
Correction : Série de problèmes sur l’addition niveau cm1 : lundi 23 mars 

 

1. Un monsieur a acheté une paire de skis à 327 €, une paire de 

chaussures à 107 €, un anorak à 99 euros, une paire de bâtons à 

34 €. Quel est le montant de son achat ? 

• Je dois ajouter tous les montants dépensés par le monsieur :  

327 + 107 + 99 + 34 = 567  

Le monsieur a dépensé 567 euros. (je n’oublie pas l’unité !) 

 

2. Les enfants des écoles du quartier se rendent au théâtre. Il y a 

152 places réservées pour l’école Champollion, 123 places pour 

l’école Alembert, 87 places pour l’école Lesdiguières. 

Combien de places ont été réservées en tout ? 

• Je dois ajouter toutes les places réservées des trois écoles : 

152 + 123 + 87 = 362 

362 places ont été réservées en tout. 

 

3. De Paris à Orléans il y a 120 km. D’Orléans à Bourges il y a 110 

km. De Bourges à Montluçon il y a 92 km. Quelle distance sépare 

Paris de Montluçon ? 

• Je dois additionner les distances en Paris et Montluçon :  

120 + 110 + 92 = 322 

La distance qui sépare Paris de Montluçon est de 322 km. 

 

4. Un fleuriste compose un bouquet avec 9 œillets et 9 tulipes. De 

combien de fleurs le bouquet est-il composé ? 

• Il ne fallait pas tomber dans le piège 😉 

 

J’additionne les fleurs : 9 + 9 = 18 

 

Le bouquet est composé de 18 fleurs. 

 

 

5. En une semaine, Monsieur et Madame Lafontaine ont consommé 



1 470 litres d’eau pour se laver, 28 litres pour arroser les 

géraniums, 360 litres d’eau pour laver le linge et 460 litres 

d’eau pour laver la vaisselle. Combien ont-ils utilisés de litres 

d’eau en tout ? 

 

• Il fallait toujours additionner les quantités d’eau consommées par la famille :  

 

1470 + 28 + 360 + 460 = 2318.  

 

Ils ont utilisé 2318 litres d’eau. 


