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Au CM1, la résolution de problèmes occupe une place centrale dans les activités mathématiques.
Elle permet de développer chez l’enfant ses capacités à chercher, raisonner, abstraire, prouver.

Cependant il faut, pour cela, que l’élève considère un problème à résoudre comme une réelle
situation de recherche et non comme un exercice où il lui est demandé d’effectuer une ou plusieurs
opérations à partir de nombres extraits d’un énoncé.

Pour adopter une attitude de recherche active, l’élève doit se sentir autorisé à procéder par essais, 
à tester des procédures, à faire des erreurs, à recommencer. 

Résoudre un problème de mathématiques est une activité complexe et exigeante qui nécessite que
l’élève :
−  comprenne la situation proposée et ce qui lui est demandé ;
−  analyse, à partir de la problématique posée, cette situation et organise les différentes données

pour élaborer sa démarche ;
−  exerce son raisonnement et mette en place une procédure de résolution ;
−  utilise une opération à bon escient ;
−  trouve un résultat et/ou une réponse appropriée ;
−  vérifie et explique cette réponse.

L'ouvrage consacre, dans ce cadre et conformément aux Instructions officielles de 2008, une part
importante à l'analyse et à la gestion de données, en particulier en interprétant et en construisant des
tableaux et des graphiques. 

Pour permettre à l’élève de progresser, il faut que soit accordé à l’erreur un statut particulier et
privilégié. L’enfant comme l’enseignant doivent apprécier l’erreur comme un élément constructif
qu’il faut analyser et comprendre. Dans cette perspective, l’enseignant s’abstiendra d’apporter des
réponses, mais proposera des aides pour que l’enfant soit amené à découvrir comment et pourquoi
il s’est trompé.

Il existe un dispositif tout à fait propice au développement de la réflexion et de la pensée chez
l’enfant : il s’agit de la recherche en groupe. Il sera nécessaire, pour la mener à bien, de coopérer, de
s’organiser, d’explorer ensemble, de prendre en compte le raisonnement de l’autre, de débattre,
d’avoir un regard critique, de savoir exprimer un désaccord, d’argumenter. Nous proposons dans
cet ouvrage d’alterner, pour chaque double fiche, un travail d’investigation à mener en groupe 
et des problèmes à résoudre seul.

Les moments consacrés à la correction collective sont favorables à des échanges riches et utiles. 
Les élèves y seront invités à exposer leurs démarches. On se rendra compte qu’il existe souvent
différentes procédures de résolution ou de calcul pour parvenir au résultat. Certaines pourront
paraître plus pertinentes ou plus appropriées que d’autres. Cependant, on évitera d’imposer un
modèle pour ne pas risquer d’entraver une nécessaire attitude de recherche.

C’est donc, au final, autant la façon d’utiliser les fiches proposées dans cet ouvrage que leur
contenu qui pourront permettre à l’élève de progresser.

AVANT-PROPOS
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Pour répondre à  un problème, il est
nécessaire de comprendre la question
mais aussi le contexte dans lequel se pose
cette question.

Recherche
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  Lis le texte suivant.1

COMPRENDRE CE QUI EST DEMANDÉ

Lucie et son frère Thomas sont descendus sur le parking
à la rencontre de leur cousin Julien et de ses parents.
« Décidément, se dit Lucie, ils ne sont pas maigres dans
cette famille. » Le père pèse 126 kg, la mère 98 et Julien
déjà la moitié du poids de sa mère. Tout ce beau monde
tente de s’installer dans l’ascenseur. Le pauvre Thomas,
avec ses 31 kg, se retrouve coincé entre son oncle et 
sa tante, cette dernière tenant dans ses bras son caniche,
qui ne pèse que 7 kg mais qui n’arrête pas d’aboyer. Et en plus, l’oncle Marcel porte
un énorme colis. « Dis, tonton, il pèse combien ton cadeau ? » demande Lucie tout en
regardant ce qui est affiché dans l’ascenseur : « 5 personnes maximum, poids autorisé
350 kg ». « 5 kilos, pourquoi ? Dépêche-toi de monter ! » répond l’oncle. Lucie hésite.
À quelle condition peut-elle monter dans l’ascenseur ?

  Recopie ce qui est écrit dans l’ascenseur et explique ce que cela signifie.

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

2

  Coche la question qui correspond à celle du problème.3

g  Combien pèse Lucie ?

g  Combien de personnes vont monter dans l’ascenseur ?

g  Combien Lucie doit-elle peser au maximum pour pouvoir
monter dans l’ascenseur ?

g  Combien Lucie doit-elle peser au minimum pour pouvoir
monter dans l’ascenseur ?

  Coche les deux renseignements que tu dois rechercher
pour pouvoir répondre à la question du problème.

4

g  Combien pèse Lucie.

g  Combien pèse le cousin Julien.

g  Le poids total de tout ce qui se trouve dans l’ascenseur.

Pour calculer
si tu en as besoin

  Calcule ces deux renseignements.

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

5

  Réponds à la question du problème.

..........................................................................................................................................................................

6
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Pour résoudre un problème, 
il est nécessaire de sélectionner 
les informations qui sont utiles 
pour trouver la réponse.

Recherche
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  Lis l’énoncé du problème suivant.1

REPÉRER LES INFORMATIONS UTILES

Voici quelques grandes dates de la conquête spatiale :
• 4 octobre 1957 : lancement du premier satellite,
appelé « Spoutnik ».
• 12 avril 1961 : Youri Gagarine est le premier homme
à aller dans l’espace.
• 20 juillet 1969 : Neil Armstrong est le premier
homme à marcher sur la Lune.
• 20 juillet 1976 : la sonde américaine se pose sur Mars
et prend des photos.

Et quelques grands projets :
• Retourner sur la Lune à partir de 2018 pour y établir une station habitée.
• Envoyer un premier homme sur Mars vers 2037.

a)   Combien d’années séparent le premier pas de l’homme sur la Lune et le premier
pas prévu de l’homme sur Mars ?

b)   Depuis combien de temps, en années et jours, l’homme est-il capable d’aller
dans l’espace ?

  Coche les renseignements nécessaires pour répondre à la première question.
g  L’année où Armstrong a marché sur la Lune.

g  Le jour où Armstrong a marché sur la Lune.

g  L’année où la sonde américaine s’est posée sur Mars.

g  L’année où il est prévu d’envoyer un homme sur Mars.

2

  Colorie les renseignements utiles pour répondre à la seconde question :
– en jaune lorsqu’ils sont écrits dans l’énoncé ;

– en vert lorsqu’il faut les rechercher ailleurs.

Écris ces renseignements dans la deuxième colonne.

3

La date d’aujourd’hui
L’année où il y aura une station habitée sur Mars 
Le nombre de jours entre le 12 avril et le dernier jour de l’année 
Le nombre de jours entre le 1er janvier et aujourd’hui 
L’année où Youri Gagarine est allé dans l’espace

  Réponds aux deux questions du problème en effectuant si nécessaire des
calculs au dos de la feuille.

Question a : ................................................................................................................................................

Question b : .................................................................................................................................................

4
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