Prénom : ……………………….. Date : ………………………………………………………
Nom : ………………………........

CM1

Ceinture blanche de numération
Les additions
Note :

/3

/

20

Brevet :
 acquis

 non acquis

1. Résous les additions suivantes :
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1 + 5 + 8 +10 + 20 =

6400 + 450 + 6 + 3 =

152 + 568 =

127 + 312=

100 + 500 + 50 + 30 + 8 +1 =

78 695 + 32 500 =

2. Pose les additions suivantes en colonne puis résous les

152 236 + 5 204 =

45 879 + 35 245 =

3. Complète les additions à trous suivantes

24 978 + 789 456 =

/ 4

/ 3

4. Ecris < , > ou =
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12 + 10 ……. 120 + 11
278 + 246 ……. 785 + 100
50 + 40 + 20 ……. 10 + 10 + 60

452 + 152 ……. 752 + 952
7 561 + 504 ……. 7 000 + 600
32 + 28 + 465 ……. 465 + 28 + 32

5. Complète les additions suivantes :

6. Souligne les problèmes qui se résolvent par une addition :

/4



Tu as 13 euros, on te donne 9 euros, combien d'euros as-tu désormais ?



Tu as 10 euros, tu achètes un article qui coûte 1,60 euro. Combien te reste-t-il ?



Dans un bouquet de 15 fleurs composé de roses et d’iris, il y a 13 iris. Combien y
a-t-il de roses ?



Jacques avait 17 billes. Il en a gagné 5. Combien en a-t-il maintenant ?



Dans l’avion qui va en Australie, au départ de Paris, il y 385 passagers. Après
quelques heures de vol, le commandant de bord se pose à Hongkong et ce sont
192 personnes qui montent encore dans l’appareil.
Combien de passagers vont aller jusqu’en Australie ?



En jouant au loto, 3 amis ont gagné la somme de 2 150 euros. Ils se partagent cet
argent de manière équitable.
Combien recevra chaque personne



Sur son livret d’épargne, Mr Blanc a économisé 1243 €. Il va dans un grand
magasin de sport pour acheter un VTT valant 630 €.
Combien va-t-il lui rester après cet achat ?



Dans la ville de Pimpon, il y a 2 écoles et un collège. La première école a 195
élèves, la deuxième 203 et au collège, on trouve 496 enfants. Combien d’élèves y
a-t-il en tout dans cette ville ?



Les 23 élèves de la classe du CE2 ont reçu chacun 3 livres. Chaque livre coûte 13
euros. Combien l’enseignant a-t-il dépensé pour l’achat de ces livres ?



Pierrot reçoit 30 euros d’argent de poche par mois. Il attend un an pour pouvoir
s’acheter une paire de skis valant 250 €. Combien d’argent lui
reste-t-il ?

7. Résous les problèmes suivants
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Mr Richard a décidé de changer de voiture. Il se rend donc chez son garagiste et celui-ci lui propose un
modèle qui coûte 6 799 euros. Le véhicule n’est pas neuf, il a déjà fait 34 567 km. Mais il est en bon état ;
il faut seulement ajouter une radio qui vaut 138 €.
Mr Richard signe le bon d’achat et doit payer également la carte grise de la voiture qui fait 172 €.
Quelle somme va verser Mr Richard ?

………………………………………………………………………………………………………
Pierre et son père sont partis de la maison et ont déjà parcouru 19 km. Ils ont
encore 18 km à parcourir pour se rendre à Bastogne, puis 23 km pour se rendre à
Arlon.
Calcule la distance totale qu’ils auront parcourue en fin de journée.

………………………………………………………………………………………………………

