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Introduction	  	  

Dans	   ce	   module,	   nous	   abordons	   des	   problèmes	   de	   comparaison,	   mais	   à	   structure	   multiplicative.	  
Comme	  on	  ne	  travaille	  plus	  sur	  les	  problèmes	  à	  structure	  additive,	  on	  n'utilisera	  plus	  les	  systèmes	  de	  
représentation	  qui	  étaient	  associés	  à	  la	  structure	  additive.	  Nous	  allons	  donc	  abandonner	  l'utilisation	  
du	  schéma-‐ligne	  et	  schéma	  boîte	  pour	  représenter	  les	  quantités	  de	  l'énoncé.	  Pour	  représenter	  les	  
quantités	  et	  leurs	  relations	  nous	  allons	  utiliser	  les	  nombres	  rectangles.	  	  
	  
Comme	  nous	  avons	  introduit	  l’addition	  et	  la	  soustraction	  sans	  renforcer	  les	  connaissances	  naïves	  
(respectivement	  de	  gain	  et	  de	  retrait),	  nous	  allons	  aborder	  de	  même	  la	  multiplication	  et	  la	  division.	  
L’objectif	  est	  alors	  de	  ne	  pas	  renforcer	  la	  connaissance	  naïve	  que	  «	  multiplier	  c’est	  additionner	  »	  et	  
celle	  que	  «	  diviser	  c’est	  partager	  ».	  Ces	  deux	  conceptions	  naïves	  sont	  en	  effet	  restrictives,	  car	  elles	  
conduisent	  à	  penser	  que	  multiplier	  rend	  plus	  grand	  et	  que	  diviser	  rend	  plus	  petit.	  C’est	  pourquoi	  on	  
constate	  que	  les	  collégiens	  ont	  beaucoup	  plus	  de	  difficultés	  à	  résoudre	  un	  problème	  de	  type	  «	  Je	  
partage	  5	  kilos	  de	  cookies	  entre	  15	  amis,	  combien	  chacun	  recevra-‐t-‐il	  ?	  »	  (28%	  de	  réussite)	  	  que	  celui	  
de	  type	  «	  Avec	  25	  roses,	  combien	  de	  bouquets	  de	  5	  roses	  puis-‐je	  faire	  ?	  »	  (93%	  de	  réussite)	  
(Fischbein,	  1985).	  Afin	  de	  ne	  pas	  renforcer	  ces	  connaissances	  naïves,	  et	  tout	  en	  les	  prenant	  pour	  
appui,	  nous	  allons	  aborder	  la	  multiplication	  et	  la	  division-‐quotition	  en	  même	  temps	  afin	  de	  
construire	  un	  concept	  unifié	  autour	  de	  la	  notion	  de	  rapport.	  	  

La	  division-‐quotition	  est	  la	  généralisation	  du	  rapport	  de	  deux	  quantités	  aux	  situations	  où	  on	  doit	  faire	  
un	  rapport	  sans	  que	  ce	  soit	  une	  comparaison.	  La	  multiplication,	  qui	  a	  pour	  multiplicateur	  le	  quotient	  
de	   la	  division	  (nombre	  de	  groupes)	  et	  pour	  multiplicande	   le	  diviseur	  (nombre	  d’unités	  par	  groupe),	  
est	  son	  inverse.	  La	  division	  quotition	  est	  la	  forme	  de	  base	  de	  la	  division,	  c’est	  la	  division	  que	  l’on	  fait	  
pour	   calculer	   le	   rapport	   de	   deux	   quantités	   qui	   sont	   nécessairement	  mesurées	   par	   la	  même	  unité.	  
Cette	   division	   sert	   à	   résoudre	   bien	   d’autres	   problèmes	   que	   ceux	   de	   comparaison	   de	   quantités.	   La	  
notion	   de	   base	   de	   la	   division	   est	   la	   décomposition	   d’un	   nombre	   en	   groupes	   d’unités,	   c’est	   la	  
recherche	  du	  nombre	  de	  fois	  où	  un	  nombre	  est	  contenu	  dans	  un	  autre	  plus	  grand.	  On	  considère	  pour	  
l’instant	  les	  cas	  où	  ce	  nombre	  est	  un	  nombre	  entier,	  c’est-‐à-‐dire	  où	  il	  est	  exactement	  contenu	  dans	  le	  
nombre	  plus	  grand.	  Corrélativement	  la	  notion	  de	  base	  de	  la	  multiplication	  est	  le	  calcul	  du	  résultat	  de	  
l’opération	  consistant	  à	  itérer	  un	  certain	  nombre	  de	  fois	  un	  groupe	  d’unités.	  
	   	  
Dans	   un	   problème	   de	   multiplication	   comme	   dans	   un	   problème	   de	   division,	   on	   a	   toujours	   trois	  
quantités	  :	  
-‐	  le	  nombre	  de	  groupes	  
-‐	  le	  nombre	  d’unités	  dans	  un	  groupe	  
-‐	  le	  nombre	  total	  
Les	   nombres	   correspondant	   à	   deux	   quantités	   sont	   donnés	   dans	   le	   problème.	   Le	   nombre	   qui	  
correspond	  à	  la	  troisième	  quantité	  est	  celui	  sur	  lequel	  porte	  la	  question.	  	  
	  
Dans	  une	  multiplication	  il	  faut	  calculer	  le	  nombre	  total.	  Dans	  une	  division	  il	  faut	  calculer	  le	  nombre	  
de	  groupes.	  Le	  professeur	  fera	  analyser	  le	  problème	  en	  faisant	  désigner	  chaque	  quantité	  par	  le	  terme	  
qui	  lui	  correspond	  de	  façon	  à	  bien	  faire	  prendre	  conscience	  à	  l’élève	  de	  l’opération	  dont	  il	  calcule	  le	  
résultat.	  Après	  chaque	  problème	  on	  fait	  vérifier	  le	  résultat	  à	  l’aide	  de	  l’opération	  inverse	  :	  

• 	  pour	  un	  problème	  de	  division	  :	  15:3=5	  parce	  que	  5	  groupes	  de	  3,	  cela	  fait	  15	  
• pour	  un	  problème	  de	  multiplication	  :	  4x5=20	  parce	  que	  dans	  20	  il	  y	  a	  4	  groupes	  de	  5.	  
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Séquence	  1	  :	  La	  notion	  de	  rapport	  dans	  des	  problèmes	  de	  comparaison	  et	  d’échange	  
	  
Objectifs	  :	   Dans	   cette	   séquence,	   la	   notion	   de	   rapport	   est	   vue	   au	   travers	   de	   types	   de	  
problèmes	   déjà	   travaillés	   par	   les	   élèves	  :	   les	   problèmes	   de	   comparaison	   et	   les	   problèmes	  
d’échanges.	   Les	   problèmes	   de	   comparaison	   permettront	   de	   distinguer	   les	   opérations	   de	  
soustraction,	  multiplication	  et	  division.	   Les	  problèmes	  d’échanges	  ont	  déjà	  été	   vus	  par	   les	  
élèves	   mais	   sans	   la	   formalisation	   mathématique.	   Le	   prérequis	   pour	   arriver	   à	   faire	   ces	  
problèmes	   est	   l’utilisation	   des	   termes	   «	  nombre	   de	   groupes	  »	   et	   «	  unité	   du	   groupe	  »	   qui	  
doivent	  devenir	  routiniers	  (première	  séance	  de	  la	  séquence).	  	  
	  	  	   	  
Séance	  1	  	  
	  
Matériel	  	   Ardoises	   pour	   les	   élèves	   ou	   feuilles	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Fiche	  (Module3_Fiche)	  

Objectifs	  	   Maîtriser	  la	  notion	  de	  nombre	  de	  groupes	  et	  de	  nombre	  d’unités	  dans	  le	  
groupe	  sur	  des	  exemples	  simples.	  	  

Comprendre	  la	  différence	  entre	  un	  problème	  de	  soustraction,	  de	  
multiplication	  et	  de	  division.	  	  	  

	  
Nous	   allons	   travailler	   sur	   3	   problèmes	   de	   comparaisons	   qui	   décrivent	   un	  même	   contexte,	  
afin	   que	   les	   élèves	   puissent	   assimiler	   les	   différences	   entre	   les	   problèmes	   de	   soustraction,	  
division	  et	  multiplication.	  
	  
Problème	  1	  :	  Kevin	  a	  fait	  un	  bouquet	  avec	  4	  tulipes.	  Linda	  a	  fait	  un	  bouquet	  avec	  12	  roses.	  	  
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1) Quels	  groupes	  peut-‐on	  faire	  ?	  Quelle	  est	  alors	  l’unité	  du	  groupe	  ?	  	  
	  
L’objectif	  est	  de	  réutiliser	  la	  notion	  de	  groupe.	  Les	  enfants	  peuvent	  entourer	  sur	  le	  
TNI	  ou	  autres	  les	  groupes	  qu’ils	  souhaitent	  faire.	  Puis	  on	  s’intéresse	  à	  la	  notion	  de	  
nombre	   d’unités	   dans	   le	   groupe.	   Les	   notions	   de	   nombre	   de	   groupes	   et	   nombre	  
d’unités	  dans	  le	  groupe	  sont	  cruciales	  pour	  	  montrer	  le	  lien	  entre	  multiplication	  et	  
division.	  Si	  ces	  notions	  sont	  difficiles	  pour	  les	  élèves,	  on	  peut	  bien	  sûr	  faire	  d’autres	  
exemples	  du	  même	  type	  que	  les	  fleurs.	  	  
	  

On	  peut	  faire	  des	  groupes	  différents.	  Par	  exemple	  :	  	  
-‐ un	  groupe	  de	  4	  tulipes	  et	  un	  groupe	  de	  12	  roses	  
-‐ un	  groupe	  de	  7	  fleurs	  violettes	  et	  un	  groupe	  de	  9	  roses	  	  

	  
-‐ Si	  on	  s’intéresse	  aux	  roses,	  on	  peut	  faire	  4	  groupes	  de	  3	  roses	  (on	  compte	  selon	  la	  

couleur	  des	  roses)	  :	  au	  total,	  on	  4	  groupes	  de	  3	  roses,	  4x3	  =	  12.	  	  
Le	  nombre	  de	  groupes	  c’est	  4,	  et	  le	  nombre	  d’unités	  dans	  le	  groupe,	  c’est	  3	  roses.	  
	  

On	  a	  donc	  nombre	  de	  groupes	  (de	  couleurs	  de	  roses)	  x	  nombre	  d’unités	  (de	  roses)	  dans	  un	  
groupe	  =	  	  nombre	  total	  de	  roses.	  	  
	  
2)	  Revenons	  au	  problème.	  Entre	  Kevin	  et	  Linda,	  qui	  a	  le	  plus	  de	  fleurs	  ?	  Combien	  de	  plus	  ?	  	  
	  
On	  explicite	  avec	  les	  élèves	  que	  les	  roses	  et	  les	  tulipes	  sont	  deux	  types	  de	  fleurs.	  	  
Ce	  problème	  de	  comparaison	  	  se	  résout	  par	  la	  différence	  :	  12-‐4=8.	  	  
	  
Il	  faut	  bien	  faire	  remarquer	  que	  lorsqu’on	  compare	  des	  roses	  et	  des	  tulipes,	  on	  les	  compare	  
en	  tant	  que	  fleurs.	  C’est	  exactement	  comme	  lorsqu’on	  ajoute	  des	  roses	  et	  des	  tulipes	  pour	  
faire	  un	  bouquet	  :	  on	  demande	  combien	  il	  y	  a	  de	  fleurs	  dans	  le	  bouquet.	  
	  
Phrase	  réponse	  :	  Linda	  a	  le	  plus	  de	  fleurs	  :	  Elle	  a	  8	  fleurs	  de	  plus	  que	  Kévin.	  	  
	  
Problème	  2	  :	  Kevin	  a	  fait	  un	  bouquet	  avec	  4	  fleurs.	  Linda	  a	  fait	  un	  bouquet	  avec	  12	  fleurs.	  Y	  
a-‐t-‐il	  plus	  de	  fleurs	  dans	   le	  bouquet	  de	  Kevin	  ou	  dans	   le	  bouquet	  de	  Linda	  ?	  Combien	  de	  
fois	  plus	  ?	  
	  
Le	   professeur	   explique	   :	   quand	   on	   demande	   «	   combien	   de	   fois	   plus	  ?	   »,	   il	   faut	   chercher	  
combien	  il	  y	  a	  de	  fois	  4	  dans	  12,	  puisque	  Linda	  a	  12	  fleurs	  et	  Kevin	  a	  4	  fleurs.	  On	  prend	  12	  
cubes	   et	   on	   fait	   des	   groupes	   de	   4.	   On	   construit	   le	   nombre	   rectangle	   correspondant	   à	   12	  
cubes	  avec	  des	  rangées	  de	  4	  unités.	  On	  trouve	  que	  12	  c’est	  3	  groupes	  de	  4,	  on	  écrit	  donc	  la	  
division	  :	  12	  :	  4=3.	  
	  
Cela	  veut	  dire	  :	  avec	  12	  on	  a	  fait	  des	  groupes	  de	  4	  et	  on	  a	  trouvé	  3	  groupes.	  	  
	  
Le	  nombre	  total	  de	  fleurs	  de	  Linda	  c’était	  12.	  	  
Dans	  chaque	  groupe	  de	  fleurs,	  on	  a	  mis	  3	  fleurs.	  Le	  nombre	  d’unités	  dans	  le	  groupe	  c’est	  3.	  	  
On	  a	  pu	  faire	  4	  groupes	  de	  3	  fleurs,	  le	  nombre	  de	  groupes	  c’est	  4.	  	  
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Phrase	  réponse	  :	  Le	  bouquet	  de	  Linda	  a	  3	  fois	  plus	  de	  fleurs	  que	  le	  bouquet	  de	  Kevin.	  
	  
Problème	  3	  :	  Kevin	  a	  fait	  un	  bouquet	  avec	  4	  fleurs,	  Linda	  en	  a	  fait	  un	  aussi,	  et	  elle	  a	  3	  fois	  
plus	  de	  fleurs	  que	  Kevin.	  	  Combien	  de	  fleurs	  a	  le	  bouquet	  de	  Linda	  ?	  
	  
Une	  fois	  4	  c’est	  4.	  On	  pose	  un	  groupe	  de	  4	  cubes	  
2	  fois	  4	  c’est	  8.	  On	  pose	  4	  cubes	  en-‐dessous	  (en	  surcomptant	  éventuellement	  5(1),6(2),7(3),	  8	  
(4)	  )	  ;	  
3	  fois	  4	  c’est	  12.	  idem	  (en	  surcomptant	  éventuellement	  9(1),10(2),11(3),	  12	  (4))	  ;	  Linda	  a	  12	  
fleurs.	  	  
On	  peut	  dire	  12:4=3	  (12	  divisé	  par	  4	  ça	  fait	  3)	  parce	  que	  4x3=12	  (4	  groupes	  de	  3	  ça	  fait	  12).	  
	  
Phrase	  réponse	  :	  Dans	  le	  bouquet	  de	  Linda	  il	  y	  a	  12	  fleurs.	  
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Séance	  2	  
	  
Matériel	  	   Cubes	  

Objectifs	  	   Relation	  entre	  addition,	  soustraction,	  multiplication	  et	  division	  	  	  

	  
	  
Problème	  1	  :	  Rania	  veut	  construire	  des	  tours	  avec	  des	  cubes.	  Elle	  a	  12	  cubes.	  Combien	  de	  
tours	  de	  4	  cubes	  peut-‐elle	  faire	  ?	  	  
	  
On	  sait	  plusieurs	  choses	  :	  	  
-‐	  le	  nombre	  total	  de	  cubes	  que	  Rania	  a	  :	  elle	  a	  12	  cubes	  
-‐	  le	  nombre	  d’unités	  dans	  chaque	  groupe	  :	  4	  cubes	  
	  
On	  veut	  savoir	  :	  Quel	  est	  le	  nombre	  de	  groupe	  ?	  	  
Une	  fois	  4,	  c’est	  4.	  Cela	  forme	  une	  tour.	  	  
On	  peut	  en	  faire	  une	  autre	  :	  8	  cubes	  	  
On	  peut	  encore	  faire	  une	  autre	  tour	  :	  12	  cubes	  
	  
On	  peut	  donc	  former	  3	  groupes	  de	  4	  cubes	  :	  12	  :	  4	  =	  3.	  On	  a	  fait	  une	  division.	  	  
	  
Problème	  2	  (en	  individuel)	  :	  On	  fait	  9	  tas	  de	  3	  bonbons.	  Combien	  y	  a-‐t-‐il	  de	  bonbons	  en	  
tout	  ?	  	  
	  
On	  veut	  savoir	  :	  le	  nombre	  total	  de	  bonbons.	  	  
	  
Combien	  de	  tas	  a-‐t-‐on	  fait	  ?	  9	  tas	  
Dans	  chaque	  tas,	  combien	  y	  a-‐t-‐il	  de	  bonbons	  ?	  3	  bonbons	  
	  
On	  trace	  donc	  le	  nombre	  rectangle	  :	  9	  x	  3	  =	  27	  On	  a	  fait	  une	  multiplication.	  	  
	  
Au	  total,	  il	  y	  a	  27	  bonbons.	  	  
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Séance	  3	  
	  
Matériel	  	   Ardoises	  pour	  les	  élèves	  ou	  feuilles	  	  

Fiches	  au	  tableau	  ou	  sur	  feuille	  (Module3_Fiches)	  

Objectifs	  	   Comprendre	  le	  lien	  entre	  multiplication	  et	  division.	  	  

	  
	  
Problème	  :	  Mathis	  a	  14	  billes.	  Daphné	  a	  10	  cartes.	  	  
Une	  carte	  vaut	  3	  billes.	  	  
	  
Question	  1	  :	  Daphné	  voudrait	  échanger	  3	  cartes	  contre	  des	  billes.	  Combien	  va-‐t-‐elle	  
recevoir	  de	  billes	  ?	  	  
	  
	  

1) Contre	  une	  carte,	  combien	  peut-‐elle	  avoir	  de	  billes	  ?	  	  
Contre	  une	  carte,	  elle	  peut	  avoir	  3	  billes.	  	  
Pour	  1	  carte,	  elle	  peut	  recevoir	  1	  groupe	  de	  3	  billes.	  	  
	  

	  
	  

2) Contre	  5	  cartes,	  combien	  va-‐t-‐elle	  recevoir	  de	  billes	  ?	  	  
On	  veut	  connaître	  le	  nombre	  total	  de	  billes	  que	  va	  recevoir	  Daphné.	  Donc	  	  
1	  carte	  vaut	  1	  groupe	  de	  3	  billes.	  	  
Donc	  5	  cartes	  valent	  5	  groupes	  de	  3	  billes.	  	  
5	  cartes	  =	  5	  groupes	  de	  3	  billes	  
	  
5	  groupes	  de	  3	  billes,	  c’est	  5	  x	  3	  (nombre	  rectangle).	  5	  x	  3	  billes	  =	  15	  billes	  	  
	  

3"billes" 1"carte"

3"billes"valent"1"carte"/"1"carte"s’échange"contre"3"billes""

Module'3'–'Séance'2'
Problème'–'Ques7on'1''
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On	  modélise	  le	  problème	  avec	  le	  nombre	  rectangle	  et	  les	  termes	  groupe	  /	  nombre	  total	  :	  

	  
	  
Question	  2	  :	  Mathis	  voudrait	  échanger	  12	  billes	  contre	  des	  cartes.	  Combien	  de	  cartes	  va-‐t-‐il	  
avoir	  ?	  	  
	  

1) Une	  carte	  peut	  être	  échangée	  contre	  combien	  de	  billes	  ?	  	  
	  

5"groupes"de"3"billes"

Module'3'–'Séance'2'
Problème'–'Ques7on'1''

Nombre'total'de'billes''
'
que'va'recevoir'Daphné'?'''

5'groupes'de'billes''

3'billes''
par'groupe'

Module'3'–'Séq1.'Séance'3'
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Une	  carte	  peut	  être	  échangée	  contre	  1	  groupe	  de	  3	  billes.	  	  
	  

	  
2) Mathis	  veut	  échanger	  12	  billes.	  	  Combien	  doit-‐il	  faire	  de	  groupes	  de	  3	  billes	  parmi	  

les	  12	  billes	  ?	  
	  

	  
	  
S’il	  fait	  un	  groupe	  de	  3	  billes,	  il	  aura	  une	  carte.	  S’il	  fait	  deux	  groupes	  de	  3	  billes,	  il	  aura	  
deux	  cartes.	  2	  groupes	  de	  3	  billes,	  c’est	  2	  x3	  billes,	  c’est	  6	  billes.	  	  
Il	  lui	  reste	  encore	  6	  billes.	  	  
	  
(En	  fonction	  des	  élèves,	  on	  peut	  soit	  continuer	  en	  faisant	  le	  3e	  puis	  le	  4	  groupe,	  soit	  on	  
fait	  le	  double	  de	  deux	  groupes).	  	  
Il	  doit	  faire	  4	  groupes	  de	  3	  billes.	  	  4	  groupes	  de	  3	  billes	  c’est	  4	  x	  3	  billes	  =	  12	  billes.	  	  
	  
	  

3) Combien	  de	  cartes	  va-‐t-‐il	  recevoir	  ?	  	  
Chaque	  groupe	  de	  3	  billes	  peut	  être	  échangé	  contre	  1	  carte.	  Il	  y	  a	  	  4	  groupes,	  donc	  4	  
cartes	  peuvent	  être	  échangées.	  Contre	  ses	  12	  billes,	  Mathis	  peut	  échanger	  4	  cartes.	  	  

	  
4) Dans	  12	  billes,	  on	  peut	  faire	  4	  groupes	  de	  3	  billes.	  	  

Si	  on	  divise	  12	  billes	  en	  faisant	  des	  groupes	  de	  3	  billes,	  on	  a	  4	  groupes	  de	  3	  billes.	  	  
	  
En	  langage	  mathématique,	  on	  dit	  que	  12	  billes	  divisées	  en	  groupe	  de	  3	  billes	  	  donne	  4	  
groupes.	  12	  billes	  :	  3	  =	  4	  billes.	  	  

	  
On	  modélise	  le	  problème	  avec	  le	  
nombre	  rectangle	  :	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

3"billes" 1"carte"

3"billes"valent"1"carte"/"1"carte"s’échange"contre"3"billes""

Module'3'–'Séance'2'
Problème'–'Ques7on'2''

12"billes"

Nombre'total'de'billes''
'
Que'Mathis'veut'échanger':''
'
12'billes'

groupes'de'billes'?'''

3'billes''
par'groupe'

Module'3'–'Séq'1'–'Séance'3–'
Ques3on'2''

3'billes'valent'1'carte'/'1'carte's’échange'contre'3'billes''
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Séance	  4	  
	  
Matériel	  	   Ardoises	  pour	  les	  élèves	  ou	  feuilles	  	  

Fiches	  (Module3_Fiches)	  

Objectifs	  	   Relation	  entre	  multiplication	  et	  division	  	  	  

	  
	  
Problème	   :	  Le	  train	  de	  Maria	  a	  3	  wagons	  et	  celui	  de	  Lucas	  en	  a	  15.	  Lequel	  en	  a	   le	  plus	  ?	  
Combien	  de	  fois	  plus	  ?	  	  
	  

	  
	  
	  
Maria	  a	  3	  wagons.	  Lucas	  a	  15	  wagons.	  Lucas	  a	  donc	  plus	  de	  wagons	  que	  Maria.	  	  
	  
2)	  Lucas	  a	  plus	  de	  wagons	  que	  Maria.	  Mais	  combien	  de	  fois	  plus	  ?	  	  
	  
Savoir	   combien	  de	   fois	  plus	  que	  Maria	  Lucas	  a	  de	  wagons,	   c’est	   se	  demander	  combien	  on	  
peut	  faire	  de	  groupes	  de	  3	  wagons	  avec	  les	  wagons	  de	  Lucas.	  	  

	  
	  
Nombre	  total	  de	  wagons	  de	  Lucas	  :	  15	  wagons	  

Nombre	  d’unités	  dans	  un	  groupe	  :	  3	  wagons	  

Nombre	  de	  groupes	  :	  ?	  	  

Pour	  trouver	  la	  solution,	  on	  doit	  trouver	  le	  nombre	  de	  fois	  qu’on	  peut	  faire	  un	  groupe	  de	  3	  
wagons	  parmi	  les	  15	  wagons	  de	  Lucas.	  Dans	  le	  langage	  mathématique,	  on	  dit	  que	  l’on	  divise	  
15	  en	  3.	  15	  :	  3	  =	  5,	  	  15	  est	  le	  nombre	  total,	  3	  est	  le	  nombre	  d’unités	  dans	  un	  groupe	  5	  est	  le	  
nombre	  de	  groupes.	  

Si	  15	  divisé	  par	  5	  égale	  3,	  c’est	  parce	  que	  3	  fois	  5	  égale	  15.	  	  
3	  wagons	  x	  5	  groupes	  de	  wagons	  =	  15	  wagons	  au	  total	  	  
Maria	  a	  donc	  3	  wagons,	  et	  Lucas	  a	  5	  groupes	  de	  3	  wagons,	   il	  a	  5	   fois	  plus	  de	  wagons	  que	  
Maria.	  	  

Module'3'–'Seq'1'-'Séance'4'
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On	  peut	  vérifier	  avec	  le	  schéma	  :	  	  

	  
	  
On	  note	   la	  phrase	   réponse	   :	  «	  Lucas	  a	  5	   fois	  plus	  de	  wagons	  que	  Maria	  »	  et	   le	  professeur	  
explique	  aux	  élèves	  :	  	  
Pour	  avoir	  la	  multiplication	  qui	  correspond	  à	  la	  division,	  on	  prend	  le	  nombre	  de	  fois	  qu’on	  a	  
trouvé	  dans	  la	  division	  (3),	  on	  multiplie	  par	  ce	  nombre	  	  le	  nombre	  d’unités	  par	  groupe	  qui	  est	  
le	  même	  que	  dans	  la	  division	  (5)	  et	  on	  retrouve	  le	  nombre	  total	  de	  la	  division	  (15).	  
	  
On	  fait	  le	  schéma	  suivant	  :	  

	  
	  
	  
On	   dit	   que	   la	   multiplication	   est	   l’inverse	   de	   la	   division.	   On	   dit	   aussi	   que	   la	   division	   est	  
l’inverse	  de	  la	  multiplication.	  
	  
	  

15###:####3##=##5#

##5####x###3#=##15#

Division#

Mul1plica1on# Nombre#total##

Nombre#d’unités#dans#un#groupe##

Nombre#de#groupes##
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On	  a	  donc	  vu	  la	  notion	  de	  groupe	  et	  celle	  d’unités	  de	  groupe.	  On	  explicite	  de	  nouveau	  avec	  
les	  élèves	  ce	  qui	  était	  le	  groupe	  et	  ce	  qui	  était	  l’unité	  du	  groupe	  dans	  la	  situation	  
précédente.	  	  
	  
3)	  Dans	  le	  schéma,	  à	  quoi	  correspond	  le	  mot	  «	  groupe	  »	  et	  «	  unités	  de	  groupe	  »	  ?	  	  
	  
Le	  groupe	  correspond	  aux	  wagons	  de	  Maria.	  Maria	  a	  3	  wagons.	  Le	  nombre	  d’unités	  dans	  le	  
groupe	  est	  donc	  3.	  On	  fait	  des	  groupes	  de	  3	  wagons.	  	  
Pour	  trouver	  combien	  de	  fois	  plus	  Lucas	  a	  de	  wagons	  par	  rapport	  à	  Maria,	  on	  fait	  des	  
groupes	  de	  3	  wagons	  parmi	  l’ensemble	  des	  wagons	  de	  Lucas.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

15###:##3##=##5#

5###x#3##=##15#

Nombre#total#:#15#wagons#de#Lucas#
#
Nombre#d’unités#dans#un#groupe#:#3#wagons#de#Maria#
##
Nombre#de#groupe#:#?##

Division#

MulAplicaAon# Nombre#total##

Nombre#d’unités#dans#un#groupe##

Nombre#de#groupe##

Nombre'total'

Nombre'de'groupes'

Nombre'
d’unités'
dans'un'
groupe''

?''

Division''

Nombre'total'

Nombre'de'groupes'

Nombre'
d’unités'
dans'un'
groupe''

Mul8plica8on''

?''

Module'3'–'Seq'1'-'Séance'4'
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Nombre#de#groupes##
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Séance	  5	  
	  
Matériel	  	   Ardoises	  pour	  les	  élèves	  ou	  feuilles	  	  

Fiche	  (Module3_Fiches)	  

Objectifs	  	   Relation	  entre	  multiplication	  et	  division.	  	  

	  
	  
Problème	  1	  (en	  individuel)	  :	  Tom	  a	  3	  sucettes.	  Léa	  en	  a	  4	  fois	  plus.	  Combien	  Léa	  a-‐t-‐elle	  de	  
sucettes	  ?	  	  

On	  cherche	  le	  nombre	  de	  sucettes	  qu’a	  Léa.	  	  

Nombre	  total	  	  de	  sucettes	  de	  Léa	  :	  ?	  	  

On	  sait	  que	  Tom	  a	  3	  sucettes,	  il	  a	  un	  groupe	  de	  3	  sucettes.	  Léa	  a	  4	  fois	  plus	  de	  sucettes	  que	  
Tom,	  donc	  	  Léa	  a	  4	  fois	  plus	  que	  le	  groupe	  de	  3	  sucettes	  de	  Tom,	  elle	  a	  4	  fois	  les	  3	  sucettes	  
de	  Tom.	  Elle	  a	  4	  x	  3	  sucettes.	  	  

Nombre	  d’unités	  dans	  un	  groupe	  :	  3	  sucettes	  de	  Tom	  

Nombre	  de	  groupe	  :	  4	  groupes	  	  

Nombre	  de	  groupes	  x	  Nombre	  d’unités	  dans	  un	  groupe	  =	  Nombre	  total	  de	  sucettes	  de	  Léa	  

Problème	  2	  :	  Tom	  a	  3	  sucettes.	  Léa	  a	  12	  sucettes.	  	  

1)	  Qui	  a	  le	  plus	  de	  sucettes	  ?	  	  

Léa	  a	  le	  plus	  de	  sucettes.	  12	  >	  3	  

2) Combien	  de	  fois	  plus	  de	  sucettes	  Léa	  a-‐t-‐elle	  ?	  

Combien	  de	  fois	  plus	  de	  sucettes	  Léa	  a-‐t-‐elle	  revient	  à	  se	  demander	  combien	  de	  groupes	  de	  
3	  sucettes	  il	  y	  a	  dans	  12	  sucettes	  ?	  On	  cherche	  le	  nombre	  de	  groupe	  de	  3	  sucettes	  que	  l’on	  
peut	  faire	  parmi	  les	  12	  sucettes	  de	  Léa.	  	  
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Nombre	  total	  	  de	  sucettes	  de	  Léa	  :	  12	  sucettes	  	  

Nombre	  d’unités	  dans	  un	  groupe	  :	  3	  sucettes	  de	  Tom	  

Nombre	  de	  groupe	  :	  	  ?	  	  

12	  sucettes	  :	  3	  =	  4	  groupes	  de	  sucettes	  

Nombre	  de	  groupe	  :	  4	  groupes	  de	  3	  sucettes	  de	  Tom	  

Léa	  a	  12	  sucettes,	  elle	  a	  4	  x	  3	  sucettes,	  elle	  4	  fois	  plus	  de	  sucettes	  que	  Tom.	  	  

On	   peut	   s’appuyer	   sur	   les	   couleurs	   des	   sucettes	   pour	   bien	   distinguer	   les	   4	   groupes	   de	  
sucettes	  sans	  passer	  par	  l’addition	  répétée.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

Les$suce'es$de$Léa.$$

1$groupe$$
de$3$suce'es$

Module'3'–'Seq'1'-'Séance'5'
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Séquence	  2	  :	  Combien	  de	  fois	  un	  nombre	  est	  contenu	  dans	  un	  autre	  ?	  	  
	  

Objectif	  :	  Nous	  allons	  voir	  que	  la	  division	  permet	  de	  résoudre	  d’autres	  problèmes	  où	  on	  ne	  
compare	  pas	  deux	  quantités	  mais	  où	  il	  faut	  calculer	  combien	  de	  fois	  un	  nombre	  est	  contenu	  
dans	  un	  autre.	  	  
	  
Séance	  1	  
	  
Matériel	  	   Ardoises	  pour	  les	  élèves	  ou	  feuilles	  	  

Cubes	  si	  nécessaires	  

Fiche-‐Elèves	  (Module3_Fiches)	  

Objectifs	  	   Relation	  entre	  multiplication	  et	  division.	  	  

Maîtriser	  les	  notion	  d’unité	  de	  groupe,	  nombre	  de	  groupe,	  nombre	  total	  

	  
	  
Problème	  1	  :	  Maria	  veut	  acheter	  12	  yaourts	  pour	  sa	  famille.	  Les	  yaourts	  sont	  vendus	  par	  
cartons	  de	  4	  yaourts.	  Combien	  doit-‐elle	  acheter	  de	  cartons	  de	  yaourts	  ?	  »	  
	  
Dans	  ce	  problème	  on	  ne	  demande	  pas	  si	  12	  est	  plus	  que	  4	  ni	  combien	  de	  fois	  c’est	  plus.	  Mais	  
pour	  résoudre	  ce	  problème	  on	  va	  chercher	  combien	  il	  y	  a	  de	  groupes	  de	  4	  dans	  12.	  	  
Le	   professeur	   demande	   aux	   élèves	   de	   résoudre	   le	   problème	   avec	   les	   cubes.	  On	   prend	   12	  
cubes	  pour	  représenter	  les	  12	  yaourts,	  les	  yaourts	  sont	  vendus	  par	  4,	  on	  fait	  donc	  faire	  des	  
groupes	  de	  4	   cubes.	   Il	   laisse	   les	   élèves	   chercher	   combien	   il	   y	   a	   de	   groupes.	   Le	  professeur	  
incite	  les	  élèves	  à	  mettre	  les	  cubes	  en	  rangées	  de	  4	  les	  unes	  en-‐dessous	  des	  autres	  et	  ensuite	  
de	  dessiner	  sur	  leurs	  ardoises	  le	  nombre	  rectangle	  qui	  correspond.	  
	  
Dans	  12,	  il	  y	  a	  3	  groupes	  de	  4	  yaourts,	  on	  	  fait	  une	  division	  :	  
12	  :	  4	  =3	  	  	  	  	  	  
	  
Réponse	  :	  Maria	  doit	  donc	  acheter	  3	  cartons.	  
	  
Pour	  résumer	  le	  processus	  de	  résolution	  le	  professeur	  demande	  les	  élèves	  de	  compléter	  les	  
phrases	  qu'il	  écrit	  sur	  le	  tableau	  :	  	  
	  
«	  Pour	  trouver	  combien	  de	  cartons	  de	  yaourts	  Maria	  doit	  acheter	  pour	  sa	  famille,	  on	  cherche	  
combien	  de	  groupes	  de	  _____	  on	  peut	  faire	  dans	  ______.	  	  
	  
On	  a	  donc	  partagé	  _____	  cubes	  en	  groupes	  de	  ______	  et	  on	  a	  trouvé	  _______	  .	  On	  a	  donc	  
fait	  une	  ____________________.	  »	  
	  
On	   complète	   la	   fiche	   élève	   avec	   les	   élèves.	   Puis	   on	   demande	   quelles	   sont	   les	   différentes	  
étapes	  pour	  résoudre	  ces	  problèmes	  (cf	  la	  méthode	  en	  4	  points).	  	  
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Problème	   2	  :	   Au	   supermarché	   les	   yaourts	   se	   vendent	   par	   cartons	   de	   4.	  Maria	   achète	   3	  
cartons	  de	  yaourts.	  	  Combien	  a	  t-‐elle	  de	  yaourts	  ?	  
	  
Le	  professeur	  demande	  les	  élèves	  de	  résoudre	  le	  problème	  avec	  les	  cubes,	  discute	  avec	  les	  
élèves	  par	  combien	  de	  cubes	  on	  doit	  les	  regrouper	  pour	  construire	  le	  nombre	  rectangle	  qui	  
décrit	  ce	  problème.	  Il	  s'agit	  bien	  des	  groupes	  de	  4	  cubes	  car	  1	  carton	  contient	  4	  yaourts.	  On	  
compte	  alors	  :	  	  

	   	  
	  
On	  écrit	  ensuite	  :	  
1x4=4,	  	  
2x4=8,	  	  
3x4=12.	  
	  
Pour	   les	  élèves	  qui	  ont	  plus	  de	  difficultés	  à	  calculer	  de	  4	  à	  4	   il	  est	  possible	  de	  surcompter,	  
mais	  on	  évite	  toujours	  d’écrire	  4+4+4=12.	  
	  
Les	  élèves	  complètent	  la	  fiche-‐Elève.	  	  
	  
On	   fait	   le	   lien	   avec	   le	   problème	   précédent	   et	   on	   montre	   le	   lien	   entre	   multiplication	   et	  
division	  en	  refaisant	  le	  schéma.	  	  

Nombre'total':'
'

'_________________''

Nombre'de'groupes':''_________________'

Nombre'
d’unités'dans'
un'groupe:''
____________'''

Méthode':''
1.  On'complète'le'le'nombre'rectangle'

avec'des'nombres'ET'des'mots.''
2.  On'entoure'ce'que'l’on'cherche'
3.  On'écrit'la'mulCplicaCon'et'la'division'

correspondante'
4.  On'écrit'la'phrase'réponse''
'''

Les'opéraCons':''
'
'
'
'

La'phrase'réponse':'
_____________________________________________________________________'

Module'3'')'Séq'2'
Fiche'élève'

!!2e!groupe!de!4!
!!!1er!groupe!de!4!

!!3e!groupe!de!4!
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Problème	  3	  (en	  individuel	  avec	  fiche	  élève)	  :	  Julie	  achète	  au	  supermarché	  5	  sacs	  de	  2	  kilos	  
de	  carottes.	  Combien	  a-‐t-‐elle	  de	  kilos	  de	  carottes	  ?	  
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Séances	  2	  et	  3	  	  (en	  fonction	  du	  rythme	  :	  2	  ou	  4	  problèmes	  par	  séance)	  
	  
Matériel	  	   Ardoises	  pour	  les	  élèves	  ou	  feuilles	  	  

Fiche	  	  

Objectifs	  	   Relation	  entre	  multiplication	  et	  division.	  	  

Maîtriser	  les	  notion	  d’unité	  de	  groupe,	  nombre	  de	  groupe,	  nombre	  total	  

	  
	  
On	  procède	  de	  la	  même	  façon	  que	  dans	  la	  séance	  précédant	  et	  on	  vérifie	  le	  résultat	  obtenu	  
par	  l'opération	  inverse	  en	  associant	  des	  quantités	  à	  ce	  qui	  est	  énoncé	  dans	  le	  problème.	  Les	  
élèves	   auront	   à	   disposition	   une	   fiche	   pour	   faciliter	   le	   travail	   et	   choisir	   entre	   les	   bonnes	  
opérations,	  ou	  alors	  les	  élèves	  peuvent	  utiliser	  la	  Fiche-‐Elèves.	  	  

	  
	  
Problème	  1	  (en	  individuel)	  :	  Youri	  achète	  3	  boîtes	  de	  feutres.	  Il	  y	  a	  6	  feutres	  dans	  chaque	  
boîte.	  Combien	  aura-‐t-‐il	  de	  feutres	  ?	  
	  
Problème	  2	  (en	  individuel)	  :	  Julia	  veut	  acheter	  15	  kilos	  de	  pommes	  de	  terre.	  Les	  pommes	  
de	  terre	  sont	  vendues	  par	  sacs	  de	  3	  kilos.	  Combien	  doit-‐elle	  acheter	  de	  sacs	  ?	  
	  
Problème	  3	  (en	  individuel)	  :	  Un	  stylo	  coûte	  6	  euros.	  Pour	  la	  rentrée	  Rémi	  achète	  un	  stylo	  
pour	  chacun	  de	  ses	  4	  	  enfants.	  Combien	  devra-‐t-‐il	  payer	  ?»	  
	  
Problème	  4	  (en	  individuel)	  :	  Dora	  veut	  planter	  20	  salades	  dans	  son	  jardin.	  Elle	  veut	  faire	  
des	  rangées	  avec	  5	  salades	  par	  rangée.	  Combien	  aura-‐t-‐elle	  de	  rangées	  ?	  	  
	  
	   	  

Problème 1 :« Youri achète 3 boîtes de feutres.  
Il y a 6 feutres dans chaque boîte.  
Combien aura-t-il de feutres ?» 
 

 
 

 

 
 

Problème 2 : « Julia veut acheter 15 kilos de pommes 
 de terre. Les pommes de terre sont vendues par sacs de 3 kilos. 
 Combien doit-elle acheter de sacs ?» 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Problème 3 : « Un stylo coûte 6 euros. Pour la rentrée  
Rémi achète un stylo pour chacun de ses 4 enfants.  
Combien devra-t-il payer ?» 

 
 

 

 
 
 
Problème 4 : « Dora veut planter 20 salades dans son jardin.  
Elle veut faire des rangées avec 5 salades par rangée.  
Combien aura-t-elle de rangées ? » 

 

 

3x 6 =  6 : 3 =  

2  18  9 

Il y aura ___ feutres. 

Il y aura ___ boîtes. 

3x 15 =  15 : 3 =  

3 
 

5 45

 

Elle doit acheter ___ kilos. 

Elle doit acheter ___sacs. 

15

 

6 € 

6 :4 =  

6 x4 =  

10 24 

Elle paye __ euros. 

Elle paye __ stylos. 

20 : 5 =  20 x 5 =  4

4
 

25 100

 

Elle aura __ rangées. Elle aura __ salades. 

4 € 
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Séance	  4	  :	  	  
	  
Matériel	  	   Ardoises	  pour	  les	  élèves	  ou	  feuilles	  	  

Fiche	  	  

Objectifs	  	   Relation	  entre	  multiplication	  et	  division.	  	  

Maîtriser	  les	  notion	  d’unité	  de	  groupe,	  nombre	  de	  groupe,	  nombre	  total	  

	  
	  
Les	  élèves	  auront	  à	  disposition	  une	  nouvelle	   fiche	  à	  choix	  multiples	  pour	  résoudre	   les	  
problèmes	  suivants.	  

	  
	  
Problème	  5	  	  (en	  individuel)	  :	  Maxime	  a	  4	  bonbons.	  Pierre	  a	  3	  fois	  plus	  de	  bonbons.	  
Combien	  Pierre	  a-‐t-‐il	  de	  bonbons?	  
	  
Problème	  6	  (en	  individuel)	  :	  	  
	  
Problème	  7	  (en	  individuel)	  :	  	  
	  
Problème	  8	  (en	  individuel):	  	  
	  

	  

Problème 5 :« Maxime a 4 bonbons. Pierre a 3 fois plus de 
bonbons. Combien Pierre a-t-il de bonbons?» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problème 6 : « Une chemise coûte 6 euros et une veste 24 euros. 
Combien de fois plus cher est la veste ?» 
 

 
 
 
 
 
 

                           une fois 

  
                          deux fois 

 

                          trois fois 
 
           quatre fois 

Problème 7 : « Sarah veut acheter 12 œufs. Les œufs sont 
vendus par cartons de 6.  
Combien devra-t-elle acheter de cartons?» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Problème 8 : « Les yaourts se vendent par cartons de 4. Maria 
achète 2 cartons. Combien a-t-elle de yaourt ? » 

 

 

 

4x 3 =  4 : 3 =  

7  3  12 

Il  a ___ fois plus. 

Il a ___ bonbons. 

6x 24 =  24: 6 =  

18 
 

30 45

 

La veste coûte ___ fois plus cher. 

La veste coûte ___ euros. 

 

4

 

12:6 =  

12 x6 =  

2 72 

Elle achète __ oeufs. 

Elle achète __ cartons. 

4 : 2 =  4 x 2 =  

2
 

6 8 

Elle aura __ yaourts. Elle aura __ cartons. 

4 + 3 =  

6 
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Séance	  5	  :	  	  
	  
Matériel	  	   Ardoises	  pour	  les	  élèves	  ou	  feuilles	  	  

Fiche	  	  

Objectifs	  	   Faire	  des	  problèmes	  avec	  quantités	  de	  mesure	  	  

	  
	  
Problème	  1	  :	  Un	  panier	  plein	  de	  pommes	  pèse	  5	  kilos,	  une	  caisse	  pleine	  de	  pommes	  pèse	  
15	  kilos?	  Combien	  peut-‐on	  remplir	  de	  paniers	  de	  5	  kilos	  de	  pommes	  avec	  les	  15	  kilos	  de	  
pommes	  de	  la	  caisse	  ?»	  
	  
Pour	  remplir	  un	  panier,	  il	  faut	  5	  kilos,	  donc	  on	  cherche	  combien	  de	  fois	  5	  kilos	  il	  y	  a	  dans	  15	  
kilos.	  On	  procède	  comme	  précédemment	  en	  utilisant	   les	   cubes	  et	   les	  nombres	   rectangles.	  
Dans	  15	  kilos	  il	  y	  a	  3	  fois	  5	  kilos.	  On	  a	  fait	  une	  division	  :	  
15	  :	  5	  =	  3.	  On	  peut	  dire	  que	  la	  caisse	  contient	  3	  fois	  plus	  que	  le	  panier.	  
	  
On	  fait	  ensuite	  le	  problème	  de	  multiplication	  qui	  a	  les	  mêmes	  nombres	  c’est	  le	  problème	  où	  
on	  sait	  que	  la	  caisse	  contient	  3	  fois	  plus	  que	  le	  panier	  et	  où	  il	  faut	  trouver	  combien	  contient	  
la	  caisse	  :	  
	  
Problème	  2	  :	  Un	  panier	  plein	  de	  pommes	  pèse	  5	  kilos,	  une	  caisse	  pleine	  de	  pommes	  pèse	  3	  
fois	  plus.	  Combien	  pèse	  la	  caisse	  ?	  	  
	  
Une	  fois,	  c’est	  5	  ;	  
2	  fois	  c’est	  	  10	  (	  5	  et	  5	  égale	  10	  ou	  en	  surcomptant	  6(1),	  7(2),	  	  8(3),	  9	  (4),	  10(5))	  ;	  
3	  fois	  c’est	  15	  (10	  et	  5	  égale	  15	  ou	  en	  surcomptant	  11(1),	  12(2),	  13(3),	  14	  (4),	  15(5))	  ;	  
C’est	  une	  multiplication,	  on	  l’écrit	  :	  3x5=15.	  La	  caisse	  contient	  15	  kilos	  de	  pommes.	  
On	  peut	  dire	  qu’une	  caisse	  de	  15	  kilos	   contient	   trois	  paniers	  de	  5	  kilos	  parce	  que	  3	   fois	  5	  
kilos	  c’est	  15	  kilos.	  

	  
Problème	  3	  :	  Au	   supermarché,	   une	   trousse	   coûte	  4	   euros	   et	   un	   cartable	   20	  euros.	   Il	   y	   a	  
aussi	  des	  livres	  qui	  coûtent	  8€	  chacun.	  	  
	  
1)	  Qu’est-‐ce	  qui	  est	  le	  plus	  cher	  ?	  Combien	  de	  fois	  plus	  cher	  ?	  	  
	  
Le	  professeur	  analyse	  avec	  les	  élèves	  :	  «	  Pour	  trouver	  combien	  fois	  le	  cartable	  est	  plus	  cher	  
que	   la	   trousse,	   on	   a	   cherche	   combien	   de	   fois	   il	   y	   4	   euros	   dans	   20	   euros.	   On	   a	   cherché	  
combien	  de	  groupes	  de	  4	  il	  y	  a	  dans	  20.	  On	  a	  donc	  partagé	  20	  en	  4	  et	  on	  a	  trouvé	  5.	  On	  a	  fait	  
une	  division.	  
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2)	  J’ai	  une	  carte	  cadeau	  de	  35€.	  Entre	  les	  trousses,	  les	  cartables	  et	  les	  livres,	  qu’est-‐ce	  que	  
je	  peux	  acheter	  avec	  cet	  argent	  ?	  Propose	  plusieurs	  solutions.	  Combien	  restera-‐t-‐il	  sur	  ma	  
carte	  cadeau	  ?	  	  
	  
	  

	  


