RÉSOUDRE UN PROBLÈME AVEC UNE SOUSTRACTION

Pour chaque problème, écris l’opération et une phrase pour la réponse.
Le magasin "MEGASPORT" fait une grosse promotion sur les chaussures de
sport. Au bout de 2 heures de vente, il ne reste plus que 32 paires de
chaussures.
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Combien de paires de chaussures
ont été vendues en 2 heures ?

Pour le carnaval de l’école, les 294 élèves doivent fabriquer chacun un chapeau original.
Les enfants des grandes classes, 87 CM1 et CM2, ont rapidement fini leur travail. Alors, ils
sont allés aider leurs camarades des petites classes.
Calcule le nombre de chapeaux que les petits doivent faire avec les grands.

Après le tremblement de terre qui a détruit beaucoup de maisons, une collecte de vêtements est organisée par une association humanitaire. Elle récolte 903 habits mais,
malheureusement, il y en a 76 qui ne pourront pas servir car ils sont trop abimés.
Les habits en bon état sont mis dans des cartons puis transportés dans le
région touchée par le séisme.
Combien de vêtements seront distribués aux habitants ?

RÉSOUDRE UN PROBLÈME AVEC UNE SOUSTRACTION
SOLUTION

Pour chaque problème, écris l’opération et une phrase pour la réponse.
Le magasin "MEGASPORT" fait une grosse promotion sur les chaussures de
sport. Au bout de 2 heures de vente, il ne reste plus que 32 paires de
chaussures.
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Combien de paires de chaussures
ont été vendues en 2 heures ?
155 - 32 = 123
On a vendu 123 paires de
chaussures en 2 heures.

Pour le carnaval de l’école, les 294 élèves doivent fabriquer chacun un chapeau original.
Les enfants des grandes classes, 87 CM1 et CM2, ont rapidement fini leur travail. Alors, ils
sont allés aider leurs camarades des petites classes.
Calcule le nombre de chapeaux que les petits doivent faire avec les grands.
294 - 87 = 207
Les petits vont faire 207 chapeaux avec les grands.

Après le tremblement de terre qui a détruit beaucoup de maisons, une collecte de vêtements est organisée par une association humanitaire. Elle récolte 903 habits mais,
malheureusement, il y en a 76 qui ne pourront pas servir car ils sont trop abimés.
Les habits en bon état sont mis dans des cartons puis transportés dans le
région touchée par le séisme.
Combien de vêtements seront distribués aux habitants ?
903 - 76 = 827
On distribuera 827 vêtements aux habitants.

