
  

Combien doit-elle en prendre ?

Voici Arthur Voici Zoé

On distribue tous les bonbons. Zoé veut 
avoir plus de bonbons que Arthur.

Il y a 4 bonbons.



  

Comparaison de quantités D.1

Zoé doit prendre au 
moins 3 bonbons.



  

Combien doit-elle en prendre ?

Voici Arthur Voici Zoé

On distribue tous les bonbons. Zoé veut 
avoir moins de bonbons que Arthur.

Il y a 3 bonbons.



  

Comparaison de quantités D.2

Zoé doit prendre 1 bonbon.



  

Voici Zoé
Voici Arthur

Zoé a 2 bonbons. Arthur veut 1 bonbon de 
plus que Zoé.

Combien Arthur doit-il prendre de bonbons ?



  

D.3Comparaison de quantités

Arthur doit prendre 3 bonbons.



  

Voici Zoé
Voici Arthur

Arthur a 4 bonbons. Zoé a 2 bonbons de 
moins que Arthur.

Combien Zoé a-t-elle de bonbons ?



  

D.4Comparaison de quantités

Zoé a 2 bonbons.



  

Il y a 4 bananes.
Les 2 singes doivent manger autant de 

bananes chacun.

Combien peuvent-ils en manger chacun ?



  

D.5Comparaison de quantités

Ils peuvent en manger 2 chacun.



  

Combien les enfants doivent-ils prendre de balles 
pour en avoir autant chacun ?



  

D.6Comparaison de quantités

Ils doivent prendre chacun 1 balle.



  

Combien Rose doit-elle encore prendre de balles 
pour en voir autant que Léo ?

Voici Tim
Voici Léo

Voici Rose



  

D.7Comparaison de quantités

Rose doit prendre encore 2 balles.



  

Combien le 2ème et le 3ème écureuil doivent-ils encore 
ramasser de glands pour en avoir autant que le 1er ?

N°1 N°2 N°3



  

D.8Comparaison de quantités

N°2 N°3

Le 2ème écureuil doit ramasser encore 2 glands.
Le 3ème écureuil doit ramasser encore 1 gland.



  

Combien le lapin marron doit-il prendre encore de 
carottes pour en avoir autant que le lapin blanc ?



  

Comparaison de quantités D.9

Le lapin marron doit encore prendre 2 carottes.
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