
72564247_001-046.indd   1 04/11/2021   16:08



3

Sommaire

Préambule  ...........................................................................................................................  p. 9

Résoudre des problèmes au CM2, quelques principes clés  ............................................  p. 9

Résoudre des problèmes dans les programmes de 2016  .............................................  p. 10

Résoudre des problèmes à une opération  ......................................................................  p. 11

Qu’est-ce que résoudre un problème à une opération ?  ...............................................  p. 11

Comment identifier la bonne opération ?  .......................................................................  p. 11

 Les caractéristiques des problèmes  ...........................................................................  p. 12

 Le choix de la bonne opération  ....................................................................................  p. 13

Résoudre des problèmes à plusieurs étapes  .................................................................  p. 15

Qu’est-ce qu’un problème à plusieurs étapes ?  .............................................................  p. 15

 Les problèmes à plusieurs étapes et les problèmes à plusieurs questions  .............  p. 15

 Les problèmes à étapes avec ou sans les questions intermédiaires  ........................  p. 16

 Les problèmes compliqués  .........................................................................................  p. 16

Quels sont les prérequis à la résolution des problèmes à étapes ?  .............................  p. 17

Quels sont les apprentissages à programmer ?  ............................................................  p. 17

 La sélection des informations contenues dans l’énoncé  ...........................................  p. 17

 L’utilisation des réponses aux questions intermédiaires  ..........................................  p. 17

 L’identification des questions intermédiaires  ............................................................  p. 17

 La présentation de la solution  .....................................................................................  p. 18

Résoudre des problèmes de proportionnalité  ...............................................................  p. 19

Qu’est-ce qu’un problème de proportionnalité ?  ...........................................................  p. 19

Quelles sont les procédures de résolution de problèmes de proportionnalité ?  ........  p. 20

 Utilisation d’un tableau de proportionnalité  ...............................................................  p. 20

 Passage par l’unité  ......................................................................................................  p. 21

Quels sont les apprentissages à programmer ?  ............................................................  p. 21

 Les propriétés de linéarité  ..........................................................................................  p. 21

 Le passage par l’unité  ..................................................................................................  p. 22

72564247_001-046.indd   3 04/11/2021   16:08



4

Quels autres problèmes de proportionnalité faut-il résoudre ?  ...................................  p. 22

 Les problèmes de pourcentages  .................................................................................  p. 22

 Les problèmes relatifs aux moyennes  ........................................................................  p. 23

 Les problèmes relatifs aux échelles  ...........................................................................  p. 23

Résoudre des problèmes portant sur les grandeurs et la mesure  ..............................  p. 24

Que faut-il enseigner concernant les problèmes de grandeurs et mesure ?  ..............  p. 24

Quelles sont les grandeurs à étudier en résolution de problèmes ?  ...........................  p. 25

 Les longueurs, les masses et les contenances  ..........................................................  p. 25

 Les aires  .......................................................................................................................  p. 25

 Les durées  ....................................................................................................................  p. 25

Résoudre des problèmes particuliers  ............................................................................  p. 27

Quels problèmes appartiennent à cette catégorie ?  ......................................................  p. 27

 Les problèmes présentés avec un graphique ou un histogramme  ...........................  p. 27

 Les problèmes portant sur les fractions  ....................................................................  p. 27

Comprendre les énoncés des problèmes  ......................................................................   p. 28

Que signifie « comprendre un énoncé » ?  .......................................................................  p. 28

Comment s’approprier l’énoncé ?  ...................................................................................  p. 29

Qu’est-ce que repérer et traiter les informations ?  .......................................................  p. 30

Quand enseigner la lecture des énoncés ?  .....................................................................  p. 30

Comment trier les informations utiles et inutiles ?  .......................................................  p. 31

Faut-il enseigner le repérage des mots clés ?  ...............................................................  p. 32

Comment enseigner la lecture de graphiques ou d’histogrammes ?  ..........................  p. 32

Produire le résultat exact par le calcul  .........................................................................   p. 33

Bien calculer, est-ce important en résolution de problèmes ?  ....................................  p. 33

Apprend-on à calculer lors de séances de résolution de problèmes ?  ........................  p. 33

Est-il judicieux de laisser les répertoires à disposition pour le calcul ?  ......................  p. 34

Est-il souhaitable de faire produire les résultats par le dessin  
ou par la manipulation ?  ...................................................................................................  p. 34

72564247_001-046.indd   4 04/11/2021   16:08



5

Résoudre des problèmes de recherche  .........................................................................   p. 35

Quelle est la place des problèmes de recherche dans les programmes ?  ..................  p. 35

Quels sont les objectifs de la pratique ?  .........................................................................  p. 35

Comment mettre en œuvre les séances ?  ......................................................................  p. 36

Les outils pour la classe ..................................................................................................   p. 37

Les outils pour la mise en œuvre des apprentissages  .................................................   p. 37

Les fiches pédagogiques  ..................................................................................................  p. 37

Les supports collectifs  .....................................................................................................  p. 38

Les fiches de problèmes  ..................................................................................................  p. 38

 Annexe 1 – Catégorisation des problèmes d’addition et de soustraction ..................  p. 39

 Annexe 2 – Programmation des apprentissages  ........................................................  p. 43

 Annexe 3 – Tableau récapitulatif des outils  ................................................................  p. 44

Période 1

Séquence 1   Résoudre des problèmes à une opération  ......................................  p. 47

 Séance 1A  Les problèmes d’addition et de soustraction  ...................................  p. 48

 Séance 1B  Les problèmes de multiplication et de division  ................................  p. 50

 Séance 1C  Le choix entre les 4 opérations – Entrainement  ..............................  p. 52

Séquence 2   Résoudre des problèmes à plusieurs étapes  .................................  p. 55

 Séance 2A  Les problèmes à étapes avec questions intermédiaires – 1  ............  p. 56

 Séance 2B  Les problèmes à étapes avec questions intermédiaires – 2  ............  p. 58

 Séance 2C  Les problèmes à étapes avec questions intermédiaires – 3  ............  p. 60

Période 2

Séquence 3   Résoudre des problèmes particuliers  .............................................  p. 63

 Séance 3A  Les histogrammes  .............................................................................  p. 64

 Séance 3B  Les graphiques  ..................................................................................  p. 66

72564247_001-046.indd   5 04/11/2021   16:08



6

Séquence 4   Résoudre des problèmes à plusieurs étapes  .................................  p. 69

 Séance 4A  L’identification des questions intermédiaires – 1  ............................  p. 70

 Séance 4B  L’identification des questions intermédiaires – 2  ............................  p. 72

 Séance 4C  L’identification des questions intermédiaires – 3  ............................  p. 74

Séquence 5   Évaluation  ..........................................................................................  p. 77

 Séance 5A  Évaluation des apprentissages menés en périodes 1 et 2  ...............  p. 78

Période 3

Séquence 6   Résoudre des problèmes de recherche  ..........................................  p. 79

 Séance 6A  Organiser sa recherche – 1  ...............................................................  p. 80

 Séance 6B  Organiser sa recherche – 2  ...............................................................  p. 81

 Séance 6C  Organiser sa recherche – 3  ...............................................................  p. 83

 Séance 6D  Organiser sa recherche – 4  ...............................................................  p. 85

Séquence 7   Résoudre des problèmes particuliers  .............................................  p. 87

 Séance 7A  Les fractions – 1  ................................................................................  p. 88

 Séance 7B  Les fractions – 2  ................................................................................  p. 89

Période 4

Séquence 8   Résoudre des problèmes de proportionnalité  ................................  p. 93

 Séance 8A  Les tableaux de linéarité – 1  .............................................................  p. 94

 Séance 8B  Les tableaux de linéarité – 2  .............................................................  p. 96

 Séance 8C  Le passage par l’unité  .......................................................................  p. 98

Séquence 9   Résoudre des problèmes de grandeurs et mesure  ......................  p. 101

 Séance 9A  Longueurs, masses et contenances – Entrainement  ....................  p. 102

 Séance 9B  Mesure d’aires  .................................................................................  p. 103

 Séance 9C  Longueurs et mesure d’aires  ..........................................................  p. 106

72564247_001-046.indd   6 04/11/2021   16:08



7

Période 5

 Séance 9D  Durées  ..............................................................................................  p. 107

Séquence 10   Résoudre des problèmes de proportionnalité  ..............................  p. 109

 Séance 10A  Les pourcentages – 1  ......................................................................  p. 110

 Séance 10B  Les pourcentages – 2  ......................................................................  p. 112

 Séance 10C  Les moyennes  ..................................................................................  p. 113

 Séance 10D  Les échelles  .....................................................................................  p. 115

Séquence 11   Résoudre des problèmes à plusieurs étapes  ...............................  p. 119

 Séance 11A  Organiser une démarche longue  ....................................................  p. 120

Séquence 12   Évaluation de fin d’année  ...............................................................  p. 123

 Séance 12A  Évaluation .........................................................................................  p. 124

Présentation des ressources numériques  ...................................................................  p. 126

Utilisation de l’application  .............................................................................................  p. 128

72564247_001-046.indd   7 04/11/2021   16:08



9

Préambule
La résolution de problèmes est un domaine de réinvestissement de savoir-faire. Elle éclaire donc sur la capacité 
des élèves à mettre en œuvre ce qu’ils ont appris par ailleurs, ce qui lui confère une importance incontestable.

Au cycle des approfondissements, de nombreux élèves y sont en échec de façon répétée car ils se perdent dans 
la globalité de l’activité. Pour certains, c’est la compréhension des énoncés qui semble faire obstacle, pour 
d’autres, c’est le sens des opérations. Presque tous ont un point commun, ils manquent de méthodes pour 
aborder un problème.

La pratique de l’activité, même régulière, ne suffit pas à combler ce déficit car tous les élèves ne sont pas en 
mesure de tisser par eux-mêmes le réseau des compétences à mobiliser.

La résolution de problèmes constitue donc un domaine d’enseignement à part entière.

 •  Son enseignement concerne les contenus mathématiques définis par les programmes, mais aussi une 
méthodologie de résolution visant à apporter à chaque élève les moyens de tirer parti de son potentiel, 
grâce à des comportements appropriés et des savoir-faire solidement installés.

 •  Une progression identifiant et articulant tous les objectifs doit structurer l’enseignement. C’est à cette 
condition que l’élève pourra donnera du sens à ce qu’on lui apprend.

 •  Une programmation des apprentissages dans le temps doit permettre de tous les mener à bien. Pour 
cela, une séance hebdomadaire doit être inscrite à l’emploi du temps, la fréquence et la régularité de la 
pratique étant des facteurs de réussite.

Inscrite dans cette logique, l’évaluation permet de mesurer avec précision l’évolution des compétences des 
élèves, par l’observation et l’étayage de l’activité pendant et à l’issue de chaque séance, mais aussi lors de bilans 
fournissant aux enseignants matière à une analyse fine et objective des résultats.

Résoudre des problèmes au CM2, 
quelques principes clés
La conception de notre ouvrage, et donc de notre enseignement de la résolution de problèmes, s’appuie sur 
quelques principes clés qui ont guidé la préparation des outils pour enseigner.

1.  L’enseignement doit s’appuyer sur des temps collectifs ritualisés en début de séances, permettant de 
présenter et d’expliquer les nouveaux savoirs et savoir-faire, de résoudre des problèmes exemples ou 
de rappeler des connaissances. 

2.  L’utilisation systématique d’un affichage collectif doit permettre à chaque élève de disposer de repères 
visuels qui favorisent la compréhension et de bénéficier des interactions qui sont facilitées par le dispositif.

3.  L’entrainement individuel doit tenir une place essentielle dans l’apprentissage. Il a pour support des 
fiches de problèmes prévues pour automatiser les savoir-faire autant que possible, afin de donner à 
chaque élève les moyens de gravir les échelons de la difficulté.

Pour conclure, rappelons que la qualité de la mise en œuvre des séances tient une place déterminante dans 
la réussite du projet d’enseignement. Elle doit s’effectuer dans des conditions favorisant les apprentissages, 
l’attention, l’écoute et l’implication des élèves, le respect du contrat didactique en étant des illustrations. 
L’enseignant y joue un rôle essentiel, tantôt animant ou régulant le groupe, tantôt étayant avec exigence et 
bienveillance l’activité d’un élève.
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Résoudre des problèmes,  
dans les programmes de 2020
Les programmes pour le cycle 31 réaffirment l’importance de la résolution de problèmes dans les enseignements 
mathématiques : « Dans la continuité des cycles précédents, le cycle 3 assure la poursuite du développement des six 
compétences majeures des mathématiques : chercher, modéliser, représenter, calculer, raisonner et communiquer. 
La résolution de problèmes constitue le critère principal de la maitrise des connaissances dans tous les domaines 
des mathématiques, mais elle est également le moyen d’en assurer une appropriation qui en garantit le sens… »

Ils déterminent les types de problèmes à proposer aux élèves :
« Les situations sur lesquelles portent les problèmes sont, le plus souvent, issues d’autres enseignements, de la 
vie de classe ou de la vie courante. Les élèves fréquentent également des problèmes issus d’un contexte interne 
aux mathématiques…
… On veille aussi à proposer aux élèves des problèmes pour apprendre à chercher qui ne soient pas directement 
reliés à la notion en cours d’étude, qui ne comportent pas forcément une seule solution, qui ne se résolvent pas 
uniquement avec une ou plusieurs opérations mais par un raisonnement et des recherches par tâtonnements… »

La résolution de problèmes est présente dans les six compétences majeures des mathématiques, de façon 
explicite (dans les compétences 1 à 4) ou implicite (dans les compétences 5 et 6) :

1.  Chercher
 •  Prélever et organiser les informations nécessaires à la résolution de problèmes à partir de supports 

variés : textes, tableaux, diagrammes, graphiques, dessins, schémas, etc.

 •  S’engager dans une démarche, observer, questionner, manipuler, expérimenter, émettre des hypothèses, 
en mobilisant des outils ou des procédures mathématiques déjà rencontrées, en élaborant un raisonne-
ment adapté à une situation nouvelle.

 •  Tester, essayer plusieurs pistes de résolution.

2.  Modéliser
 •  Utiliser les mathématiques pour résoudre quelques problèmes issus de situations de la vie quotidienne.

 •  Reconnaitre et distinguer des problèmes relevant de situations additives, multiplicatives, de proportionnalité.

3.  Représenter
 •  Utiliser des outils pour représenter un problème : dessins, schémas, diagrammes, graphiques, écritures 

avec parenthésages…

4.  Raisonner
 •  Résoudre des problèmes nécessitant l’organisation de données multiples ou la construction  

d’une démarche qui combine des étapes de raisonnement.

5.  Calculer
 •  Calculer avec des nombres décimaux, de manière exacte ou approchée, en utilisant des stratégies  

ou des techniques appropriées (mentalement, en ligne, ou en posant les opérations).

 •  Contrôler la vraisemblance de ses résultats.

1. D’après le BOEN n° 31 du 30 juillet 2020.
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6.  Communiquer
 •  Utiliser progressivement un vocabulaire adéquat et/ou des notations adaptées pour décrire une situation, 

exposer une argumentation.

 •  Expliquer sa démarche ou son raisonnement, comprendre les explications d’un autre et argumenter dans 
l’échange.

La progressivité sur la résolution de problèmes, outre la structure mathématique du problème, repose notam-
ment sur :
 – les nombres mis en jeu ;
 – le nombre d’étapes de calcul et la détermination ou non de ces étapes par les élèves ;
 – les supports envisagés pour la prise d’informations.

Dès le début du cycle, les problèmes proposés relèvent des quatre opérations, l’objectif est d’automatiser la 
reconnaissance de l’opération en fin de cycle 3.

Il faut maintenant procéder à l’étude des contenus à enseigner, ce qui permettra de déterminer les objectifs 
spécifiques au CM2, puis d’élaborer une progression et une programmation cohérentes. 

Résoudre des problèmes  
à une opération
1.  Qu’est-ce que résoudre un problème à une opération ?
Prenons un exemple :

Exemple – Le tir à l’arc : Lors de la compétition de tir à l’arc qui s’est déroulée le 18 aout dernier à Pékin, Bibi a 
marqué 871 points, soit 146 points de plus que Loulou, son partenaire d’entrainement et 75 points de moins que Ming, 
le vainqueur de la compétition. Combien Loulou a-t-il marqué de points ?

La résolution (écrite) de ce problème comporte quatre tâches :
 – la lecture de l’énoncé ;
 – l’identification de l’opération qui permet de répondre à la question ;
 – le calcul du résultat ;
 – la rédaction de la réponse.

Pour résoudre un problème, comprendre l’énoncé nous est indispensable, nous y reviendrons, mais cela ne 
suffit pas. Il nous faut aussi savoir quelle opération correspond à ce que nous avons compris du texte. 

2.  Comment identifier la bonne opération ?
Identifier la bonne opération, c’est choisir l’outil mathématique approprié pour répondre à la question posée. 
Pour cela, il faut disposer de règles simples et applicables à tous les problèmes. 

Chaque opération constitue l’outil approprié pour résoudre les problèmes d’une famille, famille elle-même 
constituée de plusieurs catégories. Par exemple, cinq catégories composent la famille des problèmes d’addition 
et neuf composent la famille des problèmes de soustraction (cf. annexe 1 – Catégorisation des problèmes, p. 39). 

L’étude de toutes les catégories est nécessaire. Elle permet de repérer les caractéristiques de chacune, mais 
aussi de déconstruire les représentations erronées que se créent les élèves, comme « Lorsque j’enlève, je fais 
toujours une soustraction » ou bien « Lorsqu’il y a de plus dans l’énoncé, j’utilise toujours l’addition ».
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Cette étude a été menée lors des années précédentes (cf. Résoudre des problèmes au CE1, au CE2 et au CM1),  
à partir de regroupements par situations. Jamais la liste complète des catégories n’a été présentée aux élèves. 
Elle serait en effet trop longue pour être véritablement utilisable, notamment par les élèves les plus fragiles.

Au CM2, parce qu’il faut savoir choisir vite l’opération, il apparait judicieux de proposer aux élèves un outil d’uti-
lisation plus aisée que la référence aux catégories. Pour élaborer celui-ci, nous allons dans un premier temps 
repérer ce qui est commun à tous les problèmes relevant d’une même opération.

Les caractéristiques des problèmes

Les problèmes d’addition

Appartenant à 5 familles distinctes, tous les problèmes d’addition ne se ressemblent pas.
Exemple 1 : Lili avait de l’argent dans son portemonnaie en partant faire ses courses. Elle a dépensé 36 euros et 
maintenant, il lui reste 18 euros ? Combien avait-elle dans son portemonnaie lorsqu’elle est partie ?
Exemple 2 : Émile a 36 ans. Il a 18 ans de moins que son cousin Noah. Quel âge a Noah ? 

La situation de recherche de l’état initial (combien il y avait avant) dans un problème de diminution (exemple 1), 
est bien différente de la recherche d’une des deux valeurs dans un problème de comparaison (exemple 2).

Pourtant, c’est par le même calcul (36 + 18) et donc par la même opération que sont résolus les deux problèmes.

Dans les deux cas, la compréhension que nous avons de l’énoncé nous amène à chercher un nombre plus 
grand malgré le type de situation (diminution pour l’exemple 1) ou la présence de mots susceptibles de nous 
orienter vers la soustraction (de moins dans l’exemple 2). L’effet produit par l’addition, à savoir « faire grandir 
les nombres », est cohérent avec nos attentes de lecteur.

Ce que nous avons constaté sur deux problèmes peut être étendu à l’ensemble des problèmes d’addition.  
Ce qui est commun à tous les problèmes d’addition peut être formulé ainsi :

 Dans les problèmes d’addition, le nombre à trouver est plus grand.

Les problèmes de soustraction

La famille des problèmes de soustraction présente un éventail encore plus large de possibles, avec 9 catégo-
ries. Par conséquent, comme pour les problèmes d’addition, il serait trop long de chercher la catégorie d’un 
problème. Les effets produits par la soustraction sont plus aisés à manipuler. À l’entrée au CM2, les élèves 
savent, pour avoir effectué de nombreux calculs, que le résultat d’un calcul soustractif est toujours inférieur  
à son premier terme.

Lorsque la lecture du problème apporte la certitude que la réponse à la question est un nombre plus petit,  
le choix de la soustraction devient logique. Ainsi, le contrôle de la pertinence du résultat obtenu peut être exercé.

 Dans les problèmes de soustraction, le nombre à trouver est plus petit.

Les problèmes de multiplication

Tout comme l’addition, la multiplication « fait grandir ». Elle doit donc être employée pour résoudre des problèmes 
dont on a identifié que le résultat sera plus grand.

Les problèmes de multiplication sont des problèmes d’addition particuliers. Ils possèdent toutefois une carac-
téristique supplémentaire : ils concernent presque toujours des situations de répétition de collections ou  
de mesures, c’est-à-dire de réunion de collections équipotentes.
Exemple : Lucie a 4 paquets de 25 billes. Combien a-t-elle de billes ?

Notons que deux autres types de problèmes de multiplication sont rencontrés à l’école élémentaire :

 • Les problèmes issus des situations rectangulaires.
Exemple : Corinne doit tracer un quadrillage de 8 carreaux de hauteur sur 6 carreaux de largeur. Combien y a-t-il 
de cases dans le quadrillage ?

Ces situations, idéales pour mettre en évidence la commutativité de la multiplication (6 ! 8 = 8 ! 6), ne concernent 
que très peu de problèmes.
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 • Les problèmes de recherche du nombre de combinaisons possibles.
Exemple : Coco le clown possède 2 chapeaux (un noir, un rouge), 2 vestes (une jaune, une bleue) et 3 pantalons  
(un vert, un gris, un marron). Combien de costumes différents peut-il constituer ?

Ce problème se résout par le produit cartésien (2 ! 2 ! 3) qui est au programme du collège. Au CM2, les élèves 
le résolvent en dressant la liste de toutes les combinaisons, au moyen d’un arbre par exemple.

 Dans les problèmes de multiplication, « ça se répète » et le nombre à trouver est plus grand.

Les problèmes de division

Dans l’ensemble des nombres entiers, la division a un quotient toujours inférieur au dividende et au diviseur.

Elle doit donc être employée pour résoudre des problèmes dont le résultat sera plus petit. 

À l’entrée au CM2, il faut attirer l’attention des élèves sur cette caractéristique car la division est parfois mal 
maitrisée et les effets qu’elle produit n’ont pas été observés par tous les élèves. 

Pour différencier les problèmes de division et de soustraction (l’autre opération qui « fait diminuer »), il faut 
s’intéresser aux caractéristiques des situations.

Les problèmes de groupement et de partage composent la famille des problèmes de division.

 •  Dans les problèmes de partage, on connait la valeur du tout et le nombre de parts. Il faut chercher  
la valeur d’une part et le reste.

Exemple : Cécile a 57 roses et elle veut composer 8 bouquets identiques.
Combien doit-elle mettre de roses dans chaque bouquet ?
Réponse : 57 = (8 ! 7) + 1
Elle peut mettre 7 roses dans chaque bouquet et il restera 1 rose.

 REMARQUE

   Toutes les parts sont identiques. On peut dire qu’une collection est répétée plusieurs fois. 

 •  Dans les problèmes de groupement, on connait la valeur du tout et celle d’une part. Il faut chercher  
le nombre de parts et le reste.

Exemple : Cécile a 57 roses et elle veut composer des bouquets de 8.
Combien peut-elle composer de bouquets ?
Réponse : 57 = (8 ! 7) + 1
Elle peut composer 7 bouquets et il restera 1 rose.

 REMARQUE

   Ici encore, toutes les parts sont identiques. On peut dire qu’une collection est répétée plusieurs fois. 

 Dans les problèmes de division, « ça se répète » et le nombre à trouver est plus petit.

 REMARQUE

   La division ne permet de traiter que les partages équitables et les groupements équipotents. 

Exemple : Cécile a 57 roses et elle veut composer 8 bouquets.
Comment doit-elle composer ses bouquets si elle veut utiliser toutes ses roses ?
Réponse possible : 57 = (6 ! 5) + (9 ! 3)
Elle peut composer 5 bouquets de 6 roses et 3 bouquets de 9 roses.

Le choix de la bonne opération

L’outil pour les élèves

La formulation des règles de choix de l’opération doit favoriser leur mémorisation et par conséquent leur utili-
sation. Elle sera donc la suivante :
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– Les problèmes d’addition :
 On utilise l’addition quand on doit trouver un nombre plus grand.

– Les problèmes de soustraction :
 On utilise la soustraction quand on doit trouver un nombre plus petit.

– Les problèmes de multiplication :
  On utilise la multiplication quand on doit trouver un nombre plus grand et que ce sont plusieurs quantités 

ou mesures identiques.

–  Les problèmes de division :
  On utilise la division quand on doit trouver un nombre plus petit et que ce sont plusieurs quantités  

ou mesures identiques.

Ces règles ont vocation à être utilisées en phase d’apprentissage du choix de l’opération. Elles sont applicables 
à l’ensemble des nombres entiers, à l’exception de 0 et 1. Elles ne sont pas applicables à tous les décimaux.
Exemple 1 : 0,8 ! 0,5 = 0,4… Le résultat de la multiplication est inférieur à chacun des termes !
Exemple 2 : 5 : 0,2 = 25… Le quotient de la division est supérieur au dividende.

La méthodologie… 

L’application de ces règles n’est ni spontanée ni facile à installer. L’enseignant doit apprendre à ses élèves 
quand et comment elles doivent être utilisées. Pour cela, il modélise et entraine ce qui doit devenir un rituel :

 Après la lecture de l’énoncé, il faut se poser la question suivante : 
Faut-il trouver un nombre plus grand ou un nombre plus petit ?

S’il s’est posé cette question, l’élève pourra contrôler que le résultat obtenu est cohérent avec ce qu’il avait 
compris du problème, et par conséquent la pertinence de son choix de l’opération.

… et sa mise en œuvre 

L’application de ces règles est particulièrement utile pour résoudre les problèmes qui provoquent les erreurs 
les plus fréquentes. C’est notamment le cas de :

 • Certains problèmes d’addition et de soustraction qui sont confondus

Exemple 1 : Camille a 100 billes dans sa trousse. Elle en a gagné 32 pendant la récréation.
Combien avait-elle de billes avant la récréation ?

L’élève pourrait considérer le verbe gagner comme inducteur de l’utilisation de l’addition et faire 100 + 32. S’il 
se pose la question « Faut-il trouver un nombre plus grand ou un nombre plus petit ? » ou « Camille avait-elle 
plus ou moins de 100 billes avant la récréation ? », il constatera que c’est un problème de soustraction puisque 
Camille avait moins de 100 billes.

Exemple 2 : Billy a 100 billes dans sa trousse. Il en a 10 de moins qu’Élie. Combien Élie a-t-il de billes ?

Se poser la question : Élie a-t-il plus ou moins de 100 billes ? permet de constater que c’est un problème d’addi-
tion, puisqu’Élie a plus de billes que Billy. Nous voyons ici les liens avec la lecture des énoncés sur laquelle nous 
reviendrons dans une partie spécifique.

 • Certains problèmes de division qui sont traités comme des problèmes de multiplication

Les problèmes de groupement sont fréquemment confondus par les élèves avec les problèmes de multiplication.
Exemple : Arthur a cueilli 320 melons qu’il veut ranger dans des caisses de 5. Combien lui faut-il de caisses ?

L’élève ayant compris que « ça se répète », pense qu’il faut faire 320 ! 5. S’il se pose la question : Lui faut-il plus 
ou moins de 320 caisses ?, il constatera que c’est un problème de division car le nombre de caisses est forcément 
inférieur au nombre de melons.
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Les problèmes à une opération dans la programmation du CM2

 Au CM2, l’objectif est de rendre le choix de l’opération encore plus rapide, voire immédiat. C’est la raison 
pour laquelle nous avons exposé ci-dessus une démarche visant à utiliser des règles de choix prenant appui 
sur des repères déjà installés au cours des années précédentes (cf. Résoudre des problèmes au CE1, au CE2 
et au CM1).

Période 1 / Séquence 1 : Résoudre des problèmes à une opération
D Les problèmes d’addition et de soustraction, 1 séance : 1A
D Les problèmes de multiplication et de division, 1 séance : 1B
D Le choix entre les 4 opérations, 1 séance : 1C

Attention ! Il ne serait pas raisonnable de penser que ces trois séances peuvent transformer les mauvaises 
habitudes prises par les élèves les plus fragiles, notamment celle consistant à écrire un calcul « au hasard » 
pour résoudre un problème. Pour ces élèves, il est nécessaire de prévoir une démarche adaptée, utilisant des 
outils prévus pour les apprentissages qui constituent les prérequis au CM2.

Notons, pour conclure, que le choix de l’opération est sollicité dans les problèmes à plusieurs étapes et que 
ceux-ci permettront de l’entrainer.

Résoudre des problèmes  
à plusieurs étapes
1.  Qu’est-ce qu’un problème à plusieurs étapes ?

Les problèmes à plusieurs étapes et les problèmes à plusieurs questions

Les problèmes à plusieurs questions

Exemple : Au marché, Louis achète 5 caisses de 12 melons à 15 euros la caisse.
1) Combien achète-t-il de melons ?
2) Combien paie-t-il ?
Réponse :
1) 12 ! 5 = 60. Il achète 60 melons.
2)15 ! 5 = 75. Il paie 75 euros.

Les deux questions sont indépendantes l’une de l’autre. Le traitement des deux questions n’est pas néces-
sairement chronologique. Toutes les informations à utiliser sont présentes explicitement dans le texte.

Les problèmes à plusieurs étapes

Exemple : Au marché, Louis achète 5 caisses de 12 melons à 1,50 euro le melon.
1) Combien achète-t-il de melons ?
2) Combien paie-t-il ?
Réponse :
1) 12 ! 5 = 60. Il achète 60 melons.
2) 1,50 ! 60 = 90. Il paie 90 euros.

Les deux questions sont liées. Il faut répondre à la question 1 avant de répondre à la question 2, la question 1 
étant une étape intermédiaire. 

Toutes les informations à utiliser ne sont pas présentes explicitement dans le texte, puisqu’il faut construire 
l’une d’elles (le nombre de melons achetés) pour pouvoir répondre à la question 2.
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Pé
rio

de
 1

 Objectif de la séquence 
Résoudre des problèmes à une opération. 
Mettre en œuvre la méthodologie permettant d’identifier à quelle opération correspond  
le problème à résoudre.

Résoudre des problèmes  
à une opération
Compétences : 
Résoudre des problèmes relevant des quatre opérations (CE2).

• La séquence vise à consolider le choix de l’opération.
Les règles énoncées dans le tableau ci-dessous ont été étudiées au CE2, puis au CM1.  
Elles prennent appui sur les effets constatés de chacune des 4 opérations.
Elles seront réactivées à partir d’une activité collective de rédaction de problèmes :
 – au cours de la séance 1 pour l’addition et la soustraction ;
 – au cours de la séance 2 pour la multiplication et la division.
La résolution des problèmes rédigés mettra en évidence le danger que constitue le recours à des mots 
clés (ex. : gagner dans un problème de soustraction) ainsi que la nécessité de se poser la question 
Faut-il trouver un nombre plus grand ou plus petit ? à l’issue de la lecture.
La séance 3 sera consacrée à l’entrainement au choix entre les 4 opérations.
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Période 1
Séquence 1 / Résoudre des problèmes à une opération – Le choix entre les 4 opérations – Entrainement  Séance 1C

2

Rappel…

Les problèmes 
d’addition

On utilise l’addition quand on doit trouver  
un nombre plus grand.

Les problèmes  
de multiplication

On utilise la multiplication quand on doit 
trouver un nombre plus grand et que ce sont 
plusieurs quantités ou mesures identiques.

Les problèmes  
de soustraction

On utilise la soustraction quand on doit trouver 
un nombre plus petit.

Les problèmes  
de division

On utilise la division quand on doit trouver 
un nombre plus petit et que ce sont plusieurs 
quantités ou mesures identiques.

•  Pour que l’entrainement soit efficace, il faudra que chaque élève résolve le plus possible  
de problèmes, en particulier au cours de la séance 3.

Séquence 1

Plan de la séquence
–   Séance 1A : Les problèmes d’addition et de 

soustraction
–   Séance 1B : Les problèmes de multiplication 

et de division
–   Séance 1C : Le choix entre les 4 opérations/

Entrainement

Matériel
Affichages collectifs
Pour chaque séance, une présentation PDF.

Fiches individuelles pour les élèves
Pour chaque séance : 
–   une série de problèmes à effectuer ;
–   une fiche donnant les corrigés  

des problèmes.

ou poster 1
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Séance 1ASéquence 1

Les problèmes  Séance 1A 
d’addition et de soustraction  Durée : 50 min

Objectif  Savoir choisir entre l’addition et la soustraction pour résoudre 
un problème à une opération.

Dispositif  Temps collectif pour réactiver les connaissances ; 
application individuelle.

1.  Présentation de la séance
•   Annoncer aux élèves que la séance sera consacrée aux problèmes d’addition 

et de soustraction.

2.   Analyse collective de 3 problèmes à partir  
d’une situation d’augmentation
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2

Exemple :
Un cuisinier avait 60 œufs.
Il en a acheté 40.
Maintenant il en a 100.

  C’est une situation d’augmentation.

Période 1
Séquence 1 / Résoudre des problèmes à une opération – Les problèmes d’addition et de soustraction  Séance 1A
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Période 1
Séquence 1 / Résoudre des problèmes à une opération – Les problèmes d’addition et de soustraction  Séance 1A

3

Un cuisinier avait 60 œufs.
Il en a acheté 40.
Maintenant il en a 100.

Cette situation permet de rédiger 3 problèmes.

  diapositive 2  diapositive 3

•   Faire lire les trois phrases qui composent la situation d’augmentation.

  Les diapositives 4 à 6 permettent d’analyser 3 problèmes d’augmentation, 
contenant le verbe acheter. 
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Période 1
Séquence 1 / Résoudre des problèmes à une opération – Les problèmes d’addition et de soustraction  Séance 1A

4

Problème 1 :
Un cuisinier avait 60 œufs. Il en a acheté 40.  

Combien a-t-il d’œufs maintenant ?

Faut-il faire 60 + 40 ou 60 – 40 ?
60 + 40 car il a plus de 60 œufs maintenant.

Réponse : 60 + 40 = 100.
Il a 100 œufs maintenant.

   diapositive 4

•   Faire lire l’exemple de la diapositive 4 en justifiant le choix de l’addition  
par : « Il a plus de 60 œufs maintenant. »

Ré
so

ud
re

 d
es

 p
ro

bl
èm

es
 –

 C
M

2,
 C

hr
is

tia
n 

H
en

af
f ©

 É
di

tio
ns

 R
et

z,
 2

01
6

Période 1
Séquence 1 / Résoudre des problèmes à une opération – Les problèmes d’addition et de soustraction  Séance 1A

5

Problème 2 :
Un cuisinier avait 60 œufs. Il en a acheté.  
Maintenant, il en a 100.

Combien a-t-il acheté d’œufs ?

Faut-il faire 100 + 60 ou 100 – 60 ?
100 – 60 car il a acheté moins de 100 œufs.

Réponse : 100 – 60 = 40.
Il a acheté 40 œufs.
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Période 1
Séquence 1 / Résoudre des problèmes à une opération – Les problèmes d’addition et de soustraction  Séance 1A

6

Problème 3 :
Un cuisinier a acheté 40 œufs.  
Maintenant, il en a 100.

Combien avait-il d’œufs avant d’en acheter ?

Faut-il faire 100 + 40 ou 100 – 40 ?
100 – 40 car il avait moins de 100 œufs avant.

Réponse : 100 – 40 = 60.
Il avait 60 œufs avant d’en acheter.

  diapositive 5  diapositive 6

    Fiche élève 1A.

Les élèves pourront compléter la fiche 
pendant la phase collective.

    Affichage collectif 1A.

La situation est constituée de 3 informations.

Elle n’est pas un problème. Mais elle 
permet d’en rédiger 3 : 
– 1 problème d’addition, 
– 2 problèmes de soustraction.

Faire repérer le verbe acheter pour expliquer 
qu’il s’agit d’un problème d’augmentation.

Faire écrire la réponse sur la fiche photo-
copiée.

L’association « acheter / utilisation de l’addi-
tion » est probablement toujours présente 
chez certains élèves.

Les problèmes 2 et 3 montrent que cette 
représentation est erronée et confirment 
la nécessité de se poser la question : 
Faut-il trouver un nombre plus grand ou 
plus petit ?
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Résoudre des problèmes  
à une opération

•   Faire lire l’exemple de la diapositive 5 en justifiant le choix de la soustraction 
par : « Il a acheté moins de 100 œufs. »

•   Faire lire l’exemple de la diapositive 6 en justifiant le choix de la soustraction 
par : « Il avait moins de 100 œufs avant. »

3.   Réactivation de la règle permettant de choisir  
entre addition et soustraction
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Période 1
Séquence 1 / Résoudre des problèmes à une opération – Les problèmes d’addition et de soustraction  Séance 1A

7

Rappel…

Pour résoudre un problème :
–  On utilise l’addition quand il faut trouver  

un nombre plus grand.
–  On utilise la soustraction quand il faut 

trouver un nombre plus petit.

   diapositive 7

•   Présenter la diapositive 7 et insister sur la nécessité de se demander s’il 
faut trouver un nombre plus grand ou plus petit pour choisir entre l’addition 
et la soustraction. 

4.   Application individuelle
•   Faire résoudre les problèmes 1 à 6 de la fiche photocopiée.
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Période 1
Séquence 1 / Résoudre des problèmes à une opération – Les problèmes d’addition et de soustraction  Séance 1A

 Un cuisinier avait 60 œufs. Il en a acheté 40. Maintenant il en a 100.
 D  C’est une situation d’augmentation.
  À partir de cette situation, on peut rédiger 3 problèmes. Résous-les.

1 • Un cuisinier avait 60 œufs. Il en a acheté 40.
Combien a-t-il d’œufs maintenant ?

Réponse : 

2 • Un cuisinier avait 60 œufs. Il en a acheté.
Maintenant, il en a 100.
Combien a-t-il acheté d’œufs ?

Réponse : 

3 • Un cuisinier a acheté 40 œufs.
Maintenant, il en a 100.
Combien avait-il d’œufs avant d’en acheter ?

Réponse : 

 Rappel…

Pour résoudre un problème :  
– on utilise l’addition quand il faut trouver un nombre plus grand ;  
– on utilise la soustraction quand il faut trouver un nombre plus petit.

e   Une nouvelle résidence a été construite dans 
notre quartier. 250 personnes sont venues y 
habiter et notre commune compte maintenant 
2 350 habitants.

  Quel était le nombre d’habitants dans notre commune 
avant la construction de la nouvelle résidence ?

r   La population d’une ville a diminué de 
1 700 habitants depuis 1962. Maintenant, elle 
compte 14 500 habitants.

  Combien cette ville comptait-elle habitants en 1962 ?

t   Catastrophe ! Un camion qui transportait 
2 500 verres s’est renversé sur la route. Il ne reste 
que 1 400 verres intacts.

 Combien de verres ont été cassés ?

u   Lors de la finale de la coupe de France de football, 
on a dénombré 65 300 spectateurs au total. Parmi 
eux, 11 000 ont bénéficié d’une entrée gratuite.

 Combien de spectateurs ont payé leur entrée ? 

i   Le chanteur Labellevoi n’est pas satisfait. Il a 
vendu 103 000 exemplaires de son album. Mais 
c’est 36 000 de moins que l’album précédent.

  Combien Labellevoi avait-il vendu d’exemplaires de 
son album précédent ?

o   Grocetaite est un brillant candidat au jeu télévisé 
« Avez-vous de la mémoire ? ». Ce soir, il a 
empoché 500 euros de plus et ses gains repré-
sentent maintenant un total de 15 700 euros.

  Quel était le montant de ses gains avant l’émission 
de ce soir ?

Problèmes supplémentaires

p   350 des spectateurs sont sortis de la salle avant la 
fin du concert de Jeannette. Il en reste 7 300 dans 
la salle.

 Combien y avait-il de spectateurs ?

a   123 000 personnes avaient visité une exposition 
de peinture l’an dernier. Cette année, ce sont 
135 000 visiteurs qui sont venus voir la même 
exposition.

  Combien y a-t-il eu de visiteurs de plus cette année ?

 Résous les problèmes suivants en utilisant l’addition ou la soustraction.

•   Les deux problèmes supplémentaires ci-dessus sont prévus pour les élèves 
ayant terminé avant la fin du temps imparti.

Faire écrire les réponses sur la fiche photo-
copiée.

L’application de ce conseil méthodologique 
devra être guidée jusqu’à ce qu’elle devienne 
spontanée.

    Fiche élève 1A.

Pendant la phase individuelle, veiller à ce que 
les élèves appliquent les règles énoncées lors 
de la phase collective.

     Se référer si besoin  
à la Fiche élève 1A – Corrigés.
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Séance 1BSéquence 1

Les problèmes  Séance 1B 
de multiplication et de division  Durée : 50 min

Objectif  Savoir choisir entre la multiplication et la division pour résoudre 
un problème à une opération.

Dispositif  Temps collectif pour réactiver les connaissances ; 
application individuelle

1.   Présentation de la séance 
•   Annoncer aux élèves que la séance sera consacrée aux problèmes de 

multiplication et de division.

2.   Analyse collective de 3 problèmes à partir d’une 
situation de répétition de collections équipotentes
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Période 1
Séquence 1 / Résoudre des problèmes à une opération – Les problèmes de multiplication et de division  Séance 1B

2

Exemple :
Une fleuriste a 45 roses.
Elle en fait 9 bouquets.
Dans chaque bouquet, elle met 5 roses.

  C’est une situation de répétition  
de collections identiques.
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Période 1
Séquence 1 / Résoudre des problèmes à une opération – Les problèmes de multiplication et de division  Séance 1B

3

Une fleuriste a 45 roses.
Elle en fait 9 bouquets.
Dans chaque bouquet, elle met 5 roses.

Cette situation permet de rédiger 3 problèmes. 

  diapositive 2  diapositive 3

•   Faire lire les trois phrases qui composent la situation de répétition de 
collections équipotentes.

•   Dire que les deux opérations qui seront utilisées pour résoudre les problèmes 
issus de la répétition de collections équipotentes sont la multiplication et 
la division.

  Les diapositives 4 à 6 permettent d’analyser 3 problèmes issues de cette 
situation. 
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Période 1
Séquence 1 / Résoudre des problèmes à une opération – Les problèmes de multiplication et de division  Séance 1B

4

Problème 1 :
Une fleuriste a 45 roses. Elle en fait 9 bouquets. 
Combien met-elle de fleurs dans chaque 
bouquet ?

Faut-il faire 45 ! 9 ou 45 : 9 ?
45 : 9 car elle met moins de 45 roses dans 
chaque bouquet.

Réponse :  45 divisé par 9.  
45 = (5 ! 9) + 0.

Elle met 5 fleurs dans chaque bouquet.

   diapositive 4

•   Faire lire l’exemple de la diapositive 4 en justifiant le choix de la division 
par : « Elle met moins de 45 fleurs dans chaque bouquet. »
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Période 1
Séquence 1 / Résoudre des problèmes à une opération – Les problèmes de multiplication et de division  Séance 1B

5

Problème 2 :
Une fleuriste a 45 roses.  
Elle en fait des bouquets de 5 roses. 
Combien fait-elle de bouquets ?

Faut-il faire 45 ! 5 ou 45 : 5 ?
45 : 5 car elle fait moins de 45 bouquets.

Réponse :  45 divisé par 5.  
45 = (9 ! 5) + 0.

Elle fait 9 bouquets.
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Période 1
Séquence 1 / Résoudre des problèmes à une opération – Les problèmes de multiplication et de division  Séance 1B

6

Problème 3 :
Avec ses fleurs, une fleuriste fait 9 bouquets  
de 5 roses.
Combien a-t-elle de roses ?

Faut-il faire 9 ! 5 ou 9 : 5 ?
9 ! 5 car elle a plus de 9 roses.

Réponse : 5 ! 9 = 45.
Elle a 45 roses.

  diapositive 5  diapositive 6

    Fiche élève 1B.

Les élèves pourront la compléter pendant 
la phase collective.

    Affichage collectif 1B.

La situation est constituée de 3 informations.

Elle n’est pas un problème.
Mais elle permet d’en rédiger 3 :
– 1 problème de multiplication ;
– 2 problèmes de division.

Faire repérer le mot chaque qui induit ici 
la répétition de collections équipotentes. 

Pour les élèves, la répétition de collections 
ou mesures est associée à la multiplication, 
pas à la division.

On insistera donc sur ce point commun 
entre les problèmes de multiplication et 
de division. Il oblige à utiliser un autre 
critère de reconnaissance : les effets 
produits par l’opération.
La multiplication fait grandir alors que 
la division fait diminuer.

Faire écrire la réponse sur la fiche photo-
copiée.

Dans les problèmes 2 et 3, il y a répétition de 
collections équipotentes et l’opération utilisée 
est différente. Cela confirme la nécessité de 
se poser la question : 
« Faut-il trouver un nombre plus grand ou 
plus petit ? »
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Résoudre des problèmes  
à une opération

•   Faire lire l’exemple de la diapositive 5 en justifiant le choix de la division 
par : « Elle fait moins de 45 bouquets. »

•   Faire lire l’exemple de la diapositive 6 en justifiant le choix de la multipli-
cation par : « Elle a plus de 9 roses. »

3.   Réactivation de la règle permettant de choisir entre 
addition et soustraction
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Période 1
Séquence 1 / Résoudre des problèmes à une opération – Les problèmes de multiplication et de division  Séance 1B

7

Rappel…

–  On utilise la multiplication quand on doit 
trouver un nombre plus grand  
et que ce sont plusieurs quantités  
ou mesures identiques.

–  On utilise la division quand on doit 
trouver un nombre plus petit  
et que ce sont plusieurs quantités  
ou mesures identiques.

   diapositive 7

•   Présenter la diapositive 7 et insister sur la nécessité de se demander s’il 
faut trouver un nombre plus grand ou plus petit pour choisir entre la multi-
plication et la division. 

4.   Application individuelle
•   Faire résoudre les problèmes 1 à 6 de la fiche photocopiée.
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Période 1
Séquence 1 / Résoudre des problèmes à une opération – Les problèmes de multiplication et de division  Séance 1B

 Une fleuriste a 45 roses. Elle en fait 9 bouquets. Dans chaque bouquet, elle met 5 roses.
 D  C’est une situation de répétition de collections identiques.
 À partir de cette situation, on peut rédiger 3 problèmes. Résous-les.

1 • Une fleuriste a 72 roses. Elle en fait 9 bouquets.
Combien met-elle de fleurs dans chaque bouquet ?

Réponse : 

2 • Une fleuriste a 45 roses. Elle en fait des bouquets de 5 roses.
Combien fait-elle de bouquets ?

Réponse : 

3 • Avec ses fleurs, une fleuriste fait 9 bouquets de 8 roses.
Combien a-t-elle de roses ?

Réponse : 

 Rappel…

On utilise la multiplication quand on doit trouver un nombre plus 
grand et que ce sont plusieurs quantités ou mesures identiques. 

On utilise la division quand on doit trouver un nombre plus petit  
et que ce sont plusieurs quantités ou mesures identiques.

e   Le contenu d’un sachet de 5 pains au chocolat 
pèse 250 grammes.

 Combien pèse chaque pain au chocolat ?

r   Dans son jardin, Marie a planté 5 rangées de 
45 poireaux.

 Combien y a-t-il de poireaux dans le jardin de Marie ?

t   60 enfants entrent dans la salle du restaurant 
scolaire. Ils se mettent par tables de 5.

 Combien de tables vont-ils occuper ?

u   La maîtresse a demandé à Lucile de distribuer 
5 jetons à chacun de 24 élèves de la classe.

 Combien faut-il de jetons ?

i   Le maître a demandé à ses élèves de tracer un 
carré de 56 cm de périmètre*.

 Combien doit mesurer chaque côté de ce carré ?

 * Le périmètre d’un carré est la longueur du tour de ce carré.

o   La maîtresse a donné à Lucas une bande de papier 
de 150 millimètres de longueur. Il doit maintenant 
la découper en morceaux de 5 millimètres.

  Combien aura-t-il de morceaux quand il aura 
découpé toute la bande ?

Problèmes supplémentaires

p   Une pièce de théâtre a été jouée 5 fois dans la salle 
des fêtes de la commune. À chaque fois, la salle 
était pleine et au total, ce sont 1 000 personnes 
qui ont assisté au spectacle.

 Combien y a-t-il eu de spectateurs chaque jour ?

a   Combien pèse une boîte de 150 morceaux de 
5 grammes de sucre ?

 Résous les problèmes suivants en utilisant la multiplication et la division.

•   Les deux problèmes supplémentaires ci-dessus sont prévus pour les élèves 
ayant terminé avant la fin du temps imparti.

Faire écrire les réponses sur la fiche photo-
copiée.

Faire redire les deux phrases par les élèves.

L’application de ce conseil méthodologique 
devra être guidée jusqu’à ce qu’elle devienne 
spontanée.

    Fiche élève 1B.

Pendant la phase individuelle, veiller à ce que 
les élèves appliquent les règles énoncées lors 
de la phase collective.

     Se référer si besoin  
à la Fiche élève 1B – Corrigés.
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Le choix entre les 4 opérations  Séance 1C 
Entrainement  Durée : 50 min

Objectif  Savoir choisir entre les quatre opérations pour résoudre un problème 
à une opération.

Dispositif Temps collectif de rappel ; entrainement collectif, puis individuel.

1.   Présentation de la séance 
•   Annoncer aux élèves que la séance sera une séance d’entrainement consa-

crée aux problèmes relevant des quatre opérations.

2.   Rappel des règles de choix entre les opérations
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Période 1
Séquence 1 / Résoudre des problèmes à une opération – Le choix entre les 4 opérations – Entrainement  Séance 1C

2

Rappel…

Les problèmes 
d’addition

On utilise l’addition quand on doit trouver  
un nombre plus grand.

Les problèmes  
de multiplication

On utilise la multiplication quand on doit 
trouver un nombre plus grand et que ce sont 
plusieurs quantités ou mesures identiques.

Les problèmes  
de soustraction

On utilise la soustraction quand on doit trouver 
un nombre plus petit.

Les problèmes  
de division

On utilise la division quand on doit trouver 
un nombre plus petit et que ce sont plusieurs 
quantités ou mesures identiques.

   diapositive 2
 La diapositive 2 permet de rappeler les règles étudiées lors des séances 1A et 1B. 

•   Faire relire les règles.
 – Comparer addition et soustraction (rappel de la séance 1A).
 – Comparer multiplication et division (rappel de la séance 1B).
 – Comparer addition et multiplication.
 – Comparer soustraction et division.

3.   Entrainement collectif sur 3 problèmes
Exemple 1 :
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Séquence 1 / Résoudre des problèmes à une opération – Le choix entre les 4 opérations – Entrainement  Séance 1C
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Exemple 1 :
Dans sa main, Émilie porte 4 balles de tennis.
Ensemble, les 4 balles pèsent 200 grammes.

Combien pèse une balle ?
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Période 1
Séquence 1 / Résoudre des problèmes à une opération – Le choix entre les 4 opérations – Entrainement  Séance 1C
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Exemple 1 :
Dans sa main, Émilie porte 4 balles de tennis.
Ensemble, les 4 balles pèsent 200 grammes.

Combien pèse une balle ?

 Les 4 balles sont identiques.
 Une balle pèse moins de 200 g.

  diapositive 3  diapositive 4
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Période 1
Séquence 1 / Résoudre des problèmes à une opération – Le choix entre les 4 opérations – Entrainement  Séance 1C
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Exemple 1 :
Dans sa main, Émilie porte 4 balles de tennis.
Ensemble, les 4 balles pèsent 200 grammes.

Combien pèse une balle ?

 On utilise la division : 200 : 4.

   diapositive 5
  Les diapositives 3, 4 et 5 permettent d’entrainer l’application des règles sur un problème  

de division.

    Fiche élève 1C.

Les élèves l’utiliseront pendant l’entrainement 
collectif.

    Affichage collectif 1C.

En haut, sont placées les opérations « qui font 
grandir », en bas, celles « qui font diminuer »…

Addition et multiplication « font grandir » mais 
pour les situations de répétition, on utilise la 
multiplication.

Soustraction et division « font diminuer » mais 
pour les situations de répétition, on utilise 
la division.

Les éléments à faire identifier :
– On sait, même si ça n’est pas écrit, que 
les 4 balles sont identiques. Par conséquent, 
l’opération est la multiplication ou la division.
– On sait qu’une balle pèse moins de 200 g. 
Par conséquent, l’opération est la division.
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Résoudre des problèmes  
à une opération

•   Faire lire le problème.

•   Faire identifier l’opération.

•   Valider avec les diapositives 4 et 5 de la présentation. 

Exemple 2 :

•   Procéder comme pour l’exemple 1.
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Exemple 2 :
La population d’une ville est passée  
de 6 300 habitants en 1962  
à 14 500 habitants en 2010.

De combien la population de cette ville  
a-t-elle augmenté ?
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Séquence 1 / Résoudre des problèmes à une opération – Le choix entre les 4 opérations – Entrainement  Séance 1C
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Exemple 2 :
La population d’une ville est passée  
de 6 300 habitants en 1962  
à 14 500 habitants en 2010.

De combien la population de cette ville  
a-t-elle augmenté ?

  La population a augmenté de moins  
de 14 500 habitants.

  diapositive 6  diapositive 7
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Exemple 2 :
La population d’une ville est passée  
de 6 300 habitants en 1962  
à 14 500 habitants en 2010.

De combien la population de cette ville  
a-t-elle augmenté ?

 On utilise la soustraction : 14 500 – 6 300. 

   diapositive 8
  Les diapositives 6, 7 et 8 permettent d’entrainer l’application des règles sur un problème  

de soustraction.

Exemple 3 :

•   Procéder comme pour l’exemple 1.
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Période 1
Séquence 1 / Résoudre des problèmes à une opération – Le choix entre les 4 opérations – Entrainement  Séance 1C
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Exemple 3 :
350 des spectateurs sont sortis de la salle  
avant la fin du concert. 
Il en reste 7 300 dans la salle.

Combien y avait-il de spectateurs ?
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Exemple 3 :
350 des spectateurs sont sortis de la salle  
avant la fin du concert. 
Il en reste 7 300 dans la salle.

Combien y avait-il de spectateurs ?

  Il y avait plus de 7 300 spectateurs  
dans la salle.

  diapositive 9  diapositive 10
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Période 1
Séquence 1 / Résoudre des problèmes à une opération – Le choix entre les 4 opérations – Entrainement  Séance 1C
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Exemple 3 :
350 des spectateurs sont sortis de la salle  
avant la fin du concert. 
Il en reste 7 300 dans la salle.

Combien y avait-il de spectateurs ?

 On utilise l’addition : 7 300 + 350.  

   diapositive 11
  Les diapositives 9, 10 et 11 permettent d’entrainer l’application des règles sur un problème 

d’addition.

Les éléments à faire identifier :
– Il n’y a pas de collections identiques. Par 
conséquent, l’opération est l’addition ou la 
soustraction.
– On sait que le nombre à trouver doit être 
inférieur à 14 500. Par conséquent, l’opération 
est la soustraction.

Les éléments à faire identifier :
– Il n’y a pas de collections identiques. Par 
conséquent, l’opération est l’addition ou la 
soustraction.
– On sait que le nombre à trouver doit être 
supérieur à 7 300. Par conséquent, l’opération 
est l’addition.
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4.   Application individuelle
•   Faire résoudre les problèmes 1 à 8 de la fiche photocopiée.
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Période 1
Séquence 1 / Résoudre des problèmes à une opération – Le choix entre les 4 opérations / Entrainement  Séance 1C

 Rappel…

– Les problèmes d’addition :  
On utilise l’addition quand on doit trouver un nombre plus grand.

– Les problèmes de multiplication :  
On utilise la multiplication quand on doit trouver un nombre plus 
grand et que ce sont plusieurs quantités ou mesures identiques.

– Les problèmes de soustraction :  
On utilise la soustraction quand on doit trouver un nombre plus 
petit.

– Les problèmes de division (les groupements et les partages) :  
On utilise la division quand on doit trouver un nombre plus petit  
et que ce sont plusieurs quantités.

e   La natation – Un nageur s’entraine au rythme 
de 5 kilomètres par jour.

  Combien lui faut-i l  de jours pour nager 
100 kilomètres ?

r   Le tir à l’arc – Huit archers participent  
au championnat de tir à l’arc. Chaque archer tire 
144 flèches.

 Combien de flèches sont tirées en tout ?

t   La course à pied – Ce matin à l’entraîne-
ment, Max a parcouru 12 000  m en courant.  
C’est 4 500 m de moins que sa coéquipière Tina. 

 Quelle distance Tina a-t-elle parcourue ? 

u   Le football – Les 21 200 supporters du club 
de Marmolande voudraient avoir un billet pour 
assister à un match de football au Stade de France. 
Mais leur club n’a reçu que 12 400 billets.

 Combien de billets leur manque-t-il ? 

i   Le cyclisme – Lors du championnat, les coureurs 
ont effectué 5 fois le tour d’un circuit. En tout, ils 
ont parcouru 150 kilomètres. 

 Combien mesurait un tour du circuit ? 

o   Le rugby – Une équipe de rugby se compose  
de 15 joueurs. Lors du tournoi de Brive, 40 équipes 
se sont engagées. 

 Combien de joueurs participent au tournoi de Brive ?

 p   Le volleyball – L’entraîneur de l’équipe  
de volleyball porte 4 ballons. Ensemble,  
les 4 ballons pèsent 1 kilogramme*. 

 Combien pèse un ballon ?
 * Rappel : 1 kilogramme, c’est 1 000 grammes.

a   Le handball – En 2009, il y avait 360 000 joueurs 
de handball en France, dont 130 000 enfants. 

 Combien y avait-il de joueurs adultes ? 

Problèmes supplémentaires

s   La danse – Pendant le mois de juin, les danseurs 
de l’Opéra de Paris ont dansé tous les jours 
pendant 2 heures. 

  Pendant combien d’heures les danseurs de l’Opéra 
de Paris ont-ils dansé pendant le mois de juin ?

d   Le basket – Un match de basket est programmé 
samedi soir au palais des sports. 7 800 billets ont 
déjà été achetés et il reste 7 200 billets à vendre. 

 Combien y a-t-il de places dans le palais des sports ?

f   Le tir – Lors de la compétition de tir, Loulou 
a marqué 1 371 points, soit 456 points de moins 
que son adversaire. 

 Combien son adversaire a-t-il marqué de points ?

g   Le judo – En 2011, 494 000 personnes ont acheté 
une licence pour pratiquer le judo en France.  
En 2010, elles étaient 583 500. 

 Combien le judo a-t-il perdu de licenciés en un an ?

 Résous les problèmes suivants.

•   Les quatre problèmes supplémentaires ci-dessus sont prévus pour les 
élèves ayant terminé avant la fin du temps imparti.

    Fiche élève 1C.

Pendant la phase individuelle, veiller à ce que 
les élèves appliquent les règles énoncées lors 
de la phase collective.

     Se référer si besoin  
à la Fiche élève 1C – Corrigés.

72564247_047-062.indd   54 04/11/2021   14:27


