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Module	  4	  

	  

Focus	  théorique	  	  
	  

Dans	  ce	  module,	  les	  problèmes	  de	  transformation	  sont	  travaillés	  par	  recodage	  sémantique.	  Puis	  
une	  banque	  de	  problème	  est	  proposée	  afin	  de	  faire	  réviser	  aux	  élèves	  l’ensemble	  des	  problèmes	  
vus	  au	  cours	  de	  l’année.	  	  
	  
Qu’est-‐ce	  qu’un	  problème	  de	  transformation	  ?	  L’énoncé	  décrit	  un	  déroulement	  d’événements	  en	  
suivant	  l’ordre	  temporel.	  Par	  exemple	  :	  Paul	  avait	  des	  billes,	  son	  ami	  lui	  en	  donne	  5,	  après	  il	  en	  
a	  8.	  Combien	  en	  avait-‐il	  avant	  ?	  
La	  question	  peut	  alors	  porter	  sur	  la	  quantité	  correspondant	  soit	  :	  	  

-‐ à	  la	  situation	  de	  fin	  :	  état	  final	  inconnu	  (EF)	  
-‐ à	  la	  situation	  intermédiaire	  :	  transformation	  inconnu	  (T)	  
-‐ à	  la	  situation	  du	  début	  :	  état	  initial	  inconnu	  (EI)	  (comme	  dans	  l’exemple)	  
	  

Pourquoi	  sont-‐ils	  difficiles	  ?	  La	  difficulté	  des	  problèmes	  de	  transformation	  varie	  en	  fonction	  de	  la	  
quantité	  à	  chercher.	  Le	  cas	  le	  plus	  difficile	  est	  celui	  qui	  porte	  sur	  l’était	  initial,	  car	  l’élève	  doit	  se	  
représenter	  l’évolution	  temporelle	  de	  la	  quantité	  à	  chercher	  et	  «	  faire	  un	  retour	  dans	  le	  passé	  »	  
pour	  trouver	  la	  solution.	  	  	  
	  
Quel	  est	  l’objectif	  ?	  L’objectif	  est	  de	  permettre	  aux	  élèves	  de	  se	  rendre	  compte	  	  que	  les	  problèmes	  
de	  transformation	  peuvent	  se	  ramener	  aux	  problèmes	  de	  combinaison	  où	  les	  relations	  entre	  les	  
quantités	  sont	  des	  relations	  parties-‐tout.	  
	  
On	   travaillera	   le	   recodage	  des	  problèmes	  en	  utilisant	  pour	  décrire	   les	  données	  et	   la	  question	  de	  
chaque	  problème	   les	   termes	  génériques	  mis	  en	  place	  précédemment	  de	  quantité-‐partie,	   connue	  
ou	  manquante	  et	  de	  quantité	  totale,	  connue	  ou	  à	  calculer.	  
	  

	  
	  
	  
	  



Situation	  d’apprentissage	  :	  
Approfondissement	  des	  problèmes	  	  	  
	  
Partie	  :	  Les	  problèmes	  de	  transformation	  
Durée	  approximative	  :	  4h	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Déroulement	  de	  la	  partie	  Les	  problèmes	  de	  transformation	  
	  
Etape	  1	  :	  Révision	  du	  canevas	  de	  la	  résolution	  de	  problème	  soustractif	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Temps	  1	  :	  Réutiliser	  le	  canevas	  de	  résolution	  de	  problème	  de	  différence	  

	  
	  
	  
	  

Problème	  de	  différence	  :	  	  
Je	  veux	  faire	  des	  tartes	  avec	  des	  abricots	  et	  des	  prunes.	  Je	  veux	  avoir	  autant	  
d’abricots	  que	  de	  prunes	  pour	  faire	  les	  tartes.	  J’ai	  déjà	  17	  abricots	  et	  23	  prunes.	  Que	  
dois-‐je	  aller	  acheter	  au	  marché	  ?	  Des	  abricots	  ou	  des	  prunes	  ?	  Et	  combien	  ?	  	  	  
	  
Tâches	  de	  l’élève	  :	  	  
En	  autonomie,	  les	  élèves	  réinvestissent	  le	  canevas	  de	  la	  résolution	  de	  problème	  en	  
complétant	  une	  fiche	  problème.	  Ils	  doivent	  passer	  par	  les	  étapes	  suivantes	  :	  	  

-‐ Analyser	  le	  problème	  :	  codage	  des	  quantités	  
-‐ Construction	  du	  schéma-‐ligne	  	  
-‐ Identification	  de	  l’opération	  
-‐ Résolution	  	  

	  	  
	  
	  
	  
	  

Les	  enjeux	  de	  l’apprentissage	  :	  	  
Savoir	  recoder	  un	  problème	  de	  transformation	  en	  un	  problème	  de	  
combinaison	  	  
	  

Pourquoi	  cette	  étape	  ?	  	  
Avant	  de	  commencer	  les	  problèmes	  de	  transformation,	  on	  refait	  quelques	  
problèmes	  de	  combinaison	  afin	  de	  remobiliser	  le	  canevas	  vu	  aux	  modules	  1	  
et	  2.	  	  	  	  

Matériel	  :	  	  	  
Fiche	  Elève	  	  

Compétences	  travaillées	  :	  	  
Résoudre	  les	  différents	  types	  de	  problèmes	  de	  transformation	  	  
	  
	  
	  
	  

Le	  schéma-‐ligne	  doit	  
être	  réalisé,	  puisqu’il	  
sera	  un	  élément	  
essentiel	  pour	  se	  
représenter	  la	  situation	  
des	  problèmes	  de	  
transformation.	  	  



Temps	  2	  :	  Jeu	  de	  la	  boîte	  –	  le	  compartiment	  mystère	  	  
	  
	  
	  
	  

	  

 
	  
	  
Le	  professeur	  introduit	  des	  billes	  dans	  un	  compartiment.	  Il	  annonce	  le	  nombre	  
de	  billes	  déposées	  dans	  le	  compartiment.	  L’enseignant	  secoue	  la	  boîte,	  faisant	  
ainsi	  passer	  des	  billes	  dans	  le	  deuxième	  compartiment	  (compartiment	  
mystère).	  	  
	  
L’enseignant	  demande	  alors	  aux	  élèves	  de	  deviner	  combien	  il	  y	  a	  des	  billes	  dans	  
le	  compartiment	  mystère.	  	  
	  
Les	  élèves	  vont	  alors	  vouloir	  connaître	  combien	  il	  y	  a	  de	  billes	  maintenant	  dans	  
le	  premier	  compartiment.	  	  
	  
Les	  élèves	  remplissent	  la	  boîte	  additive	  avec	  les	  données	  et/ou	  font	  l’opération	  
à	  trou.	  	  
	  
Puis	  l’enseignant	  fait	  le	  schéma-‐ligne	  avec	  les	  élèves.	  	  
	  
Etape	  2	  :	  Les	  problèmes	  de	  transformation	  –	  Recherche	  de	  la	  transformation	  
(T)	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
Temps	  1	  :	  Problème	  de	  transformation	  –	  EF	  -‐	  Ajout	  
	  

	  
	  
	  

Pourquoi	  cette	  étape	  ?	  	  
On	  débute	  l’étude	  des	  problèmes	  de	  transformation	  avec	  une	  recherche	  
portant	  sur	  la	  transformation	  (T)	  dans	  des	  situations	  de	  perte	  et	  d’ajout.	  	  	  	  

Matériel	  :	  	  	  
Fiche	  Elève	  

Ce	  jeu	  du	  compartiment	  
mystère	  peut-‐être	  utile	  
comme	  outil	  de	  
remédiation.	  	  	  	  

Matériel	  :	  	  	  
Boîte	  avec	  2	  compartiments	  et	  un	  trou	  permettant	  de	  faire	  passer	  des	  
billes/euros	  d’un	  compartiment	  à	  l’autre.	  	  	  	  



	  
Problème	  de	  transformation	  –	  T	  –	  Ajout	  :	  	  
Léo	  a	  47	  billes	  dans	  son	  sac.	  Pendant	  la	  récréation,	  il	  gagne	  d’autres	  billes.	  	  
A	  la	  fin	  de	  la	  récréation	  il	  a	  72	  billes,	  combien	  de	  billes	  Léo	  a-‐t-‐il	  gagnées	  ?	  	  

	  
Tâches	  de	  l’élève	  :	  	  
Analyser	  les	  données	  du	  problème	  
Construire	  le	  schéma-‐ligne	  
	  
Résolution	  	  
Analyse	  du	  problème	  	  
On	  identifie	  les	  quantités	  pertinentes	  du	  problème	  :	  	  
47	  :	  les	  billes	  de	  Léo	  avant	  la	  récréation	  
72	  :	  les	  billes	  de	  Léo	  après	  la	  récréation	  
Question	  :	  le	  nombre	  de	  billes	  gagnées	  
Codage	  du	  problème	  	  
On	   rappelle	   les	   termes	   à	   utiliser	  :	   quantité	   connue,	   quantité	   manquante,	   quantité	  
totale.	  Et	  l’enseignant	  peut	  engager	  une	  discussion	  avec	  les	  élèves	  :	  	  

-‐ Est-‐ce	  que	  c’est	  une	  partie	  des	  billes	  ou	  la	  quantité	  totale	  de	  billes	  ?	  
-‐ Est-‐ce	  que	  leur	  nombre	  est	  connu	  ?	  

	  
On	  écrit	  donc	  :	  
47	  :	  les	  billes	  de	  Léo	  avant	  la	  récréation.	  	  	  	  à	  Quantité	  d’une	  partie	  connue	  
72	  :	  les	  billes	  de	  Léo	  après	  la	  récréation.	  	  	  	  à	  Quantité	  totale	  connue	  
Question	  :	  nombre	  de	  billes	  gagnées.	  	  	  	  	  	  	  	  	  à	  Quantité	  manquante	  
	  
Construction	  du	  schéma-‐ligne	  
On	  réalise	  le	  schéma-‐ligne	  du	  problème.	  On	  le	  conserve	  pour	  le	  comparer	  au	  problème	  
qui	  suivra.	  	  

	  

Opération	  
On	  remplit	  la	  boîte	  avec	  les	  données.	  On	  calcule	  la	  valeur	  de	  la	  quantité	  manquante	  et	  
on	  écrit	  la	  réponse	  :	  72	  –	  47	  =	  25	  
Léo	  a	  gagné	  25	  billes	  pendant	  la	  récréation.	  
	  
Temps	  2	  :	  Problème	  de	  transformation	  –	  T	  -‐	  Perte	  
	  
Problème	  EF	  –Perte	  :	  Lylia	  a	  52	  billes	  dans	  son	  sac.	  Pendant	  la	  récréation,	  elle	  perd	  
des	  billes.	  A	  la	  fin	  de	  la	  récréation,	  elle	  a	  35	  billes.	  Combien	  de	  billes	  Lylia	  a-‐t-‐elle	  
perdu	  à	  la	  récréation	  ?	  
	  
On	  identifie	  les	  quantités	  pertinentes	  du	  problème	  :	  	  
52	  :	  les	  billes	  de	  Lylia	  avant	  la	  récréation	  
35	  :	  les	  billes	  de	  Lylia	  après	  la	  récréation	  

!

52#

35#

72#

47#

Contrairement	  aux	  
problèmes	  de	  
comparaisons	  et	  
combinaisons,	  le	  schéma	  
pour	  un	  problème	  de	  
transformation	  ne	  peut	  
plus	  être	  construit	  pas	  à	  
pas.	  Il	  faut	  donc	  
commencer	  par	  le	  
codage	  du	  problème	  et	  
faire	  le	  schéma	  ensuite.	  
DAns	  

Le	  schéma-‐ligne	  va	  
permettre	  de	  montrer	  
les	  trois	  catégories	  de	  
problèmes	  de	  
transformation.	  	  
	  

Parfois	  les	  élèves	  
commencent	  par	  faire	  
un	  schéma	  ne	  
permettant	  pas	  le	  
recodage,	  ils	  le	  
construisent	  pas	  à	  pas,	  
se	  rendent	  compte	  que	  
cela	  ne	  convient	  pas	  et	  
recodent	  «	  sans	  
schéma	  »	  en	  gardant	  le	  
schéma	  «	  naïf	  »	  et	  en	  
recodant	  dans	  leur	  tête.	  
L’enseignant	  peut	  alors	  
attirer	  l’attention	  des	  
élèves	  sur	  l’opération	  
mentale	  utilisée	  et	  le	  
schéma	  correspondant	  
au	  problème	  recodé.	  	  



Question	  :	  le	  nombre	  de	  billes	  perdues	  
	  
Codage	  du	  problème	  
Le	  professeur	  prévient	   les	  élèves	  qu’on	  ne	  va	  pas	   faire	   tout	  de	   suite	   le	   schéma	  mais	  
qu’on	  va	  d’abord	  chercher	  comment	  on	  peut	  appeler	  les	  trois	  quantités	  en	  utilisant	  les	  
noms	  qu’on	  a	  déjà	  appris	  :	  quantité	  connue,	  quantité	  manquante,	  quantité	  totale.	  	  
	  
Schéma	  du	  problème	  
On	  réalise	  le	  schéma-‐ligne	  du	  problème.	  	  

	  
Opération	  
On	  remplit	  la	  boîte	  avec	  les	  données.	  On	  calcule	  la	  valeur	  de	  la	  quantité	  manquante	  et	  
on	  écrit	  la	  réponse	  :	  	  
Lylia	  a	  perdu	  17	  billes.	  	  
	  
Temps	  3	  :	  Comparaison	  des	  problèmes	  
	  
On	  compare	  les	  schéma-‐lignes	  des	  deux	  problèmes.	  L’enseignant	  demande	  	  «	  est-‐ce	  
que	  ces	  problèmes	  se	  résolvent	  de	  la	  même	  façon	  ?	  ».	  Les	  élèves	  identifient	  que	  l’on	  
fait	  une	  soustraction	  :	  on	  soustrait	  la	  quantité	  connue	  de	  la	  quantité	  totale.	  	  	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  

 
On	  fait	  identifier	  les	  valeurs	  une	  à	  une	  (les	  53	  billes	  avant	  la	  récréation	  c’est	  comme	  les	  
72	  billes	  de	  Léo	  après	  la	  récréation,	  c’est	  la	  quantité	  totale).	  	  
	  
Finalement,	  on	  permet	  aux	  élèves	  d’arriver	  à	  la	  conception	  abstraite	  que	  ces	  deux	  
problèmes	  peuvent	  se	  résumer	  à	  :	  	  

quantité	  manquante	  =	  quantité	  totale	  -‐	  quantité	  de	  la	  partie	  connue	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

!

52#

35#

72#

47#

!

52#

35#

72#

47#

!

52#

35#

72#

47#

Comme	  dans	  le	  
problème	  de	  Léo,	  on	  
passera	  pas	  l’étape	  de	  
codage	  en	  associant	  :	  	  
-‐	  les	  nombres	  du	  
problème,	  
-‐	  les	  termes	  spécifiques	  à	  
la	  situation	  
(billes/peluches/…	  de	  
Lylia/Léo/…	  
avant/après…)	  	  
-‐	  les	  termes	  abstraits	  :	  
quantité	  d’une	  partie	  /	  
quantité	  totale	  connue	  
ou	  inconnue.	  	  
	  
L’objectif	  est	  de	  
permettre	  aux	  élèves	  
d’acquérir	  un	  codage	  
abstrait	  de	  la	  situation	  
tout	  en	  faisant	  le	  lien	  
avec	  la	  situation	  
particulière	  et	  les	  
nombres	  du	  problème.	  	  
	  
	  



Etape	  3	  :	  Les	  problèmes	  de	  transformation	  –	  Recherche	  de	  l’état	  initial	  (EI)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Temps	  1	  :	  Problème	  de	  transformation	  –	  EI	  -‐	  Ajout	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

Problème	  de	  transformation	  –	  E	  Initial	  –	  Ajout	  :	  	  
Ahmed	  a	  des	  billes	  dans	  son	  sac.	  Pour	  son	  anniversaire	  son	  ami	  lui	  a	  donné	  13	  billes.	  
Après	  il	  a	  61	  billes	  dans	  son	  sac.	  Combien	  avait-‐il	  de	  billes	  avant	  son	  anniversaire	  ?	  
	  
Tâches	  de	  l’élève	  :	  	  
	  
Résolution	  	  
Analyse	  du	  problème	  	  
On	  identifie	  les	  quantités	  pertinentes	  du	  problème	  :	  	  
?	  	  :	  les	  billes	  d’Ahmed	  avant	  son	  anniversaire	  à	  quantité	  inconnue	  
13	  :	  les	  billes	  offertes	  par	  son	  ami	  à	  quantité	  d’une	  partie	  connue	  
61	  :	  les	  billes	  après	  son	  anniversaire	  à	  quantité	  totale	  connue	  
Question	  :	  le	  nombre	  de	  billes	  offertes	  	  
	  
61	  –	  13	  	  =	  48	  billes	  avant	  son	  anniversaire	  
	  
Temps	  2	  :	  Problème	  de	  transformation	  –	  El	  –	  Perte	  
	  
Léa	  a	  une	  collection	  de	  petites	  peluches.	  Sa	  cousine	  vient	  la	  voir	  et	  les	  trouve	  jolies.	  
Léa	   	   donne	  8	  de	   ses	  peluches	   à	   sa	   cousine.	   Il	   reste	   32	  peluches	   à	   Léa.	   Combien	  en	  
avait-‐elle	  dans	  sa	  collection	  avant	  la	  visite	  de	  sa	  cousine	  ?	  	  
	  

Tâches	  de	  l’élève	  :	  	  
Analyser	  les	  données	  du	  problème	  
Construire	  le	  schéma-‐ligne	  
	  
Analyse	  du	  problème	  

8	  :	  le	  nombre	  de	  peluches	  que	  Léa	  donne	  à	  sa	  cousine	  
32	  :	  le	  nombre	  de	  peluches	  qui	  restent	  à	  Léa	  après	  le	  cadeau	  à	  sa	  cousine	  

Pourquoi	  cette	  étape	  ?	  	  
On	  aborde	  maintenant	  les	  problèmes	  de	  transformation	  plus	  complexes	  
portant	  sur	  l’état	  initial	  inconnu.	  Pour	  ce	  type	  de	  problème,	  le	  codage	  
abstrait	  facilite	  la	  résolution	  de	  problème.	  	  En	  effet,	  dans	  les	  problèmes	  de	  
transformation	  où	  l’état	  initial	  est	  connu,	  le	  schéma-‐ligne	  peut	  facilement	  
aider	  la	  résolution	  puisque	  le	  schéma	  suit	  le	  déroulement	  de	  l’histoire.	  	  
Dans	  ceux	  où	  la	  question	  porte	  sur	  l’état	  initial,	  la	  construction	  du	  schéma	  
peut	  être	  un	  handicap	  car	  il	  est	  difficile	  de	  faire	  le	  pont	  correspondant	  à	  	  la	  
quantité	  inconnue	  si	  l’on	  ne	  sait	  pas	  si	  c’est	  une	  partie	  ou	  le	  tout	  :	  il	  vaut	  
mieux	  alors	  faire	  le	  codage	  en	  cherchant	  la	  nature	  des	  quantités	  et	  faire	  
ensuite	  le	  schéma	  en	  mettant	  un	  ?	  à	  la	  place	  de	  la	  quantité.	  

Matériel	  :	  	  	  
Cubes	  
Fiche	  Elève	  



Question	  :	  le	  nombre	  de	  peluches	  dans	  la	  collection	  de	  Léa	  au	  début	  
	  
Comme	  dans	  les	  autres	  problèmes,	  pour	  chaque	  quantité	  (8,32),	  on	  se	  demande	  :	  est-‐
ce	  une	  partie	  ou	  la	  quantité	  totale	  ?	  	  

Schéma	  du	  problème	  

Solution	  :	  32	  +	  8	  =	  40	  peluches	  avant	  la	  visite	  de	  sa	  cousine	  

	  
Temps	  3	  :	  Problème	  de	  combinaison	  	  (pour	  mise	  en	  correspondance	  avec	  
problème	  de	  transformation)	  
	  

Julian	  avait	  32	  petites	   voitures.	  Pour	   son	  anniversaire,	   son	   cousin	   lui	   en	  a	  offert	  8.	  
Combien	  a-‐t-‐il	  de	  petites	  voitures	  après	  son	  anniversaire	  ?	  	  	  
	  
Tâches	  de	  l’élève	  :	  	  
Analyser	  les	  données	  du	  problème	  
Construire	  le	  schéma-‐ligne	  
	  
Analyse	  du	  problème	  

32	  :	  le	  nombre	  de	  petites	  voitures	  de	  Julian	  avant	  :	  quantité	  connue	  d’une	  partie	  
8	  :	  le	  nombre	  de	  petites	  voitures	  reçues	  en	  cadeau	  :	  quantité	  connue	  d’une	  partie	  
Question	  :	   le	   nombre	   de	   petites	   voitures	   après	   l’anniversaire	  :	   quantité	   totale	   à	  
calculer.	  
	  
On	  fait	  ensuite	  le	  schéma,	  puis	  on	  remplit	  la	  boîte	  avec	  les	  données.	  

	  
Temps	  4	  :	  Correspondance	  entre	  problème	  de	  transformation	  et	  problème	  de	  
combinaison	  	  	  

On	  va	  essayer	  de	  comprendre	  pourquoi	  c’est	  la	  même	  opération	  que	  pour	  le	  premier	  
problème.	  On	  va	  comparer	  les	  schémas	  des	  deux	  problèmes.	  	  

On	  met	   les	  deux	   schémas	   côte	   à	   côte	  et	   fait	   chercher	   les	   correspondances	  entre	   les	  
quantités	  des	  deux	  problèmes	  :	  

Les	   8	   peluches	   que	   Léa	   a	   données	   c’est	   comme	   les	   8	   petites	   voitures	   que	   Julian	   a	  
reçues	  :	  c’est	  la	  quantité	  d’une	  partie	  connue.	  

Les	  32	  peluches	  qui	  restent	  à	  Léa	  après	  son	  cadeau,	  c’est	  comme	  les	  32	  voitures	  que	  
Julian	  avait	  au	  début.	  	  
	   	  



Etape	  4	  :	  Les	  problèmes	  de	  transformation	  –	  Création	  de	  problèmes	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Tâche	  de	  l’élève	  :	  	  
En	  autonomie,	  les	  élèves	  inventent	  3	  énoncés	  de	  problèmes.	  	  
	  
Consignes	  :	  	  

Vous	  écrivez	  une	  boite	  à	  problèmes,	  et	  vous	  fabriquez	  trois	  problèmes	  :	  un	  problème	  
de	  début	  ;	  un	  problème	  de	  fin	  ;	  un	  problème	  de	  transformation.  

Par	  exemple	  :	  	  
	  

50	  

20	   30	  

	  
Transformation	  :	  Hier,	  j’avais	  50€.	  Aujourd’hui,	  j’ai	  dépensé	  30€.	  Combien	  me	  reste-‐t-‐
il	  ?	  	  
	  
	  
Etape	  5	  :	  Les	  problèmes	  de	  transformation	  –	  recodage	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Tâches	  de	  l’élève	  :	  	  
Faire	  un	  schéma	  «	  temporel	  »	  du	  problème	  avec	  les	  termes	  Etat	  initial,	  
Transformation,	  Etat	  final.	  	  
Faire	  un	  schéma	  du	  problème	  avec	  les	  termes	  Parties	  et	  Quantité	  totale.	  
Résoudre	  les	  deux	  problèmes	  par	  la	  même	  opération	  
	  
Problème	  1	  –	  T	  :	  	  	  
Le	  matin,	  il	  y	  avait	  8	  ampoules	  d’allumées	  au	  plafond.	  La	  maîtresse	  actionne	  
l’interrupteur	  et	  il	  y	  a	  maintenant	  32	  ampoules	  allumées.	  	  
Combien	  d’ampoules	  ont	  été	  allumées	  par	  la	  maîtresse	  ?	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Pourquoi	  cette	  étape	  ?	  
Les	  élèves	  sont	  placés	  en	  situation	  d’autonomie	  afin	  de	  consolider	  leurs	  
connaissances	  des	  problèmes	  de	  transformation.	  	  	  
	  

Cette	  activité	  peut	  être	  
réalisée	  dans	  le	  cadre	  du	  
Journal	  Du	  Nombre.	  	  
	  
Autre	  possibilité	  :	  en	  
groupe	  avec	  échange	  des	  
problèmes	  

Pourquoi	  cette	  étape	  ?	  	  
On	  utilise	  des	  problèmes	  propices	  au	  recodage	  afin	  que	  les	  élèves	  
explicitent	  les	  deux	  façons	  de	  voir	  le	  problème.	  	  L’objectif	  est	  qu’ils	  
puissent	  adopter	  les	  deux	  points	  de	  vue	  sur	  le	  problème.	  	  



Etat	  initial	  :	  8	  ampoules	  allumées	  
Transformation	  :	  les	  ampoules	  
allumées	  par	  la	  maîtresse	  
Etat	  final	  :	  32	  ampoules	  allumées	  
Solution	  :	  32	  -‐	  8	  =	  24	  ampoules	  
allumées	  par	  la	  maîtresse	  
	  

Partie	  1:	  8	  ampoules	  allumées	  
Partie	  2	  :	  des	  ampoules	  allumées	  
par	  la	  maîtresse	  
Tout	  :	  32	  ampoules	  allumées	  
	  
Solution	  :	  32	  -‐	  8	  =	  24	  ampoules	  
allumées	  par	  la	  maîtresse

	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
  

!
!
!
!
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Afin	  que	  les	  élèves	  
perçoivent	  les	  deux	  
points	  de	  vue	  sur	  le	  
problème,	  on	  peut	  
fournir	  une	  fiche	  avec	  
deux	  colonnes,	  une	  pour	  
chaque	  codage	  et	  
schéma.	  	  



la présentation des deux formes de représentation , le schéma et le 
codage générique ont pour objectif de faire prendre conscience de l’idée 
que les deux types de problèmes sont les mêmes du point de vue 
mathématique mais que pour trouver la solution l’un peut  être plus 
favorable que l'autre la résolution. 	  
Problème	  2	  –	  EI	  :	  	  	  
Julia	  va	  à	  l’école	  avec	  des	  billes	  bleues	  et	  des	  billes	  rouges.	  A	  la	  récréation,	  
elle	  perd	  ses	  39	  billes	  rouges.	  Elle	  n’a	  plus	  de	  billes	  rouges.	  Il	  ne	  lui	  reste	  plus	  
que	  4	  billes	  bleues.	  Combien	  de	  billes	  Julia	  avait-‐elle	  avant	  la	  récréation	  ?	  	  
	  
Etat	  initial	  :	  les	  billes	  avant	  la	  
récréation	  
Transformation	  :	  les	  39	  billes	  
rouges	  
Etat	  final	  :	  les	  4	  billes	  bleues	  
	  
Solution	  :	  32	  -‐8	  =	  24	  ampoules	  
allumées	  par	  la	  maîtresse	  

Partie	  1:	  8	  ampoules	  allumées	  
Partie	  2	  :	  des	  ampoules	  allumées	  
par	  la	  maîtresse	  
Tout	  :	  32	  ampoules	  allumées	  
	  
Solution	  :	  32	  -‐8	  =	  24	  ampoules	  
allumées	  par	  la	  maîtresse

	  
+	  schéma	  
	  
	  
Problème	  3	  –	  Corde	  bleue	  et	  corde	  rouge	  
J’ai	  fabriqué	  une	  grande	  corde	  en	  ajoutant	  une	  corde	  bleue	  à	  ma	  corde	  rouge.	  La	  
grande	  corde	  que	  j'ai	  obtenue	  mesure	  80	  cm.	  La	  corde	  bleue	  que	  j'ai	  ajoutée	  mesure	  
30	  cm.	  Combien	  mesure	  la	  corde	  rouge	  ?	  	  
	  
Faire	  les	  deux	  stratégies	  de	  résolution	  +	  schéma	  
	  
	  

 

	  
	   	  



Partie	  Révisions	  de	  problèmes	  
Durée	  approximative	  :	  6h	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Problème	  1	  (Discordant)	  
Célia,	  Rania	  et	  Aurélien	  ont	  fait	  des	  gâteaux.	  Célia	  en	  a	  préparé	  4.	  Rania	  a	  fait	  deux	  fois	  
plus	  de	  gâteaux	  que	  Célia.	  Ensemble,	  ils	  ont	  préparé	  42	  gâteaux	  en	  tout.	  	  
Combien	  de	  gâteaux	  a	  préparé	  Aurélien?	  	  
	  
Problème	  2	  (Concordant)	  
Chloé	  pèse	  50	  kg,	  Hamid	  80	  kg,	  Matéo	  70	  kg,	  Lisa	  	  60	  kg,	  Nathan	  55	  kg	  et	  Yasmine	  65	  
kg.	  L’ascenseur	  ne	  peut	  pas	  transporter	  plus	  de	  200	  kg,	  Hamid	  et	  Matéo	  sont	  déjà	  dans	  
l’ascenseur.	  Qui	  peut	  encore	  monter	  dans	  l’ascenseur	  ?	  

	  

	  
	  
	  

Problème	  1	  	  (Discordant)	  :	  	  
Léa	  a	  8	  ans	  de	  moins	  que	  Lucas.	  Lucas	  a	  21	  ans.	  Quel	  est	  l’âge	  de	  Léa	  ?	  

	  

	  
	  
Problème	  1	  –	  EI	  –	  Perte	  	  
La	  maman	  de	  Julie	  a	  mis	  de	  l’argent	  dans	  son	  porte-‐monnaie	  pour	  faire	  ses	  courses.	  Au	  
supermarché,	  elle	  a	  payé	  35	  euros	  pour	  ses	  achats.	  Il	  lui	  reste	  28	  euros	  dans	  son	  porte-‐
monnaie.	  Combien	  avait-‐elle	  dans	  son	  porte-‐monnaie	  en	  partant	  faire	  ses	  courses	  ?	  	  
	  
Problème	  2	  –	  EI	  –	  Ajout	  
Pour	  peser	  un	  objet,	  j'ai	  d'abord	  mis	  sur	  la	  balance	  une	  certaine	  masse	  marquée,	  puis	  
une	  masse	  marquée	  de	  100g.	  L'objet	  pèse	  600	  g.	  Combien	  pèse	  la	  masse	  marquée	  que	  
j'ai	  d'abord	  mise	  sur	  la	  balance	  ?	  	  
	  
Problème	  3	  –	  T	  –	  Perte	  
Maria	  a	  invité	  des	  camarades	  chez	  elle.	  Sa	  maman	  a	  apporté	  un	  panier	  où	  il	  y	  avait	  42	  
pommes.	  Elle	  a	  donné	  une	  pomme	  à	  chacun	  des	  invités.	  Après	  il	  reste	  29	  pommes	  
dans	  le	  panier.	  Combien	  y	  avait-‐il	  d’invités	  ?	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

Les	  enjeux	  de	  l’apprentissage	  :	  	  
Remobiliser	  l’ensemble	  des	  stratégies	  mises	  en	  place	  au	  cours	  de	  l’année	  
pour	  la	  résolution	  de	  problème.	  De	  fait,	  on	  fera	  alterner	  les	  élèves	  entre	  des	  
problèmes	  concordant/discordant	  avec	  la	  simulation	  mentale,	  et/ou	  
congruent/incongruent	  avec	  leurs	  préconceptions/	  connaissances	  naïves.	  	  
	  
	  
	  Problèmes	  de	  compléments	  -‐	  Exemples	   Le	  problème	  1	  est	  

discordant	  avec	  la	  
simulation	  mentale.	  Cela	  
signifie	  que	  l’élève	  doit	  
passer	  par	  des	  principes	  
arithmétiques	  pour	  le	  
résoudre.	  	  	  

Problèmes	  de	  comparaison	  -‐	  Exemples	  

Problèmes	  de	  transformation	  -‐	  Exemples	  



	  
Problème	  1	  	  
Maria	  a	  acheté	  20	  cartons	  de	  yaourts.	  Il	  y	  a	  6	  yaourts	  par	  carton.	  Combien	  a-‐t-‐elle	  de	  
yaourts	  en	  tout	  ?	  	  
	  
On	  reprend	  les	  termes	  du	  Module	  3	  :	  Combien	  de	  groupes	  ?	  Combien	  d’unités	  dans	  le	  
groupe	  ?	  	  
20	  est	  le	  nombre	  de	  cartons.	  	  

6	  est	  le	  nombre	  de	  yaourts	  pour	  1	  carton.	  	  

Maria	  a	  acheté	  20	  fois	  plus	  de	  cartons.	  	  

Maria	   a	   acheté	   20	   cartons	   de	   6	   yaourts.	   La	   solution	   est	  :	   20	   x	   6.	   Au	   total,	  Marial	   a	  
acheté	  120	  yaourts.	  	  

Problème	  2	  (Concordant)	  
Quelle	  hauteur	  atteint	  une	  pile	  faite	  avec	  trois	  cubes	  de	  36	  cm	  ?	  
	  
Problème	  3	  (Congruent)	  	  
J’ai	   12	   pommes	   par	   paniers.	   Il	   y	   a	   5	   paniers.	   Combien	   ai-‐je	   de	   pommes	  ?	   (Version	  
concordante)	  
J’ai	   5	   pommes	   par	   paniers.	   Il	   y	   a	   12	   paniers.	   Combien	   ai-‐je	   de	   pommes	  ?	   (Version	  
discordante)	  	  
	  
Problème	  4	  (Incongruent)	  	  
Lucas	   a	   couru	   pendant	   10	  minutes.	   J’ai	   couru	   pendant	   6	   fois	   plus	   de	   temps	   que	   lui.	  	  
Combien	  de	  temps	  ai-‐je	  couru	  ?	  
	  
Problème	  5	  (Discordant)	  	  
Paolo	  a	  7	  ans.	  Son	  père	  est	  6	  fois	  plus	  âgé	  que	  lui.	  Quel	  âge	  a	  son	  père	  ?	  	  	  
	  
Problème	  6	  (Discordant)	  

Pour	   les	  cadeaux	  de	  Noël,	  M.	  Duc	  a	  acheté	  14	  boîtes	  de	  chocolats	  à	  4	  euros	   la	  boîte.	  
Combien	  a-‐t-‐il	  dépensé	  ?	  
	  
	  

	  
	  
	  

Problème	  1	  	  
Sarah	  a	  acheté	  20	  yaourts	  vendus	  en	  cartons	  de	  4.	  	  
Combien	  a-‐t-‐elle	  acheté	  de	  cartons	  ?	  	  
	  
On	  fait	  désigner	  chaque	  quantité	  avec	  des	  termes	  génériques.	  
20	  c’est	  la	  quantité	  totale.	  
4	  c’est	  le	  nombre	  d’unités	  dans	  le	  groupe.	  
	  
On	  cherche	  le	  nombre	  de	  groupes.	  
On	  fait	  chercher	  le	  nombre	  de	  groupes	  de	  4	  dans	  20,	  on	  trouve	  5,	  on	  écrit	  :	  

20	  :	  4	  =	  5	  Il	  y	  a	  5	  cartons.	  
	  
On	  fait	  justifier	  par	  la	  multiplication	  correspondante	  :	  

Problèmes	  de	  rapport	  -‐	  multiplicatif	  -‐	  Exemples	  

Problèmes	  de	  rapport	  –	  division	  quotition	  -‐	  Exemples	  



Pourquoi	  le	  résultat	  est	  5	  ?	  Parce	  que	  5	  fois	  	  4	  c’est	  20.	  
On	  a	  construit	  les	  groupes	  ainsi	  :	  
	   	  

	  

Chaque	  groupe	  est	  un	  carton	  :	  il	  y	  a	  5	  cartons	  et	  4	  yaourts	  dans	  chaque	  carton	  
donc	   5	   groupes	   et	   4	   unités	   dans	   chaque	   groupe.	   Les	   groupes	   sont	   construits	   de	   la	  
même	  façon	  dans	  la	  division	  et	  dans	  la	  multiplication	  qui	  correspond.	  
	  
Problème	  3	  
Un	  marcheur	   a	  marché	   pendant	   6	   heures	   et	   a	   parcouru	   24	   kilomètres.	   Combien	   de	  
kilomètres	  parcourt-‐il	  en	  une	  heure	  ?	  

On	   cherche	   toujours	   le	   nombre	   de	   groupes	   de	   6	   qu’il	   y	   a	   dans	   24	  :	   6	   est	   le	   nombre	  
d’heures	   pendant	   lesquelles	   il	   a	  marché	   et	   le	   nombre	   de	   groupes	   est	   le	   nombre	   de	  
kilomètres	   à	   l’heure.	   Il	   est	   un	   peu	   plus	   difficile	   de	   se	   représenter	   ce	   que	   signifie	   le	  
nombre	  de	  groupes,	  puisqu’il	  s’agit	  d’une	  distance	  et	  pas	  d’objets	  matériels.	  

Problème	  4	  :	  	  
Léa	  a	  acheté	  pour	  la	  rentrée	  un	  cartable	  pour	  chacun	  de	  ses	  3	  enfants.	  Elle	  a	  payé	  24	  
euros.	  Quel	  est	  le	  prix	  d’un	  cartable	  ?	  	  
	  

	  

	  

	  

Problème	  1	  :	  	  
4	  joueurs	  de	  tennis	  ont	  en	  tout	  12	  balles	  de	  tennis.	  Chaque	  joueur	  a	  le	  mê.	  Combien	  de	  

balles	  de	  tennis	  a	  chaque	  joueur	  ?	  

On	  cherche	  le	  nombre	  de	  groupes	  de	  4	  dans	  12.	  Ce	  nombre	  est	  le	  nombre	  de	  balles	  de	  
tennis	  par	  joueur.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Problèmes	  de	  rapport	  –	  division	  partition	  -‐	  Exemples	   Les	  élèves	  doivent	  
résoudre	  ce	  problème	  de	  
la	  même	  manière	  que	  les	  
problèmes	  de	  quotition	  
en	  utilisant	  le	  
vocabulaire	  :	  groupe,	  
unité	  du	  groupe.	  Ils	  ne	  
doivent	  pas	  partager.	  	  	  	  

En	  utilisant	  des	  petits	  
nombres	  (4	  et	  12),	  les	  
élèves	  devraient	  
facilement	  trouver	  le	  
nombre	  de	  groupes	  sans	  
passer	  par	  le	  partage.	  	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Le	  cuisinier	  a	  utilisé	  :	  	  
-‐ 16	  œufs	  pour	  faire	  des	  gâteaux	  
-‐ 3	  bananes	  
-‐ 	  9	  œufs	  pour	  les	  plats	  d'entrée	  
-‐ 8	  clémentines	  
-‐ 6	  carottes	  

Quelles	  questions	  peux-‐tu	  poser	  ?	  Propose	  des	  questions	  et	  donne	   la	  réponse	  à	  tes	  
questions.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Pourquoi	  cette	  étape	  ?	  	  
Les	  élèves	  sont	  invités	  à	  proposer	  plusieurs	  questions	  à	  partir	  de	  données	  du	  
problème.	  L’objectif	  est	  qu’ils	  proposent	  des	  questions	  portant	  sur	  des	  
catégories	  différentes	  :	  des	  catégories	  classiques	  (les	  fruits,	  les	  œufs)	  mais	  
aussi	  des	  catégories	  moins	  usuelles	  (les	  aliments	  ronds,	  les	  aliments	  allongés,	  
les	  aliments	  sucrés/salés).	  	  
	  
Les	  questions	  peuvent	  porter	  sur	  la	  formation	  de	  tout	  (combien	  y	  a-‐t-‐il	  
d’œufs	  ?)	  ou	  sur	  des	  comparaisons	  (il	  y	  a	  plus	  de	  bananes	  ou	  de	  carottes	  ?	  
Combien	  de	  plus	  ?	  Combien	  de	  fois	  plus	  ?).	  	  

Création	  de	  questions	  –	  Exemples	  de	  situation	  	  


