
Propositions de 
schématisation en barres

Un schéma en barre est proposé pour chaque niveau pour un 
problème.



Niveau 1

Séance 2: Les jonquillesௗ

Lola et Thomas cueillent des jonquilles dans leur jardin. Lola compte 17 fleurs. C’est 6 de moins que dans le 
bouquet de Thomas. 

Combien de jonquilles ont-ils cueilli ensembleௗ?

Jonquilles cueillies par 
Lola

Jonquilles cueillies par 
par Thomas

17 + 6 = 23

17 + 23 = 40
Ensemble, ils ont cueilli 40 jonquilles.

17 jonquilles

? jonquilles jonquilles

6



Niveau 2

Séance 2: La console

Igor et Ivan veulent acheter une console vidéo. Igor a 159 euros dans sa tirelire. C’est 48 de moins que dans 
celle d’Ivan.
De combien d’argent disposent-ils à eux deuxௗ?

Igor

Ivan 159 + 48 = 207

159 + 207 = 366
A eux deux, ils disposent de 366 €.

159 €

ensemble? €

48



Niveau 3
Séance 2: Le trésor (1)

Lors du partage des pièces d’or d’un trésor, un pirate a reçu 50 pièces, un second en a reçu 7 de moins et un troisième en a 
reçu 2 de moins que la moitié du premier.

Combien de pièces d’or contenait le trésor ?

Le 1er pirate : 50 pièces

Le 2ème pirate : 50 – 7 = 43

50 + 43 + 23 = 116
Le trésor contenait 
116 pièces d’or.

50 pièces d’or

le trésor

? pièces d’or
7

? pièces d’or

Le 3ème pirate

50 : 2 = 25

25 – 2 = 232

50 pièces d’or

25 25



Niveau 4
Séance 2: Cocktails de Carnaval

Pour réaliser un cocktail de carnaval, on mélange de la limonade et du jus d’ananas. Paul a utilisé 10 litres de 
limonade pour préparer les 80 cocktails. Dans chaque cocktail, il y a 2 cL de jus d’ananas de moins que 
de limonade.

Complète : Chaque cocktail contient ... mL en tout.

10 L = 10 000 mL

10 000 mL : 80 = 125 mL
Chaque cocktail contient 125 mL de limonade.

125 mL + 105 mL = 230 mL
Chaque cocktail contient 
230 mL en tout.

10 L

1 cocktail80 parts égales

2 cL = 20 mL
125 mL – 20 mL = 105 mL
Chaque cocktail contient 105 mL de jus d’ananas.20 mL

? ?

125 ml

?

125 ml 105 ml


