
Problèmes sur les moitiés. 

1. Simon a la moitié de 12 euros. Combien Simon a-t-
il d’euros ? 

2. Papi a 8 carottes. Il en mange la moitié. Combien 
papi a-t-il mangé de carottes ?

3.Dans la bergerie, il a y a 12 moutons. Papa en met 
la moitié dans le pré. Combien y a-t-il de moutons 
dans le pré ?

4.Sur la table, il y a 4 bols. Je mets la moitié  des 
bols à la vaisselle. Combien ai-je mis  de bol à la 
vaisselle ?

5.Dans mon jardin, il y a 20 poireaux. J’en cueille la 
moitié pour faire de la soupe. Combien ai-je cueilli 
de poireaux ?



Problèmes sur les moitiés. 

1. Dans la classe, il y a 18 enfants. La moitié sont 
des filles. Combien y a-t-il de filles dans la 
classe. ?

2.Dans le zoo, il y a 8 singes. La moitié des singes 
sont des mâles. Combien y a-t-il de singes mâles 
dans le zoo ?

3.Dans le square, il y a 12 enfants qui jouent au 
sable. La moitié de ces enfants ont une pelle. 
Combien d’enfants ont une pelle ?

4.Dans le parking, il y a 6 voitures. La moitié de ces 
voitures sont blanches. Combien y a-t-il de 
voitures blanches ?

5.Sur l’étagère, il y a 10 livres. La moitié de ces 
livres sont des bandes dessinées. Combien y a-t-il 
de bandes dessinées sur l’étagère ? 



Problèmes sur les moitiés. 

1. Dans mon sac, j’ai 14 brioches. J’en donne la 
moitié à Patricia. Combien ai-je donné de brioches 
à Patricia ?

2.Sur le chemin, il y a 4 cailloux. J’en ramasse la 
moitié que je mets dans ma poche. Combien ai-je 
mis de cailloux dans ma poche ?

3.Emile à 2 euros. Il en donne la moitié à sa sœur. 
Combien Emile a-t-il donné à sa sœur ? 

4. Lucie a 20 livres dans sa chambre. Elle en prête la 
moitié  à Alice. Combien Lucie a-t-elle prêté de 
livres à Alice ?

5.Dans mon armoire, j’ai 6 pulls. J’en mets la moitié 
dans ma valise. Combien ai-je mis de pull dans ma 
valise ? 



Problèmes sur les moitiés : 

1. J’ai acheté 12 œufs. J’en mets la moitié dans un 
gâteau. Combien ai-je mis d’œufs dans mon 
gâteau ?

2.A l’épicerie, maman achète deux oranges. Marie 
en mange la moitié. Combien Marie a-t-elle mangé 
d’oranges ? 

3.Dans ma trousse, il y a 16 feutres. Il y en a la 
moitié qui ne marche plus. Combien y a-t-il de 
feutres qui ne marchent plus dans ma trousse ?

4.A la boulangerie, il y a 10 croissants. La moitié 
sont des croissants aux amandes. Combien y a-t-il 
de croissants aux amandes à la boulangerie ?

5.Dans le verger, il y a 20 arbres fruitiers. La 
moitié sont des pommiers. Combien y a-t-il de 
pommiers dans le verger ?


