
Problèmes à classer selon la typologie de Vergnaud. 

 

A. Monsieur Durand travaille au 9ème étage d'une tour. Il va voir un ami 
qui travaille au 14ème étage. Quel nombre d'étages doit-il monter ? 

K. La grand-mère de Manon lui donne 40 euros. Maintenant, Manon a 
120 euros. Combien Manon avait-elle d'argent avant le cadeau de sa 
grand-mère ? 

B. Monsieur Durand travaille dans une tour. Il sort de son bureau et 
descend de 4 étages pour porter un document au 16ème étage. 
A quel étage est son bureau ? 

L. Nathan est venu à l'école avec 43 billes. A la récréation, il a perdu des 
billes. Maintenant, il a 26 billes. Combien de billes Nathan a-t-il perdues 
? 

C. Sur un manège, Il y a 21 enfants. Lorsqu’il s’arrête, 15 enfants 
descendent et 19 montent. Combien y a-t-il d’enfants sur le manège 
quand il redémarre ? 

M. Lucas pèse 26 kg. Lorsqu'il se pèse avec son chien, la balance affiche 
33 kg. Quel est le poids du chien de Lucas ? 

D. Pour son anniversaire, Léa reçoit 60 euros de sa grand-mère et 50 
euros de ses parents. Quelle somme d’argent Léa a-t-elle reçu en tout 
pour son anniversaire ? 

N. Chloé joue au jeu de l'oie. Elle est sur la case 30. Elle doit reculer de 5 
cases. Sur quelle case va-t-elle arriver ? 

E. Dans la classe de Camille, il y a 23 élèves. Dans celle d’Hugo, il y a 18 
élèves. Combien y a-t-il d'élèves de moins dans la classe d’Hugo ? 

O. Noémie a 18 billes. Rémi en a 3 fois moins qu’elle. Combien de billes 
a Rémi ? 

F. Comment peut-on obtenir 17 € en réunissant 11 pièces de 1 ou 2 € ? 
P. Théo a 60 euros dans sa tirelire. Il a 40 euros de moins que son frère 
Mathis. Combien d'argent Mathis a-t-il dans sa tirelire ? 

G. Dans un parc, il y a 14 arbres. 9 de ces arbres sont des sapins et les 
autres sont des chênes. Combien y a-t-il de chênes dans ce parc ? 

Q. Dans la classe de Camille, il y a 23 élèves. Il y en a 4 de plus que dans 
celle de Hugo. Quel est le nombre d'élèves dans la classe d’Hugo ? 

H. Théo a 45 euros dans sa tirelire. Son frère Mathis a 52 euros dans sa 
tirelire.  Combien d'argent Mathis a-t-il de plus que Théo dans sa tirelire 
? 

R. Nathan a 75 billes. Son copain Thomas lui donne 7 billes. Combien 
Nathan en a-t-il maintenant ? 

I. La maîtresse donne 3 jetons à chacun de 5 élèves d’un groupe.  Quelle 
quantité totale de jetons a-t-elle distribuée ? 

S. Le maître partage 15 jetons entre 5 élèves. Combien de jetons a 
chacun des élèves ? 

J. Emma a fait un collier avec 10 perles bleues et 7 perles rouges. 
Combien y a-t-il de perles sur le collier d’Emma ? 

 Remarques :  

 Toutes les catégories ne sont pas représentées 

 Deux problèmes ne peuvent pas être classés dans le tableau. 

 Les 16 problèmes du champ additif vont par deux. 


