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Séquence 10 / Rédiger un problème de soustraction • La recherche d’un reste

Séance 10A
Nom : .........................................................................
Date : .........................................................................

Invente et rédige un problème de recherche d’un reste, avec sa solution.
Pour t’aider, lis le cadre ci-dessous.
Comment rédiger un problème de recherche d’un reste.
Le texte dit combien il y avait en tout.
Le texte dit combien on a enlevé.
La question demande de chercher
combien il reste.

La solution commence par l’écriture
du calcul et de son résultat.
Elle se termine par l’écriture
de la phrase réponse.

Alexandre avait 25 billes.
À la récréation, il en a perdu 12.

Solution :
25 – 12 = 13
Il lui reste 13 billes.

Combien lui reste-t-il de billes ?

Pour t’aider, tu peux te servir du modèle ci-dessous. Les cadres blancs sont pour des mots,
les cadres gris sont pour des nombres.

avait
, il en a
Combien lui reste-t-il de

.
.
?

Période 4
Séquence 10 / Résoudre des problèmes simples – Entraînement

Julie jardine… (1)
Résous les problèmes suivants en faisant les bons calculs.
Résoudre des problèmes – CE1, Christian Henaff © Éditions Retz, 2013

1 • Les courgettes – L’année dernière, Julie a récolté 46 courgettes.

Mais elle en a donné 15 à sa voisine.
Combien a-t-elle gardé de courgettes pour elle ?
2 • Les poireaux – Julie a acheté 48 poireaux et elle en a planté 16.
Combien lui reste-t-il de poireaux à planter ?
3 • Les oignons – Julie a planté 2 sortes d’oignons : des rouges et des jaunes.

Elle a planté 35 oignons rouges et 48 oignons jaunes.
Combien a-t-elle planté d’oignons ?
4 • Les dahlias – Julie a cueilli des dahlias. Elle en a fait 3 bouquets de 12.
Combien a-t-elle cueilli de dahlias ?
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