
Novembre 2006 Problèmes ouverts 
 
 

Compétence Objectif(s) de la séquence 

« Résoudre des problèmes en utilisant les connaissances sur les 
nombres et sur les opérations étudiées » 

Trouver les informations utiles à la résolution et mettre en place 
les calculs successifs ou des solutions originales  pour répondre 
à la question posée. 

 
Obstacles prévisibles Matériel : 

 Techniques opératoires ➵ fournir des machines à calculer. 
 Difficultés à comprendre le texte et à trouver les données 

utiles ➵  outiller les élèves d’emblée en donnant des éléments 
de compréhension d’un texte problème. 

 Difficultés à composer une affiche : proposer une aide à la 
réalisation. 

Une fiche problème / élève ; un questionnaire par élève / une 
affiche et des feutres par binôme / des aimants pour le tableau / 
un transparent pour la classe/ le cahier de brouillon/ calculettes/ 
Une reproduction du cahier de coop. 

 
Déroulement : 2 à 3 séances 

 
Motivation :  
« Il faut faire les comptes pour connaître ce dont on peut disposer pour faire nos achats. On ajoutera un nouveau métier : trésorier … 
et chacun devra donc apprendre à faire les comptes et à remplir le dossier de la coop. » 
 
Phase 1 : 
Lecture individuelle et silencieuse.  2’ 
 
Phase 2 : 
Par deux, en chuchotant, répondre aux questions 1, 2 et 3  
On écrira au crayon de papier. 
On se met d’accord avant de répondre : on doit écrire la même chose. 

6’ 

 
Phase 3 :  
Mise en commun : de quoi ce texte parle-t-il ? 
Qu’avez-vous répondu aux questions ? Justifiez ! 10’ 
 
Phase 4 :  
Résolution du problème sur le cahier de brouillon. On travaille à deux … mais chacun écrit ce qui est trouvé dans son cahier. 15’ 
 
Phase 5 :  
Composition d’une affiche pour restitution à la classes ; utiliser le modèle proposé. 15’ 
 
Phase 6 :  
Exploitation des trouvailles. 

 Collecte des résultats trouvés dans la classe. 
 Des groupes sélectionnés viennent présenter et expliquer  leurs solutions en affichant leur affiche au tableau. 
 Validation et invalidation. 
 On terminera par un affichage des différents groupes qui viendront placer leur affiche sous celle qui présente la 

solution  la plus proche de celle qu’ils ont trouvée. 

15’ 
20’ 

 
Phase 7 : 
Traces écrites : 

 On remplira ensemble un fac-similé du cahier de coop.  qui sera collé dans le cahier du jour. 15’ 
 
Phase 8 : 
Entraînement …  

 Voir problème similaire pour la classe de Mme tisserand 
 Travail en deux groupes (autonomie et avec le maître) 

15’ 

 
 

 



 

 

Problème de recherche. 
CM1 

Apprendre à lire un énoncé 
Apprendre à présenter une solution  

 
Aujourd’hui, mardi  7 novembre 2006, nous sommes à l’école depuis bientôt 2 
mois. Le maître doit faire les comptes de la coopérative scolaire de la classe des 
CM1.  
Vingt-deux  élèves ont versé 10 € pour la coopérative scolaire et 4,25€ pour 
l’USEP. Le maître, lui, doit payer  sa licence USEP 6,50€. 
La classe versera la moitié de cette somme à Monsieur …. , le trésorier de 
l’école et gardera l’autre moitié. 
Combien la classe aura-t-elle d’argent pour payer ses achats ?  
 

1 : Que cherche-t-on à savoir dans ce problème ? 
 

 
 Souligne en vert la phrase du texte qui nous dit ce que nous voulons savoir.  
 De quel type de phrase s’agit-il ? 

………………………………………………………………………………………… 

 
 

2 : Dans un problème, il y souvent beaucoup de nombres. Certains sont utiles pour trouver la solution, on 
les appelle les données utiles ; d’autres sont inutiles et on les appelle les données inutiles. 

 
 Place les nombres du problème dans ce tableau : 
 

Données utiles (nombres utiles) Données inutiles (nombres inutiles) 
 
 
 

 

 
3 : Dans ce problème, il y a des unités … quelles unités le résultat devra-t-il comporter ?  
 

………………………………… 
 
 
5 : Présentation de la solution sur une affiche : 
 
 
 

 

 

 

Noms 
 
Phrase ou groupe de mots qui dit ce qu’on va 
chercher. 
 
- Calcul en ligne. 
- Phrase qui explique ce résultat : qu’est-ce 
qu’on a cherché ? 
 
- Calcul en ligne. 
- Phrase qui explique ce résultat : qu’est-ce 
qu’on a cherché ? 
 
… 
 
Phrase qui répond à la question posée. 



 

Réinvestissement. 
CM1 

Apprendre à lire un énoncé 
Apprendre à présenter une solution  

 
Aujourd’hui, jeudi 19 octobre 2006, nous sommes à l’école depuis bientôt deux mois. Mme 
….     a fait les comptes de la coopérative scolaire de la classe des CM2. Elle veut savoir 
combien d’argent la classe a reçu pour verser la totalité de cette somme à M. …… , notre 
trésorier. 
Vingt et un  élèves ont versé 10 € pour la coopérative scolaire et 6 élèves ont donné 4,25€ 
pour l’USEP. La maîtresse n’est pas animatrice USEP : elle ne doit donc pas payer  sa 
licence USEP de  6,50€. 
 
 
 
 

 


