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Séance 1 (Une fiche est proposée) 

Problème de comparaison 
Séance2 

Problème de comparaison 

Séance 3 
Problèmes de réinvestissement S1 

et S2 

Séance 4 
Problèmes d’évaluation 
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Les salades 
Papi plante 15 salades dans son 
jardin. Il fait 3 rangées de salades. 
Chaque rangée a la même 
quantité.  
Combien de salades y a-t-il dans 
chaque rangée ? 
 
 
 
Problème d’entraînement 

Les poireaux 

Maman plante 12 poireaux sur 2 

rangées. Chaque rangée a la même 

quantité.  

Combien de poireaux plante-t-elle 

dans une rangée ? 

Les équipes 
En salle de motricité, la maîtresse 
fait 4 équipes de 4 élèves. 
Combien y a-t-il d’élèves en tout 
en salle de motricité ?  
 
 
 
 
Problème d’entraînement 
Les cerceaux 
La maîtresse pose 7 cerceaux au 
sol. Elle place 2 enfants dans 
chaque cerceau. 
Combien y a-t-il d’enfants en tout 
dans les cerceaux ? 

Problème d’entrainement de la 
séance 1 : 
Les crêpes 
La maîtresse a préparé 16 crêpes 
pour ses 8 élèves. Combien de 
crêpes reçoit chaque élève ? OK 
 
 
 
Problème d’entrainement de la 
séance 2 : 
Les tomates 
Papa plante 3 rangées de tomates 
dans le jardin. 
Dans chaque rangée, il y a 6 pieds 
de tomates. 
Combien de pieds de tomates 
papa a-t-il planté en tout ? 

Évaluation 1 :  
Les gobelets  
Samir distribue 16 gobelets. Il y a 4 
tables. Samir met autant de gobelets 
sur chaque table. 
Combien de gobelets Samir met-il 
sur chaque table ? 
 
Évaluation différenciée 1 :  
Les gobelets (bis) 
Samir distribue 8 gobelets. Il y a 4 
tables. Samir met autant de gobelets 
sur chaque table. 
Combien de gobelets Samir met-il 
sur chaque table ? 
 
Évaluation 2 :  
Les serviettes 
Lina pose 4 serviettes sur chaque 
table. Il y a 5 tables. 
Combien y a-t-il de serviettes en 
tout ? 
 
Évaluation différenciée 2 :  
Les serviettes (bis) 
Lina pose 2 serviettes sur chaque 
table. Il y a 5 tables.  
Combien y a-t-il de serviettes en 
tout ? 

   


