A) Les coquillages
Loïc et Julie ramassent des coquillages.
Loïc en a ramassé 236.
Julie en a ramassé 179.
Combien Loïc a-t-il ramassé de coquillages de plus que Julie ?
B) Les champignons
Loïc et Julie ramassent des champignons.
Loïc en a ramassé 74.
Julie en a ramassé 29 de plus que Loïc.
Combien de champignons Julie a-t-elle ramassés ?
C) Les manteaux.
Mme Lefuel fait les boutiques pour acheter un manteau. Elle hésite entre
un manteau rouge et un manteau noir. Le manteau rouge coûte 87 euros.
Il coûte 24 euros de plus que le manteau noir.
Quel est le prix du manteau noir ?
D) Les cubes
Léonard a des cubes rouges et des cubes noirs. Ses cubes rouges sont
plus gros que ses cubes noirs.
Il a construit une tour avec 5 cubes rouges et 5 cubes noirs. Elle mesure
65 cm de haut.
Il a construit une tour avec 7 cubes rouges. Elle mesure 56 cm de haut.
Il a construit une tour avec 4 cubes rouges et 6 cubes noirs. Quelle
est sa hauteur ?
E) Les encyclopédies
Pour la bibliothèque, les enseignants achètent 12 encyclopédies pour
816€.
Ils veulent compléter cette collection et en achètent 25 de plus.
Combien devront-ils payer ?
F) Le marchand d’œufs
Un marchand vend les œufs à l’unité ; le prix à payer est proportionnel au
nombre d’œufs.
Une cliente qui en achète une douzaine et demie paie 1,26€ de plus
qu’une autre cliente qui en achète une douzaine.
Quel est le prix de 3 œufs ?

G) Les encyclopédies
Pour la bibliothèque, les enseignants achètent 2 encyclopédies pour 30€.
Ils veulent compléter cette collection et en achètent 5 de plus.
Combien devront-ils payer ?
H) Les châtaignes
Loïc et Julie ramassent des coquillages.
Loïc en a ramassé 129.
Il en a 37 de plus que Julie.
Combien de châtaignes Julie a-t-elle ramassés ?
I) Le marchand d’œufs
Une cliente achète 18 œufs et paie 1,26€ de plus qu’une autre
cliente qui en achète 12.
Quel est le prix de 3 œufs ?
J) Les deux tours.
A Paris, la tour Eiffel est plus haute que la tour Montparnasse, elle
mesure 1 hectomètre de plus.
La tour Eiffel mesure 313 mètres.
Quelle est la hauteur de la tour Montparnasse ?
K) Les caramels.
Alex, Arthur et Olive ont mangé en tout 10 caramels.
Alex en a mangé deux de plus que Arthur et Arthur en a mangé un de
plus que Olive.
Combien chacun a-t-il mangé de caramels ?
L) Les cinémas.
La France est l’un des pays d’Europe qui a le plus grand nombre de
salles de cinéma.
En 2000, elle en avait 2612 de plus que l’Italie.
L’Italie en avait 2285 de moins que l’Allemagne qui n’en avait que 4783.
L’Espagne arrivait en troisième position avec 3556 salles.
Combien de salles de cinéma y avait-il en Italie en 2000 ?
Combien y en avait-il en France ?
En Allemagne, combien de salles de cinéma y avait-il de plus qu’en
Espagne ?

