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Des Défis « Maths & Sports » : semaine 4 

Danse : GS-CP 

 

Proposition de déroulement 
En amont du défi 
En GS, il est possible de proposer, en amont du défi, des jeux dansés qui permettent aux élèves de vivre la 
situation. Un exemple :  
« Il était une fermière qui allait au marché / Elle portait sur sa tête trois pommes dans un panier / Les 
pommes faisaient rouli-roula (bis) / 3 pas en avant, 2 pas en arrière / 2 pas sur le côté, 2 pas de l’autre 

côté » 
Ils pourront ainsi expérimenter les notions «  en avant » « en arrière » et mieux appréhender la succession 
des actions. 

Pendant le défi 
1. Enrôlement 

- Lire l’énoncé 
- Revenir sur la question. La faire reformuler. 

On peut préciser la question pour bien faire comprendre le sens de la recherche : a-t-elle avancé ou reculé 
par rapport au point de départ ? 

2. Phase de recherche 
Les élèves peuvent être répartis par groupes. 
Demander aux élèves d’expliquer leur réponse (par un schéma, un calcul, une manipulation…) 

Étayage possible/ Manipulation : 
- Une bande numérique / 1 personnage  
- Pour les groupes les plus en difficulté : faire effectuer « la danse » par un élève. Au départ avec d’autres 

données numériques pour que les élèves s’approprient la situation. Dans un deuxième temps, avec 
les données du défi si nécessaire. Bien travailler avec les élèves la prise en compte successive des 3 
actions. 

Variantes / différenciation : 
- Rajouter une question : A-t-elle avancé ou reculé  par rapport au point de départ ? De combien de 

pas ? 
- Faire varier les données numériques de l’énoncé.  

Exemple : Emma danse. Elle fait 18 pas en avant ; 11 pas en arrière et 3 pas en avant. 

3. Phase de mise en commun 
- Favoriser les échanges et faire verbaliser les élèves sur leurs stratégies (représentation, schéma, 

calculs …) 

Solution :  
Emma a avancé de 5 pas en tout. 

GS - CPCP 
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-  

Quelle tenue : GS-CP / CE1-CE2 / Cycle 3 

 

  

 
 

Difficultés liées à la situation 
Ce défi présente une difficulté particulière concernant le traitement de l’information :  
- Beaucoup d’informations ce qui implique une mobilisation importante des fonctions cognitives: 

organisation et sélection des données / mise en lien des informations / élaboration d’une méthodologie 
pour le traitement des informations. 

- La question du problème est complexe d’un point de vue syntaxique et fait appel à des inférences au 
niveau du sens. 

- Le terme « tenue » doit également être explicité (un short + un maillot + une paire de chaussettes) 

Proposition de déroulement pour les GS-CP 
En amont  
Proposer aux élèves une situation identique en utilisant par exemple les mathoeufs : http://www.ac-
grenoble.fr/mathssciences/IMG/pdf/Les_Mathoeufs.pdf  

Pendant le défi 
1. Enrôlement 
- Lecture collective de l’énoncé.  Il est possible de préciser «  Les joueurs de foot de l’équipe de 

France » en référence à la question. 
- Revenir sur la phrase de l’énoncé « Le maillot et le short ne doivent pas être de la même couleur » 

En faire émerger le sens en utilisant de grandes images (ou bien des vêtements) des différents 
éléments de la tenue du footballeur : solutions possibles / impossibles en fonction de la contrainte 
posée. 

- Revenir sur la question et s’assurer de sa compréhension. 

2. Phase de recherche 
Travail de groupe. Demander aux élèves d’expliquer  leur réponse/ trace écrite sur affiche. 

GS - CPCP 
Cycle 33 

CE1-CE22 
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Étayage possible/ Manipulation : 
- Proposer des dessins/images des maillots/shorts/chaussettes. Les élèves composent les tenues et 

assemblent par collage afin de visualiser la solution et garder une trace de ce qui a été trouvé. 
- Proposer une des combinaisons : maillot blanc/ short bleu/ chaussettes blanches 

 
3. Phase de mise en commun 

- Affichages des productions de groupe.  
- Favoriser les échanges et faire verbaliser les élèves sur leurs stratégies 

 

Proposition de déroulement pour les CE1-CE2 et Cycle 3 
 

En amont  
Proposer aux élèves des situations identiques  
 

Pendant le défi 
1. Enrôlement 
- Lecture individuelle et collective de l’énoncé. Expliciter, répertorier, organiser si nécessaire les 

différentes informations avec les élèves. 
- Travail sur la question : Que cherche-t-on ? (faire le lien entre la question et les informations). De quelles 

informations a-t-on besoin pour répondre à cette question ? 
CE1/CE2 : Il est possible de reformuler la question : l’équipe de France pourra-t-elle utiliser 7 tenues 
différentes ? 
CM1/CM2/6ème : On peut procéder par étapes. Poser des questions intermédiaires. 

1- Combien de matchs l’équipe de France jouera-t-elle avant les 8è de finale ?  
2- Combien de matchs l’équipe de France jouera-t-elle à partir des 8è de finale et jusqu’à la finale ? 
3- Quel est le nombre de tenues possibles ? 

 

2. Phase de recherche 
Travail de groupe. Demander aux élèves d’expliquer  leur réponse/ trace écrite sur affiche. 

 
 

Étayage possible/ Manipulation : 
- Proposer une méthodologie (arborescence) afin d’aider les élèves à organiser leur recherche. (voir 

propositions annexes 1 et 2) 
- Proposer des dessins ou images des maillots/ shorts/ chaussettes.  

Les élèves composent les tenues et notent les solutions  ou bien ils assemblent par collage (pour  les 
CE1/CE2) afin de visualiser la solution et  garder une trace de ce qui a été trouvé. 
 
3. Phase de mise en commun 
- Favoriser les échanges et faire verbaliser les élèves sur leurs stratégies 

 

Solution pour les GS- CP :  
Il convient pour les élèves d’envisager toutes les tenues possibles à l’aide des tenues étiquettes : Il y a en 
tout 8 tenues différentes (cf organigramme) 
 

Solution pour les CE1-CE2 :  
L’équipe de France pourra aller en finale en ayant une tenue différente à chaque match :  
Calcul du nombre de tenues possibles (cf organigramme) 
 

Solution pour les Cycle 3:  
Il convient dans un premier temps de rechercher le nombre maximum de matches en fonction des 
informations disponibles : 3 matches de poule et 4 matches jusqu’à la finale (7 matches en tout).  
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Dans un deuxième temps, de calculer le nombre de tenues possibles (8 en tout).  
Dans un troisième temps, d’extraire les tenues dont les maillots et shorts sont identiques (4 tenues sont 
éliminées des 8). (cf organigramme). L’équipe de France ne pourra pas aller en finale en ayant une 

tenue différente à chaque match puisqu’elle ne dispose que de 4 tenues différentes. 

Organigramme récapitulatif des tenues pour les 
GS-CP et CE1-CE2 

Organigramme récapitulatif des tenues pour les 
Cycle 3 

 
 

Grand bain : CE1-CE2 

 

Descriptif  
Situation qui relève de la composition d’un tout. 
Les élèves doivent s’organiser dans le traitement des informations. 

Difficultés liées à la situation  
Les informations à chercher portent sur le nombre d’élèves et d’objets répartis dans le petit bain alors que la 
question porte sur le nombre d’élèves dans le grand bain. Cela implique que l’élève doit :  
- Comprendre que le nombre d’élèves dans le grand bain dépend du nombre d’élèves du petit bain. 

Question implicite à laquelle les élèves doivent répondre. 
- Comprendre que les élèves du petit bain rapportent tous 2 objets lestés (notion de moitié) 

CE1-CE22 

Maillot Bleu

Short Bleu

Chaussettes 
Blanches

Match 1

Chaussettes 
Rouges

Match 2

Short Blanc

Chaussettes 
Blanches

Match 3

Chaussettes 
Rouges

Match 4

Maillot 
Blanc

Short Bleu

Chaussettes 
Blanches

Match 5

Chaussettes 
Rouges

Match 6

Short Blanc

Chaussettes 
Blanches

Match 7

Chaussettes 
Rouges

Match 8

Maillot Bleu

Short Bleu

Chaussettes 
Blanches

Chaussettes
Rouges

Short Blanc

Chaussettes 
Blanches

Match 1

Chaussettes 
Rouges

Match 2

Maillot 
Blanc

Short Bleu

Chaussettes 
Blanches

Match 3

Chaussettes 
Rouges

Match 4

Short Blanc

Chaussettes 
Blanches

Chaussettes 
Rouges
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Déroulement possible 
En amont : 
Phase de contextualisation autour de la discipline sportive en question et des activités mises en œuvre à la 
piscine. Il est possible d’envisager en guise d’aide une représentation de la situation.  
Retour sur le lexique spécifique : bassin / petit bain / grand bain / objets lestés 

Pendant la séance 
Ø Phase 1 : Présentation du problème   

· Lecture du problème avec l’énoncé. Que cherche-t-on ? Le nombre d’élèves dans le grand bain. 
Quelles informations avons-nous ? Le nombre d’objets sur le bord du petit bassin.  

· Mettre en lien les différentes informations. Faire modifier l’ordre des informations  

Chaque élève se trouvant dans le petit bain doit rapporter deux objets lestés. 
Tous les élèves réussissent l’exercice et on compte 40 objets au bord du bassin. 

 

Deux classes de CE1 vont à la piscine municipale. 
Il y a 44 élèves présents ce jour-là. 

Les élèves sont répartis dans les deux bassins (le grand et le petit). 

· L’enseignant fait reformuler les données du problème par les élèves.  

Ø Phase 2 : Recherche individuelle de courte durée pour appropriation du problème. 

Ø Phase 3 : Recherche par groupes pour verbalisation, échanges sur les procédures et poursuite de la 
recherche. L’enseignant circule, observe, note des éléments intéressants, apporte les outils d’aide si la 
demande est faite par les élèves. Les élèves expliquent et justifient leur stratégie lors de la mise en commun 

Étayage possible/ Manipulation : 
- Faire réfléchir la classe sur représentation de la situation 
- Faire réfléchir les groupes sur un découpage de chaque étape 
- Modifier l’ordre des informations. 

Débat et validation dans le groupe. 
L’enseignant demande aux groupes d’expliciter la démarche choisie. Les groupes rédigent leur réponse et 
la procédure mise en œuvre.  
Les élèves de CE1-CE2 peuvent procéder  
- par essai-erreur : à 1 élève correspond 2 objets, à 2 élèves correspondent 4 objets, à 10 élèves 
correspondent 20 objets... jusqu’à 40 objets. 
- par recherche de la moitié : la moitié de 20 est 10 (non), la moitié de 40 est 20 (oui). 
- par recherche additive : 10 + 10 = 20 (non), 20 + 20 = 40 (oui) 
- par recherche multiplicative : 2 x 10 = 20 (non), 2 x 20 = 40 (oui) 
- par division d’un nombre par 2 : 40 : 2 = 20 (oui) 

Solution 
· Combien d’élèves dans le petit bain ? 

Chaque élève se trouvant dans le petit bain doit rapporter deux objets lestés. à n x 2 
Tous les élèves réussissent l’exercice et on compte 40 objets au bord du bassin. à 40 = n x 2  

à n = 
!"

#
 = 20 élèves dans le petit bain 

· Combien d’élèves dans le grand bain ? 
Il y a 44 élèves présents ce jour-là. à 44 – 20 = 24 élèves dans le grand bain. 
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Fanions : CE1-CE2 / Cycle 3 
 

 

Difficulté liée à la situation : 
- Comprendre que la situation fait référence à un une situation géométrique où il est nécessaire de 
déterminer la surface de tissu (cela aurait pu être du papier) foncé par rapport à l’ensemble de la surface 
du fanion. Ce rapport entre les surfaces est donc inférieur à l’unité que les élèves de Cycle 3 peuvent 
traiter en terme de fraction. Les élèves de CE1-CE2 ne traiteront la situation par le biais de découpage. 
- À travers l’énoncé de la question, l’élève est induit en erreur, car il ne peut que penser qu’une seule 
équipe a utilisé plus de tissu foncé que les autres. Elle n’implique pas le fait que toutes les équipes ont pu 
utiliser la même quantité. 

Déroulement possible 
En amont ou en prolongement 
Phase de contextualisation : proposer de comparer des drapeaux de pays soit sur papier, soit à partir de la 
situation proposée sur matoumatheux : http://matoumatheux.ac-rennes.fr/num/fractions/6/drapeaux.htm  
Lequel de ces drapeaux possèdent une moitié blanche ? les deux-tiers rouge … etc 

Pendant la séance 
Ø Phase 1 : Présentation du problème   

- Lecture individuelle et collective de l’énoncé. Expliciter, répertorier, organiser si nécessaire les 
différentes informations avec les élèves. 

- Travail sur la question : Que cherche-t-on ? (faire le lien entre la question et les informations). De quelles 
informations a-t-on besoin pour répondre à cette question ? 

Ø Phase 2 : Recherche individuelle de courte durée pour appropriation du problème.  
Ø Phase 3 : Recherche par groupes pour verbalisation, échanges sur les procédures et poursuite de la 
recherche. L’enseignant circule, observe, note des éléments intéressants, reformule l’objet de la recherche. 
Les élèves expliquent et justifient leur stratégie. 

Étayage possible/ Manipulation : 
- Proposer les figures agrandies (voir propositions annexes) 
- Proposer un quadrillage (voir propositions annexes) 
- Proposer un rectangle quadrillé en 4 parties à imprimer soit sur papier calque soit sur feuille blanche et 

à superposer sur les figures agrandies. (voir propositions annexes) 
- Proposer le découpage des autres figures pour traiter la comparaison. 

Les élèves superposent les drapeaux à l’aide des outils et notent les solutions ou bien ils assemblent par 
collage les parties découpées afin de visualiser la solution et  garder une trace de ce qui a été trouvé. 

Solution  

Proposer un quadrillage et figures agrandies 

Ils ont utilisé la même quantité de tissu foncé : la moitié de la surface du fanion 

            

         

CE1-CE2 et Cycle 33 
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Match de Rugby (CE1-CE2) / Nouvelle-Zélande 34 - Australie 17 (Cycle 3) 

    

Descriptif :  
La situation relève de la composition d’un tout dont la résolution peut-être faite par essai-erreur et 
ajustements. 
Les élèves doivent s’organiser dans le traitement des informations et rechercher plusieurs solutions pour 
effectuer un certain nombre de points. 

Difficulté liée à la situation : 
Les difficultés concernent principalement : 

· Difficulté de compréhension liée au traitement et à l’organisation des informations : de nombreuses 
informations à prendre en compte pour trouver la solution. 

· La transformation d’un essai est à relier au nombre d’essais marqués. 
· La résolution de ce problème pour des élèves de cycle 2 nécessite le tâtonnement et une démarche 

essais/erreurs qui peut déstabiliser certains élèves. De plus la procédure engagée appelle une 
résolution différente de l’ordinaire puisque les élèves ont la solution, le résultat final (le nombre de 
points marqués) et doivent parvenir à trouver comment on y parvient. 

· Les élèves doivent s’approprier le lexique du rugby et le les points correspondant à ce lexique :  
- Un essai et transformation : un essai est l'action de jeu consistant à aplatir le ballon dans l'en-but adverse. 
Cette action permet de marquer 5 points, et de tenter une transformation. La transformation est un coup 
où le ballon est posé à terre qui succède à l’essai marqué. Il rapporte 2 points en cas de réussite. 
- Une pénalité est un geste technique qui suit une faute importante d'un joueur, l'arbitre siffle une pénalité 
au bénéfice de l'équipe adverse, qui se voit rendre le ballon. La faute donne le droit à l'équipe adverse de 
frapper au but (entre les poteaux et au-dessus de la transversale). La pénalité rapporte 3 points. 
- Le drop, abrégé de l'anglais drop kick (coup de pied tombé), consiste à lâcher le ballon des mains et 
frapper du pied juste après son rebond au sol et le faire passer entre les poteaux adverses. Le drop rapporte 
également 3 points. 
Comprendre que le nombre de transformations est la moitié du nombre d’essais implique que ce dernier est 
toujours pair : donc l’équipe a pu marquer 2, 4, 6 ou 8… essais. Le nombre de transformations sera 
respectivement 1, 2, 3 ou 4… transformations. 

Déroulement possible 
La difficulté du problème suppose un travail d’explicitation en amont afin que les différentes marques et 
comptages de points soient compris. Il est nécessaire que les élèves comprennent ce que sont un essai, 
une transformation et une pénalité. On peut s’appuyer sur des documents relatifs aux règles du rugby, des 
supports vidéo ou encore une pratique de l’APSA rugby avec les élèves afin de faire vivre l’activité.  

CE1-CE22 Cycle 33 
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En amont / en prolongement 
Contextualisation : partir des représentations des élèves : quels sont les termes spécifiques au rugby  que 
vous connaissez ? Qu’est-ce qu’un essai ? Un drop ? Une transformation ? Une pénalité ? Expliciter le fait  
qu’un essai n’est pas toujours transformé si le buteur ne fait pas passer le ballon entre les poteaux. Cela 
signifie donc que le nombre de transformations et d’essais est lié ; que le nombre de transformations est 
inférieur ou égal au nombre d’essais – il n’est jamais supérieur. 
Première mise en situation mathématique : Combien de points mon équipe va-t-elle marquer si on marque 
1 essai que l’on transforme et 1 pénalité ? Combien de points mon équipe va-t-elle marquer si on marque 1 
essai que l’on ne transforme pas et 1 pénalité ?  
Parallèlement ou en prolongement, une séquence d’apprentissage « rugby » peut être mise en place, un 
dossier pédagogique est disponible sur le site de la DSDEN 93 : http://www.dsden93.ac-
creteil.fr/spip/IMG/pdf/Dossier_rugby-2.pdf  
Pendant la séance 
1. Enrôlement 

- Lecture individuelle et collective de l’énoncé. Expliciter, répertorier, organiser si nécessaire les 
différentes informations avec les élèves. 

- Travail sur la question : Que cherche-t-on ? (faire le lien entre la question et les informations). De quelles 
informations a-t-on besoin pour répondre à cette question ? 

CE1/CE2 : Il est possible de reformuler la question : combien d’essais, de transformations et de pénalités a 
marqués l’équipe pour obtenir 45 points ? Le nombre de transformations est la moitié du nombre d’essais. 
CM1/CM2/6ème : Que signifie le 0 dans la case drop ? Il est également possible de reformuler la question : 
combien d’essais, de transformations et de pénalités a marqués l’Australie pour obtenir 17 points ?  
 

Ø Phase 2 : Recherche individuelle de courte durée pour appropriation du problème. 
 

Ø Phase 3 : Recherche par groupes pour verbalisation, échanges sur les procédures et poursuite de la 
recherche. L’enseignant circule, observe, note des éléments intéressants, reformule l’objet de la recherche. 
Les élèves expliquent et justifient leur stratégie. 

Étayage possible/ Manipulation : 
- Proposer des fiches action/points (voir propositions annexes) 

 

Débat et validation dans le groupe. 
L’enseignant demande aux groupes d’expliciter la démarche choisie. Les groupes rédigent leur réponse et 
la procédure mise en œuvre. Les groupes ayant opté pour des solutions différentes peuvent comparer leur 
solution. 
 

Solutions CE1-CE2 
Plusieurs réponses sont possibles selon les choix des élèves : il s’agit de trouver toutes les possibilités de 
réaliser 45 points en tenant compte du fait que le nombre de transformations est la moitié du nombre d’essais. 
Premier cas : Si on part du principe que l’équipe a marqué deux essais dont un transformé :  
5 + 5 + 2 = 12 à 45 – 12 = 33 à c’est 11 fois 3 ou 3 x 11 ou 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3.  
Cela fonctionne donc l’équipe a marqué 2 essais, 1 transformation et 11 pénalités 
 

Deuxième cas : Si on part du principe que l’équipe a marqué quatre essais dont deux transformés :  
5 + 5 + 5 + 5 + 2 + 2 = 24 à 45 – 24 = 21 à c’est 7 fois 3 ou 3 x 7 ou 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3.  
Cela fonctionne donc l’équipe a marqué 4 essais, 2 transformations et 7 pénalités 
 

Troisième cas : Si on part du principe que l’équipe a marqué six essais dont trois transformés :  
5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 2 + 2 + 2 = 36 à 45 – 36 = 9 à c’est 3 fois 3 ou 3 x 3 ou 3 + 3 + 3.  
Cela fonctionne donc l’équipe a marqué 6 essais, 3 transformations et 3 pénalités 
 

Solutions Cycle 3 
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Question 1 : Plusieurs réponses sont possibles selon les choix des élèves : il s’agit de trouver toutes les 
possibilités de réaliser 17 points en tenant compte du fait qu’aucun drop n’a été réalisé et que le nombre de 
transformations est inférieur ou égal au nombre d’essais. 
 
Premier cas : 5 + 5 + 5 + 2 = 17 ; l’Australie a marqué 3 essais, 1 transformation et 0 pénalité. 
 
Deuxième cas : 5 + 5 + 3 + 2 + 2 = 17 ; l’Australie a marqué 2 essais, 2 transformations et 1 pénalité. 
 
Troisième cas : 5 + 3 + 3 + 3 + 3 = 17 ; l’Australie a marqué 1 essai, 0 transformation et 4 pénalités. 
 
Question 2 : Plusieurs réponses sont possibles selon les choix des élèves : il s’agit de trouver toutes les 
possibilités de réaliser 34 points en tenant compte du fait qu’un seul essai a été réalisé. 
Ce que l’on sait : les All blacks ont marqué un essai soit 5 points  
Deux cas sont possibles : l’essai a été transformé ou non.  
Premier cas : 5 + 0 = 5 points à 34 – 5 = 29 à n’est pas divisible par 3 donc la solution est impossible. 
 
Premier cas : 5 + 2 = 7 points à 34 – 7 = 27 à est divisible par 3 : c’est 9 fois 3 ou 3 x 9 ou 3 + 3 + 3 + 3 + 
3 + 3 + 3 + 3 + 3.  
Les All Blacks ont donc marqué 1 essai, 1 transformation et 9 pénalités et/ou drops 
Les drops et pénalités ayant la même valeur, il y a donc 10 possibilités de répartition réparties dans le tableau 
suivant : 
 

 
 
 
 

  

Aide-toi de ce tableau Possibilité 
1 

Possibilité 
2 

Possibilité 
3 

Possibilité 
4 

Possibilité 
5 

Possibilité 
6 

Possibilité 
7 

Possibilité 
8 

Possibilité 
9 

Possibilité 
10 

Nombre de pénalités 

(1 pénalité = 3 points) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Nombre d’essais 

(1 essai = 5 points) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nombre de transformations 

(1 transformation = 2 
points) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nombre de drops 

(1 drop = 3 points) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Total de points marqués 

par chaque équipe 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
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La Piscine : Cycle 3 

 
 

Descriptif  
Situation qui relève de la composition d’un tout. 
Les élèves doivent s’organiser dans le traitement des informations. 

Difficulté liée à la situation  
Les informations se suivent. 
Néanmoins, elles sont liées les unes aux autres par des mots qui déterminent une fraction (et donc un 
partage). Donc gestion de ¼ ; ⅓ et 1/10. 
Déduire que le nombre de relayeurs total est composé d’élèves mélangés entre les 2 écoles et que 
l’ensemble parcourt une distance de 1000 m (implique une conversion d’unité de grandeurs) 
cependant, l’énoncé impose une étape intermédiaire non spécifiée par l’énoncé. 

Déroulement possible 
En amont : 
Phase de contextualisation autour de la discipline sportive en question et des activités mises en œuvre à la 
piscine. Il est possible d’envisager en guise d’aide une représentation de la situation.  
Retour sur le lexique spécifique : petit bain / grand bain / plonger / plongeoir / relayeur / relai / toboggan 

Pendant la séance 
Ø Phase 1 : Présentation du problème   

· Lecture du problème avec l’énoncé. 

· L’enseignant fait reformuler les données du problème par les élèves.  
Ø Phase 2 : Recherche individuelle de courte durée pour appropriation du problème. 

Ø Phase 3 : Recherche par groupes pour verbalisation, échanges sur les procédures et poursuite de la 
recherche. L’enseignant circule, observe, note des éléments intéressants, apporte les outils d’aide si la 
demande est faite par les élèves. Les élèves expliquent et justifient leur stratégie lors de la mise en commun 

Étayage possible/ Manipulation : 
- Faire réfléchir la classe sur représentation de la situation 
- Faire réfléchir les groupes sur un découpage de chaque étape 
- Affichage des fractions usuelles 
- Un tableau avec une colonne pour chaque couleur et une ligne « total » pour percevoir les résultats à 

trouver pour répondre au problème. 

Débat et validation dans le groupe. 
L’enseignant demande aux groupes d’expliciter la démarche choisie. Les groupes rédigent leur réponse et 
la procédure mise en œuvre.  

Solution 

Cycle 33 
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60 élèves de l’école Guiton à la piscine  
1/3 va au petit bain: 60 : 3 = 20 élèves de Guiton au petit bain 
1/4 va plonge: 60 : 4 = 15 élèves de Guiton plonge 
1/10 va au toboggan: 60 : 10 = 6 élèves de Guiton au toboggan 
Nombres d’élèves au relais : 60 – (20 + 15 + 6) = 60 - 41 = 19 élèves de Guiton au relais avec Ferry 
 
Distance d’un relayeur : 4 x 10 = 40 m par relayeur 
1000 m : 40 = 25 relayeurs au total 
Nombre d’élèves de l’école Ferry : 25 - 19 = 6 élèves de Ferry 
 

 
 



!""#$#%&%'%()*++*%,*-)*%.%/0/+*%1%

%

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

%

,#"2#%'% % % %

%

!33#"345"%.%

-#%678%529:4#;%<2#%:=><246#%?#%@;7"A#%6588B?#%72884%2"%C74::53%9:#2D%

!

!

!""#$#%E%'%()*++*%,*-)*%.%/*&F/*E%

%

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

%

,#"2#%'% % % %

%

!33#"345"%.%

-#%678%529:4#;%<2#%:=><246#%?#%@;7"A#%6588B?#%72884%2"%C74::53%9:#2D%

!

G74::53%%

9:7"A%
!

HI5;3!!

"#$%&!

!

! ! /I7288#33#8%%

9:7"AI#8%

!

G74::53%%

9:7"A%
!

HI5;3!!

"#$%&!

HI5;3%

9:#2%

!!/I7288#33#8%%

9:7"AI#8%

!



!""#$#%1%'%()*++*%,*-)*%.%JHF/K%L%/*&F/*E%M%/0/+*%1%

%

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 



!""#$#%N%'%@!-OP-H%L%/*&F/*E%M%/0/+*%1%QR%4C6;4C#;%82;%A7:<2#S%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

!:973;58% T485"8!%

%

%

%

%

%

%

%

% % %

%

/I52#33#8% U4"5872;#8% %

%

%

%

%

%

%

%

%

%

*:>6I7"38%

 

 
Quadrillage 

 

!

!

         

         

         

         



!

!""#$#%V%'%G!,/W%U*%X)JT0%Q/*&F/*ES%%M%-P)Y*++*%Z*+!-U*%1N%L%!)H,X!+O*%&[%Q/0/+*%1S%

%

%
!

%

ESSAI 
 

 
 

5 Points 

TRANSFORMATION 
 

 
 

2 Points 

PÉNALITÉ 
 

 
 

3 Points 

DROP 
 

   
 

3 Points 

ESSAI 
 

 
 

5 Points 

TRANSFORMATION 
 

 
 

2 Points 

PÉNALITÉ 
 

 
 

3 Points 

DROP 
 

   
 

3 Points 

ESSAI 
 

 
 

5 Points 

TRANSFORMATION 
 

 
 

2 Points 

PÉNALITÉ 
 

 
 

3 Points 

DROP 
 

   
 

3 Points 


