
Compilation des situations problèmes RETRAIT inventées par
les enseignants lors des animations pédagogiques cycle 1.

Ces situations problème sont construites en ayant pour support des objets (des jouets :
animaux en plastique, petites voitures, éléments de dînette, petits cailloux colorés).

Il ne faut pas imaginer que ces situations problème soient présentables en classe sans
une progression régulière et sans le matériel auxquelles elles font référence. Il ne s’agit en
rien de situation complètement abstraite.  Le matériel  mobilisé sert de plus à valider la
recherche.

Situation Catégorie et âge

Il y a trois avions sur le manège.
Les enfants veulent tous monter dans un avion,
tout seul.
Enlève  les  enfants  qui  doivent  attendre  le
deuxième tour de manège

Retrait 2/4

Cinq  animaux  vivent  au  zoo.  X  animaux  sont
malades  et  vont  chez  le  vétérinaire  se  faire
soigner.
Combien reste-t-il d’animaux dans le zoo ?

Retrait 2/4

J’ai trois voitures dans mon garage.
Papa part au travail puis maman va au sport.
Combien de voitures sont parties du garage ?
Combien reste-t-il de voiture dans le garage ?

Retrait 2/4

Popi a invité Mimi et Lili pour la galette. Il a mis la
table avec les assiettes nécessaires.  Mais à la
dernière minute, Lili appelle pour dire qu’elle est
malade.
Que dois faire Popi ?

Retrait 2/4

Le  petit  Poucet  sème  trois  cailloux  sur  son
chemin. Le renard lui vole un (ou deux ou trois)
cailloux.
Combien reste-t-il de cailloux pour retrouver son
chemin ?

Retrait 2/4

Il ne peut y avoir qu’un seul lapin dans chaque
terrier.
Combien de lapin faut-il enlever.

Retrait 2/4

Chaque veau est avec sa maman. 
Combien de vaches resteront toutes seules ?

Retrait 2/4

Il  y  a  trois  enfants  dans  le  bus.  Deux  enfants
descendent à l’école.
Combien y a-t-il d’enfants dans le bus ?

Retrait 2/4

Léo a trois bonbons dans son assiette. Julie lui
prend un bonbon. Combien Léo va-t-il manger de
bonbon ?

Retrait 2/4



Situation  de  départ :  Un  panier  rempli  de
légumes :  Quatre  poivrons,  quatre  carottes,
quatre pomme-de-terre.
A partir  d’une  commande  pour  faire  la  soupe
(deux carottes, trois pomme-de-terre, un poivron)
combien  faut-il  enlever  du  panier  pour  ne
conserver que les légumes dont on a besoin ?

Retrait 2/4

A la pêche aux canards.
Trois canards sont dans la mare. Léo attrape un
canard, Clara en attrape un autre. 
Combien reste-t-il de canards dans la mare ?

Retrait 2/4

Pour chaque voiture, il faut un conducteur et un
passager. On dispose de six personnages et de
cinq voitures.
Combien faut-il retirer de voitures ?
Combien de voitures tu peux composer ?

Retrait 4/6

Léa ramasse sept cailloux, elle les met dans sa
poche.
Elle  s’aperçoit  que  sa  poche  est  percée  et  ne
retrouve que quatre cailloux.
Combien a-t-elle perdu de cailloux ?

Retrait 4/6

Il y a X voitures sur le parking.
La  fourrière  vient  chercher  Y voitures  qui  sont
mal garée.
Combien reste-t-il de voitures sur le parking ?

Retrait 4/6

Situation de départ : On a quatre assiettes et six
fourchettes.
Combien  faut-il  retirer  de  fourchettes  pour  en
avoir une seule par assiette ?

Retrait 4/6

Dix  animaux  vivent  au  zoo.  X  animaux  sont
malades  et  vont  chez  le  vétérinaire  se  faire
soigner.
Combien reste-t-il d’animaux dans le zoo ?

Retrait 4/6

Il  y  a  cinq  enfants  dans  le  bus.  Trois  enfants
descendent à l’école.
Combien reste-t-il d’enfants dans le bus ?

Retrait 4/6

Saladier modèle avec cinq animaux.
Trois saladiers avec des animaux en surnombre
(par rapport au modèle).
Combien  faut-il  enlever  d’animaux  du  saladier
pour qu’il contienne le même nombre d’animaux
que le saladier modèle

Retrait 4/6

Cinq moutons sont dans le pré.
Le loup arrive, il mange trois moutons.
Combien reste-t-il de moutons dans le pré

Retrait 4/6

Papa  a  fait  un  gâteau  pour  l’anniversaire  de
maman.
Il l’a découpé en six parts.
Le chien, très gourmand, en a mangé deux.
Combien de part de gâteau reste-t-il ?

Retrait 4/6



Cinq voitures veulent se garer sur un parking. Il
n’y a que trois places. 
Combien de voitures ne peuvent pas se garer ?

Retrait 4/6

On a fait  cuire  cinq  gâteaux.  La poupée de la
classe en a mangé trois.
Combien reste-t-il de gâteaux ?

Retrait 4/6

Dix voitures veulent entrer dans un parking.
Il y a huit places de libre.
Combien de voitures ne pourront pas entrer ?

Retrait 4/6

J’ai un paquet de dix balles.
J’en donne trois à Mohammed.
Combien m’en reste-t-il ?

Retrait 4/6

Dans mon jardin il y a trois carottes.
Le lapin en a mangé une.
Combien reste-t-il de carottes ?

Retrait 4/6

Papa a préparé six macarons ce matin.
Le chien est entré dans la cuisine et en a avalé.
Il reste quatre macarons.
Combien de macarons le chien a-t-il mangé ?

Retrait 4/6

Il  y  a  quatre  voitures  dans  la  caisse.  Jean-
Charles a deux poches. Il met une voiture dans
chaque poche.
Combien reste-t-il de voitures dans la caisse ?

Retrait 4/6

Dans mon assiette j’ai cinq œufs.
Je fais une omelette avec quatre œufs.
Combien en reste-t-il?

Retrait 4/6

Une valise vide qui peut contenir six boules. Un
plateau contenant dix boules.
Combien  faut-il  enlever  de  boules  du  plateau
pour  que  les  boules  rentrent  juste  dans  la
valise ?

Retrait 4/6


