
FICHE
MATHSExtrait de « Max et Lili t’accompagnent à l’école », cahier de soutien 4e HarmoS Maths

MAX ET LILI • Fiche maths
O

pé
ra

ti
on

s

Problèmes avec une addition ou une soutraction
Max et Lili découvrent le Valais

Magasin 
La Cavagne

   9 Fr.

  10 Fr.

  13 Fr.

    7 Fr.

Salami

Raclette

Tarte

Abricots

On ira voir 
un combat de reines !

Lis la bulle et réponds à la question.3

Lis la bulle et organise ton calcul pour répondre à la question.5

Lis la bulle et réponds à la question.4

J’ai trouvé un beau camping 
dans la vallée de l’Illiez. Il y a 
64 emplacements pour les 

tentes et 33 emplacements 
pour les caravanes.

Avec Max et notre cousine 
Léa, on a fait un parcours 

d’accrobranche. Le billet pour 
chacun coûtait 12 francs. 

Quelle merveille, cette boutique 
de produits valaisans ! Lili, on va prendre 

une tarte à la crème, un salami 
et une barquette d’abricots. 

Pendant l’excursion, j’ai vu 
13 chevreuils. Ça fait donc 37 

depuis le début du séjour ! 

À Troistorrents, on a visité 
une ferme avec 36 vaches. 
Il y avait 20 vaches noires 
et des vaches tachetées. 

Lis la bulle et réponds à la question.1 Lis la bulle et réponds à la question.2

Combien d’emplacements y a-t-il en tout ?

Calcul : ...............................................................................................................

Il y a ................. emplacements. 

Combien Max, Lili et Léa ont-ils payé en tout ?

Calcul : ................................................................................................................

Les enfants ont payé en tout ................. francs. 

Combien Lili va-t-elle payer en tout ?

Calcul : ......................................................................................................................................................................................

Combien de chevreuils Léa avait-elle déjà vus 
avant l’excursion ?

Calcul : .................................................................................................................

Léa avait déjà vu ................. chevreuils. 

Combien de vaches tachetées y avait-il ? 

Calcul : ...............................................................................................................

Il y avait ................. vaches tachetées.  

Gloups !

Mais oui, ce sont 
des vaches de combat.


