
 

  https://aimoupas.wordpress.com 

 

10 cartes  problèmes (issues de Maths Explicites ce1) à résoudre en autonomie  ou lors d’un concours  par 

équipes en effectif classe.  

Dans ce cas on attribuera  :  . 1 point par schéma correct 

                                                                                 . 1 point par calcul correct 

                                                                                 . 1 point par phrase-réponse correcte. 
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Emy a 15 biscuits. Elle les partage entre 3 enfants. Combien de biscuits aura chaque enfant ? 

Schéma : 

Calcul : 

Phrase réponse : 

 https://aimoupas.wordpress.com 

J’ai 12 ballons à partager entre mes 3 copains. Combien de ballons aura chaque enfant ? 

Schéma : 

Calcul : 

Phrase réponse : 

 https://aimoupas.wordpress.com 
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J’ai 16 stylos  à partager entre  4 enfants. Combien de stylos aura chaque enfant ? 

Schéma : 

Calcul : 

Phrase réponse : 

Ali a 25 billes à partager entre 5 enfants. Combien de billes aura chaque enfant ? 

Schéma : 

Calcul : 

Phrase réponse : 

 https://aimoupas.wordpress.com 
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J’ai 18 gâteaux  à partager entre  6 enfants. Combien de gâteaux aura chaque enfant ? 

Schéma : 

Calcul : 

Phrase réponse : 

J’ai  36 élastiques  à partager entre 4 enfants. Combien d’élastiques aura chaque enfant ? 

Schéma : 

Calcul : 

Phrase réponse : 

 https://aimoupas.wordpress.com 

 https://aimoupas.wordpress.com 
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Le papi de Tom veut planter 23 géraniums et 32 primevères dans des pots. Il prépare 5 pots de fleurs en tout 

et il en met le même nombre dans chaque pot. Combien doit-il mettre de fleurs dans chaque pot ? 

Schéma : 

Calculs : 

Phrase réponse : 

Je veux ranger 45 billes dans 5 boîtes.  Combien y aura-t-il de billes dans chaque boîte ? 

Schéma : 

Calcul : 

Phrase réponse : 
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Zélie a 80 images  à partager entre 8 enfants. Combien d’images aura chaque enfant ? 

Schéma : 

Calcul : 

Phrase réponse : 

 https://aimoupas.wordpress.com 

Emy veut ranger 60 feutres. Elle veut les ranger par boîte de 10. De combien de boîte aura-t-elle besoin ? 

Schéma : 

Calcul : 

Phrase réponse : 
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Léa a 16 biscuits. Elle partage entre 4 enfants. Combien de biscuits aura chaque enfant ? 

Schéma : 

Calcul : 

Phrase réponse : 

 https://aimoupas.wordpress.com 

J’ai 27 billes à partager entre mes 3 amis. Combien de billes aura chaque enfant ? 

Schéma : 

Calcul : 

Phrase réponse : 
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J’ai 55 images à partager entre 5 enfants . Combien d’images aura chaque enfant? 

Schéma : 

Calcul : 

Phrase réponse : 

 https://aimoupas.wordpress.com 

J’ai 36 feutres à partager entre 4 enfants . Combien de feutres aura chaque enfant  ? 

Schéma : 

Calcul : 

Phrase réponse : 

 https://aimoupas.wordpress.com 

https://aimoupas.wordpress.com
https://aimoupas.wordpress.com
https://aimoupas.wordpress.com
https://aimoupas.wordpress.com
https://aimoupas.wordpress.com
https://aimoupas.wordpress.com


 

  https://aimoupas.wordpress.com 

J’ai 36 élastiques  à partager entre 6 enfants . Combien d’élastiques aura chaque enfant? 

Schéma : 

Calcul : 

Phrase réponse : 

 https://aimoupas.wordpress.com 

J’ai 18 gâteaux  à partager entre 2 enfants . Combien de gâteaux  aura chaque enfant  ? 

Schéma : 

Calcul : 

Phrase réponse : 
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Je veux ranger 72 boutons dans 8 boîtes. Combien y aur-t-il de boutons dans chaque boîte ? 

Schéma : 

Calcul : 

Phrase réponse : 

 https://aimoupas.wordpress.com 

Schéma : 

Calcul : 

Phrase réponse : 

 https://aimoupas.wordpress.com 

Le  papi de Tom veut planter 23 géraniums et 32 primevères dans des pots. Il prépare 11 

pots de fleurs et il en met  le même nombre dans chaque pot. Combien doit-il mettre de            

                                                                                                                       fleurs dans chaque pot  ? 
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J’ai 81 images à partager entre 9 enfants . Combien d’images aura chaque enfants ? 

Schéma : 

Calcul : 

Phrase réponse : 
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Schéma : 

Calcul : 

Phrase réponse : 

 https://aimoupas.wordpress.com 

Louis veut ranger 190 feutres . Il veut les ranger par boîte de 10.  

De combien de boîtes aura-il besoin ? 
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