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Module 2 
 

Vue d’ensemble 

 

 Le module 2 est consacré à la notion de différence. Il comporte deux parties : 
2.0 et 2.1.Le module 2.0 est consacré aux différentes façons dont on peut exprimer 
dans le langage la notion de différence. Le module 2.1 est consacré au calcul des 
différences. 
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Module Module 2.0 : Notion de différence et expressions sémantiques pour la comparaison 
Séances  5 
(reparties sur 
3 semaines) 

2 2 1 

Enjeux Ø Exprimer de plusieurs façons une différence numérique entre deux quantités.  
Ø Concevoir la notion de différence comme pouvant être, selon le point de vue,  

« en plus » ou « en moins ».  
Ø Etre capable de parler d’une différence en termes d’égalisation (« s’il avance de 

2 cases ils seront au même endroit »). 
Ø Utiliser selon les situations le vocabulaire : « avoir __ de plus/ de moins que … »   

« être plus haut/bas que … » ; « être au-dessus/en dessous de... »  
Ø Utiliser le signe « – »comme différence entre deux nombres dans différents 

habillages. 
Ø Calculer des petites différences 
Ø Être capable faire des comparaisons à des niveaux différents de catégorisation 

(voir module 2.0, séance 5) 
Descriptif du 
module 

Le professeur va présenter deux trains, deux images, deux personnages dans un 
immeuble, ou deux collections.  
 
Pour chaque situation donnée, le professeur écrit les quantités à comparer, fait le 
schéma, écrit la différence sous forme d’une soustraction et fait exprimer oralement 
cinq façons d’exprimer la différence.  
 
Par exemple pour deux trains :   

- Le train bleu a 3 wagons de plus que le train rouge.  
- Le train rouge a 3 wagons de moins que le train bleu.  
- On dit alors que la différence entre les deux trains est de 3 wagons.  

 
Le professeur fera aussi exprimer la différence par une tâche d’égalisation : « Combien 
faut-il enlever de wagons au train bleu pour qu’il ait autant de wagons que le train 
rouge ? » 

-Il faudrait enlever 3 wagons au train bleu pour que les deux trains aient autant de 
wagons l’un que l’autre 
-Il faudrait ajouter 3 wagons au train rouge pour que les deux trains aient autant 
de wagons l’un que l’autre.  

Journal du 
nombre 

Fiches de comparaisons 

Référence aux 
programmes 
officiels 

- Résoudre des problèmes simples à une opération 
- Résoudre des problèmes de vie courante 
- Comparer, ranger, encadrer ces nombres. 
 



 

5 

Module 2.0 : Notion de différence et expressions 
sémantiques pour la comparaison 

 
 Dans la progression générale, ce module se situe au début du module 
7 du jeu des annonces qui introduit le signe « – » associé à la notion 
de « différence ». 
 Il aura pour objectif d’enrichir cette notion de différence, d’une part 
par les différentes situations qu’elle permet de décrire, d’autre part, par les 
différentes expressions sémantiques que l’on associera systématiquement à 
cette notion. 
 Ce qui est demandé aux élèves au cours de ce module correspond à 
la description de situations de comparaison, pour lesquelles il faudra d’une 
part réinvestir leurs connaissances sur  la notion de différence et son 
écriture algébrique, et d’autre part utiliser les différentes expressions 
sémantiques qu’ils vont apprendre ici pour parler de ces situations de 
comparaison.  
 Le professeur pourra au cours du module assumer le fait qu’il attend 
des élèves de bien écouter les questions posées et de savoir parler des 
situations qu’on va leur présenter (sous–entendu, plutôt que de se limiter à 
la recherche de la réponse numérique).   
Le matériel pour les élèves sera l’ardoise. Le professeur utilisera les 
« fiches-comparaison » (voir plus bas), les cubes, mais aussi des documents 
papier à imprimer, ainsi que le matériel/habillage immeuble (voir Annexe 
matériel). 

1) Lien avec le jeu des annonces 
 En début de module, le professeur pourra rappeler ce qui a été vu 
dans les jours/semaines précédent(e)s sur la notion de différence et 
l’écriture de la soustraction. (Voir déroulement « Sit » module 7). 
 
 On commence par reprendre un exemple du déroulement « Sit » où 
l’on demande la différence entre deux annonces (phase 2 module 7). 
Par exemple :  

Pierre a fait une annonce de 8 et Marie une annonce de 5   
La différence s’écrit 8-5=3  
La différence entre les annonces de Pierre et Marie est de 3.  
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 Nous allons au cours de ce module porter une attention particulière 
aux expressions liées à la différence. Il faudra, à partir d’une situation 
donnée, parler de la différence entre les objets de 5 façons.  
 On pourra amorcer l’utilisation de ces expressions à partir de cet 
exemple du jeu des annonces en demandant, une fois la différence trouvée, 
« Qui a fait l’annonce la plus grande ? De combien est-elle plus grande ? » 
(C’est Pierre, on dit « Pierre a fait une annonce plus grande que celle de 
Marie, de 3 (doigts) ») 
  A l’inverse, « Qui a fait l’annonce la plus petite ? De combien est-elle 
plus petite ? » (C’est Marie, on dit « Marie a fait une annonce plus petite que 
celle de Pierre, de 3 (doigts) »).  
 Le professeur peut rajouter : « Qu’est-ce qu’il faudrait pour que les 
deux élèves aient la même annonce ? ». Il faudrait que Marie rajoute 3 
doigts à la sienne ou que Pierre enlève 3 doigts à son annonce. 

2) Déroulement type de présentation d’un problème sur la notion de 

différence 

 On traite un exemple qui reprend exactement les mêmes nombres mais 
cette fois avec des trains faits avec des cubes. Le professeur construit un train 
bleu de 8 wagons et un train rouge de 5 wagons.  

Dessin du train bleu de 8 wagons     

Dessin du train rouge de 5 wagons   

Le professeur fait au tableau le schéma suivant, sans mettre 3, la valeur de 
la différence, et fait calculer la différence en demandant « Combien faut-il 
ajouter de wagons au train rouge pour qu’il en ait autant que le train bleu ? », 
puis écrit 3 ?          

 
 
                      
     
 
  

3 

8 

5 
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 Le professeur explique : «On dit que 3 c’est la différence entre 5 et 8 
ou la différence entre 8 et 5. On a écrit d’abord le nombre de wagons du 
train bleu : c’est 8. On a écrit ensuite le nombre de wagons du train rouge, 
en commençant au même endroit que pour le train bleu : c’est 5. On voit 
que les 5 wagons du train rouge, c’est comme les 5 premiers wagons du 
train bleu.  
 La différence 3 c’est ce qui manque au train rouge pour avoir autant 
de wagons que le train bleu. Le nombre de wagons du train bleu c’est 5 +3, 
c’est 8 : 5+3 = 8 
On peut dire : 

- Si on ajoute 3 wagons au train rouge, il a autant de wagons que le 
train bleu. 

- Le train bleu a 3 wagons de plus que le train rouge.  
 On voit que si on enlève 3 wagons  au train bleu, il a autant de  
wagons que le train rouge : 8-3 =5 
On peut dire : 

- Si on enlève 3 wagons  au train bleu, il a autant de wagons que le train 
rouge. 

- Le train rouge a 3 wagons de moins que le train bleu. 
 On rappelle qu’on peut écrire la différence de deux façons, que le 
professeur fait écrire sur les ardoises : 

- par une addition à trou 5 + = 8 
 

- par une soustraction : 8 – 5  =  

 Le professeur fait remarquer que c’est la même chose : on peut écrire 
la différence d’une façon ou de l’autre. Il reprend tout ce qu’on peut dire à 
partir du schéma : 

- La différence entre le nombre de wagons des deux trains est 3.  
- Si on ajoute 3 wagons au train rouge, il a autant de wagons que le 

train bleu. 
- Le train bleu a 3 wagons de plus que le train rouge. 
- Si on enlève 3 wagons  au train bleu, il a autant de  wagons que le 

train rouge. 
- Le train rouge a 3 wagons de moins que le train bleu. 

3 

3 
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 Enfin le professeur dit « Maintenant on va écrire dans la boîte le 
nombre de wagons du train bleu, le nombre de wagons du train rouge et le 
nombre de wagons de la différence. 

 

 

 

 

 Il ouvre une discussion pour savoir où on va écrire chaque nombre. Il 
explique ensuite « On voit qu’avec les nombres qui sont dans la boîte on 
peut écrire 5 + 3 = 8. On a souligné 3 parce qu’on cherchait la différence 
entre 8 et 5, le résultat c’est 3 : on a fait une addition à trou. Avec ces 
nombres on peut écrire aussi 8 – 3 = 5 : 5 c’est le nombre de wagons du 
train rouge, parce que le train rouge a 3 wagons de moins que le train bleu. 

Les fiches-comparaison 

 Pour chaque situation de comparaison l’élève dispose d’une  fiche-
comparaison pré-remplie qui lui permet de conserver une trace de ce qui 
est fait collectivement. Une fiche comporte :  

(i) Des cadres où seront écrits les nombres à comparer et entre les 
deux, sur les petits points, le signe « <  » ou « > » 

 

       …….       
 

(ii) Un canevas de schéma  
 
 

 

 

 

 
 
 
 La quantité la plus grande est figurée sur la première ligne graduée 
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par un trait en gras allant de l’extrémité gauche jusqu’à l’unité 
correspondant au grand nombre et ce nombre est indiqué au-dessus. La 
quantité la plus petite est représentée de la même façon sur la seconde 
ligne graduée. La troisième ligne graduée est utilisée pour marquer la 
différence par un trait gras partant de l’extrémité droite de la petite 
quantité jusqu’à l’extrémité de la grande quantité : le nombre qui a été 
calculé pour mesurer cette différence est indiqué au-dessus du segment. 
 
Remarque : le professeur veillera à ce que les élèves ne colorisent pas des 
cases de lignes graduées. Un schéma est une représentation symbolique 
intermédiaire entre la représentation physique et la représentation numérique 
abstraite et il ne faut pas qu’il ressemble trop à la représentation physique. 
 

(iii) Deux cadres rectangulaires l’un au-dessous de l’autre où l’élève 
doit écrire la forme additive et la forme soustractive de la 
différence. 

 
          
 
 C’est la même chose que  
   
 
 

(iv) Une boîte vide à faire remplir aux élèves. 
 
 Les diverses expressions sémantiques de la différence sont faites 
oralement. Le professeur veillera à ce que tous les élèves participent à la 
formulation. 
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Progression du Module 2.0 
 

Phase 1 

On présente deux trains de couleurs différentes, par exemple un train 
bleu et un train rouge. La différence entre les nombres de wagons de 
chaque train reste petite (au plus 3) et de plus évite le passage à la dizaine. 
Le grand nombre ne peut dépasser 12. Au début, les trains sont construits 
avec des cubes, ensuite ils sont dessinés sur polycopiés (et au tableau). Ce 
support permet de travailler sur des situations où le train le plus long n’est 
pas celui qui a le plus de wagons (en dessinant des wagons qui sont plus 
grands). Il faudra alors être attentif au fait que l’expression, « être plus 
long » ne soit pas employée mais seulement « avoir X de plus de wagons 
que ». A la fin de cette phase les trains doivent être imaginés à partir de 
l’énoncé. On suit pour chaque problème le déroulement-type décrit plus 
haut. 

Phase 2 

 Dans cette phase on montre aux élèves d’autres exemples de 
situations de comparaison que les trains : personnages habitant dans un 
même immeuble à différents étages, des couples d’objets de différentes 
classes en nombres différents. 

Dans le contexte immeubles le nombre d’étages n’est pas équivalent 
au nombre de niveaux, puisque le niveau 0 est le rez-de-chaussée, le niveau 
1 le premier étage etc. Les étages se traitent en fait comme des quantités : 
on peut dire que le premier étage est la quantité 1 parce qu’on va du niveau 
0 au niveau 1, que le troisième étage est la quantité 3, car on passe du 
niveau 0 au niveau 3 etc. L’intérêt du matériel immeuble est qu’on peut 
dire : 3 étages au-dessus ou 3 étages au-dessous. Autrement dit, la 
différence est intrinsèquement spatiale, au lieu d’être seulement 
représentée spatialement, comme dans le cas du schéma où toutes les 
quantités sont représentées analogiquement par des longueurs, alors que 
ce ne sont pas des longueurs. Les enfants ont une expérience concrète de la 
différence entre deux étages, qui est celle d’une distance : c’est une 
expérience sur laquelle on peut s’appuyer, car la différence entre deux 
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nombres est aussi une distance, c’est la distance qu’on parcourt dans la 
suite des nombres quand on va d’un nombre à un autre. 
Il peut arriver qu’un élève pose une question du type  « Comment est-ce 
qu’on compte le rez-de-chaussée ? ». Cette question est intéressante et il ne 
faut pas l’esquiver. On peut répondre : « Le rez-de-chaussée c’est le 0 sur les 
boutons des étages de l’ascenseur. On le met là au bout. » en montrant 
l’extrémité gauche des segments du schéma. Quand on compte les étages, le 
0 représente le plancher du rez-de-chaussée et les unités suivantes sont les 
numéros des étages, correspondant au plancher de chaque étage.  

En fait la représentation des numéros des étages sur le schéma se 
trouve être la même que la représentation des quantités qui sont des 
nombres d’entités (comme les wagons), bien que la distance entre deux 
étages soit une distance spatiale, alors que celle entre deux nombres est 
purement numérique. On peut remarquer qu’on ne met pas 0 quand on 
compte des individus, parce que le nombre d’individus est représenté par 
une longueur (la quantité 3 correspond à la graduation 3 qui représente 3 
fois la longueur choisie comme unité de graduation). Donc 0 est l’origine du 
segment, ce n’est pas considéré comme une quantité, bien que ce soit la 
quantité nulle,mais quand on compte on dit 1+1=2, 2+1=3 mais jamais 
0+1=1, bien que ce soit vrai. Le 0 reste toujours implicite, c’est pour cela 
qu’on ne le met pas sur le segment pour désigner des quantités qui sont des 
nombres d’entités individuelles. Donc, si la question est posée, on mettra 0 
à l’extrémité gauche des segments du schéma, parce que c’est le point de 
départ de la numérotation des étages, le rez-de-chaussée étant l’étage n° 0. 
Si la question n’est pas posée, le professeur jugera s’il est pertinent de 
donner l’explication. Cela dépend beaucoup du niveau de maturité de la 
classe. » 

 
Pour la situation Immeubles les élèves disposeront de polycopiés avec des 
dessins du type suivant pour chaque problème : 
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Remarque sur les schémas : 
 
Dans le module 1 nous avons représenté les quantités du schéma sur 

une seule ligne, car les objets qui sont les parties sont inclus dans l’objet 
tout : les wagons qu’on a mis d’abord font partie du train entier comme 
ceux qu’on a mis dans un second temps, de même que les vélos font partie 
des moyens de transport comme les voitures. Dans le module 2 les 
quantités comparées concernent des objets distincts : les wagons du train 
de 5 wagons ne sont pas une partie de ceux du train de 8 wagons. C’est pour 
cela que ces quantités sont représentées sur deux lignes différentes du 
schéma  et que la différence, qui porte sur des wagons qui n’existent pas 
dans le petit train et qui existent dans le grand, est représentée sur un 
troisième segment. Mais nous verrons plus tard que ce schéma à deux et un 
segment lignes peut se ramener au schéma à une ligne du module 1. On 
montrera en effet que dans une situation de comparaison la quantité la plus 
grande se trouve, par la mise en correspondance avec la quantité la plus 
petite, divisée en deux quantités, une quantité égale à la petite quantité et la 
différence entre les deux et donc peut être considérée comme la somme de 
ces deux quantités. Les objets ne sont pas inclus l’un dans l’autre, mais les 
nombres qui mesurent leur quantité le sont : l’avantage du schéma c’est 
qu’on peut le regarder à la fois comme une représentation symbolique des 
objets et comme une représentation des nombres qui mesurent leur 
quantité.  

Il se trouve que dans la situation Immeubles, du fait que les deux 
personnages habitent le même immeuble, si l’un habite au troisième et 
l’autre au cinquième, les trois étages que doit monter le premier font partie 
des cinq étages que doit monter le second. On n’a donc pas à passer par le 
schéma à trois lignes, qui se justifierait si les personnages habitaient des 
immeubles différents et on utilisera le schéma à une ligne numérique du 
module 1. 
 
Journal du nombre 
 
 Pour le deuxième problème de la séance 2, ainsi qu’un problème au 
choix du professeur de la séance 4 ou 5, le professeur donnera aux élèves 
des fiches de comparaisons à remplir. 
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Suite-type des séances de calcul de différence pour le module 2.0 

 
Séance 1 
Lien avec le module 7 de Situations  
Puis  comparaison de deux trains en cubes (8 et 5) 
Schéma  
Fiche comparaison. 
Equivalence entre forme additive et forme soustractive de la différence. 
Enoncer les cinq expressions de la différence. 
 
Comparaison de deux trains en cubes (12 et 10) 
Schéma  
Fiche comparaison. 
Equivalence entre forme additive et forme soustractive de la différence. 
Enoncer les cinq expressions de la différence. 
 
Comparaison de deux trains en cubes (10 et 7) 
Fiche comparaison. 
Schéma 
Equivalence entre forme additive et forme soustractive de la différence. 
Enoncer les cinq expressions de la différence. 
 
Comparaison de deux trains en cubes (7 et 4) (en fonction du temps 
disponible) 
Schéma  
Fiche comparaison. 
Equivalence entre forme additive et forme soustractive de la différence. 
Enoncer les cinq expressions de la différence. 
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Séance 2 
Comparaison de deux trains sur polycopiés (9 et 7) 
Schéma  
Fiche comparaison. 
Equivalence entre forme additive et forme soustractive de la différence. 
Enoncer les cinq expressions de la différence. 
 
Comparaison de deux trains sur polycopiés (10 et 7) 
Schéma  
Fiche comparaison. 
Equivalence entre forme additive et forme soustractive de la différence. 
Enoncer les cinq expressions de la différence. 
 
Comparaison de deux trains à imaginer (5 et 2) 
Schéma  
Fiche comparaison. 
Equivalence entre forme additive et forme soustractive de la différence. 
Enoncer les cinq expressions de la différence. 
 
Comparaison de deux trains à imaginer (7 et 5) 
Schéma  
Fiche comparaison. 
Equivalence entre forme additive et forme soustractive de la différence. 
Enoncer les cinq expressions de la différence. 
 
 
Séance 3 
Comparaison de localisation de personnages dans un immeuble (12 et 10) 
Schéma  
Fiche comparaison. 
Equivalence entre forme additive et forme soustractive de la différence. 
Enoncer les cinq expressions de la différence. 
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Comparaison de localisation de personnages dans un immeuble (9 et 7) 
Schéma  
Fiche comparaison. 
Equivalence entre forme additive et forme soustractive de la différence. 
Enoncer les cinq expressions de la différence. 
 
Comparaison de localisation de personnages dans un immeuble (12 et 11) 
Schéma  
Fiche comparaison. 
Equivalence entre forme additive et forme soustractive de la différence. 
Enoncer les cinq expressions de la différence. 
 
Comparaison de localisation de personnages dans un immeuble (7 et 4) 
Schéma  
Fiche comparaison. 
Equivalence entre forme additive et forme soustractive de la différence. 
Enoncer les cinq expressions de la différence. 
 
Séance 4 
« Anna  a 7 cahiers et Julie en a 5. Qui en a le plus ? Combien de plus ? » 
Schéma  
Fiche comparaison. 
Equivalence entre forme additive et forme soustractive de la différence. 
Enoncer les cinq expressions de la différence. 
 
« Jules a 9 vaches et Martin en a 6 .Qui en a le moins ? Combien de moins ? » 
Schéma  
Fiche comparaison. 
Equivalence entre forme additive et forme soustractive de la différence. 
Enoncer les cinq expressions de la différence. 
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« Maria a 8 pantalons et 5 robes ? A-t-elle plus de robes ou de pantalons ? 
Combien de plus ? » 
Schéma  
Fiche comparaison. 
Equivalence entre forme additive et forme soustractive de la différence. 
Enoncer les cinq expressions de la différence. 
 
« Il y a 12 vélos ans le parking  du supermarché et 10 dans celui de la Mairie ? 
Où y en a-t-il le plus ? Combien de plus ? » 
Schéma  
Fiche comparaison. 
Equivalence entre forme additive et forme soustractive de la différence. 
Enoncer les cinq expressions de la différence. 
 
Séance 5 
« Madame Lili a acheté 10 pommes au marché et Monsieur Coco 7. Qui en a le 
moins ? Combien de moins ? » 
Schéma  
Fiche comparaison. 
Equivalence entre forme additive et forme soustractive de la différence. 
Enoncer les cinq expressions de la différence. 
 
« Madame Lili a acheté 5 bananes au marché et Monsieur Coco a acheté 8 
oranges. Qui a le plus de fruits ? Combien de plus ? » 
Schéma  
Fiche comparaison. 
Equivalence entre forme additive et forme soustractive de la différence. 
Enoncer les cinq expressions de la différence. 
 
« Dans la corbeille de fruits il y a  7 oranges et 4 bananes. Y a-t-il plus 
d’oranges ou plus de bananes ? Combien de plus ? » 
Schéma  
Fiche comparaison. 
Equivalence entre forme additive et forme soustractive de la différence. 
Enoncer les cinq expressions de la différence. 
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« Il y a 5 bananes sur la table et 8 oranges dans le plat. Où y a-t-il le moins de 
fruits ? » 
Schéma  
Fiche comparaison. 
Equivalence entre forme additive et forme soustractive de la différence. 
Enoncer les cinq expressions de la différence. 
 
 
Activités de création de problèmes : 
 
 Des activités de création de problèmes pourront être proposées à la 
fin de certains modules s’il y a du temps disponible ou en remplacement 
d’un problème, si l’enseignant le juge préférable. En plus de l’intérêt 
pédagogique que présente cette activité pour des élèves qui viennent 
d’apprendre à résoudre des problèmes d’un certain type, elles pourront 
être l’occasion de faire travailler les élèves en petits groupes semi-
autonomes.  
 Prendre une partie de séance pour mettre en place cette activité ne 
doit donc pas être réservé aux classes les plus avancées, car ce pourra être 
l’occasion pour le professeur de former un groupe d’élèves moins avancés 
au sein de la classe avec qui on pourra reprendre les notions abordées dans 
le module. 
 Les activités de création de problèmes proposées dépendent 
fortement du niveau de lecture/écriture des élèves. Par conséquent, leur 
déroulement n’est pas détaillé. Le professeur pourra adapter ces séances, 
par exemple avec des mots vignettes à coller. A noter que le professeur 
pourra estimer que réaliser ce type d’activité au sein de classe est 
prématuré et que cela ne lui permettrait pas de pouvoir porter son 
attention sur le groupe d’élèves moins avancés. Dans ce cas, on pourra faire 
travailler avec les groupes sur le parcours comme à la fin du Module 2.1. 
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Module Module 2.1 : Calcul de différences  
Séances 5 
(reparties sur 
3 semaines) 

1 2 2 

Enjeux  
Ø Faire le lien entre la façon dont on calcule la différence (addition à trou ou 

soustraction), le schéma-ligne et l’écriture algébrique correspondante. 
Ø Calculer des différences plus importantes. 
Ø Travailler les passages à la dizaine. 
Ø Savoir interpréter « combien de moins », «combien de plus », etc. et comprendre 

ces questions comme la recherche de la différence.  
Ø Assimiler l’idée que l’on peut calculer la différence de deux façons, par une 

soustraction ou par une addition à trou  et que ces deux façons de calculer sont 
équivalentes. 

Descriptif du 
module 

Habillages : trains, immeubles, parcours, collections.  
 
L’idée qu’une différence peut être en plus ou en moins continuera à être travaillée, cette 
fois pas seulement dans des phrases équivalentes qui décrivent la situation, mais aussi par 
des reformulations de questions.  
On pourra s’habituer, par exemple lorsqu’il est demandé « combien de moins », à 
reformuler en « combien de plus ».  

Journal du 
nombre 

Pas d’activité dans le journal du nombre ici. La dernière phase du module est une activité 
de parcours, ainsi qu’une activité de comparaison de collections physiques. 

Référence aux 
programmes 
officiels 

- Résoudre des problèmes simples à une opération. 
- Comparer, ranger, encadrer ces nombres. 
- Résoudre des problèmes de vie courante 
- Connaître et utiliser les techniques opératoires de l’addition et commencer à utiliser 
celles de la soustraction. 
- Produire et reconnaître les décompositions additives des nombres inférieurs à 20. 
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Module 2.1 : Calcul de différence 
 
 Ce module 2.1 s’inscrit dans la continuité du module 2.0 précédent. 
On fera écrire la différence avec la soustraction habituelle, mais également 
avec une addition à trou, que l’on introduira comme expression algébrique 
de l’égalisation vers le terme le plus grand, et comme moyen de trouver la 
différence. Enfin, les questions ici seront moins générales que 
« comparez… ». Un travail ciblé de compréhension sera fait sur les 
expressions « combien de plus » et « combien de moins ». On discutera 
collectivement de l’équivalence entre ces deux formulations, qui reviennent 
toutes deux à chercher la différence. Il s’agira de réinvestir les cinq phrases-
descriptions que l’on répétait au module précédent comme équivalentes, 
mais au moment de la question, par des reformulations.  
 
 On va reprendre les mêmes habillages du module précédent : 
Immeuble, trains, fruits, et s’ajoutera l’habillage/le matériel parcours. 

Déroulement-type pour un problème de calcul de différence 

Phase 1 :  
 

Par rapport au module précédent, plusieurs choses vont évoluer dans 
cette première phase:  

 
1) Les nombres à comparer vont évoluer. 

 
Plus exactement, c’est « le type de différence » que l’on va faire évoluer. 

Les nombres à comparer pourront être plus grands (entre 10 et 20), mais la 
différence ne sera pas supérieure à 3 pour ne pas augmenter la difficulté du 
calcul.  
 

2) Les questions que le professeur pose une fois la situation 
présentée peuvent varier et être reformulées collectivement. 
 

Le professeur pourra utiliser pour la question d’autres formulations 
que les précédentes. Par exemple pour deux trains :  
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Quel est le train qui a le plus de wagons ? Combien en a-t-il de plus ? // 
Quel est le train qui a le moins de wagons ? Combien en a-t-il de moins ? 
 

Dans les cas des trains, des immeubles ou des collections de fruits déjà 
comptées (à imaginer), pour lesquels le terme le plus grand est facile à 
déterminer, le professeur pourra demander directement :  

« Combien de wagons de plus a le train bleu ? » // rouge moins 
« Combien d’étages au-dessus de Y habite X ? » // Y en dessous 
« Combien d’oranges de plus que X a achetées Y ? » // Y de moins 

Mais aussi :  
« Combien faudrait-il rajouter de wagons » // enlever 
« Combien d’étages X doit-il monter pour rejoindre Y // descendre 
« Combien d’oranges X doit-il acheter pour avoir autant de pommes que 
Y ? » // reposer/donner 
 

Dans tous les cas, il faudra faire remarquer que ce qu’on demande et 
donc ce qu’on cherche, c’est la « différence » et qu’on pourrait le demander 
autrement. Après quelques exemples, le professeur pourra même 
demander aux élèves de deviner la question qu’il va poser (ce sont toujours 
des situations de comparaison) et demander à la classe d’autres manières 
de poser la « même question ». On interrogera plusieurs élèves avant de 
remplir la fiche-comparaison.  
 
Phase 2 :  
 
 On fera varier le « type de différence » en choisissant des 
comparaisons où il y a passage à la dizaine. On fera faire sur le schéma les 
passages à la dizaine, en décomposant le calcul de la différence (voir 
exemple ci-dessous). La procédure « compter en reculant » est moins 
naturelle que la procédure « compter en avançant ». Toutefois, comme on 
n’utilise pas de différence supérieure à 3, le calcul reste simple et on 
acceptera, pour les élèves qui n’ont pas d’autre procédure, le comptage 1 à 
1 sur le schéma en reculant unité par unité du grand nombre jusqu‘au petit. 
Dans le cas d’un passage à la dizaine (comme pour 12, 9), on fait reculer de 
12 à 10 (2) puis de 10 à 9 (2+1=3).  
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 La dernière séance de ce module sera consacrée à un travail sur ces 
mêmes stratégies sur le matériel parcours. L’objectif de ce travail sur les 
passages aux dizaines est plus général : il s’agit à terme de faire abandonner 
le double comptage 1 à 1 par une majorité d’élèves.  
 
Phase 3 (dernière séance) :  
 
 La dernière séance sera consacrée à des comparaisons sur un jeu de 
parcours à cases numérotées du type du jeu de l’oie. Cette situation est 
analogue à celle de l’immeuble, mais sans le problème du rez-de-chaussée, 
puisque la première case est numérotée 1. Elle permet, comme la situation 
immeuble, de situer 2 personnages sur une même ligne numérique en 
permettant d’exprimer la différence dans une dimension de l’espace (3 
étages au-dessus/3 étages au-dessous, 3 cases devant/3 cases derrière). 
Cela permet d’ancrer la notion de différence dans une représentation 
spatiale, qui permet de donner du sens à « 3 de plus » et « 3 de moins », et 
en même temps de développer l’analogie que chercher la différence entre 
deux nombres, c’est comme faire un parcours entre deux nombres. Cette 
analogie est très utile pour faire comprendre l’équivalence entre la forme 
additive et la forme soustractive de la différence, car, comme on l’a dit plus 
haut, quand on va d’un point à un autre, on parcourt la même distance à 
l’aller et au retour. Ces situations seront pour le professeur l’occasion 
d’expliciter ces analogies qui sont une aide à la compréhension, notamment 
pour les élèves en difficulté, qui ne les font pas spontanément. 

 
 
 
 

  

 

 

12 

3 9 9 

12 

3 



 

23 

Matériel Parcours : 

 Plusieurs matériels parcours doivent être construits dans chaque 
classe : un pour 4/5 élèves. Le matériel type est une ligne de cases 
numérotées de 1 à 20 :  

 
 1       2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 
Deux cases, situées après 6, sont coloriées en rouge : ce sont des cases qui 
font reculer. 

 
 Le jeu se joue comme un jeu de plateau classique. Chaque joueur a un 
pion qu’il fait avancer sur le parcours, le but étant d’aller le plus loin 
possible. La seule différence étant qu’au moment de lancer le dé, si le pion 
se trouve sur une case rouge, il devra reculer et non pas avancer. Le jeu se 
joue à deux joueurs avec un dé de 6. 
 On utilise deux personnages (par exemple une grenouille et une 
libellule), dessinés sur une gommette collée sur un pion. On lance le dé et 
on fait avancer un personnage d’autant de cases que le nombre marqué sur 
le dé et on fait de même pour l’autre personnage.  
 On pose alors les questions « Qui est devant ? », « Qui est derrière ? », 
« De combien ? » et on fait écrire les deux façons d’exprimer la différence et 
de dire les expressions qui vont avec. On se dispensera de faire un schéma, 
puisque le schéma est inscrit dans la situation du fait que chacun des deux 
personnages correspond à une position : on voit directement, en comparant 
les positions, les cases qu’il faut compter pour avoir la différence. 
On fait deux nouveaux lancers en veillant à ce que si la case est rouge on fait 
reculer le personnage d’autant de cases que le résultat du lancer de dé. On 
procède de même pour les comparaisons. Le professeur peut faire terminer 
la partie quand un personnage atteint ou franchit 20 et commencer une 
nouvelle partie ou fait faire un troisième couple de lancers et faire 
comparer les positions. 
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Suite-type des séances de calcul de différence pour le module 2.1 

Phase 1  

Séance 1 
Problème de trains en cubes (10, 7) 

Problème de trains en cubes (17, 15) 

Problème de trains à imaginer (9, 6) 

Autre problème de trains à imaginer (11,9), s’il reste du temps. 

Phase 2  
Séance 2: personnages dans un immeuble avec dessin de l’immeuble 
Problème de personnages dans un immeuble (12, 9) 

Problème de personnages dans un immeuble (13,11) 

Problème de personnages dans un immeuble (11,8) 

Problème de personnages dans un immeuble (16, 14), s’il reste du temps. 

Séance 3 : diverses catégories d’objets (combien de plus) 
« José a posé sur sa table 11 petites voitures bleues et 9 petites voitures jaunes. 
De quelle couleur y en a-t-il le plus ? Combien de plus ? » 

« Dans le pré il y a 7 moutons et 10 vaches ? Combien de vaches y a-t-il de plus 
que de moutons ? » 

« Dans le plat à fruits il y a 12 oranges et 9 pommes. Y a-t-il plus d’oranges ou 
plus de pommes ? Combien de plus ? » 

« Cathy a 17 cahiers à couverture rouge et 14 cahiers à couverture jaune. De 
quelle couleur en a-t-elle le plus ? Combien ? » (s’il reste du temps) 

Séance 4 : diverses catégories d’objets (combien de moins) 
« Dans le pré il y a 7 moutons et 10 vaches ? Combien de moutons y a-t-il de 
moins que de vaches ? » 

« Dans un bouquet il y a 12 roses et 15 marguerites. Y a-t-il moins de roses ou 
de marguerites ? Combien de moins ? » 
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« Dans le parking il y a 12 voitures et 9 vélos. Combien de vélos y a-t-il de 
moins que de voitures ? » 

« Dans le réfrigérateur il y a 21 carottes et 18 pommes de terre. Y a-t-il moins 
de carottes ou pommes  de terre ? Combien de moins ? » 

Phase 3 
Séance 5 : jeu de parcours 
 

Fin du module 2 

 
 Dans l’ensemble du Module 2 les élèves ont travaillé sur la notion de 
différence et sur des problèmes de comparaison. Au cours de ces activités, 
les procédures que les élèves ont employées étaient très guidées, le travail 
portant fondamentalement sur l’équivalence entre des écritures, des 
schémas, des procédures et des expressions sémantiques. Le travail en 
calcul mental et en composition / décomposition (Annonces)  a pu 
commencer à être exploité dans les stratégies de calcul.  
 
 Dans le Module 3, les activités auront pour but de faire travailler sur 
le choix de la procédure à employer (la procédure «calcul de la quantité 
manquante» ou la procédure «calcul du reste après retrait») en plus de la 
progression continue sur les stratégies de calcul. 
 
 Une idée qui va revenir souvent, notamment dans le module 3 est 
« qu’il y a plusieurs façons de trouver la solution d’un problème » (ce 
qui pouvait difficilement être mis en avant précédemment), et souvent l’une 
est plus facile que l’autre à réaliser. L’idée que la formulation d’un énoncé 
peut pousser les élèves à utiliser la procédure la plus « difficile » est 
essentielle pour le professeur (c’est que l’on appelle des problèmes 
discordants). Bien entendu, le professeur n’utilisera jamais les mots 
concordant et discordant avec les élèves, nous utiliserons cette distinction 
ici seulement à l’usage des enseignants. 
 
  



 

26 

Fiche-comparaison 

 

 

 
             …….       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          
 
 C’est la même chose que  
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Module Module 3 : « Equivalence des procédures » compter en avançant/en reculant  pour des 
problèmes de combinaison. 

Trimestre Deuxième trimestre Troisième trimestre 
Séances 7 
(reparties sur 
4 semaines) 

2 2 1 2 

Enjeux Ø Travailler sur des problèmes de type Partie-tout (combinaison). 
Ø  Etre flexible dans le choix de l’opération/procédure : addition à trou ou  

soustraction/ compter en avançant ou compter en reculant. Cela signifie qu’il faudra 
selon les nombres en jeu être capable d’utiliser une procédure différente de celle 
induite par l’énoncé. On s’appuiera pour cela sur les schémas, à partir desquels, en 
fonction des nombres en jeu, il faudra choisir l’opération/la procédure qui semble la 
plus facile/plus rapide/moins coûteuse.  

Ø Utiliser  au maximum les compétences acquises en calcul mental pour réussir une 
procédure. 

Descriptif du 
module 

On travaille désormais sur des problèmes de combinaison.  
A travers des problèmes de combinaison on va :  

- Renforcer pour un même problème, les liens procédure-opération pour l’addition 
à trou (compter en avançant), la soustraction (compter en reculant).  

- Réfléchir collectivement au choix de la stratégie (choix de la procédure + la 
procédure elle-même) 

Outre le fait  d’insister sur le choix de la procédure la moins coûteuse, on pourra dans 
cette phase, intégrer un entraînement sur parcours, pour savoir mieux compter (en avant 
ou en arrière) par sauts de 5, de 10, en utilisant les passages à 10, les doubles, etc…   

Journal du 
nombre 

Création de problèmes 

Référence aux 
programmes 
officiels 

- Résoudre des problèmes simples à une opération 
- Résoudre des problèmes de vie courante 
1)  
- Calculer mentalement des sommes et des différences 
 - Calculer en ligne des sommes, des différences, des opérations à trous. 
2)  
- Connaître et utiliser les techniques opératoires de l’addition et commencer à utiliser 
celles de la soustraction (sur les nombres inférieurs à 50) 
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Module 3 : « Equivalence des procédures » 
compter en avançant/en reculant pour des 

problèmes de combinaison. 
 
 Le module 3 est un travail sur les problèmes de type « Parties-tout » 
(ou combinaison). On distingue deux grands types de problèmes « Parties-
tout » : ceux avec question sur le tout, et ceux avec question sur l’une des 
parties. Le deuxième type de problème est idéal pour travailler sur 
l’équivalence entre l’addition à trou et la soustraction. Quant aux problèmes 
parties-tout avec question sur le tout, ils seront aussi présents  au cours de 
ce module, permettant à la fois d’éviter une trop grande répétition dans les 
activités, et surtout de renforcer la compréhension de la structure « Parties-
Tout » (inclusion de classes). En outre, l’intérêt d’introduire de temps en 
temps un problème de calcul du tout comme ceux du module 1, est d’inciter 
les élèves à se demander pour chaque problème ce qu’on leur demande de 
calculer et éviter une recherche mécanique de différence. 
 
Les deux types de problèmes pour l’équivalence entre l’addition à trou 
et la soustraction. (Ces problèmes ne se différencient que par le choix des 
nombres en jeu et par la formulation des énoncés induisant plutôt une 
procédure « ajout » (compter en avançant) ou « retrait » (compter en 
reculant). Dorénavant on parlera de calcul de la  partie manquante pour 
désigner la procédure « compter en avançant » et de calcul du reste après 
retrait pour désigner la procédure « compter en reculant », qui sont plus 
neutres pour préparer les élèves à concevoir l’équivalence entre l’addition à 
trou et la soustraction. 
 
Problème de type 1 :  
« Marie et Sarah ont chacune des wagons. Marie a 4 wagons. Sarah va chez 
Marie pour construire un train avec tous leurs wagons réunis. Ensemble, elles 
construisent un train qui a 22 wagons en tout. Combien de wagons a Sarah ? » 
 
 Cet énoncé induit les élèves à calculer le nombre de wagons qu’a 
Sarah en comptant de 4 à 22. L’idée sera de montrer qu’ils peuvent aussi 
partir de 22 et enlever 4.  
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Problème de type 2-version A :  
« Marie et Sarah ont chacune des wagons, et elles ont réuni tous leurs wagons 
pour construire un train ensemble. Le train qu’elles ont construit ensemble 
fait 26 wagons en tout. Marie sait que 22 wagons sont à elles. Combien de 
wagons sont à Sarah ? »  
 
 Cet énoncé induit les élèves à calculer le nombre de wagons qu’a 
Sarah en partant du nombre en tout (26) puis à enlever les wagons de 
Marie (22). L’idée sera de montrer qu’ils peuvent aussi partir de 22 et 
compter combien il manque pour arriver jusqu’à 26. 
 
Remarque : on voit que les deux types de problèmes se distinguent par le 
fait que dans les problèmes de type 1 la partie est donnée avant le tout, 
alors que c’est l’inverse dans les problèmes de type 2. 
 
 Problème de type 2-version B :  
« Marie et Sarah ont chacune des wagons, et elles ont réuni tous leurs wagons 
pour construire un train ensemble. Le train qu’elles ont construit ensemble 
fait 26 wagons en tout. Marie reprend les 22 wagons qui sont à elle. Combien 
de wagons sont à Sarah ? »  
 
 Par l’expression « reprendre », cet énoncé (version B) induit les 
élèves, de façon encore plus prononcée que dans la version précédente 
(version A), à calculer le nombre de wagons qu’a Sarah en partant du 
nombre en tout (26), puis à « enlever » les wagons de Marie (22). Comme 
précédemment, l’idée sera de montrer qu’ils peuvent aussi partir de 22 et 
compter combien il manque pour arriver jusqu’à 26. 
 
Remarque 1: en échangeant les nombres des énoncés de type 1 et 2, la 
procédure qui est induite par l’énoncé est celle qui est la plus favorable à la 
réussite (la moins coûteuse en calcul). La distinction 
concordant/discordant pour un problème, dépend donc de l’adéquation 
entre la formulation et le choix des nombres. 
 
Remarque 2 : au cours des séances 1 et 2 le professeur peut faire un petit 
rappel des  exemples de problèmes de calcul de tout qui étaient vus dans le 
module 1, cependant  le choix du moment où donner ces problèmes est 
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laissé à l’enseignant. Dans ces rappels il faut qu'il y ait surtout des 
problèmes à deux parties mais aussi quelques problèmes à trois parties et 
parmi les problèmes à deux parties il faut qu'il  y ait plus de problèmes où le 
plus petit des deux nombres est donné en premier. 
 
Exemples de problèmes: 
8 + 6 = 14 
6 + 8 = 14 
9 + 26 = 35 
3 + 18 + 17 = 38 
 
Séance 1 
 
Phase 1 : 
 Dans cette phase, il s’agira d’abord de montrer que l’on peut résoudre 
un problème de deux façons. L’une étant a priori plus facile que l’autre.  
En présentant systématiquement les deux façons de faire sur le tableau, on 
discutera au sein de la classe de la procédure qu’il vaut mieux utiliser pour 
chaque problème. 
 
Exemple d’introduction par le professeur :  
 On va voir que parfois il existe plusieurs façons de trouver la solution 
d’un problème. Et vous allez voir que si vous arrivez à choisir la bonne 
façon de faire, un problème qui était difficile à résoudre devient alors plus 
facile. 
 
Premiers exemples (type 1):  
 
 Prenons le problème suivant :  
« Marie et Sarah ont chacune des wagons. Marie a 4 wagons. Sarah va chez 
Marie pour construire un train avec tous leurs wagons réunis. Ensemble, elles 
construisent un train qui a 22 wagons en tout. Combien de wagons a Sarah ? » 

Analyse du problème 

 Le professeur écrit « 4 : les wagons de Marie,  22 : tous les wagons, 
Question : les wagons de Sarah » 
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Représentation 

 Le professeur fait le schéma au tableau et le fait faire aux élèves. 
 
Codage des quantités :  
 Les 4 wagons de Marie sont une partie du train, on sait qu’il y en a 4, 
c’est la partie pour laquelle on connaît le nombre, c’est la quantité connue. 
 22 wagons c’est le train entier, c’est la quantité totale, car les wagons 
de Marie et ceux de Sarah font partie du train entier et elle est connue (22). 
 Les wagons de Sarah sont aussi une partie du train, ce sont ceux qu’il 
faut ajouter aux 4 wagons de Marie pour avoir les 22 wagons du train 
entier : c’est la quantité manquante qu’il faut chercher. 
 
Remarque sur le codage  
 Une quantité étant un nombre associé à un type d’objets, le codage de 
chaque quantité a deux aspects ; le codage du type d’objets en fonction du 
rôle joué par ce type d’objets dans le problème (partie ou tout) et le codage 
du nombre comme connu, si le nombre associé à la quantité est une donnée 
du problème, ou comme nombre à calculer, si la question porte sur ce 
nombre. 
 Les objets d’un certain type (comme les wagons de Sarah) jouent le 
rôle de partie par rapport à un tout, les wagons du train complet, s’ils sont 
une partie des objets de ce tout. Les objets des deux parties qui constituent 
le tout sont en revanche complètement distincts les uns des autres (on dit 
qu’ils forment deux ensemble disjoints, ce qui veut dire qu’il n’y pas de 
recouvrement entre eux). Ce sont les  questions que devront se poser les 
élèves pour déterminer le rôle des différentes quantités dans le schéma du 
problème. Il est naturel de considérer chaque quantité selon l’ordre dans 
lequel elle apparaît dans l’énoncé.  
 Pour avoir des appellations simples, on appellera quantité connue, 
quantité manquante (en sous-entendant que ce sont des parties) et quantité 
totale connue, les trois quantités d’un problème de calcul de partie. Nous 
appellerons quantité-partie connue, quantité-partie connue et quantité 
totale à calculer, les trois quantités d’un problème de calcul de la valeur du 
tout. 
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Le professeur partage son tableau en deux. 
(à Gauche) 
 On peut dire que les wagons de Marie sont à gauche dans le grand 
train qu’elles ont fait ensemble (Arc 4 et Arc 22). Pour trouver combien de 
wagons sont à Sarah, il faut dont compter de 4 à 22.  
 Pour savoir combien il y a entre 4 et 22, vous vous souvenez, on peut 
compter 1 à 1 mais on a appris à passer par la dizaine.  
 

 
 
 
 
 
 
 Donc, (sur le schéma pour montrer ce qu’on a fait) de 4 à 10 : 6, de 10 
à 20 : 10 et de 20 à 22 :2 donc 6+10+2 ou 10+6+2  
 
 
 

 
 

 
    
10 + 6 + 2 = 18 
 
 On peut mettre notre résultat dans la boîte  et écrire les opérations 
que l’on connaît, vous vous souvenez ?  
 
 
  
 
 
 
On a fait : 4 +  18  =  22 
Mais on peut écrire aussi :   22  –   4 =  18  
 

 4

22 

6 

2 

10 

 

22 

 4

      22 
 
4        18 
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 On n’oublie pas de répondre à la question de l’énoncé : Sarah a donc 
18 wagons à elle.  
 
 On va voir maintenant qu’on aurait pu faire autrement ! (sur 
l’autre partie du tableau, à droite). 
 
« Marie et Sarah ont chacune des wagons. Marie a 4 wagons. Sarah va chez 
Marie pour construire un train avec tous leurs wagons réunis. Ensemble, elles 
construisent un train qui a 22 wagons en tout. Combien de wagons a Sarah ? » 
 
 Tout à l’heure on a dit que les wagons de Marie étaient ceux de 
gauche (schéma ligne précédent Arc de 4), mais on aurait pu dire qu’ils sont 
à droite !  
 Alors, on part de 22 et on enlève 4 : On peut enlever 1 par 1 avec les 
doigts  (22, on enlève 1 : 21, encore 1 (2) : 20, 19 (3), 18 (4)). 
 Mais là aussi, on a vu (et il faudra inciter à faire comme tel) qu’on peut 
passer par la dizaine, dire que 4 c’est 2+2, on enlève 2 pour aller à 20, et 
encore 2 ? 18  (Cf. Module 2.1). 
Vous voyez, on trouve comme tout à l’heure ! 
 
 
 
 
 
 
 
22 – 2 – 2 = 18 
 
 La boîte c’est la même, on peut inverser 4 et 18, mais ça ne change 
rien, car 4+18=22 et 18+4=22. 
 
 
 
 

On a fait : 22  –   4 =   18   
Mais on peut écrire aussi : 4 +  18 = 22 

 

 4

22 

 

      22 
 
18      4  
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 On reprend oralement les deux façons de faire. Dans la première 
façon on imagine qu’on pose les 4 wagons de Marie et on compte jusqu’à 22 
pour savoir combien Sarah a de wagons. Dans la deuxième façon on imagine 
qu’on pose tous les wagons, les 22 wagons, et on enlève les 4 wagons de 
Marie pour savoir combien Sarah a de wagons. 
 
 On va maintenant prendre d’autres exemples et après avoir fait les 
deux procédures possibles on se demandera s’il vaut mieux partir du petit 
nombre et compter jusqu’au grand nombre (en posant les objets du petit 
nombre à gauche), ou partir du grand nombre (en posant les objets du 
grand nombre) et enlever le petit nombre (en enlevant à droite les objets 
du petit nombre  
 
« Pierre et Hugo ont chacun des wagons. Pierre a 3 wagons. Hugo va chez 
Pierre pour construire un train avec tous leurs wagons réunis. Ensemble, ils 
construisent un train qui a 24 wagons en tout. Combien de wagons a Hugo ? » 
 
« Maria a 3  bananes dans son panier et des oranges. Elle a 18 fruits en tout. 
Combien a t-elle d’oranges ? » 
 
 Le professeur va, séparant toujours son tableau en deux, proposer 
l’analyse du problème et les deux schémas lignes, et demande quelles sont 
les deux façons de faire puis demande laquelle semble plus facile. Puis il fait 
résoudre des deux façons et fait constater qu’on arrive au même résultat. 
On remplit ensuite la boîte et on écrit les deux équations    
 
 Le professeur fait résoudre un problème de calcul de la valeur du 
tout, pour varier le type de problème puis il propose ensuite un problème 
de calcul de la valeur de la partie manquante de type 1 (la partie connue 
d’abord et le tout à la fin) mais plus facile (cette fois il vaut mieux calculer 
combien il y a pour aller de x à y). 
 
« Il y a dans le parking 16 voitures et des vélos. Il y a 19 moyens de transport 
en tout. Combien  y  a-t-il de vélos ? » 
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 Dans les problèmes où le nombre d’éléments de la partie connue et 
celui du tout sont proches, comme dans le problème ci-dessus, une fois le 
problème résolu le professeur fera l’analogie entre la notion de partie 
manquante et la notion de différence, étudiée dans les problèmes de 
comparaison : 
 
 Supposons que la question soit Y a-t-il plus de voitures ou plus de 
moyens de transport ? Combien de plus ? On fait le même calcul, on cherche 
combien  d’unités il y a pour aller de 16 à 19. On trouve 3 et on dit que 3 
c’est la différence entre 19 et 16. Quand on pose la question, Combien y a-t-il 
de vélos ?, 3 est le nombre de vélos, qui est la partie manquante. La partie 
manquante c’est comme la différence : quand le petit nombre est la quantité 
de la partie connue et le grand nombre la quantité du tout, la différence 
entre le grand nombre et le petit est la quantité de la partie manquante. 
 
 Le professeur va, comme précédemment, opposer les deux 
procédures possibles à partir des schémas lignes. Mais attention, pour 
l’instant les élèves  ne feront pas la procédure « calcul du reste après 
retrait ». Le professeur pourra la faire en procédant par groupements (on 
enlève 10 puis 5 puis 1). On convaincra simplement les enfants que c’est 
plus difficile que l’autre façon. On leur fait remarquer que c’est beaucoup 
plus long. 
 
Attention : l’objectif de ces problèmes n’est pas de travailler le calcul 
mental, mais d’apprendre qu’on peut trouver la même solution en avançant 
et en reculant. 
 
 S’il reste du temps dans la séance 1, le professeur proposera d’autres 
problèmes de type 1, concordants ou discordants, sur le modèle des 
précédents en demandant aux élèves de repérer la stratégie la moins 
coûteuse. Pour ce faire le professeur peut facilement créer des problèmes 
comme les précédents. 
 
Remarque: Pour certains élèves, on peut imaginer qu’ils trouvent plus 
facile, dans tous les cas, la stratégie de compter en avant car ils la maitrisent 
très bien. Si c’est effectivement le cas, alors cela n’a pas d’importance tant 
qu’ils trouvent la solution, il faudra par contre s’assurer que lorsque la 
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procédure « compter en avant » est difficile ils y arrivent chaque fois, et 
saisir l’occasion, s’ils échouent, de mettre en avant l’autre façon de faire.  
 
 En général, si la partie connue est petite, il est plus rapide d’utiliser la 
procédure retrait. Si la partie connue est plus de la moitié de la somme, il 
vaut mieux faire la procédure calcul de la quantité manquante (ajout 
d’unités jusqu’à ce que la somme soit atteinte). 
 
Remarque sur le choix des nombres dans les problèmes :  
- En réalisant la procédure « ajout », on pourra choisir de faire travailler 
sur :  

- Les passages à la dizaine (conseillé dans un premier temps). En 
prenant des paires de nombres comme (4, 23), (3, 22), … c’est-à-dire 
des cas où le nombre des unités du « grand nombre » est plus petit 
que le « petit nombre » (3<4). Par exemple pour (4, 23) on fait :  

4 ⟶10 (6) + 10 = 20⟶23 (3)  
- Ou les sauts de 10 en choisissant à l’inverse des paires où les nombres 

des unités du « grand nombre » est plus grand que le « petit 
nombre » (6>4) : (4, 26), (7, 29), …  par exemple pour (4,26) on fait : 
4->6 (2) +  10 + 10  
 

Séance 2 
 
Phase 2  
 On va maintenant étudier l’équivalence pour des problèmes de type 2 
(dans lesquels le tout est donné d’abord et la partie connue ensuite (version 
A pour l’instant : on n’insiste pas sur le fait qu’on retire la partie connue). 
 
« Marie et Sarah ont chacune des wagons, et elles ont réuni tous leurs wagons 
pour construire un train ensemble. Le train qu’elles ont construit ensemble 
fait 18 wagons en tout. Marie sait que 16 wagons sont à elles. Combien de 
wagons sont à Sarah ? »  
 
 Comme précédemment, le professeur sépare son tableau en deux 
parties, et va faire le même genre d’explication que dans la phase 1.  
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« On peut imaginer que l’on pose tous les wagons, les 18 wagons et dire que 
les wagons de Marie sont ceux de droite dans le grand train qu’elles ont fait 
ensemble. Pour savoir combien de wagons sont à Sarah il faudra partir de 
18 et enlever 16 ». 
 
 
 
 

 
 
« On peut aussi imaginer qu’on pose d’abord les  16 wagons de Marie, donc 
les wagons de Marie à gauche et qu’on complète le train avec les wagons de 
Sarah. Pour savoir combien de wagons sont à Sarah il faudra compter 
combien il y a de wagons pour aller de 16 à 18 » 
 
 
 

 
 

 
 
 
 Par analogie avec ce qu’on a fait dans la phase précédente, les élèves 
devraient préférer la deuxième façon. Ce qui nous permet de repousser 
encore la procédure « retrait » 18-16.  
 
 
 
 
 La boîte est la même (on rappelle qu’on ne fera pas associer la 
position droite-gauche dans la boîte et sur le schéma ligne. L’idée est qu’on 
peut intervertir dans la boîte comme on peut le faire pour une addition 
mais sur le schéma on fait le pont qui représente le nombre de wagons de 
Marie avant de faire le pont qui représente le train entier, comme si on 
disait. Marie a 16 wagons. Le train qu’elles ont construit ensemble fait 18 
wagons en tout. 
 

 

16 

18 

 

 

 

16 

18 

 

 

      18 
 
 16 
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On a fait : 16 + 2 =18 
On écrit aussi 18 – 16 =  2 

 
 Comme dans la phase précédente,  on va maintenant poser des 
problèmes aux élèves qu’ils vont résoudre eux-mêmes de la façon dont ils le 
souhaitent. Après chaque problème on leur demande comment ils ont fait. 
Le but est de s’assurer que les élèves qui ont échoué, n’ont pas échoué parce 
qu’ils ont pris la stratégie la plus « coûteuse ». 
 
- Enchaînement de problèmes toujours de type 2, concordants et 
discordants. Ici on laisse les élèves choisir la procédure et remplir la fiche-
problème.  
 - (27, 23) 
 - (28, 25) version B 
 - (24, 3) 
 - (36, 4) version B 
 - (37, 36) version B 
 
 La version B est celle dans laquelle le personnage dont les objets 
constituent la partie connue reprend ses objets. 
 
Remarque 1 : quand le problème est approprié (la valeur de la partie 
manquante est peu importante), le professeur fera l’analogie entre la notion 
de partie manquante et la notion de différence, étudiée dans les problèmes 
de comparaison, de la façon indiquée précédemment. 
 
Remarque 2 : le professeur pourra inventer les prénoms des personnages 
pour chaque problème, mais pourra aussi garder les mêmes personnages 
pour une petite série de problèmes au sein d’un même habillage. 
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Séance 3 et  Séance 4 :  
Phase 3  
 
 On va mélanger les problèmes de type 1 et de type 2. On utilisera  les 
problèmes dans différents habillages (fruits, euros, billes, moyens de 
transport, animaux, cahiers... Dans chaque habillage, on insèrera au milieu 
des problèmes avec questions sur le tout de manière à éviter que les 
exercices deviennent mécaniquement des recherches de différence.  
 
Exemple de problèmes dans les différents habillages : 
 
Habillage collections (Fruits ou Légumes, et billes en adaptant (« panier » 
devient « sac ») 
 
Type 1 :  
« Emilie et Pierre ont chacun ramassé des pommes. Emilie en a ramassé 6. 
Emilie et Pierre mettent toutes les pommes qu’ils ont ramassées. Ensemble, ils 
ont ramassé 34 pommes en tout. Combien de pommes a ramassé Pierre ? »  
 
Type 2 :  
« Emilie et Pierre ont chacun ramassé des pommes. Ils ont mis toutes les 
pommes qu’ils ont ramassées dans un même panier. Ensemble ils ont ramassé 
27 pommes. Emilie sait qu’elle a ramassé 23 pommes. [Version B : Emilie 
reprend les 23 pommes qui sont à elles]. Combien de pommes a ramassé 
Pierre ? » 
 
Habillage euros 
 
Type 1 : 
« Marc et Théo ont chacun des euros dans leur tirelire. Marc a 6 € dans  sa 
tirelire. Marc et Théo décident de mettre leur argent en commun. Ensemble ils 
ont 34€.  Combien d’euros a Théo dans sa tirelire ? » 
 
Type 2 :  
« Marc et Théo ont chacun des euros dans leur tirelire. Marc et Théo mettent 
tout leur argent ensemble dans une même tirelire. Ensemble ils ont 28€.  Marc 



 

41 

sait que 22€ sont à lui. [Version B : Marc reprend les 22€ qui sont à lui.] 
Combien d’euros sont à Théo ? »  
 
Exemple de la progression : 
 
Type 1 (23, 26) Pommes 
Type 2 Version A (32, 28) Pommes 
Type 1 (4, 27) Poires 
Type 2 Version B (31, 27)  Poires  
Problème avec Question sur le tout (17, 14) Pommes + Poires. Fruits en 
tout ?  
 
Type 1 (3, 31) Billes 
Type 2 Version A (32, 28) Billes 
Problème avec question sur le tout (17, 14) Billes 
Type 1 (4, 27) Billes 
Type 2 Version B (31, 27)  Billes 
 
Problème avec question sur le tout (23, 14) Euros 
Type 2 Version B (34, 6) Euros 
Type 2 Version B (38, 36) Euros 
Type 1 (5, 37) Euros 
Type 1 (27, 32) Euros 
Problème avec question sur le tout (26, 12) Euros 
 
Type 1 (2, 26) Billes 
Type 2 Version B (36, 32) Pommes 
Problème avec Question sur le tout (21, 14) Orange + Pommes. Fruits en 
tout ?  
Type 1 (3, 37) Euros  
 
Remarque: quand le problème s’y prête (c’est-à-dire quand la différence est 
petite), le professeur fera l’analogie entre la notion de partie manquante et 
la notion de différence.  
 


