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10 Soustraire 
 
 
Trouve une question à chaque énoncé, rédige 
la solution 
1 – Le compteur de visiteurs situé à l’entrée du 
labyrinthe indique 870. Celui placé à la sortie 
affiche 824. 
 
2 – La durée du film annoncée sur l’étiquette 
de la cassette est de 85 minutes. Il s’est écoulé 
45 minutes depuis qu’Eve l’a mise en route. 
 
3 – Au cross des écoles, Charline est arrivée 
15 places avant Mickaël. Mickaël a été classé 
117e. 
 
4 - En présentant la visite du Château, le 
gardien a prévenu : « Dans les combes les 
portes sont basses : le linteau est à 165 cm du 
sol. » Iréna, qui mesure 156 cm, s’est tournée 
vers Philippe qui mesure déjà 172 cm. 
 
5 –  Calcule : 
a) (78 + 15) – 12 78 + (15 – 12) 
b) (65 + 11) – 8 65 + (11 – 8) 
c) (256 + 41) – 25 256 + (41 – 25) 
 
Quelle remarque fais-tu ? 
Peux-tu, dans chaque cas trouver le résultat 
d’une autre manière ? 
 
6 - Calcule : 
a) (89 - 13) - 12 89 - (13 + 12) 
b) (165 - 11) – 8 165 - (11 + 8) 
c) (342 - 31) – 25 242 - (31 + 25) 
 
Peux-tu faire une remarque qui explique tes 
résultats ? 
 

7 – Recopie et complète le tableau de 
réservation de cet hôtel de 128 chambres. 
 
 Samedi Dimanche Lundi Mardi 
Réservées 96  45 63 
Libres  24   
Total 128    
 
8 - a) Quentin et Nawel sont passionnés par 
leurs collections de timbres. Quentin est 
particulièrement fier de ses 96 timbres 
italiens. Nawel est un peu jaloux, il n’a que 
78 timbres italiens. 
Combien Quentin a-t-il de timbres italiens de 
plus que Nawel ? 
 
b) Pour ce qui est des timbres portugais, 
Quentin en compte 55 ; Nawel, lui, en 
annonce 69. 
Combien Quentin a-t-il de timbres portugais 
de moins que Nawel ? 
 
9 - Le prix des chaussures de randonnée est 
affiché à 136 euros. Le vendeur propose à 
Julien une réduction de 13 euros et lui offre 
un produit d’entretien d’une valeur de 7 
euros. 
Combien Julien doit-il payer ? 
Combien Charles qui n’a pas bénéficié de la 
réduction et a acheté le produit d’entretien a-
t-il payé ? 
 
 
 


