
Prénom : ……………………………..  

Problèmes de recherche CE2/CM1 Série 2  

1) LES BALLONS COLORES (I)  (niveau CE2) 

Pour la fête de l’école, les enfants de la classe à Fabien accrochent une rangée de 

ballons, les uns à côté des autres, sur le mur du préau. 

Les 3 premiers ballons sont bleus, les 2 suivants sont rouges, puis les 3 

ballons suivants sont bleus, suivis de 2 ballons rouges et ainsi de suite.        

Les enfants continuent à accrocher les ballons jusqu’au bout du mur. Lorsqu’ils ont 

terminé, ils ont constaté que les deux derniers ballons sont rouges. 

Pour réaliser cette rangée de ballons, les enfants ont utilisé 24 ballons bleus. 

Au total, combien de ballons sont accrochés sur le mur du préau ?       

Expliquez comment vous avez trouvé votre réponse. 

………………………………………………………………………………………………… 

2) NOMBRES A DEUX OU TROIS CHIFFRES (CE2/CM1) 

Pascaline a trois cartes portant les chiffres 1, 2 et 3 avec lesquelles elle s’amuse 

à former des nombres. Par exemple, elle forme le nombre 31 en plaçant le 3 et le 1. 

Puis, elle forme le nombre 213 en utilisant la carte 2, la carte 1 et la carte 3. 

Combien Pascaline peut-elle former de nombres avec une, deux ou toutes ses 

trois cartes ? Ecrivez-les tous. 

……………………………………………………………………………………………….. 

3) LE PATISSIER (niveau CE2/CM1 voire CM1) 

Un pâtissier a préparé cinq gâteaux pour cinq de ses clients : Anne, Brice, Carla, 

Dany et Elise. 

Voici les gâteaux : 

• un gâteau aux pommes et à la crème                                                                          

• un gâteau aux fraises et à la crème                                                                             

• un gâteau aux pommes sans crème                                                                            

• un gâteau aux fraises sans crème                                                                                     

• un gâteau au chocolat 

Malheureusement, le pâtissier ne se souvient plus ce que chaque client a 

commandé. Il se souvient cependant que : 

- Anne achète seulement des gâteaux dans lesquels il y a des fruits ; 

- Carla et Dany veulent toujours des gâteaux aux fraises ; 

- Elise et Carla n’aiment ni les gâteaux à la crème ni les gâteaux au chocolat. 

Retrouvez le gâteau commandé par chaque client. Montrez comment vous avez 

trouvé. 


