
Analyse des problèmes proposés dans les projets de repères annuels de progression – 
Exemples de réussite en fin de CE2 – Quantités nombrables

Exemples de problèmes du champ additif en une étape, p11

Trois avions se sont posés à l’aéroport : il y avait 
825 passagers dans le premier avion, 237 
passagers dans le deuxième avion et 358 dans le 
troisième avion.
Combien de passagers au total ont-ils débarqué ?

Partage-Réunion

> Recherche du
TOUT

Dans mes deux coffres, j’ai en tout 8 227 billes. 
J’en ai 6 113 dans mon coffre vert.
Combien en ai-je dans mon coffre rouge ?

Partage-Réunion

> Recherche
d'une PARTIE

Léa a 4 530 euros sur son compte en banque. Elle 
achète une tablette à 538 euros. 
Combien lui reste-t-il ?

Diminution

> Recherche de
l'état FINAL

Il y avait 4 867 visiteurs dans le zoo. Il n’en reste 
plus que 2 321.
Combien de visiteurs sont partis ?

Diminution

> Recherche de
la DIMINUTION

Dans ma boîte, il y avait des images. J’en ai 
distribué 2 756 et il m’en reste encore 289.
Combien y avait-il d'images dans ma boîte avant 
que j’en distribue ?

Diminution

> Recherche de
l'état INITIAL
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Exemples de problèmes du champ additif en une étape, p11 (suite)

Dans les collèges de la ville, il y a 2 734 garçons et 
2 957 filles.
Combien y-a-t-il de filles de plus que de garçons ?

Comparaison

> Recherche de
l'ECART

Léo a 4 188 billes. Lucie en a 75 de plus. Combien 
de billes a Lucie ?

Partage-Réunion

> Recherche de
la GRANDE

quantité

Exemples de problèmes du champ additif en deux étapes, p11

Il y a 1 437 passagers dans un train. Au premier arrêt, 1 127 
passagers descendent. Un peu plus loin, 1 237 passagers 
montent. Combien y a-t-il alors de passagers dans le train ?

Etape 1
Diminution

> Recherche de
l'état FINAL

Etape 2
Augmentation

> Recherche de
l'état FINAL

Dans la bibliothèque de l'école, il y a 6 363 livres. La directrice 
de l’école achète 1 250 livres nouveaux. Les élèves en 
empruntent 2 175 le premier mois. Combien y a-t-il de livres à 
la fin
du premier mois ?

Etape 1
Augmentation

> Recherche de
l'état FINAL

Etape 2
Diminution

> Recherche de
l'état FINAL

Dans la bibliothèque de l'école, il y a 7 986 livres. Il y a 4 359 
romans policiers, 1 226 bandes dessinées. Les autres sont des 
livres documentaires. 
Combien y-a-t-il de livres documentaires ?

Etape 1
Partage-Réunion

> Recherche ddu
TOUT

Etape 2
Partage-Réunion

> Recherche d'une
partie 

Peut s'interpréter en un problème à 1 étape
Partage-Réunion

> Recherche d'une partie (3 parties)
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Analyse des problèmes proposés dans les projets de repères annuels de progression – 
Exemples de réussite en fin de CE2 – Grandeurs et mesures

Problèmes dont la résolution conduit à calculer une somme ou une différence, p18

Il avait 2 328 €, il a dépensé 1 273 €. 
Combien lui reste-t-il ?

Diminution

> Recherche de
l'état FINAL

Il avait 1 280 €. Il a acheté un livre à 12 € et une 
console à 355 €. Combien lui reste-t-il ?

Diminution

> Recherche de
l'état FINAL

Léo passe 15 minutes chez le coiffeur, 20 minutes 
au supermarché, 1 heure à son cours de natation 
puis 15 minutes à ranger ses affaires. 
Léo peut-il tout faire en deux heures ?

Partage-Réunion

> Recherche
d'une partie (3

parties)

Au lancer de poids, Léo a atteint 3 m 54 cm. Il lui 
manque 57 cm pour atteindre la même
distance que son camarade. 
Quelle distance a atteint son camarade ?

Comparaison

> Recherche de
l'ECART
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