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Les énoncés de problèmes étaient plus diffciles à comprendre que lors de la manche 1. Il a fallu les 
reformuler et expliciter.  La modélisation a été plus difficile, les élèves ont eu plus besoin de manipuler.

Problèmes d’entraînement

Séance 1 : plusieurs élèves ont des difficultés à comprendre l’implicite de la formulation : toutes les 
boites doivent avoir le même nombre de jetons. Une fois le premier problème explicité et résolu 
ensemble, le deuxième était clair. La représentation au tableau a été réalisée en recherche collective, après
les manipulations.

Séance 2 : Il a fallu expliciter le terme “identique”, la notion de partage était difficile à comprendre, les 
élèves voulant en majorité faire 3 colliers de 9 perles. 

Séance 3-1 : Pour une moitié de classe, il a de nouveau fallu expliciter le fait que toutes les tours devaient 
avoir le même nombre de cubes. 

Séance 3-2 : Cet énoncé n’a pas posé de difficultés particulières mais a soulevé le questionnement   : 
comment se souvenir du nombre de cubes de l’énoncé oral? Et a donc introduit le besoin d’écrire les 
données énoncées oralement.

Séance 3-3 : cet énoncé n’a pas posé de difficultés particulières et a immédiatement été compris et résolu 
par les élèves (sauf pour un élève en grandes difficultés qui a eu besoin d’aide pour coller 4 gommettes); 
1 élève a demandé le boulier, les autres ont réussi à représenter le problème sur l’ardoise.



Séance 4 : Evaluation séance 1

L’énoncé a redemandé une confirmation du fait que toutes les boites devaient avoir le même nombre de 
jetons. Après l’explication, une petite majorité des élèves accède directement à la compréhension et aux 
résultats sans étayage de l’adulte. Les autres ont eu besoin d’explications complémentaires et du guidage 
de l’adulte dans la démarche. 

 



Séance 4 : Evaluation séance 2

Il a fallu reformuler et expliciter le problème, le vocabulaire et “l’histoire des pirates” n’ayant pas encore 
été vus dans cette manche. Il a fallu expliciter que tous les pirates devaient avoir le même nombre de 
pièces. La modélisation a été plus difficile, certains se sont perdus dans des dessins de pirates ou ont été 
bloqués car ils ne savaient pas dessiner de pirates. Ils ont eu besoin d’aide sur la schématisation et la 
démarche à adopter. 
Certains enfants ont immédiatement compris la démarche et n’ont plus besoin de l’étayage de l’adulte. Ils 
accèdent directement à la compréhension après l’explication du problème et le “film” dans sa tête. 


