
W$rusw dw $ww

fr,ilmrls et Avnnu*C
'1 . Marie se rend chez son ami Arnaud avec '123 images

et 165 billes; elle avait plus d'images avant de venir, mais

elle en a donné 47 à son frère.

Combien Marie avait-elle d'images avant d'en donner à
son frère?

Marie et Arnaud comparent leurs collections de timbres.
Arnaud a 305 timbres de moins que Marie; il en a208.

Combien de timbres possède Marie?

Ségolène a reçu une série de 34 timbres pour ses 13 ans;

elle en avait déjà 138. Elle les a tous apportés chez
Arnaud.

Combien Ségolène a-t-elle apporté de timbres?

Marie a beaucoup de livres; elle en a 89, Son ami Arnaud
en a encore plus; il en a 126.

Quelle est la différence entre le nombre de livres de Marie

et le nombre de livres d'Arnaud?

2.

3.

4.
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5, Marie a des bandes dessinées de toutes sortes dans sa

bibliothèque. Arnaud lui en apporte un carton de 85, ce
qui lui fait maintenant '121 bandes dessinées en tout.

Combien de bandes dessinées Marie avait-elle dans sa

bibliothèque avant I'arrivée d'Arnaud?

6. Marie a 306 francs dans sa tirelire. Arnaud en a 149, En

tout, ils possèdent 455 francs.

Combien manque-t-il à Arnaud pour avoir autant d'argent
que Marie dans sa tirelire?
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7. BéaTriz classe des photos dans 3 albums différents. Elle

en a 391 , Elle en prend 162 pour les montrer à une amie.

Combien y a-t-il alors de photos en tout dans ses

albums?

B. Elena a des photos de vedettes de cinéma des années

soixante; elle en a 87 de plus que sa cousine Laura.

Laura en a 53,

Combien de photos a Elena?



Plsce de ieu
Les photos
9. Véronique classe ses photos, Ses albums sont

complets,
Elle enlève '106 photos pour les montrer et en rajoute
38 nouvelles,

Combien y a-t-il alors d'emplacements vides dans ses
albums?

10. Dans une galerie de photos d'art, 228 phoTos à vendre
sont exposées. Chaque photo coûte 250francs. À la fin
de l'exposition, '159 photos sont encore à vendre,

Combien de photos ont été vendues?

Les billes
11. Rodrigo et David possèdent ensemble _327 billes. Rodrigo

en a 1,88. Ces billes sont de tailles différentes: 76 sont
grandes, 94 petites, et les autres moyennes.

Combien de billes possède David?

Combien y a-t-il de billes de taille moyenne?

12, Vincent a joué deux parties de billes. ll a gagné des billes
au cours de la première partie et en a perdu 12 au cours
de la seconde. En tout, il a gagné 7 billes.

Combien de billes Vincent a-t-il gagné à la première
partie?
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13. Théo a joué deux parties de billes. En tout, il a perdu
'18 billes. Lors de la première partie, il en avait gagné 24.

Que s'est-il passé au cours de la deuxième partie?

14. Les 327 billes de Rodrigo et David sont de 5 couleurs
différentes: 83 sont rouges, certaines sont jaunes, 59 sont
vertes, 94 sont bleues et 30 sont noires.

Combien de billes sont jaunes?

15. Benjamin a joué deux parties de billes. À la première
partie, il a perdu 28 billes puis il a joué une deuxième
partie. En tout, Benjamin a perdu 42 billes.

Que s'est-il passé à la deuxième partie?

16. Au cours d'une première partie, Daniela perd 37 billes,
puis lors d'une deuxième partie, elle en gagne 59.

Que s'est-il passé en tout?
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Place de ieu 
Tâche 
• Résoudre des problèmes additifs variés. 

ac 

1. Marie se rend chez son ami Arnaud avec 123 images 
et 165 billes; elle avait plus d'images avant de venir, mais 

elle en a donné 4 7 à son frère. 

Combien Marie avait-elle d'images avant d'en donner à 

son frère? 

2. Marie et Arnaud comparent leurs collections de timbres. 
Arnaud a 305 timbres de moins que Marie; il en a 208. 

Combien de timbres possède Marie? 

3. Ségolène a reçu une série de 34 timbres pour ses 13 ans; 
elle en avait déjà 138. Elle les a tous apportés chez 

Arnaud. 

Combien Ségolène a-t-elle apporté de timbres? 

4. Marie a beaucoup de livres; elle en a 89. Son ami Arnaud 

en a encore plus; il en a 126. 

Quelle est la différence entre le nombre de livres de Marie 

et le nombre de livres d'Arnaud? 

Nombre d'élèves 
• 1 

Matériel 
• LE p. 60 à p. 63 

Mise en œuvre 
• L'enseignant effectue son choi x en alternant les 

problèmes, de sorte que l'élève ne puisse pas 
utiliser une procédure de résolution stéréoty
pée1. 

Mise en commun 
• Les élèves comparent leurs solutions et débat

tent de leur validité. 

• Ils confrontent les écritures utilisées. 

Voir "Apprentissage et enseignement des mathématiques", 
chapitre "Les opérations et leurs propriétés mathématiques" 

Type des problèmes du LE 
• Prob lèmes de composition d'états: deux 

mesures se composent pour donner une 
mesure (EEE) 

Pl: recherche d'une partie: EEE 

P4: recherche d'une partie: EEE 

• Problèmes de transformation d'états: une 
transformation opère sur une mesure pour 
donner une mesure (ETE) 

P7: recherche de l'état initial, la transfor
mation étant négative: ET-E 

P9: recherche de l'état final, la transfor
mation étant positive: ET+ E 

Pll: recherche de l'état initial, la transfor
mation étant positive: ET+ E 

P13: recherche de l'état final, la transfor
mation étant négative: ET-E 

P16: recherche de la transformation néga

tive: ET-E 

• Problèmes de comparaison d'états: une 
relation relie deux mesures (ECE) 

PB: recherche d'un état, la comparaison 
étant négative: EC-E 

Pl 0: recherche de la comparaison : ECE 

P12: recherche de la comparaison: ECE 

P14: recherche d'un état, la comparaison 
étant positive: EC + E 

• Problèmes de transformation d'états: deux 
transformations se composent pour donner 

une transformation (TTT) 

P2: recherche de la première transforma

tion élémentaire positive, la deuxiè
me étant négative et la transformation 

composée positive: (T +T-T+) 

P3: recherche de la deuxième transfor

mation élémentaire négative, la pre
mière étant positive et la transforma
tion composée négative: (T+T-T-) 

PS: recherche de la deuxième transfor
mation élémentaire négative, la pre

mière étant négative et la transforma
tion composée négative: (T-T-T-) 

P6: recherche de la transformation com

posée positive, la première transfor
mation élémentaire étant négative et 
la deuxième positive: (T-T+ T +) 

PlS: recherche de la transformation com
posée négative, la première transfor
mation élémentaire étant négative et 
la deuxième positive: (T-T+T-) 




