
17

EXERCICES ÉCRITS
Additionner :

26  7 436 + 878 + 62 + 429 648 + 6 726 + 57 + 649

27  677 + 8 569 + 28 + 948 83 + 5 674 + 9 + 726

28  84 763 + 74 452 + 4 878 + 637 497 + 8 096

29  97 186 + 38 677 + 6 495 + 809 364 + 4 807

Additionner	en	ligne :	

30  754 + 7 387 + 629 842 + 69 + 384 + 88

31  504 + 625 + 2 432 + 47 6 432 + 706 + 89 + 748

1ère année

32 Un épicier avait 500 € en caisse au début de la journée. Il a perçu 2 825 € 
dans la matinée et 2 950 € dans la soirée. Combien a-t-il en caisse le soir ?

33 Les cinq communes d’un canton ont une population de 3 647, 1 773, 890, 
898 et 1 773 habitants. Quelle est la population totale du canton ?

34 Le compteur kilométrique d’une automobile comptait au départ 12 857 km. 
L’automobile a parcouru 175 km, 317 km et 275 km. Combien marque le  

 compteur après ces trois étapes ?

35 Dans une addition, un élève a écrit 32 au lieu de 302. De combien le total 
est-il trop faible ?

2ème année

36 Pour meubler sa salle à manger, une personne a acheté une table 245 €, 
un buffet valant 85 € de plus que la table et 4 chaises à 26 € l’une. Quelle a  

 été la dépense ?

37 Un caissier a inscrit sur son livre de comptes : reçu 4 347 € ; reçu 12 378 € ; 
payé 6 044 € ; reçu 975 € ; payé 2 408 € ; reçu 7 946 € ; payé 2 009 € ; payé  

 1 495 € ; reçu 74 € ; payé 6 € ; reçu 8 791 € ; payé 3 005 €.  
 Combien le caissier a-t-il reçu ? Combien a-t-il payé ? Que lui reste-t-il ?
38 Inventaire d’un marchand de vin : 

  En magasin Reçu Vendu 
  2 375 ℓ  
 Janvier  850 ℓ  1 075 ℓ  
 Février  675 ℓ     950 ℓ  
 Mars  900 ℓ     925 ℓ  
 Quelle quantité de vin le marchand a-t-il vendue ? Que lui reste-t-il ?

Preuve	de	l’addition

On fait la preuve de l’addition en comptant les nombres de bas en haut. On doit 
trouver le même total qu’en comptant de haut en bas.
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