
 

 

Les problèmes Période 1 
Accès maths CE1  

 

1 4 7 8 2 5 3 6 

9 12 15 16 10 13 11 14 

17 20 23 24 18 21 19 22 

25 28 31 3226 29 27 30 

33 36 39 34 37 35 38 



 

 



 

 

Atelier 1 
Quel enfant a le plus de       

véhicules ?  

Léo achète un livre qui coute 

4 euros. Il donne un billet de 10 

euros au libraire.                           

Combien le libraire doit-il lui rendre ?  

1 2 

 

Quentin fête son anniversaire, 

il a 12 ans. Il y a déjà 5 bougies 

sur le gâteau. Combien manque-t-il 

de bougies ?  

3 

 

Lili a rangé 3 images de chats 

et 4 images de chiens dans 

une boite.                                          

Combien d’images manque-t-il à Lili 

pour en avoir 10 dans la boite ?  

4 

 

1



 

 

Atelier 2 
Nina a 16 billes. Elle en gagne 8 

à la récréation.                             

Combien de billes a-t-elle                   

maintenant ?  

Tom joue au jeu de l’oie. Il est 

sur la case 28. Il doit reculer 

de 7 cases.                                             

Sur quelle case Tom va-t-il arriver ?  

5 6 

 

Il y avait 12 verres   

fragiles dans la cuisine. 

Il n’en reste plus que 5.                                       

Combien de verres ont été cassés ?  

Mon frère a 5 ans de plus 

que moi. J’ai 7 ans.                                             

Quel âge mon frère a-t-il ?  

7 

 

8 

 

 

2



 

 

Atelier 3 

Ma sœur a 21 ans. Elle a 6 ans 

de plus que moi.   

Quel est mon âge ?  

Lucas a 21 € dans son       

portemonnaie. Il a 6 € de plus 

que Ninon.                                                 

Combien d’euros Ninon a-t-elle ?  

9 10 

 

Fatou a 6 ans. C’est la moitié 

de l’âge de sa grande sœur. 

Quel âge a sa grande sœur ?  

Lucas a 16 images dans une 

boite. La moitié de ses images 

sont des images de chevaux.        

Combien Lucas a-t-il d’images de 

chevaux ?  

11 

 

12 

 

 

3



 

 

Maman a 18 euros dans son 

porte monnaie. Elle en dépense 

la moitié à la librairie pour acheter 

un livre.                                                  

Quel est le prix de ce livre ?  

Nina lance des dès et obtient 

un double 6. Léo obtient 4 

points de moins que Nina.                    

Combien de points Léo a-t-il                 

obtenus ?  

13 14 

 

Au début de la récréation, Léo 

avait 12 billes. À la fin de la   

récréation, il en a la moitié.                     

Que s’est-il passé pendant la                    

récréation ?  

Au début de la récréation, Lili 

avait 7 billes. À la fin de la     

récréation, elle en a le double.         

Que s’est-il passé pendant la         

récréation ?  

15 

 

16 

 

 

4



 

 

Atelier 4 
Dans la ferme, il y a 6 vaches, 

3 chevaux, 4     

cochons et 10 moutons.                                            

Combien y a-t-il   d’ani-

maux dans la ferme ?  

Anita a 22 images. Elle en 

perd 7. Tom donne 10 images à 

Anita.                                                

Combien d’images Anita a-t-elle 

maintenant ?  

17 18 

 

Ma sœur a 5 ans de moins 

que moi. J’ai 14 ans.  

Quel âge ma sœur a-t-elle ?  

Tom a gagné 12 billes pendant 

la récréation.    

Maintenant il en a 19.                                                            

Combien de billes Tom 

avait-il avant la récréation ?  

19 

 

20 

 

 

5



 

 

Atelier 5 

Pour l’anniversaire de leur   

maman, Lili, Tom et Alice cueil-

lent des fleurs afin de lui offrir un 

énorme bouquet. Lili cueille 13 fleurs 

rouges. Tom cueille 9 fleurs jaunes et 

Alice cueille 4 fleurs blanches. 

 

 

 

 

 Combien y a-t-il de fleurs dans le 

bouquet ?  

21 

Un parking contient 48 places 

de stationnement. 15 voitures 

sont déjà garées.                                

Combien de voitures       

peuvent encore se garer ?  

Le fleuriste a 46 roses. Il en 

vend 22 pendant la journée. 

Combien de roses le fleuriste a-t-il à 

la fin de la journée ?  

22 23 

 

 

 

6



 

 

Dans la bibliothèque de la 

classe, il y a 43 livres. La       

directrice en apporte 12 de plus. Les 

élèves en empruntent 21.                     

Combien y a-t-il de livres dans la bi-

bliothèque de la classe maintenant ?  

Dans le panier, il y a six 

pommes, trois bananes, 

8 poires et 5 oranges.                          

Combien y a-t-il de 

fruits dans le   panier ?  

24 
25 

 

Dans un bus il y a 34 enfants. 

Au premier arrêt, 13 enfants 

descendent. Au deuxième arrêt, 8 

enfants montent. Combien d’enfants 

y a-t-il dans le bus maintenant ?  

Dans un train, il y a 23 passa-

gers dans le premier wagon, 

10 dans le deuxième et 19 dans le 

troisième. Combien de passagers y a

-t-il au total dans ce train ?  

26 

 

27 

 

 

7



 

 

Atelier 6 
Il y avait 24 oiseaux dans 

l’arbre. Il n’en reste plus que 11. 

Combien d’oiseaux se 

sont envolés ?  

Dans la boite, il y avait des 

bonbons . J’en ai mangé 6 et 

il en reste encore 14.                            

Combien de bonbons y avait-il dans la 

boite avant que j’en mange ?  

28 29 

 

Lina a 55 euros dans son   

portemonnaie. Elle achète un 

livre à 9 euros.                                            

Combien d’argent reste-t-il à Lina ?  

Louise joue au jeu de l’oie. Elle 

est sur la case 52 et doit    

reculer de 7 cases puis elle doit re-

culer de 4 cases. Sur quelle case 

Louise va t-elle poser son pion ?  

30 

 

31 

 

 

8



 

 

Atelier 7 

Léo a 51 euros dans son    

portemonnaie. Il achète une 

trottinette à 46 euros.                                

Combien d’argent reste-t-il à Léo ?  

Fatou a 26 euros dans son 

portemonnaie. Elle achète un 

stylo à 5 € et une trousse à 9 €. 

Combien d’argent reste-t-il à                   

Fatou ?  

32 

 

Le boulanger a fabriqué 30 

gâteaux. Il en vend 15 dans la 

journée. Combien le boulanger a-t-il 

de gâteaux à la fin de la journée ?  

Dans un parking, il y a 50 

places de stationnement. 35 

voitures sont déjà garées.                  

Combien de voitures peuvent encore 

se garer ?  

34 

 

35 

 

 

9

33 



 

 

Nina a dépensé 50 euros : elle 

a acheté un    

pantalon à 15     euros 

et un blouson.  

Quel est le prix du blouson ?  

Dans la boite, il y avait des   

gâteaux. J’en ai mangé 12 et 

il en reste encore 18.                                  

Combien de gâteaux y avait-il avant 

que j’en mange ?  

36 

 

Au jeu de l’oie, Fatou est sur 

la case 34 et doit reculer de 6 

cases puis elle doit avancer de 21 

cases. Sur quelle case Fatou 

va-t-elle poser son pion ?  

Dans un bus, il y a quarante 

personnes. 20   descendent et 

9 montent.                                           

Combien de personnes y 

a-t-il dans le bus maintenant ?  

38 

 

39 

 

 

37 
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Les problèmes Période 1* 
Accès maths CE1  

 

1 4 7 8 2 5 3 6 

9 12 15 16 10 13 11 14 

17 20 23 24 18 21 19 22 

25 28 31 3226 29 27 30 

33 36 39 34 37 35 38 



 

 



 

 

Atelier 1 
Quel enfant a le plus de       

véhicules ?  

Léo achète un livre qui coute 

4 euros. Il donne un billet de   

10 euros au libraire.                           

Combien le libraire doit-il lui rendre ?  

1 2 

 

Quentin fête son anniversaire, 

il a 12 ans. Il y a déjà 5 bougies 

sur le gâteau. Combien manque-t-il 

de bougies ?  

3 

 

Lili a rangé 3 images de chats 

et 4 images de chiens dans 

une boite.                                          

Combien d’images manque-t-il à Lili 

pour en avoir 10 dans la boite ?  

4 

 

1



 

 

Atelier 2 
Nina a 16 billes. Elle en gagne 8 

à la récréation.                             

Combien de billes a-t-elle                   

maintenant ?  

Tom joue au jeu de l’oie. Il est 

sur la case 28. Il doit reculer 

de 7 cases.                                             

Sur quelle case Tom va-t-il arriver ?  

5 6 

 

Il y avait 12 verres   

fragiles dans la cuisine. 

Il n’en reste plus que 5.                                       

Combien de verres ont été cassés ?  

Mon frère a 5 ans de plus 

que moi. J’ai 7 ans.                                             

Quel âge mon frère a-t-il ?  

7 

 

8 

 

 

2



 

 

Atelier 3 

Ma sœur a 21 ans. Elle a 6 ans 

de plus que moi.   

Quel est mon âge ?  

Lucas a 21 € dans son       

portemonnaie. Il a 6 € de plus 

que Ninon.                                                 

Combien d’euros Ninon a-t-elle ?  

9 

 

Fatou a 6 ans. C’est la moitié 

de l’âge de sa grande sœur. 

Quel âge a sa grande sœur ?  

Lucas a 16 images dans une 

boite. La moitié de ses images 

sont des images de chevaux.        

Combien Lucas a-t-il d’images de 

chevaux ?  

11 

 

12 

 

 

3

10 



 

 

Maman a 18 euros dans son 

porte monnaie. Elle en dépense 

la moitié à la librairie pour acheter 

un livre.                                                  

Quel est le prix de ce livre ?  

Nina lance des dès et obtient 

un double 6. Léo obtient 4 

points de moins que Nina.                    

Combien de points Léo a-t-il                 

obtenus ?  

13 

 

Au début de la récréation, Léo 

avait 12 billes. À la fin de la   

récréation, il en a la moitié.                     

Que s’est-il passé pendant la                    

récréation ?  

Au début de la récréation, Lili 

avait 7 billes. À la fin de la     

récréation, elle en a le double.         

Que s’est-il passé pendant la         

récréation ?  

15 

 

16 

 

 

4

14 



 

 

Atelier 4 
Dans la ferme, il y a 6 vaches, 

3 chevaux, 4     

cochons et 10 moutons.                                            

Combien y a-t-il        

d’animaux dans la ferme ?  

Anita a 22 images. Elle en 

perd 7. Tom donne 10 images à 

Anita.                                                

Combien d’images Anita a-t-elle 

maintenant ?  

17 18 

 

Ma sœur a 5 ans de moins 

que moi. J’ai 14 ans.  

Quel âge ma sœur a-t-elle ?  

Tom a gagné 12 billes pendant 

la récréation.    

Maintenant il en a 19.                                                            

Combien de billes Tom 

avait-il avant la récréation ?  

19 

 

20 

 

 

5



 

 

Atelier 5 

Pour l’anniversaire de leur   

maman, Lili, Tom et Alice cueil-

lent des fleurs afin de lui offrir un 

énorme bouquet. Lili cueille 13 fleurs 

rouges. Tom cueille 9 fleurs jaunes et 

Alice cueille 4 fleurs blanches. 

 

 

 

 

 Combien y a-t-il de fleurs dans le 

bouquet ?  

21 

Un parking contient 48 places 

de stationnement. 15 voitures 

sont déjà garées.                                

Combien de voitures       

peuvent encore se garer ?  

Le fleuriste a 46 roses. Il en 

vend 22 pendant la journée. 

Combien de roses le fleuriste a-t-il à 

la fin de la journée ?  

22 23 

 

 

 

6



 

 

Dans la bibliothèque de la 

classe, il y a 43 livres. La       

directrice en apporte 12 de plus. Les 

élèves en empruntent 21.                     

Combien y a-t-il de livres dans la  bi-

bliothèque de la classe maintenant ?  

Dans le panier, il y a six 

pommes, trois bananes, 

8 poires et 5 oranges.                          

Combien y a-t-il de 

fruits dans le panier ?  

24 

 

Dans un bus il y a 34 enfants. 

Au premier arrêt, 13 enfants 

descendent. Au deuxième arrêt, 8 

enfants montent. Combien d’enfants 

y a-t-il dans le bus maintenant ?  

Dans un train, il y a 23 passa-

gers dans le premier wagon, 

10 dans le deuxième  et 19 dans le 

troisième. Combien de passagers y a

-t-il au total dans ce train ?  

26 

 

27 

 

 

7

25 



 

 

Atelier 6 
Il y avait 24 oiseaux dans 

l’arbre. Il n’en reste plus que 11. 

Combien d’oiseaux se 

sont envolés ?  

Dans la boite, il y avait des 

bonbons . J’en ai mangé 6 et 

il en reste encore 14.                            

Combien de bonbons y avait-il dans la 

boite avant que j’en mange ?  

28 29 

 

Lina a 55 euros dans son   

portemonnaie. Elle achète un 

livre à 9 euros.                                            

Combien d’argent reste-t-il à Lina ?  

Louise joue au jeu de l’oie. Elle 

est sur la case 52 et doit    

reculer de 7 cases puis elle doit re-

culer de 4 cases. Sur quelle case 

Louise va t-elle poser son pion ?  

30 

 

31 

 

 

8



 

 

Atelier 7 

Léo a 51 euros dans son    

portemonnaie. Il achète une 

trottinette à 46 euros.                                

Combien d’argent reste-t-il à Léo ?  

Fatou a 26 euros dans son 

portemonnaie. Elle achète un 

stylo à 5 € et une trousse à 9 €. 

Combien d’argent reste-t-il à                   

Fatou ?  

32 

 

Le boulanger a fabriqué 30 

gâteaux. Il en vend 15 dans la 

journée. Combien le boulanger a-t-il 

de gâteaux à la fin de la journée ?  

Dans un parking, il y a 50 

places de stationnement. 35 

voitures sont déjà garées.                  

Combien de voitures peuvent encore 

se garer ?  

34 

 

35 

 

 

9

33 



 

 

Nina a dépensé 50 euros : elle 

a acheté un    

pantalon à 15 euros et 

un blouson.  

Quel est le prix du blouson ?  

Dans la boite, il y avait des   

gâteaux. J’en ai mangé 12 et 

il en reste encore 18.                                  

Combien de gâteaux y avait-il avant 

que j’en mange ?  

36 

 

Au jeu de l’oie, Fatou est sur 

la case 34 et doit reculer de 6 

cases puis elle doit avancer de 21 

cases. Sur quelle case Fatou 

va-t-elle poser son pion ?  

Dans un bus, il y a quarante 

personnes. 20 descendent et 

9 montent.                                           

Combien de personnes y 

a-t-il dans le bus maintenant ?  

38 

 

39 
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