Période 4
Séquence 13 / Résoudre des problèmes relevant des 4 opérations • Synthese 	

Séance 13A
Nom : .........................................................................
Date : .........................................................................

Catégorie n°1
J’enlève, puis je cherche
combien il reste.
Catégorie n°2
Je cherche combien fait
une partie d’une collection.

x

Je fais
une soustraction

Catégorie n°3
Ce sont plusieurs
collections différentes
ou c’est une collection
qui augmente
et je cherche combien
ça fait en tout.

Catégorie n°4
Ce sont plusieurs
collections identiques
et je cherche combien
ça fait en tout.

x

Catégorie n°5
Je fais un partage
et je cherche combien
ça fait pour chacun.
Catégorie n°6
Je fais des groupes
et je cherche combien
ça fait de groupes.

x

Je fais
une addition.

Je fais
une multiplication.

x
J’utilise des nombres.

Chez Lino
Retrouve à quelle catégorie appartient chaque problème.
Écris le numéro de cette catégorie dans la case, puis, résous le problème.

1 • Lino a des araignées…

Lino a 5 boîtes d’araignées, et dans chaque boîte il y a 7 araignées.
Combien Lino a-t-il d’araignées ?
2 • Lino a des lapins… Lino a 5 lapins et 55 carottes. Il va distribuer toutes les carottes.
Combien chaque lapin aura-t-il de carottes ?
3 • Lino a des crapauds… Hier, Lino en avait 48, mais 31 crapauds se sont échappés.
Combien reste-t-il de crapauds ?
4 • Lino a 30 chats. 18 de ses chats sont noirs.
Combien de chats ne sont pas noirs ?
5 • Lino a des puces… Lino a des puces et elles sont sur 3 chiens.

Le premier chien a 17 puces, le second en a 13 et le troisième 25.
Combien Lino a-t-il de puces en tout ?
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6 • Lino a des souris… Lino a 18 souris. Il a mis 3 souris par cage.
Combien Lino a-t-il de cages ?
7 • Lino a des chiens… Lino a 5 chiens, et chaque jour il donne 10 croquettes à chacun.
Combien lui faut-il de croquettes chaque jour ?
8 • Lino a des serpents… En tout, Lino a 36 serpents. Certains serpents sont

des couleuvres et les autres sont des vipères. Les 14 vipères sont dangereuses,
alors elles sont enfermées… Les couleuvres, elles, sont en liberté dans le jardin.
Combien Lino a-t-il de couleuvres ?
9 • Lino a 3 chevaux… Aujourd’hui, Lino a apporté 33 morceaux de pain

et il a donné le même nombre de morceaux à chacun.
Combien chaque cheval a-t-il eu de morceaux de pain ?
10 • Lino a des lézards… Lino a 10 lézards et chaque lézard a 4 pattes.
Combien y a-t-il de pattes de lézards dans le magasin ?

