
Classification des problèmes en une étape du champ additif  

 
 

*Enoncé issu du document Eduscol « CM1 Mathématiques Attendus de fin d’année » 
 
 
 
 

Problèmes du champ additif Exemples d’énoncés au cycle 3 

  
 

 
 
 
 

Transformation d’état  
(positive ou négative) 

Recherche de l’état 
final 

M. Durand a 125 euros en poche. Il entre dans un magasin et 
s'achète une paire de chaussures à 87,55 euros. Avec combien 
d'argent ressort-il du magasin ?  
 * 

Recherche de la 
transformation 

M. Durand entre dans un magasin avec 150 euros en poche. Il 
s'achète une paire de chaussures puis il ressort avec 75,20 
euros. Combien d'argent a-t-il dépensé ?   
* 

Recherche de l’état 
initial 

M. Durand entre dans un magasin où il achète une paire de 
chaussures à 87,55 euros. Il sort du magasin avec 24,25 euros. 
Avec combien d'argent M. Durand est-il entré dans le magasin ?   
* 

Composition de 2 états 
 (Parties-tout) 

 
Recherche du tout 

Une pastèque pèse 2,850 kg et un ananas pèse 0,5 kg.  
Quelle est la masse totale des deux fruits ? 

 
Recherche d’une 

partie 

Une pastèque et un ananas pèsent ensemble 3,350 kg. La pastèque 
pèse 2,850 kg.  
Quelle est la masse de l’ananas ? 

 
Comparaison d’états 

 

 
Recherche de l’un 

des états 

Théo mesure 145 cm, soit 49 cm de plus que son cousin Maël. 
 Quelle est la taille de Maël ?  
 

 
Recherche de la 

comparaison 

Théo mesure 145 cm et son cousin Maël mesure 96 cm. 
 De combien de cm Théo est-il plus grand que Maël ? 
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Classification des problèmes en une étape du champ multiplicatif  

Problèmes du champ multiplicatif Exemples d’énoncés au cycle 3 
 

Comparaison multiplicative 
N fois plus // N fois moins 

 
Recherche du référent ou du 

référé 

Antoine possède 272 timbres de collection. 
Nicolas en possède 25 fois plus. Combien 
Nicolas a-t-il de timbres dans sa collection ? 

Nicolas a 6800 timbres. Antoine en a 
25 fois moins que Nicolas.  
Combien Antoine a-t-il de timbres ?  

Recherche du rapport Antoine possède 272 timbres. Nicolas en possède 6800. Combien de fois plus 
Nicolas a -t-il de timbres ?  

 
 
 
 
 

Configuration rectangulaire 
Produit cartésien  

 
 

Recherche du tout 
Produit ?  

Le salon est rectangulaire, son carrelage est 
composé de carreaux carrés tous de la 
même taille. Il y a 27 carreaux dans le sens 
de la largeur et 42 dans le sens de la 
longueur. Combien y a-t-il de carreaux sur le 
sol du salon ?   

Une poupée est livrée avec 4 
pantalons et 12 tee-shirts. De 
combien de façons est-il possible 
d’habiller la poupée ?  

 
 

Recherche d’une partie 
Un facteur ?  

Le salon est rectangulaire, son carrelage est 
composé de carreaux carrés tous de la 
même taille. Il   y a 1134 carreaux en tout 
dans la pièce.  Il y a 27 carreaux dans le sens 
de la largeur. Combien y a-t-il de carreaux 
dans le sens de la longueur ?   

Une poupée est livrée avec 4 
pantalons différents et des tee-shirts 
tous différents. Léo a trouvé que 48 
tenues différentes sont possibles 
pour habiller la poupée. Combien de 
tee-shirts y a-t-il ?   

   
Valeur du tout ?  

Recherche de la valeur totale 
 On connaît la valeur de 1, et on 

cherche pour plusieurs. 

En configuration football, le Stade de France a une capacité de 80 698 places. 
Quelle sera la recette maximale d’un match pour lequel toutes les places sont 
vendues à 17 euros ?  

 
Nombre de 

parts ? 

 
Recherche du nombre de parts 

Problèmes de division-quotition  

La recette maximale d’un match de football dans le Stade de France pour lequel 
toutes les places sont vendues à 17 euros est de 1371866 euros. Quelle est le 
nombre de places du Stade de France ? 

 
Valeur d’une 

part ? 

 
Recherche de la valeur d’une 

part  
Problèmes de division-partition   

En configuration football, le Stade de France a une capacité de 80 698 places. La 
recette maximale d’un match pour lequel toutes les places sont vendues est de 
1371866 euros. Dans ce cas, quel est le prix d’une place ?  

Proportionnalité 
Proportionnalité  

Sans passage à l’unité Pour réaliser une mousse au chocolat pour quatre personnes, il faut 200g de 
chocolat noir. Quelle est la quantité de chocolat pour huit personnes ? 

 
 

Produits de grandeurs  

                
                Produit ? 

Un terrain rectangulaire a une longueur de 38,7 m et une largeur de 15 m.  
Quelle est l’aire de ce terrain ?  

                
               Un facteur ? 

L’aire d’un terrain rectangulaire est de 580,5 m2. Sachant que la largeur du terrain 
est de 15 m, combien mesure la longueur du terrain ?  
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