
Fiche de préparation                                                                                                                                      Mathématiques
Niveau :   Cycle II – C.E.1

Domaine :  Compréhension - Problèmes

Champ disciplinaire :   poser des questions

Objectifs :   aider les élèves à : 
– dédramatiser les problèmes
– les faire réfléchir (sur les données dont ils disposent, comment se forment les questions)
– travailler sur le questionnement par le jeu, à l'oral
– passer par un stade où les réponses aux problèmes demandent peu de calculs
– savoir poser des questions auxquelles on peut répondre par un calcul
– savoir choisir les informations pour répondre à une question

Socle :   l'élève est capable de :
– participer en classe à un échange verbal en respectant les règles de communication  (comp.6)
– s'exprimer clairement à l'oral en utilisant un vocabulaire approprié (comp.1)
– appliquer les codes de la politesse dans ses relations avec ses camarades, avec le maître au sein de la classe 

(comp.6)
– respecter les autres et les règles de la vie collective (comp.6)
– écouter pour comprendre, interroger, répéter, réaliser un travail ou une activité (comp.7)
– échanger, questionner, justifier un point de vue (comp.7)
– calculer mentalement en utilisant des additions, des soustractions et des multiplications simples (comp.3)

Pré-requis : connaître certains termes mathématiques tels que : « autant que », « combien »

Support : affiche « Nombres et calcul, fiche 4 page 13 » Bordas/HER 2000, illustration de Béatrice Rodriguez

Déroulement : 
 
Phase 1 : 
Observation

(Collectif, oral)            5 minutes

→ « Que voit-on sur l'image ? » 
(un magasin, des enfants, des objets, des prix, la fillette veut s'acheter une poupée, le  
garçon veut s'acheter une voiturette)

Phase 2 : 
Observation vers la recherche

(Collectif, oral)         15 minutes

→ « De quelles informations numériques dispose-t-on ? » 1

→ Les lister au tableau

Phase 3 : 
Recherche

(Collectif, oral)         15 minutes

→ « Quelles questions peut-on formuler à partir de la scène qu'on voit sur l'image ? » 2

NB : on sait que : le garçon a 10€ et veut s'acheter la voiturette,
                            la fillette a 10€ et veut s'acheter la poupée

→ « Formuler d'autres questions possibles auxquelles on peut répondre par un calcul, 
avec les données dont on dispose » 3

NB : rappeler les données dont on a besoin si nécessaire, essayer de trouver les  
réponses

→ Question saugrenue : Leur proposer de rajouter la question 
« Combien de frères a la fillette ? »
demander pourquoi ils ne sont pas d'accord (pas de données)



1 : - le garçon dispose de 10€
La fillette dispose d'autant d'argent que le garçon

- la fillette dispose de 10€

- une poupée coûte 6€

- un cahier coûte 4€

- un paquet de feutres coûte 3€

- une voiturette coûte 7€ 

- une carafe coûte 3€

- un tambour coûte 10€

- la carafe coûte moins cher que la voiturette

- le tambour coûte aussi cher qu'un cahier et qu'une poupée

(...)

2  : - le garçon pourra-t-il acheter la voiturette ?

- la fillette pourra-t-elle acheter la poupée ?

3  : - combien le garçon aura-t-il dépensé ? 

- combien la fillette aura-t-elle dépensé ?

- combien leur restera-t-il d'argent à chacun après leurs achats ?

- qui aura le plus d'argent à la fin de son achat ?

- si le garçon achète la voiturette, que pourra-t-il s'acheter en plus avec l'argent qu'il lui restera ?

- avec 10€ qu'est-ce qu'on aurait pu acheter d'autre ?

- la fillette aurait-elle pu s'acheter un paquet de feutres et un tambour ?

- la fillette a-t-elle assez d'argent pour acheter le tambour ?

(...)

Hatier ERMEL CE1 apprentissages numériques et résolutions de problèmes

Problèmes décomposé en sous-problèmes : il faut d'abord répondre à d'autres questions

Qu'est ce qu'un calcul ? - on peut calculer dans sa tête 
- on peut écrire sur son cahier pour faire un calcul 
- on peut utiliser une calculatrice

Pour que ça soit une bonne question il faut se demander : 
- est-ce qu'on peut trouver la réponse en calculant ?
- la réponse n'est-elle pas déjà dans l'énoncé ?
- est-ce une question à laquelle on ne peut pas répondre ?
- la question a-t-elle un sens ?
- la question est-elle pertinente par rapport au problème ? (ne pas poser de question du type : « combien a-t-elle de billets? » 


