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 PROPOSITION DE PROGRESSION DU CP AU 6EME  EN RESOLUTION DE PROBLEMES BASIQUES 

 BASEE SUR LES TYPES DE PROBLEMES DE LA CLASSIFICATION DE GERARD VERGNAUD  

(PROBLEMES ARITHMETIQUES) 

Les cases grisées indiquent dans quel(s) niveau(x) de classe un type de problème peut être introduit. Ce type de problème sera également travaillé les années 

suivantes jusqu’en 6ème, notamment avec l’introduction des nombres décimaux en CM1 et parfois dans le cas de fractions « simples ». 

Types de problèmes d’après la classification de Gérard Vergnaud  Exemples de problèmes CP CE1 CE2 CM1 CM2 6ème  

Problèmes de transformation positive (ajout) –  
Elément recherché : état final  

Il y a 13 pommes dans la corbeille de fruits, on rajoute 8 
pommes. Combien y en a-t-il maintenant     

 
 

Problèmes de transformation négative (retrait) –  
Elément recherché : état final 

Il y a 21 pommes dans la corbeille de fruits, on enlève 8 
pommes. Combien y en a-t-il maintenant ?     

 
 

Problèmes de transformation positive (ajout) –  
Elément recherché : état initial 

On ajoute 8 pommes dans la corbeille de fruits, il y en a 
maintenant 21. Combien de pommes y en avait-il avant qu’on 
en rajoute ? 

    
 

 

Problèmes de transformation négative (retrait) –  
Elément recherché : état initial. 

On retire 8 pommes dans la corbeille de fruits, il y en a 
maintenant 13. Combien de pommes y avait-il avant qu’on en 
enlève ? 

    
 

 

Problèmes de composition de deux états –  
Elément recherché : le composé = le tout 

Il y a 13 pommes et 8 poires dans la corbeille de fruits. 
Combien cela fait-il de fruits ?     

 
 

Problèmes de composition de deux états –  
Elément recherché : un état = une partie   

Il y a des pommes et des poires dans la corbeille de fruits. Il y 
a 21 fruits en tout, dont 13 pommes. Combien y a-t-il de 
poires ? 

    
 

 

Problèmes de transformation positive (ajout) –  
Elément recherché : transformation. 

Il y avait 13 pommes dans la corbeille de fruits, on en a rajouté 
et maintenant il y en a 21. Combien en a-t-on rajouté ?     

 
 

Problèmes de transformation négative (retrait) –  
Elément recherché : transformation 

Il y avait 21 pommes dans la corbeille de fruits, on en a enlevé 
et maintenant il y en a 13. Combien en a-t-on enlevé ?     

 
 

Problèmes de comparaison d’états (comparaison positive) –  
Elément recherché : un des états (recherche de l’état à comparer/2ème état) 

Léo a 3 billes. Juliette a 5 billes de plus que lui. Combien de 
billes Juliette a–t–elle?     

 
 

Problèmes de comparaison d’états (comparaison positive) –  
Elément recherché : un des états (recherche de l’état comparé) 

Léo a 9 billes. Il en a 7 de plus que Juliette. Combien de billes 
Juliette a–t–elle?  -     

 
 

Problèmes de comparaison d’états (comparaison négative) –  
Elément recherché : un des états (recherche de l’état à comparer/2ème état) 

Léo a 9 billes. Juliette a 5 billes de moins que lui. Combien de 
billes Juliette a–t–elle?     

 
 

Problèmes de comparaison d’états (comparaison négative) – 
Elément recherché : un des états (recherche de l’état comparé) 

Léo a 9 billes. Il en a 5 de moins que Juliette. Combien de 
billes Juliette a–t–elle?  +     

 
 

Problèmes de comparaison d’états – 
 Elément recherché : comparaison positive 

Léo a 3 billes. Juliette en a 9. Combien de billes Juliette a–t–
elle de plus que Léo ?  -     

 
 

Problèmes de comparaison d’états –  
Elément recherché : comparaison négative 

Léo a 8 billes. Juliette en a 6. Combien de billes Juliette a–t–
elle de moins que Léo ?     
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Types de problèmes d’après la classification de Gérard Vergnaud Exemples de problèmes CP CE1 CE2 CM1 CM2 6ème  

Δ Configuration rectangulaire : Problèmes de multiplication Quel est le nombre de carreaux sur une feuille quadrillée de 3 
carreaux sur 4 carreaux ? 

      

Δ Configuration rectangulaire : Problèmes de division (diviseur à 1 chiffre au 
CE2) 

Une feuille quadrillée de 12 carreaux a un côté de 3 carreaux. 
Combien de carreaux y a-t-il sur l’autre côté de  la feuille ? 

      

Proportionnalité simple avec présence de l’unité - Problèmes de 
multiplication (x) :  
On connaît la valeur de 1, et on cherche pour plusieurs. 
(multiplication par un nombre à un chiffre au CE1 – ici problème relevant de 
l’addition itérée) 

Il y a 4 élèves. La maîtresse distribue 3 jetons à chaque élève. 
Combien distribue–t–elle de jetons ? 

      

 Proportionnalité simple avec présence de l’unité - Problèmes de division-
partition ( : ) : On recherche la valeur d’une part (diviseur à 1 chiffre au CE2) 

La maîtresse a 12 jetons. Elle les distribue à 4 élèves. Chaque 
élève a le même nombre de jetons. Combien de jeton a 
chaque élève ?   

 
 

    

Proportionnalité simple avec présence de l’unité - Problèmes de division-
quotition ( : ) : On recherche le nombre de parts (diviseur à 1 chiffre au CE2) 

La maîtresse a 12 jetons. Elle les distribue à un groupe 
d’élèves. Chaque élève reçoit 3 jetons. Combien y a–t–il 
d’élèves ? 

 
 

    

 
Au cycle 2, seront traités 3 types de la classification des structures additives (sur 4 – volontairement compositions de transformations apparaissent en fin de cycle 3). 
Nous traitons ici de la programmation des problèmes basiques (classification de Catherine Houdement). 
 
Pour rappel : 
-  les problèmes de transformations d’états sont plus "simples" que ceux de compositions de deux états ou de comparaisons d’états qui sont des problèmes dits 
"statiques". 
- dans les problèmes de transformations d’états, la difficulté est croissante selon l’ordre suivant : recherche de la situation finale, recherche de la transformation, 
recherche de la situation initiale. 
- les problèmes de comparaisons d’états peuvent poser des difficultés de par les mots inducteurs « de moins que » / « de plus que ». 

 

Au cycle 2, seuls un type de problème ternaire est traité, il s’agit des configurations rectangulaires dans le cadre d’un travail sur les décompositions multiplicatives des 

nombres entiers. La proportionnalité simple ou problème quaternaire n’englobe pas le dernier cas la « quatrième de proportionnalité ». Ici nous sommes dans le 

cadre de problèmes basiques. Bien entendu dans le cadre de problèmes complexes ou atypiques, ce cas pourra être traité. 
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Types de problèmes d’après la classification de Gérard Vergnaud Exemples de problèmes CP CE1 CE2 CM1 CM2 6ème  

Comparaison multiplicative du type « n fois plus »: On recherche le résultat 
de la comparaison multiplicative / On recherche le référé (mots inducteurs) 

Pierre a 7 billes. Paul en a  quatre fois plus que lui. Combien 
Paul a-t-il de billes ? 

      

Comparaison multiplicative du type « n fois moins »: On recherche le 
résultat de la comparaison multiplicative / On recherche le référé (mots 
inducteurs) 

Paul a 28 billes. Pierre en a  quatre fois moins que lui. 
Combien Pierre a-t-il de billes ? 

      

Comparaison multiplicative du type « n fois plus »: On recherche le résultat 
de la comparaison multiplicative / On recherche le référent (mots 
inducteurs) 

Léo a 36 billes. Il en a trois fois plus que Juliette. Combien 
Juliette a-t-elle de billes ?  : 

      

Comparaison multiplicative du type « n fois moins »: On recherche le 
résultat de la comparaison multiplicative / On recherche le référent (mots 
inducteurs) 

Léo a 36 billes. Il en a trois fois moins que Juliette. Combien 
Juliette a-t-elle de billes ?  X 

      

Comparaison multiplicative du type « n fois plus » : On recherche le rapport 
de la comparaison multiplicative (mots inducteurs) 

J’ai 40 billes et Tom en a 80. Tom en a combien de fois plus 
que moi ?  

      

Comparaison multiplicative du type « fois moins »: On recherche le rapport 
de la comparaison multiplicative (mots inducteurs) 

J’ai 80 billes et Tom en a 40. Tom en a combien de fois moins 
que moi ?  

      

Δ Configuration rectangulaire : Problèmes de multiplication  
(calculs d’aires donc CM2) 

Quelle est l’aire d’un champ rectangulaire de 84m sur 105m ?       

Δ Configuration rectangulaire : Problèmes de division 
(calculs d’aires donc CM2) 

Un rectangle de 13 m de largeur a une aire de 256m2. Quelle 
est sa longueur ? 

      

Produit cartésien : Problèmes de multiplication (proposition possible au 
cycle 2 mais uniquement en problème atypique ; on ne pourra pas modéliser 
de processus de résolution)  

Avec 3 sortes de figures et 5 couleurs, combien peut-on 
réaliser de pièces différentes ? 

      

Produit cartésien : Problèmes de division (proposition possible au cycle 2 
mais uniquement en problème atypique ; on ne pourra pas modéliser de 
processus de résolution) 

Jean a 4 chemises différentes. Combien doit-il acheter de 
pantalons pour avoir 20 tenues différentes pour s’habiller ? 

      

Proportionnalité simple sans présence de l’unité ou « Quatrième de 

proportionnelle » (problèmes relevant de la proportionnalité : retour à 
l’unité, propriétés de linéarité additive et/ou multiplicative… donc CM1-CM2- 
6ème )  

4 dictionnaires identiques pèsent 10kg. Combien pèseraient 
14 dictionnaires ? 
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Types de problèmes d’après la classification de Gérard Vergnaud Exemples de problèmes CP CE1 CE2 CM1 CM2 6ème  

Δ Composition de transformations – Elément recherché : la transformation 
résultante. (positif/négatif – 6 possibilités) 
(d’après les programmes, problèmes à plusieurs étapes à partir du CM1 – 
Problèmes complexes) 

Alain joue aux billes. Lors de la première partie, il en gagne 7. 
Lors de la deuxième partie il en perd 12.  
Au total en a-t-il plus gagnés que perdus ou plus perdus que 
gagnés ? Et combien ? 

    

 

 

Δ Composition de transformations –  Elément recherché : une des 
transformations. (positif/négatif – 6 possibilités) 
(d’après les programmes, problèmes à plusieurs étapes à partir du CM1 – 
Problèmes complexes) 

- Alain a joué deux parties de billes. Lors de la première partie, 
il en a gagné 7. Au total, il en a perdu 5. 
Que s’est-il passé lors de la deuxième partie ? 
 

    

 

 

 

Types de problèmes d’après la classification de Gérard Vergnaud Exemples de problèmes CP CE1 CE2 CM1 CM2 6ème  

Δ  Proportion simple composée : Problèmes de multiplication (xx) 
(plusieurs calculs multiplicatifs + proportionnalité donc CM1-CM2 
d’après les programmes, problèmes à plusieurs étapes à partir du CM1 -  
Problèmes complexes puis modèle de ref 6ème ) 

J’ai 14 cartons d’œufs. Chaque carton contient 8 boîtes de 18 
œufs. Combien y a-t-il d’œufs en tout ? 

      
 
 

Δ  Proportion simple composée : Problèmes de division-quotition ( x : ) 
(plusieurs calculs + proportionnalité donc CM2 - Problèmes complexes) 

Il y a 2016 œufs en tout, répartis en cartons. Chaque carton 
contient 8 boîtes de 18 œufs. Combien y a-t-il de cartons? 

      

Δ  Proportion simple composée : Problèmes de division-partition  (x : ) 
(plusieurs calculs + proportionnalité donc CM2 - Problèmes complexes) 

Il y a 2016 œufs en tout, répartis en 14 cartons. Chaque carton 
contient des boîtes de 18 œufs. Combien y a-t-il de boîtes 
d’œufs dans chaque carton ? 

      

Δ  Proportion simple composée : Problèmes de division-partition (x : ) 
(plusieurs calculs + proportionnalité donc CM2 Problèmes complexes)) 

Il y a 2016 œufs en tout, répartis en 14 cartons. Chaque carton 
contient 8 boîtes d’œufs. Combien y a-t-il d’œufs dans chaque 
boîte? 

      

Δ Proportionnalité (multiple) double : Problèmes de multiplication  
(plusieurs calculs multiplicatifs + proportionnalité donc CM1-CM2 
d’après les programmes, problèmes à plusieurs étapes à partir du CM2 - 
Problèmes complexes puis modèle de ref 6ème) 

Une chambre d’hôtel coûte 21€ par personne et par nuit. 92 
personnes passent 12 nuits dans cet hôtel. Combien le groupe 
va-t-il payer ? 

      

Δ Proportionnalité (multiple) double : Problèmes de division-quotition ( x : ) 
(plusieurs calculs + proportionnalité donc CM2 - Problèmes complexes) 

Une chambre d’hôtel coûte 21€ par nuit et par personne. Un 
groupe de personnes passe 12 nuits dans cet hôtel. Le groupe  
paye 23 184€. Combien y a-t-il de personnes dans ce groupe ? 

      

Δ Proportionnalité (multiple) double : Problèmes de division-partition  (x : ) 
(plusieurs calculs + proportionnalité donc CM2 - Problèmes complexes) 

Une chambre d’hôtel coûte 21€ par personne et par nuit. Un 
groupe de 92 personnes dort dans cet hôtel. Le groupe paye 
23 184€. Combien de nuits chacune de ces personnes a-t-elle 
dormi à l’hôtel ? 

      

Δ Proportionnalité (multiple) double : Problèmes de division-partition  (x : ) 
(plusieurs calculs + proportionnalité donc CM2 - Problèmes complexes) 

92 personnes passent 12 nuits dans un hôtel. Ils payent 23 
184€. Combien coûte une chambre par nuit et par personne ? 
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Au cycle 3, le dernier type de problème de la classification des structures additives apparaît en fin de cycle (6ème) : compositions de transformations. Cela demande 

une conceptualisation importante, les états n’étant pas connus. Ils deviendront des problèmes basiques, donc des modélisations de référence à connaître pour les 

élèves en fin de cycle 6ème. Bien entendu dans le cadre de problèmes complexes ou atypiques, ce cas pourra être traité à d’autres niveaux. 

Tous les problèmes ternaires de la classification des structures multiplicatives sont introduits sur les deux premières années du cycle. Dans le cadre de la 

proportionnalité, les problèmes quaternaires ou proportionnalité simple sont travaillés avec la « quatrième de proportionnalité », l’accent étant mis sur les 

procédures : propriétés de linéarité additive et/ou linéarité multiplicative, retour à l’unité, coefficient de proportionnalité (dans le cas nombre entier). Il s’agit des 

derniers problèmes basiques des structures multiplicatives. L’accent est mis dans le programme sur la progressivité de cette apprentissage « proportionnalité ».  

Les types de problèmes « Proportion simple composée » et « Proportion multiple / double pour le cycle 3 » ne sont pas des problèmes basiques ; les élèves les traitent 

comme des problèmes complexes : problèmes à étapes. 

 

Couleur : Structures multiplicatives       Couleur : Structures additives  

’ : signifie que les types de problèmes peuvent être abordés simultanément ou presque.                                                                                                                                                                                                          

Δ : catégories de problèmes qui n’apparaissent pas dans les progressions des ouvrages utilisées mais qui font partie de la classification de Gérard Vergnaud. 

                                                                                                                                                                             

Documents utilisés pour réaliser cette progression :  

- Problèmes additifs et soustractifs CP-CE1, O. Graff, A. Valzan, B. Wozniak, 2013, SCEREN    
- Résoudre des problèmes CE1, Christian Henaff, 2013, Retz (existe pour le CE2) 
- Situations multiplicatives – Problèmes de multiplication et de division, O. Graff, A. Valzan, B. Wozniak, 2011, SCEREN ( non présence des problèmes de composition 

de transformations, de configuration rectangulaire, de proportion simple composée et de proportion double) 
Le Moniteur de Mathématiques cycle 3 Résolution de problèmes numériques. Fichier pédagogique dirigé par VERGNAUD. Editions Nathan 1997. 

- Levain J-P., Vergnaud, G., Psychologie du développement cognitif et didactique des mathématiques : un exemple les structures additives. Grand N n°38, IREM de 
Grenoble, 1986. http://www-irem.ujf-grenoble.fr/revues/revue_n/fic/38/38n2.pdf  

- Vergnaud, G., Proportionnalité simple, proportionnalité multiple, cycle 3. Grand N n°56, IREM de Grenoble, 1994.  
- http://www-irem.ujf-grenoble.fr/revues/revue_n/fic/56/56n5.pdf 

Houdement, C. (2003). La résolution de problèmes en question. Grand N, 71, 7-23 http://www-irem.ujf-grenoble.fr/revues/revue_n/fic/71/71n2.pdf  
Houdement, C. (2017). Résolution de problèmes arithmétiques à l’école. Grand N, 100 

- SCEREN (2010), Le nombre au cycle 2, partie 3, Problèmes additifs, soustractif et multiplicatifs, p. 51 à 63 
- SCEREN (2010), Le nombre au cycle 3, partie 4, Résolution de problèmes et partie 5, Proportionnalité au cycle 3, p. 61 à 75 
- http://www.iensaverne.site.ac-strasbourg.fr/IMG/pdf/la-typologie-de-Vergnaud.pdf 

- http://www.ac-grenoble.fr/ien.g4/IMG/pdf/RESOL_PB_Pour_le_site_G4_SEPT_2011.pdf 

- http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia57sciences/IMG/pdf/organisation_et_gestion_des_donnees_en_cycle_2.pdf 

http://mathematiques21.acdijon.fr/spip.php?article16#des_problemes_pour_chercher 

http://www-irem.ujf-grenoble.fr/revues/revue_n/fic/71/71n2.pdf
http://www.iensaverne.site.ac-strasbourg.fr/IMG/pdf/la-typologie-de-Vergnaud.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/ien.g4/IMG/pdf/RESOL_PB_Pour_le_site_G4_SEPT_2011.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia57sciences/IMG/pdf/organisation_et_gestion_des_donnees_en_cycle_2.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia57sciences/IMG/pdf/organisation_et_gestion_des_donnees_en_cycle_2.pdf

