
Corrigé des analyses a priori 
 

 
Cycle 2 

 
Le zoo 

 
L’escargot 

 
Nature du problème 

Problème de recherche à deux contraintes Problème de recherche 

Domaines de 
connaissances 
mathématiques 

nécessaires  
à la résolution 

Numération (partage, ou additions réitérées) Grandeurs-mesures : système métrique 

Analyse des difficultés 
 
 
 
 

C'est un problème à deux contraintes, les bosses et les pattes.  
Prise en compte simultanée des deux contraintes : il faut 
attribuer les bosses aux pattes par 1 pour le dromadaire et par 
deux pour le chameau. 
Dans le texte du problème, le nombre de bosses donné avant 
le nombre de pattes peut être une difficulté supplémentaire. 

- Bonne représentation du système métrique 

Procédures 
susceptibles d’être 

utilisées par les élèves 
 
 

a) Procédure experte : partir de ce dont les élèves sont sûrs : 
dromadaire ou chameau ont 4 pattes. On peut, en connaissant 
le nombre total de pattes connaître le nombre d’animaux. Ca 
n’est pas le cas si on s’appuie seulement sur le nombre total 
de bosses. 
28 = 7x4 → Il y a 7 animaux 
12 = (2x5) + (1x2) → Il y a 5 chameaux et 2 dromadaires 
b) Par décomposition additive : 
4+4+4+4+4+4+4 = 28 donc il y a 7 animaux. 
2+2+2+2+2+1+1= 12, donc il y a 5 chameaux et 2 
dromadaires  
c) Résolution par dessin et addition : appariement terme à 
terme 

a) réalisation d'un calendrier avec calculs 
 

J1 N1 J2 N2 J3 N3 J4 N4 J5 

3 2 3 + 1= 4 
m 

 4- 2 = 2 2+3 = 5 5-2 = 3 3+3=6 6-2=4 4+3=7m 

 
b) Schématisation des déplacements de l'escargot 
c) Procédure erronée fréquente : 
1m x 7j = 7 m → Donc 7 jours mais sans la dernière nuit → 7 jours, 6 nuits  
→ Schématiser par journée 

Différenciations  
à mettre en œuvre 

 
 

- pour les plus jeunes des élèves : proposer des animaux en 
plastique à manipuler ou des images des animaux.  
- proposer des cartes avec sur certaines, des chameaux 
représentés schématiquement et sur d’autres des dromadaires : 
un rectangle pour le corps, des traits pour les pattes, des 
triangles pour les bosses, un rond pour la tête…  
- Réduire la variable numérique : Il y avait au total 16 pattes 
et 5 bosses. 
- Que signifient 28 pattes ? Créer une étape : trouver le 
nombre d'animal 
- Proposer des relances : «Si on avait deux chameaux et trois 
dromadaires ? Est-ce qu'il peut y avoir 6 chameaux ?», 
 
 

Proposer aux élèves de travailler sur papier quadrillé (carreaux de 1 sur 1cm) pour faciliter la 
représentation graphique : s’appuyer sur le quadrillage pour représenter les déplacements de l’escargot. 
 



 
 

 
Cycle 3 

 
Les pyramides 

 
Le temps du sablier 

 
Nature du problème 

Problème de recherche Problème de recherche 

Domaines de connaissances 
mathématiques nécessaires à la 

résolution 

Champ numérique 
Géométrie : la pyramide à base carrée 

Grandeurs-mesures 

Analyse des difficultés 
 
 
 
 

Représentation spatiale de la pyramide (du 3D au 2D) et de 
son organisation en étages. 
Le passage de la première couche à la seconde : la question 
des intervales. 

- Schématiser les temps des deux sabliers sur deux 
échelles parallèles pour visualiser les intervalles de 
temps ; 
- Comprendre que le début de la cuisson peut être décalé 
par rapport au départ des sabliers, 
- Concevoir le départ de la cuisson après trois 
manipulations 
 

Procédures susceptibles d’être 
utilisées par les élèves 

 
 

- Schématisation de l'étage initial, du second étage puis 
induction des autres étages par raisonnement, récurrence ; 
- Résolution algébrique : 
(6x6) + (5x5) + (4x4) + (3x3) + (2x2) + 1 = 91 
- Réinvestissement dans le traitement de la deuxième partie de 
la base déjà calculée dans la première partie ; 
- Représentation longitudinale pour se fabriquer une 
représentation du nombre d'oranges 

- Possibilité de mesurer des tiers du sablier de 3 minutes 
pour obtenir une minute. 
 

Différenciations  
à mettre en œuvre 

 
 

Proposer des objets qui se substituent à de vraies oranges : des 
boules en pâte à modeler. 
Manipulation: résolution par le dénombrement 
→ Limiter le nombre d'oranges (ou de boules de pâte à 
modeler) à donner pour la manipulation pour éviter que le 
problème ne puisse se résoudre uniquement par la 
manipulation 
 

- Manipuler des sabliers pour se représenter la situation 
 

 
 
 
 



 
 

 
Cycle 3 

 
Les Celtes et les Saxons 

 
Les cartes 

Nature du problème Problème de recherche à plusieurs contraintes Problème de recherche à deux contraintes. 
Domaines de connaissances 

mathématiques nécessaires à la 
résolution 

Numération 
Grandeurs et mesures 
Gestion des données 

Numération 
Géométrie : avoir ce qu’est un côté d’une figure géométrique ; 
savoir qu’un triangle a 3 côtés, qu’un carré en a 4. 

Analyse des difficultés 
 
 
 
 

- Comprendre ce qu’il faut chercher en traduisant l’implicite du 
problème en explicite pour les élèves : l’organisation qui sera 
trouvée devra permettre de faire gagner les chevaliers (puisque le 
problème est placé du point de vue du Roi Arthur et de son 
conseiller)  
-Accepter qu’un problème ouvert peut ne pas donner trop de 
précisions : exemple ici : on ne sait pas si tous les chevaliers doivent 
être occupés à combattre des géants en même temps ; s’ils peuvent 
combattre plusieurs fois… (mais puisque cela n’est pas dit, cela 
semble possible…).  
- Trouver comment traduire les nombreuses données du problème 
pour permettre de les gérer, les prendre en compte avec le plus 
d’efficacité  
- Comprendre que la stratégie gagnante pourrait être celle où 
certains chevaliers commenceront un combat en prenant le risque de 
le perdre, mais en laissant le temps à d’autres de le gagner… 

- Comprendre que sur certaines cartes, peuvent être dessinés 
des triangles ; que sur d’autres, seront dessinés des carrés. 
- Comprendre ce qui est recherché : le nombre de cartes avec 
des triangles dessinés. 
- Comprendre que 60 est le nombre total de côtés dessinés. 

Procédures susceptibles d’être 
utilisées par les élèves 

 
 

- Traduction des données du problème sous forme de tableau : 
En rouge : le gagnant du combat 

1 G 1 G 1G 1 G 1G 
1 C 2C 3C 4 C 5C 

 Au bout 
d’1H30 

 Au bout  
de 3H 

Au bout 
d’1H 

 
- Schématisation des possibilités de combat et du temps écoulé : 
procédure méthodique ; élimination des solutions impossibles. 
- Procédure par raisonnement : si…, alors… 
 

- procédure par tâtonnement : en faisant l’hypothèse qu’il y a 1 
triangle sur chaque carte, il y aura 18x3=54 côtés. / en faisant 
l’hypothèse qu’il y a 1 carré par carte, il y aura 18 côtés de 
plus soit 72 côtés dessinés. 
- soit l’enfant fait des essais et petit à petit parvient à trouver 
-  soit il raisonne en voyant qu’il manque 6 côtés s’il dessine 
18 triangles. Or, on peut trouver 6 côtés si on remplace 6 des 
18 triangles par 6 carrés (un carré ayant un côté de plus qu’un 
triangle). Ainsi, avec 12 triangles et 6 carrés, on obtient 60 
côtés. On peut le vérifier par des opérations : 12x3= 36 / 
6x4=24 / 36+24=60 

Différenciations 
à mettre en œuvre 

 
 

Expliciter le but du combat du point de vue du Roi Arthur : donner 
une stratégie gagnante à ses chevaliers. Expliciter les stratégies de 
combat. Prendre en compte ou pas la question du temps (le combat 
doit-il être gagné en moins de temps possible ?) 
Expliciter les méthodes de travail possible. 
Avec des élèves en difficulté : travailler seulement sur les schémas. 

Avec les enfants qui ne visualisent pas la situation, la faire 
vivre avec des vraies cartes. 
Puis leur faire schématiser. 



 


