
CORPUS D’ENONCES DE PROBLEMES 

 
1) Avant la récréation, Augustus Gloop avait 17 bâtons de chocolat. Pendant la 

récréation il joue et perd 5 bâtons. Combien a-t-il de bâtons de chocolat après 

la récréation ? 
 

2) Lundi soir, la température dans la cour de l’école était de 17°C. Pendant la nuit, 

elle a baissé de 5°C. Quelle température fait-il le mardi matin ? 
 

3) À l’arrêt de la mairie, 5 personnes descendent d’un bus. Après l’arrêt le même 

bus transporte          12 personnes. Combien de personnes le bus transportait-

il avant l’arrêt ? 
 

4) Lundi soir la température, dans la cour de l’école, était de 17°C. Mardi matin, 

elle est de 12°C. Que s’est-il passé pendant la nuit ? 
 

5) Augustus, qui avait inventé un jeu, joue une première partie. Il perd 5 bâtons de 

chocolat. Il joue ensuite une deuxième partie. Il gagne 12 bâtons. Après ces 

deux parties, Augustus a-t-il plus ou moins de bâtons qu’avant ces deux parties 

? Combien de plus ou combien de moins ? 
 

6) Que s’est-il passé pendant la récréation ? Avant la récréation, Augustus avait 

17 bâtons de chocolat. Il joue. Après la récréation, il a 12 bâtons. 
 

7) Avant de s’arrêter à l’arrêt « Mairie », un bus transportait 17 personnes. Après 

l’arrêt de la mairie, le bus transporte 12 personnes. Que s’est-il passé à l’arrêt 

? 
 

8) Pendant la nuit de lundi à mardi, la température dans la cour de l’école a baissé 

de 5°C. Mardi matin, la température est de 12°C. Quelle était la température 

lundi soir ? 
 

9) Avant de s’arrêter à l’arrêt de la mairie, un autobus transportait 17 personnes. 

Pendant l’arrêt, 5 personnes sont descendues. Combien de personnes le bus 

transporte-t-il après l’arrêt ? 
 

10) Un bus s’arrête à un premier arrêt, 5 personnes descendent. Il s’arrête ensuite 

à un deuxième arrêt où 12 personnes montent. Après ces deux arrêts, y a-t-il 

plus ou moins de personnes dans le bus ? Combien de plus ? Combien de 

moins ? 

 

 


