
MATHEMATIQUES 

Lundi 15 juin 2020 

Sq121 : Problèmes additifs, soustractifs, multiplicatifs ou de 

groupements  

  

Fichier p.139 

Problèmes dans le fichier : 

A chaque fois que votre enfant a fini un problème, proposer lui la correction à la fin de 

chaque explication.  

Problème1 : 

Il s’agit d’un problème de comparaison d’états qui présente des difficultés persistant souvent au-delà 

du CE1. Votre enfant  risque d’avoir besoin d’aide.  

L’enfant a  du mal à comprendre ce que signifie l’expression « Suzie en a 18 de moins. Cette 

situation peut se traduire par des formulations différentes ; on peut dire : « Suzie en a 18 de moins 

que Margot » ou bien « Margot en a 18 de plus que Suzie » ou bien « Il faudrait donner 18 billes à 

Suzie pour qu’elle ait autant de billes que Margot ». Le jeu sur les formulations associé à un schéma 

sera aussi une aide pour votre enfant. 

Dessiner  un dessin des deux collections (avec un découpage de celle de Margot en deux parties 

faisant apparaître une partie équipotente à la collection de Suzie contenant 32 billes et une partie 

supplémentaire contenant 18 billes). 

 

 

 

Problème 2 : 

Une lecture explicitée de l’énoncé reste souhaitable. Votre enfant parviendra  rapidement à 

s’orienter vers une démarche de calcul additif. 
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Problème 3 : 

L’élève doit résoudre une situation multiplicative. Il peut utiliser la case à côté pour se représenter la 

situation ou calculer. Il faut bien analyser l’énoncé.  

C’est important de connaître par cœur les tables de la multiplication.  

Utiliser l’addition réitérée. Montrer que 6 × 3 = 3 × 6 (6x3 : c’est 6 qui revient 3fois ou 3 qui revient 

6fois) et qu’il est plus facile de calculer 6 + 6 + 6 que 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3.  

 

 

Problème 4 : 

Ce problème de groupement peut être résolu en utilisant la décomposition canonique de 45.  

45 = 4 dizaines 5 unités = 10 + 10 + 10 + 10 + 5  

4 boîtes seront donc complètes. 
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Mardi 16 juin 2020 

« Maths Aventures (5) 122 Randonnée en montagne»  

Fichier p.140 

OBSERVATION AVANT DE FAIRE LES EXERCICES 

Pendant quelques minutes, laisser votre enfant observer le dessin.  

• Poser quelques questions pour attirer leur attention sur les éléments indispensables pour 

répondre aux questions.  

➢ « Où se situe la scène ? » 

➢  « Qu’est-ce qu’un refuge ? »  

➢ » « Qu’est-ce qu’un piolet ? »  

➢ « Que signifie : “Refuge : 3 h” ? »  

➢ « Montrez-moi la marmotte ? Pourquoi dit-on dormir comme une marmotte ? »  

➢ « Que signifie un bouquetin pèse autant que 20 marmottes ? »  

➢ « Quels conseils donner avant de partir en randonnée en montagne ? » 

 

Lire chaque énoncé à voix haute, demander à chaque fois à votre enfant ce qu’il va faire. 

Laisser votre enfant travailler individuellement. Aider le en cas de difficulté. 

 

DANS LE FICHIER : 

1-  Il faut additionner indépendamment les kg et les g.  

1 kg + 2 kg + 1 kg = 4 kg 

400 g + 500 g = 900 g  

Son sac pèse 4 kg 900 g. 

 

2-  Une des données est à rechercher sur la pancarte : Repas 12 €. 

 Il faut compléter une addition à trou : 12 € + … = 20 €  

On rendra 8 € à Léa. 
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3-  Le dessin des vaches n’est pas une aide car elles ne sont pas toutes 

représentées.  

Moitié de 18 = 9  

9 vaches sont tachetées. 

4-  Trois balises ont la forme de solides géométriques. La pyramide est le 

solide de droite. 

5-  Cet exercice est plus difficile car il faut interpréter correctement 

l’énoncé : Un bouquetin pèse autant que 20 marmottes.  

Le poids d’un bouquetin est donc celui d’une marmotte multiplié par 20 

soit 20 × 4 kg = 80 kg.  

Un bouquetin pèse 80 kg. 

CORRECTION : 
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Mercredi 17 juin 2020  

« sq 123 : je cherche (5) » 

Fichier p.141 
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• Dans cette séance, je vous proposer des problèmes pour apprendre à 

chercher (en faisant des essais successifs).  

Trouver le résultat d’un problème n’est pas le fruit de la chance ou du 

hasard mais celui d’une démarche qui s’appuie sur des premiers essais 

infructueux, qu’il faut corriger pour atteindre la réponse. C’est l’objectif 

de cette leçon.  

• Cette démarche demande de l’initiative, de la réflexion, de la méthode 

aussi. Elle ouvre une autre voie à l’activité mathématique différente de la 

résolution des problèmes arithmétiques portant sur les différentes 

opérations, sans en amoindrir l’importance.  

• Elle peut permettre à de nombreux enfants de retrouver confiance en 

eux. 

 

Cette séance propose 3 acticités à faire en autonomie, je vous donne 

d’abord des explications puis à la fin les solutions. 

 

 

Ici, utiliser le crayon (effaçable). 

Consigne :  

 

 

L’expression « est entouré » désigne toutes les cases ayant un contact par un 

côté commun ou par un sommet commun avec la case de référence (c’est la 

case qui contient le trésor. Chaque case qui n’est pas au bord du cadre, est 

entourée de 8 cases voisines.  
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Dans cette activité, on cherche une case (coffre à trésor) entourée par des 

nombres supérieurs à 58. 

Lire l’énoncé et faire une reformulation (ce qu’on va faire) 

• Laisser un temps de recherche individuelle de 15 minutes (le nombre de 

comparaisons est important)  

 • il n’y a qu’une solution.  

• Méthodologie : Procéder ligne par ligne ou colonne par colonne avec 

méthode ; choisir un nombre, chercher s’il a un voisin plus petit que 58. Si c’est 

le cas, passer aussitôt au nombre suivant. 

 

 

Consigne : 

 

 

L’enfant doit résoudre un problème additif portant une contrainte. il 

travaille avec son ardoise et son fichier.  

Lire l’énoncé et faire une reformulation(demander ce qu’on va faire).  

• Laisser un temps de recherche individuelle de 5 minutes : l’élève peut 

tâtonner en faisant des essais successifs, utiliser la numérotation des 

pages de son fichier : pages 12 et 13. 

 • Il n’y a qu’une solution et la vérifier en ouvrant les pages 12 et 13 du 

fichier.  

Proposer un début de méthodologie : Si les pages se suivent et pour ne 

pas obtenir un petit nombre ou un trop grand nombre, il faut faire des 

essais autour de la moitié de 24 ou de 26 car 25 n’a pas de moitié 

entière. 
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Consigne : 

 

L’enfant doit résoudre un problème de logique. Il travaille sur son fichier 

avec des étiquettes portant les prénoms des enfants (sur une petite 

feuille écrire les prénoms de 3 enfants : Mélissa, Léa, Théo puis 

découper).  

Laisser un temps de recherche individuelle de 5 minutes : l’enfant peut 

tâtonner en faisant des essais successifs avec les étiquettes qu’il place 

sous les cubes.  

Proposer un début de méthodologie : Prendre un cube de référence, y 

placer une étiquette puis essayer de placer les autres étiquettes d’après 

l’énoncé. Si cela ne marche pas, changer de cube de référence. 

 

CORRECTION : 

ACTIVITE 1 

 

ACTIVITE 2 
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ACTIVITE 3 

 


