
Repères annuels de progression - CM1

CM1 - Exemples de problèmes additifs à une étape 

M. Durand entre dans un magasin où il achète une paire de chaussures à 87,55 euros. Il sort du
magasin  avec  24,25  euros.  Avec  combien  d'argent  M.  Durand  est-il  entré  dans  le  magasin  ?
(Recherche d'un état initial)

M. Durand a 125 euros en poche. Il entre dans un magasin et s'achète une paire de chaussures à
87,55 euros. Avec combien d'argent ressort-il du magasin ? (Recherche d'un état final)

M. Durand entre dans un magasin avec 150 euros en poche. Il s'achète une paire de chaussures
puis il ressort avec 75,20 euros. Combien d'argent a-t-il dépensé ? (Recherche de la transformation
entre l'état final et l'état initial)

CM1 - Exemples de problèmes multiplicatifs à une étape

Une grenouille doit effectuer 54 sauts de 25 cm pour atteindre sa mare. Quelle distance la sépare de
cette mare ?

Une grenouille fait des sauts d'au plus 9 cm. Elle veut atteindre un moustique situé à 157 cm d'elle.
Combien de sauts (au minimum) devra-t-elle effectuer pour atteindre le moustique ?

Mme Dupont possède des poules qui pondent 157 œufs par jour. Elle répartit les œufs dans des
boîtes de 6. Combien de boîtes pourra-t-elle remplir chaque jour ?

M. Durand s'achète 5 chemises à 35 euros chaque. Quel sera le montant de son achat ?

M.  Durand possède 250 euros.  Il  veut  s'acheter  des paires de chaussettes  à  6 euros la  paire.
Combien de paires de chaussettes pourrait-il s'acheter ?

CM1 - Exemples de problèmes à plusieurs étapes

Mme Dupont élève des poules pour produire des œufs. Elle récolte ainsi 150 œufs chaque matin. Le
dimanche, elle vend ses œufs dans des boîtes de 6. Combien de boîtes d’œufs Mme Dupont peut-
elle vendre chaque dimanche ?

Mme Dupont élève des poules pour produire des œufs. Elle récolte ainsi 160 œufs chaque matin. Le
dimanche, elle vend ses œufs dans des boîtes de 6. Combien de boîtes d’œufs Mme Dupont peut-
elle vendre chaque dimanche ?

M. Durand s'achète trois pantalons dont les prix sont affichés avec des remises comme suit :
-85 euros au lieu de 120 euros pour le premier ;
-78 euros au lieu de 117 euros pour le second ;
-95 euros au lieu de 153 euros pour le troisième.
Quel est le montant total des remises dont M. Durand bénéficie ?

M. Durand achète deux baguettes de pain à 1,75 euro chacune ; une brioche à 5,50 euros et un
gâteau à 14,60 euros. Étant donné qu'il est entré dans la boulangerie avec 28 euros, combien de
croissants à 1,50 euro pièce pourra-t-il encore s'acheter ?

Éric  possède  un  paquet  de  126  bonbons.  Il  donne  deux  tiers  du  paquet  à  6  amis  qui  se  les
partageront. Combien de bonbons aura chacun des amis d'Éric ?



Repères annuels de progression - CM2

CM2 - Exemples de problèmes additifs à une étape

Léo avait rendez-vous chez son dentiste. Il est arrivé à 15 h 09 avec 24 minutes de retard. À quelle
heure devait-il être chez son dentiste ? (Recherche d'un état initial)

Avant de faire sa séance de sport, Léo s'est pesé : 52 kg. Juste après cette séance, il se pèse à
nouveau : 50,750 kg. Combien de poids Léo a-t-il perdu pendant sa séance de sport ? (Recherche
de la transformation entre l'état initial et l'état final)

CM2 - Exemples de problèmes multiplicatifs à une étape

Une grenouille doit effectuer 54 sauts de 15,50 cm pour atteindre sa mare. Quelle distance la sépare
de cette mare ?

Mme Dupont possède des poules qui pondent 1 057 œufs par jour. Elle répartit les œufs dans des
boîtes de 6. Combien de boîtes Mme Dupont pourra-t-elle remplir chaque jour ?

M. Durand s'achète 5 paires de chaussures à 85,25 euros la paire. Quel sera le montant de son
achat ?

M.  Durand possède 250 euros.  Il  veut  s'acheter  des paires de chaussettes  à  6 euros la  paire.
Combien de paires de chaussettes pourrait-il s'acheter ?

CM2 - Exemples de problèmes à plusieurs étapes

Mme Dupont élève des poules pour produire des œufs. Elle récolte ainsi 130 œufs chaque matin. Le
dimanche, elle vend ses œufs dans des boîtes de 6 qu'elle vend 4,50 euros chacune. Combien
d'euros gagne Mme Dupont chaque dimanche si elle vend toutes les boîtes (complètes) ? 


