
Si j’ai 4 roues à 

changer sur ma 

voiture, combien 

vais-je dévisser 

de boulons ? 

  La résolution de problèmes au cycle 3 : Formation départementale 2019 

Activité préparatoire pour le présentiel 

Voici une série de problème. Vous devrez les classer dans la typologie adaptée de Vergnaud* présentée dans les pages suivantes. 

Une colonne est prévue à cet effet. Il y a deux intrus. 

A. Dans un parking rectangulaire, on peut garer 80 véhicules dans sa 
longueur et 52 dans sa largeur. Quel est le nombre total de places dans 
ce parking ? 

H. Huit pirates ont récolté un butin de 968 pièces d’or. Ils se les 
partagent équitablement. Quelle sera la part de butin de chacun des 
pirates ? 

B.  I. Pour venir à l’école, Zoé doit faire 2400 m à pied. Ahmed doit marcher 
800 m. Combien de fois la distance de Ahmed est-elle moins longue que 
celle de Zoé ? 

C. Sur un manège, Il y a 21 enfants. Lorsqu’il s’arrête, 15 enfants 
descendent et 19 montent. Combien y a-t-il d’enfants sur le manège 
quand il redémarre ? 

J. Monsieur Durand entre dans un magasin où il achète un pantalon à 
87,55 euros. Il sort du magasin avec 24,25 euros. Avec combien 
d'argent M. Durand est-il entré dans le magasin? 

D. Au cross du collège, les élèves de 6ème ont couru sur une distance 
de 2,2 km. Les élèves de 5ème ont parcouru 2,6 km. Quelle distance 
supplémentaire ont parcouru les élèves de 5ème ? 

K. Gabin court le plus vite possible du début à la fin de la longueur de 
son jardin en forme de rectangle. Il sait que son jardin a une surface de 
680 m² et mesure 10 m de large. Sur quelle distance Gabin a-t-il couru ? 

E. Noémie a 62 photos sur son téléphone. Son frère en a 5 fois plus sur 
le sien. Quel est le nombre de photos dans le téléphone du frère de 
Noémie ? 

L. Un épisode d’un dessin animé dure 18 min. Une saison entière 
contient 20 épisodes. Quelle est la durée d’une saison entière de ce 
dessin animé ? 

F. Comment peut-on obtenir 17 € en réunissant 11 pièces de 1 ou 2 € ? M. Un agriculteur remplit les auges à eau de ses vaches pour la journée. 
Il prévoit 120 L pour chacune de ses vaches. Il verse 4 800 L en tout. De 
combien de vaches s’occupe cette agriculteur ? 

G. Une équipe d’enseignants souhaitent acheter un nouveau logiciel de 
mathématiques. Le prix des licences est de 50 euros pour 15 élèves. 
Quel prix devront-ils payer pour les 60 élèves de leur école ? 

N. Léo se pèse et la balance affiche 29,6 kg. Lorsqu’il se pèse avec son 
chien, la balance affiche 35,2 kg. Quel le poids du chien de Léo ? 

* La typologie présentée ici est une adaptation de la typologie de Vergnaud. Nos choix seront explicités lors du présentiel. 
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Classification des problèmes du champ additif selon la typologie de Vergnaud (adaptée aux enjeux du primaire) 

Problèmes du champ additif Schémas Remarques sur les schémas Exemples Classement 

TRANSFORMATION 
d’état 

(positive ou négative) 

Recherche de l’état 
final 

 Les rectangles symbolisent les états inital et 
final ( le début / la fin), le point 
d’interrogation l’inconnue ( ce qu’on 
cherche), les disques la variation entre les 
deux états ( l’action, le changement, ce 
qui se passe, ce qui change) et les flèches, 
l’aspect dynamique ( le temps, l’histoire). 
Augmentation et diminution peuvent être 
différenciées avec une flèche qui monte ou 
descend. 

Pierre arrive à l’école avec 8 billes. Il en 
perd 3 à la récréation. Combien en a-t-
il maintenant ? 

 

Recherche de la 
transformation 

Pierre arrive à l’école avec 8 billes. 
Après la récréation, il en a 11. Combien 
en a-t-il gagnées ? 

 

Recherche de l’état 
initial 

Pierre perd 3 billes à la récréation. Il en 
a maintenant 8. Combien en avait-il au 
départ ? 

 

COMPOSITION 
de 2 états 

 

Recherche du tout 

 Les rectangles symbolisent les états ( les 
parties). L’ellipse symbolise la composition 
des deux états ( la réunion ou le 
regroupement des parties, la nouvelle 
collection). Un rectangle lui est associé en 
étiquette, il symbolise son le cardinal du 
total  ( le tout). La présentation 
horizontale invite moins à la chronologie 
que la verticalité des transformations. 

Dans ce bouquet de fleurs, il y a 8 roses 
et 7 tulipes. De combien de fleurs ce 
bouquet est-il composé ? 
 

 

Recherche d’une 
partie 

Dans le bouquet de 15 fleurs de 
maman, il y a 8 roses et des tulipes. 
Combien y a-t-il de tulipes ?  
 

 

COMPARAISON 
d’états 

 
Recherche de l’un 
des états 
 

 Le diagramme en barre peut être efficace 
pour symboliser les comparaisons. Il peut 
être présenté verticalement pour se 
distancer des modèles dynamiques. La 
barre « comparaison » ( l’écart, la 
comparaison) est différenciée des barres 
« états » ( la grandeur 1, la grandeur 2, 
la mesure 1, 2) : cette barre n’ayant pas de 
réelle existence, les élèves peuvent la 
symboliser par un « vide ». 

Léo mesure 1 m 18 cm. Noémie mesure 
6 cm de plus que Léo. Quelle est la 
taille de Noémie ? 

 

Recherche de la 
comparaison 

Léo mesure 1 m 18 cm. Noémie mesure 
1 m 24 cm. De combien de centimètres 
Noémie dépasse-t-elle Léo ? 

 

 



Classification des problèmes du champ multiplicatif selon la typologie de Vergnaud (adaptée aux enjeux du primaire) 

 

Problèmes du champ multiplicatif Schémas Remarques sur les schémas Exemples Classement 

Comparaison multiplicative 
N fois plus // N fois moins 

Recherche du 
résultat 

 L’opérateur de comparaison « fois » 
est écrit en lettres et non « x » car le 
sens pourra correspondre à la 
multiplication ou à la division. 

J’ai 15 images. Marie en a 4 
fois plus que moi. Combien 
Marie a-t-elle d’images ? 

 

Recherche du 
rapport 

J’ai 15 images. Marie en a 60. 
Marie en a combien de fois 
plus que moi ? 

 

Configuration rectangulaire 

Recherche du 
tout 

 Longueur et largeur sont 
représentées par un carré plutôt 
qu’une flèche pour éviter confusion 
avec aspect dynamique. 

Dans un jardin, il y a 15 
rangées de 8 salades. Combien 
y a-t-il de salades en tout ? 

 

Recherche d’une 
partie 

Dans un jardin, il y a 60 
salades. Il y a 15 rangées de 
salades. Combien y a-t-il de 
salades dans chaque rangée ? 
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Multiplication 
Recherche de la 
valeur totale 

 
 
 
 
 
 
La valeur totale est représentée de manière similaire à la 
composition d’états mais avec un rectangle pour éviter la 
confusion avec le champ additif. Les  parts peuvent être 
représentées par un seul carré et les points de suspensions 
sans le deuxième. A noter, l’unité est une donnée explicite dans 
l’énoncé (comme dans les exemples ci-contre) ou implicite 
(chacun(e), l’unité, la pièce…) 

Un livre coûte 3 euros. 
Combien coûtent 5 livres ? 
 

 

Division partition 
Recherche de 
la valeur d’une 
part 

5 livres coûtent 15 euros. 
Combien coûte un livre ? 
 

 

Division quotition 
Recherche du 
nombre de parts 

Un livre coûte 3 euros. Je paie 
15 euros. Combien ai-je acheté 
de livres ? 

 

4ème de 
proportionnelle 

(Sans passage à 
l’unité) 

Nous n’avons pas trouvé de schéma pertinent pour symboliser 
les deux grandeurs et leurs relations. Nous envisageons 
l’enseignement de la proportionnalité comme un apprentissage 
qui va se nourrir des précédents schémas de résolution sans en 
proposer un nouveau. 

Trois livres coûtent 15 euros. 
Combien coûtent 4 livres ? 

 


