Problèmes

105

Problèmes variés (3)

Information didactique
La résolution de problèmes permet de réinvestir des acquis
dans des situations nouvelles ou encore d’imaginer des
procédures pour répondre aux questions posées. Elle met
en évidence une démarche propre aux sciences en plaçant
les élèves en situation de faire des hypothèses et les
tester, élaborer une démarche personnelle, vérifier
eux-mêmes les résultats obtenus, expliquer leur
méthode, les mettre en débat et argumenter. Il
convient de proposer des problèmes à partir de supports
variés dont l’image. Ce type de support, très concret, donne
une information plus accessible. Il permet de contourner des
difficultés liées à la lecture.

Programme 2018
• Résoudre des problèmes issus de situations de la vie quotidienne.
» Sens des opérations.
» Problèmes relevant de structures additives.
• Résoudre des problèmes impliquant des prix.
Objectif spécifique de la séance
Résoudre des problèmes de typologies variées (recherche d’une partie,
d’une transformation négative) avec prise d’indices sur différents supports.

CALCUL MENTAL
Compléter un nombre à la dizaine supérieure
 Dire : « Pour chaque nombre, tu dois écrire le nombre qu’il faut
ajouter pour atteindre la dizaine qui le suit. » Par ex. : 28 ➝ il faut
ajouter 2 à 28 pour atteindre 30 (pour faire 30).
37 ; 15 ; 51 ; 86 ; 79 ; 45 ; 23. L’élève écrit le complément.
 Encadrer un nombre par les dizaines entières les plus proches.
Dire ou écrire un nombre au tableau. Par ex. : 34 ; 28 ; 45 ; 52 ; 66 ; 87 ; 73.
L’élève le recopie et écrit les deux dizaines entières les plus proches
qui encadrent ce nombre. Par ex. : 30 ; 28 ; 40.

Activités préparatoires proposées
Activité 1 Objectif : prendre des informations (activité
interdisciplinaire)
Démarche : trier, repérer, verbaliser
Matériel : la fiche 105 comme support d’observation, une 15 min
feuille pour noter les réponses ; la page projetée au tableau.
Consigne 1 : « Je vais vous poser des questions. Vous devez trouver
les réponses dans la page. Dans chaque équipe, vous vous mettrez
d’accord puis vous écrirez la réponse sur votre feuille. »
Questions :
1. Combien voyez-vous d’abeilles ? 5.
2. Est-ce que le nombre d’abeilles que vous voyez est le même
que celui qui est indiqué dans le texte ? Oui.
3. Combien coute une barquette de fraises ? 5 €.
4. Quel est le fruit qui coute 4 € l’un ? L’ananas.
5. Combien coute un melon ? 4 €.
6. La panière est pleine de croissants. Quelle heure est-il ?
8 heures.
7. Il reste 5 croissants dans la panière. Quelle heure est-il ?
9 heures.
Les élèves doivent repérer les informations sur l’image et les
recopier. Pour l’orthographe des mots, ils peuvent s’appuyer
sur le texte lorsqu’ils sont écrits sur la page et doivent échanger
au niveau du binôme pour retrouver l’orthographe.
Consigne 2 : « Je vais vous dire des phrases à propos du dessin du
problème n° 2. Vous devez répondre par Vrai (V) ou Faux (F). Pour
répondre, il faut d’abord lire le texte du problème n° 2. »
1. Le dessin montre le nombre de salades qu’il y avait dans le
jardin ce matin.

2. Le dessin montre le nombre de salades qui restent dans le
jardin ce soir.
3. Le dessin montre le nombre de salades qui ont été mangées
dans la journée.
4. Le dessin montre que la tortue va manger la salade.

Activité 2 Objectif : organiser un jeu de la marchande
Démarche : vivre la situation, manipuler, déduire
Matériel collectif : quatre articles avec leur étiquette- 15 à 20 min
prix, par ex. : calculette 15 € ; balle 2 € ; ballon 20 € ;
bateau 10 €.
Matériel individuel : billets et pièces du matériel cartonné.
Consigne 1 : « Je vous indique un objet, comme si vous vouliez
l’acheter. Vous préparez devant vous l’argent qu’il faut donner
au marchand pour l’acheter. »
Désigner successivement les quatre objets et vérifier les
sommes proposées.
Consigne 2 : « Maintenant, je vais désigner deux objets que vous
devez acheter. Vous préparerez devant vous la somme totale
qu’il faut donner au marchand et vous écrirez cette somme
sur votre ardoise. Par ex. : le ballon et le bateau : somme totale
30 €. »
Consigne 3 : « Maintenant, vous travaillerez par deux. Je
désignerai plusieurs objets que vous allez acheter. Vous devrez,
avant de manipuler vos pièces et vos billets, calculer la somme
totale que vous allez donner au marchand. Vous écrirez cette
somme sur votre ardoise. »
Donner les achats suivants : la balle, le bateau, le ballon, la
calculette. Corriger au fur et à mesure.

Travail sur le fichier
 Situation de partition avec la présence
de 3 parties. Il faut calculer l’une des parties.
Une même partie de l’information (nombre d’abeilles et de
coccinelles) est à la fois fournie par le texte et par l’image, ce
qui constitue une aide pour les élèves.
Une des difficultés provient du fait qu’il faut passer par la
somme des coccinelles et des abeilles (résolution en deux
étapes). On peut présenter une résolution du problème au
moyen d’un arbre de calcul. Là encore, lors de la correction,
la situation peut être codée sous la forme de l’addition à trou :
4 + 5 + ? = 12 ➝ 9 + ? = 12.

1
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Le nombre de papillons, c’est ce qu’il faut ajouter à 9 pour
avoir 12 insectes.
Obstacle possible : la résolution d’un problème à deux étapes.
 Situation de retrait avec recherche
de la transformation négative.
• Poser la situation chronologiquement pour bien distinguer
les deux états (initial et final) de l’action.
État initial : « ce matin » ➝ 9 salades.
Transformation : « dans la journée » ➝ la tortue en mange.
État final : « ce soir » ➝ 6 salades.
• Observer les schémas proposés par les élèves :
- 1 seule image (9 salades, entourage des 6 salades restant et
suppression des 3 autres) ;
- 2 images (les 9 salades du matin puis les 6 salades du soir).
Raisonnements possibles :
- Combien a-t-il fallu manger de salades pour passer de 9
salades à 6 salades ?
- Combien faut-il enlever à 9 pour trouver 6 ? Ou encore
9 – ? = 6.
Pour passer de 9 salades à 6 salades, il faut que la tortue mange
3 salades : 9 salades – 3 salades = 6 salades.
- Combien faudrait-il rajouter de salades aux 6 salades restantes
pour retrouver les 9 salades du matin ? ou Combien faut il
ajouter à 6 pour faire 9 : 6 + 3 = 9.
- Comparaison des 2 états (cas du schéma n° 2) : il y a 3 salades
de moins le soir ; il y avait 3 salades de plus le matin.

2

ésoudre un problème de la vie courante
3  Rconcernant
la monnaie.
Laisser observer et échanger sur la situation : « Que fait Anna ?
Que veut-elle acheter ? Quelle question nous pose-t-on ? »
Corriger en faisant rechercher les causes d’erreurs : erreur de
calcul, mauvaise prise d’indice, dans l’histoire (2 melons), sur
l’image (3 € l’un).
Obstacles possibles :
• La diversité des sources d’information.
• La position de la question.
• Le fait qu’il y ait deux melons et un calcul intermédiaire.
Étayages proposés :
• Une analyse collective plus détaillée de la situation.
• Mettre en scène la situation avec la monnaie du fichier.
 Situation de retrait dans laquelle toutes les
données utiles sont fournies par l’image.
Laisser un temps de découverte. Observer l’image de gauche
puis l’image de droite et demander de « raconter l’histoire ».
La notion de durée intervient ici : entre 8 heures et 9 heures,
il s’est écoulé une durée d’une heure.
Obstacles possibles :
• La notion de durée, dans l’expression « en une heure ».
• Le type de problème : recherche de la transformation dans une situation
de retrait.
Étayage proposé : mettre en scène une transformation dans une durée
donnée (pendant la durée d’écoulement du sable dans un sablier, par ex.).

4

En fin de séance
Mémorisation et évaluation immédiate
• Dans les problèmes que nous avons faits, où a-t-on trouvé
les renseignements utiles pour résoudre ces problèmes ?
• Vous souvenez-vous des quatre problèmes que nous
avons faits ?

Faisons le point
• Nous avons fait des problèmes de différents types.
• Nous avons vu que parfois, pour répondre, il fallait prendre
les renseignements sur l’image.

Prolonger la séance avec…
Activité pour toute la classe
Prolonger l’exploitation des situations proposées dans les
exercices de la fiche, individuellement en groupe ou collectivement.
Exemples :
Exercice n° 1. Si toutes les coccinelles s’envolent, combien
restera-t-il d’insectes sur le pot de fleurs ?
Exercice n° 2. Tom achète 2 ananas et 2 barquettes de fraises.
Quelle somme doit-il payer ?
Exercice n° 4. Même question avec 30 croissants à 8 heures
et 10 croissants à 9 heures.

De l’approfondissement
À partir de l’image de l’exercice n° 2, imaginer un autre
problème (travail par deux).
289

124970_271_336_IN.indd 289

08/08/2019 13:58

106

Assemblage de solides

Programme 2018
• Réaliser et reproduire des assemblages de cubes et pavés droits.
• Associer de tels assemblages à divers types de représentations (photos, vues…).
Objectifs spécifiques de la séance
• Manipuler et décrire des assemblages de solides.
• Aborder la notion de point de vue.

CALCUL MENTAL
P roblème Comparer une dépense à une somme d’argent
Travail par deux.
 Dire : « Avec 10 €, peut-on acheter : 7 timbres à 1 € ? 4 timbres à
2 € ? 2 albums à 5 € ? 2 albums à 5 € et 1 stylo à 2 € ? 5 stylos à 2 € ? »
L’élève écrit oui (O) ou non (N). Faire justifier.
 Dire : « Avec 20 €, peut-on acheter : 2 ballons à 10 € ? 4 albums
à 5 € ? 2 poupées à 9 € ? 2 rosiers à 11 € ? 10 croissants à 2 € ? »

Activités préparatoires proposées
Activité 1 Objectif : observer des assemblages de solides
Démarche : observer, manipuler, décrire
Matériel : divers objets de la classe (boites de différentes
tailles, pile de livres, ballon…). Ces objets sont les
« solides » qui seront assemblés.

5 à 10 min

3Disposer quatre ou cinq éléments de manière organisée et
simple sur la table ; les élèves sont répartis autour des quatre
côtés de la table (quatre points de vue).
Consigne : « Observez cet assemblage puis décrivez-le. Réfléchissez
silencieusement à cette description, puis on fera la description
ensemble. »
3Demander à un élève de décrire ce qu’il voit, d’être le plus
précis possible. Au départ, lui demander de commencer par
une description globale, puis d’aller vers une description plus
précise. Orienter la description vers les formulations suivantes :
« je vois … », « il y a … », « devant, il y a … », « derrière,
je vois … », « à gauche, je vois … ».
3Refaire le même travail pour chacun des trois autres « côtés »
avec un autre élève. Faire constater les similitudes de
description, les différences : les objets peuvent être masqués,
situés de manière différente…
3Dans un second temps, il peut être intéressant d’observer
un objet seul et de le faire décrire selon les quatre orientations.
Observer que même si c’est le même objet, la vue peut être
différente.
Activité 2 Objectif : identifier la vue d’un assemblage
selon la position d’observation
Démarche : observer, identifier, s’orienter
Matériel pour quatre : un assemblage d’objets (3 ou 4
formes géométriques) et 4 photographies (ou 4 repré- 15 à 20 min
sentations) des vues correspondant à chacun des « côtés »
possibles. Chaque assemblage est posé sur une table.

Information didactique
Les élèves ont depuis le début d’année travaillé sur les solides : ils ont
appris à les décrire, à les trier, à les nommer (fiche 12), à reconnaitre la
nature des faces pour certains d’entre eux, et à commencer à identifier
les sommets, les faces et les arêtes, en particulier pour le cube (fiche
86). Une activité primordiale consiste à travailler sur des assemblages
de solides. À la différence des assemblages de polygones, se pose le
problème du point de vue ; en effet, dans l’espace réel (à trois dimensions), selon l’endroit d’où l’on regarde un assemblage de solides, on ne
verra pas la même chose. Selon la position de l’observateur, la vision
du solide ou de l’assemblage de solides varie ; de plus, des objets peuvent
être visibles ou cachés par d’autres. Il convient ainsi de travailler spécifiquement sur cet aspect. De plus, le passage de l’objet géométrique de
l’espace (tridimensionnel) à sa représentation dans le plan nécessite
une adaptation et des systèmes de convention.
Consigne : « Chacun a une représentation avec une vue différente
de l’assemblage. Observez l’assemblage et faites le tour de la
table. Puis placez-vous du côté qui correspond à la vue de la
représentation. »
Les élèves devront reconnaitre dans un premier temps la
nature des solides qui constituent l’assemblage, s’intéresser
à l’organisation globale de l’assemblage et identifier les faces
(ou parties de faces) visibles selon l’endroit où on regarde.
Faire valider par un autre groupe. Conclure que selon la position
où l’on se trouve, on ne voit pas la même chose de l’objet, de
l’assemblage.

Activité 3 Objectif : dénombrer des cubes dans un assemblage
Démarche : observer, déduire, valider
Matériel : des cubes de taille identique ou des cubes
encastrables.

15 min

Chaque groupe travaillera avec un assemblage qui sera mis
sur une table d’élève. Prévoir des assemblages simples de 3 à
8 cubes (cf. exercice n° 3).
Consigne : « Chaque groupe aura des assemblages de cubes. Vous
devrez, sans toucher à l’assemblage, dénombrer le nombre
total de cubes. Vous pouvez vous déplacer si vous le souhaitez
pour vous aider. Dans chaque groupe, vous vous mettez d’accord
sur le nombre de cubes. »
Chaque résultat de groupe peut être validé par un autre
groupe.
Un prolongement collectif peut être proposé en réalisant le
même travail à partir de photographies d’assemblage de cubes.

Travail sur le fichier
I dentifier la vue d’un assemblage
selon la position de l’observateur.
Laisser découvrir l’image individuellement puis passer à
l’analyse collective de la situation.

1

290

124970_271_336_IN.indd 290

08/08/2019 13:58

« Que voit-on ? » ➝ 3 élèves (Ugo, Max et Lou) sont autour
d’une table. Ils sont placés de manière différente : Lou et Ugo
sont face à face. Sur la table, il y a un assemblage de solides.
« Combien y en a-t-il ? » ➝ 4.
« Peut-on les nommer ? » ➝ Il y a trois pavés droits – en violet,
bleu et jaune – et une pyramide en vert, positionnée sur le
pavé jaune.
Compte tenu du placement des élèves, ils auront des vues
différentes de l’assemblage ; ils verront des faces ou des parties
de face différentes des différents solides. Il s’agit de déterminer,
parmi les vues possibles, laquelle chaque élève voit. Passer à
la phase individuelle écrite. Corriger en faisant justifier les
réponses :
- Ugo ne peut voir que le pavé bleu (les deux autres pavés
sont cachés par le pavé bleu) et la pyramide verte. Il voit une
face rectangulaire du pavé bleu avec à gauche en haut une
face triangulaire de la pyramide.
- Max voit les pavés bleus et jaunes, ainsi que la pyramide. Le
pavé violet ne sera pas visible à la place de Max. Il voit donc
deux faces rectangulaires des pavés bleu (à droite) et jaune
(à gauche) avec une face triangulaire de la pyramide.
- Lou voit tous les solides : c’est la seule qui pourra voir le pavé
violet. La 3e vue correspond donc à ce que voit Lou.
Obstacle possible : se décentrer et se projeter sur ce que chaque élève peut
voir.
Étayage proposé : réaliser l’assemblage réel dans la classe.
 Identifier un solide parmi plusieurs solides selon
une indication de position.
Quatre solides (trois pavés droits et un carré) sont positionnés
dans des orientations différentes sur un support (qui est
lui-même un pavé droit, ne pas s’y intéresser). La représentation
en perspective cavalière est encore peu connue et familière
pour les élèves de CP. Pour répondre correctement à la
consigne, l’élève doit d’abord identifier le cube, puis repérer
le pavé droit qui est derrière lui.

2

dans des assemblages simples
3  Dénombrer
le nombre de cubes de l’assemblage.
La maitrise de la lecture des représentations en perspective
cavalière est encore peu stabilisée en CP. Les élèves peuvent
confondre carrés (faces) et cube. Les différentes tonalités de
bleu selon l’orientation des faces du cube constitueront une
aide pour l’identification de chaque cube et donc de leur
dénombrement.
Étayage proposé : proposer de réaliser les assemblages avec des cubes.

4

 Reconnaitre un assemblage à partir de sa
description.

Les élèves ont deux possibilités pour identifier l’assemblage
correct (B) :
- reconnaitre directement les deux solides demandés (pavé
droit et cylindre) ;
- procéder par élimination : l’assemblage A est constitué d’un
cube (on admettra à ce niveau que le cube n’est pas un pavé
droit) ; l’assemblage C n’est pas constitué par un cylindre.

En fin de séance
Mémorisation et évaluation immédiate
• (Montrer un pavé formé de cubes.) De combien de cubes
est formé ce pavé ?
• (Montrer un assemblage.) Voici un assemblage de solides.
Quels solides reconnaissez-vous ?

Faisons le point
• Nous savons que quand on regarde un assemblage, on
n’a pas la même vue selon l’endroit d’où l’on regarde.

• Nous avons dénombré les cubes dans des assemblages.
• Nous savons reconnaitre un assemblage à partir de sa
description.

Prolonger la séance avec…
Du soutien
• Prendre des photos d’un assemblage selon plusieurs points
de vue. Regarder les différences.
• Réaliser un assemblage à partir d’une ou deux photos ou
représentations.

De l’approfondissement
• Tracer d’autres vues possibles (celle de devant et de dessus)
de l’assemblage de l’exercice n° 1.
• Demander d’écrire une description pour les assemblages
A et C de l’exercice n° 4.
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Calcul réfléchi

107

Ajouter un nombre à deux chiffres

Programme 2018
• Élaborer ou choisir des stratégies de calcul.
» Propriétés de la numération.
• Calcul en ligne.
» Calculer en utilisant des écritures additives en ligne.
Objectif spécifique de la séance
Ajouter un nombre à deux chiffres par une procédure de calcul réfléchi.

CALCUL MENTAL
Ajouter un nombre à un chiffre à un nombre à deux chiffres
sans changer de dizaine
 Dire : « 31 + 6 ; 25 + 4 ; 43 + 4 ; 16 + 3 ; 32 + 7 ; 54 + 5 ».
L’élève écrit la somme.
 Retrouver le nombre qui a été ajouté.
Écrire : 12 + … = 15 ; 21 + … = 27 ; 62 + … = 68 ; 70 + … = 78 ;
44 + … = 48 ; …
L’élève écrit le nombre ajouté.

Activités préparatoires proposées
Activité 1 Objectif : ajouter des dizaines à un nombre à
deux chiffres (révision)
Démarche : manipuler, coder, institutionnaliser
Matériel : cartes-dizaines et jetons isolés ; barres de cubes et
10 min
cubes isolés ; dizaines de buchettes et buchettes isolées ;
sachets de 10 bouchons et bouchons isolés, etc.
Consigne : « Avec vos cartes-dizaines et vos jetons, présentez
devant vous 36 jetons. Ajoutez 20 jetons, c’est-à-dire 2 dizaines
de jetons. Écrivez l’addition sur votre ardoise avec le résultat. »
Corriger au tableau : 36 + 20 = 56 ; on peut aussi écrire : 3 d
6 u + 2 d = 5 d 6 u = 56.
Faire calculer mentalement en travaillant par deux : 26 + 20 ;
42 + 30 ; etc.
Bien constater que chaque fois que l’on ajoute des dizaines,
seul le chiffre des dizaines change.

Activité 2 Objectif : ajouter à un nombre à deux chiffres
des dizaines et des unités
Démarche : manipuler, coder, institutionnaliser
Matériel : cartes-dizaines et jetons isolés ; cubes ; buchettes, 10 min
bouchons, etc.
Consigne : « Avec vos cartes-dizaines et vos jetons, mettez
devant vous 42 jetons. Ajoutez 2 dizaines de jetons et notez
le nombre que vous avez maintenant devant vous. Ajoutez
5 jetons de plus et notez le nombre que vous obtenez. »
Corriger au tableau : 42 + 2 d = 62 puis 62 + 5 u = 67.

Information didactique
Il est nécessaire de privilégier certaines stratégies de calcul comme celle en arbre
et, plus tard, celle des parenthèses. Dans cette fiche de calcul réfléchi, il s’agit
d’ajouter un nombre à deux chiffres en s’appuyant sur sa structure décimale. Nous décomposons le nombre à ajouter en dizaines et unités. L’opération se
fait alors en deux temps : ajout de dizaines entières puis ajout d’unités.

Travail sur le fichier
Ajouter un nombre à deux chiffres
dans un contexte ordinal.
Observer la situation : le pion est sur la case 26 et doit avancer
de 13 cases.
Lire et expliquer la décomposition notée sur l’ardoise. Le pion
avance de 10 puis de 3.
Noter les étapes du calcul au tableau :
26 + 13 = 26 + 10 + 3 ; 26 + 10 = 36 et 36 + 3 = 39.
Lire les opérations suivantes et pour chacune d’elles, énoncer
la procédure de calcul : 23 + 14, c’est 23 plus 10 plus 4 ; 27 +
12, c’est 27 plus 10 plus 2 ; etc.
Laisser effectuer les calculs. Les nombres ajoutés sont tous
compris entre 10 et 20, ce qui facilite les calculs.
Cet exercice se prête à une différenciation. Selon les élèves,
fixer le nombre d’opérations à effectuer et les conditions :
1. L’élève doit fournir le résultat directement sur le fichier sans
aucun support d’aide.
2. L’élève dispose d’un support pour noter les calculs ou les
résultats intermédiaires.
3. L’élève dispose de la bande numérique jusqu’à 99.
4. L’élève dispose de matériel pour manipuler.
3Dans la phase de synthèse, expliquer la procédure.

1

2

 Ajouter un nombre à deux chiffres.
Effectuer le premier calcul collectivement. On doit ajouter 35
à 43. Faire expliquer « ce que nous dit » et « ce que nous
montre » la mascotte : « Pour ajouter le nombre 35, on le
décompose en 30 + 5. »
Observer la disposition du calcul en arbre. On voit bien sur la
première ligne la décomposition du nombre 35. Demander
d’indiquer dans quel ordre on doit faire les calculs : d’abord
l’ajout des dizaines puis l’ajout des unités.
Obstacles possibles :
• La décomposition d’un nombre à deux chiffres en dizaines et unités.
• Le principe du calcul en arbre, calcul à étapes qui définit des priorités de
calcul (et précède de ce fait les calculs avec parenthèses).
Étayages proposés :
• Repasser par des manipulations sur des collections. 43 cubes, c’est aussi
4 barres de 10 cubes et 3 cubes ; c’est 10 cubes + 10 cubes + 10 cubes +
10 cubes + 3 cubes, c’est donc 40 cubes + 3 cubes.
• Analyser le fonctionnement de l’arbre. Lorsque les deux traits se rejoignent
pour aboutir à une case (c’est le cas de 43 et 30), il faut faire le calcul et
mettre le résultat dans la case. Si le trait qui part du nombre arrive seul à
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une case, c’est que ce nombre n’est pas encore utilisé dans le calcul
(cas de 5). On comprend aussi que les calculs se font en deux étapes visibles
sur l’arbre : première étape : « On additionne 43 et 30 » ; deuxième étape :
« On ajoute 5 à la somme de ces deux nombres ».
 Ajouter un nombre à deux chiffres à un nombre
à deux chiffres.
Exercice d’application qui fournit une évaluation immédiate
concernant les procédures présentées.
• Cet exercice se prête à une différenciation :
1. Au niveau des opérations : selon les élèves, on peut fixer le
nombre et indiquer quelles opérations sont à effectuer.
2. Au niveau des conditions de travail, l’élève peut être plus
ou moins « aidé » :
- l’élève fournit le résultat directement sur le fichier ;
- l’élève dispose d’un support pour noter les calculs ou les
résultats intermédiaires ;
- l’élève dispose de la bande numérique jusqu’à 99 ;
- l’élève a à disposition du matériel pour manipuler.
• Dans la phase de synthèse, des élèves placés dans différentes
conditions viendront expliquer comment ils ont procédé. Par
exemple, un élève qui a effectué le calcul directement
mentalement viendra expliquer comment il a géré les deux
étapes de son calcul.
Obstacle possible : ajout des dizaines entières supérieures à 10.
Étayages proposés :
• Passer par les unités de numération : 35 + 12 = 3 d 5 u + 1 d 2 u =
4 d 7 u = 47.
• Utiliser les cartes-dizaines et les jetons-unités du matériel cartonné.

3

 Parmi quatre nombres à deux chiffres, retrouver
ceux dont la somme est égale à 65.
Cet exercice est un véritable problème de recherche. Le travail
en binômes est recommandé. Il permet les échanges de point
de vue et enrichit la recherche.
Ménager une phase de synthèse pour recueillir les procédures.
« Quelles cartes avez-vous coloriées ? Comment avez-vous fait
pour choisir ces deux cartes ? » ➝ « On a additionné les cartes
jusqu’à ce que l’on trouve 65. » ; « On a ajouté les unités pour voir
quand ça faisait 5. On a vu que pour avoir 5 unités en tout, il fallait
additionner 22 et 43. Autrement, on ne trouve jamais 5 unités. »
Obstacle possible : exercice qui déstabilise car il nécessite une recherche.
Étayages proposés :
• Accompagner les élèves dans la recherche sans fournir les solutions.
• Insister sur la phase de synthèse et la formulation des procédures des
élèves qui ont trouvé la solution.
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Prolonger la séance avec…
Du soutien
• Travailler sur la décomposition et la recomposition de
nombres à deux chiffres en dizaines et unités sous différentes
formes, à l’oral et à l’écrit.
Décompositions

Recompositions

47, c’est 4 dizaines et 7 unités

4 dizaines et 7 unités, ça fait 47

47, c’est 4 d et 7 u

4 d et 7 u, ça fait 47

47, c’est 10 + 10 + 10 + 10 + 7

10 + 10 + 10 + 10 + 7, ça fait 47

47, c’est 40 + 7

40 + 7, ça fait 47

• Travailler sur la valeur des chiffres dans un nombre à deux

En fin de séance
Mémorisation et évaluation immédiate
35 + 14 = ? Comment fait-on pour ajouter 14 à 35 en ligne
par un calcul réfléchi ?

Faisons le point
• Nous avons fait du calcul dans la tête.
• Pour ajouter un nombre à deux chiffres, on a ajouté
d’abord les dizaines, puis ensuite on a ajouté les unités.

chiffres.
2 8
3 5
3 3
7 0
1 9
9 2
20 8
…… …… …… …… ……
• Additionner des dizaines entières : 20 + 30 ; 50 + 20 ; etc.
• Additionner ou soustraire des dizaines entières à un
nombre à deux chiffres : 35 + 20 ; 24 + 70 ; etc.

De l’approfondissement
• Effectuer les opérations en utilisant les symboles d et u,
par ex. : 58 + 21 ➝ 5 d 8 u + 2 d 1 u = 7 d 9 u = 79.

• Retrouver la dizaine entière ajoutée à un nombre à deux
chiffres : 45 + … = 55 ; 22 + … = 52 ; 39 + … = 59.
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