
Distanciel formation problèmes C2

Lecture d’énoncé. Représentation du problème.

Objectif : découvrir collectivement un énoncé de problème en plusieurs étapes dans le but de 
se construire une représentation mentale de la situation.

Le bus Divia

Un bus arrive place Darcy : il est vide. Il va ensuite à la gare puis place Wilson.
5 personnes montent place Darcy.
A la gare, 7 personnes montent et 3 personnes descendent.
Place Wilson, tout le monde descend. Combien de personnes sortent du bus ?

Remarque : vous pouvez bien entendu revoir cet énoncé en l’adaptant au cadre de vie de vos élèves
(lieux de passage du bus). Dans ce cas, la carte fournie dans le fichier numérique ne convient plus.

Préalable

On utilisera la page 1 pour travailler le contexte avant la résolution de problème. On vérifie ainsi 
que les élèves maîtrisent le vocabulaire et les situations mis(es) en œuvre ensuite.

Séance 1

On découvre collectivement le plan page 2 : on lit les noms des sites repérés en rouge.

Étape 1 

Découvrir la première partie de l‘énoncé :

- reformuler le début ;
- revenir à la carte et tracer le trajet du bus.

Étape 2

Découvrir le second cache :

- manipuler (boites avec billes ou autres objets) ;
- et/ou schématiser (avec l’aide de la page 4 : on 
peut associer une couleur à un lieu). 

Remarque : l’utilisation de la page 4 permettra d’obtenir le résultat final sans référence à des 
opérations et avant d’avoir connaissance de la question posée dans l’énoncé. 

Le dernier cache n’a donc pas encore été découvert.
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Séance 2.

Étape 1

Rappel de la situation, faire raconter l’énoncé. Validation en se référant à l’énoncé.

Étape 2

Découvrir le dernier cache : se référer au travail réalisé sur la page 4.
La solution au problème posé est donnée par le travail réalisé précédemment. 

Étape 3

Cette fois, schématiser collectivement la situation à l’aide de la page 5. Cette
fois, le schéma ne permet pas de donner la réponse. Pour trouver la solution,
on doit avoir recours à des opérations. 
Faire rechercher aux élèves les opérations qui servent au codage de la
situation (phase de dévolution, par binômes, par groupes plus nombreux dont 1 au tableau avec le 
TBI ? ,...). 
Ils pourront proposer par exemple, d’ajouter tous les passagers qui montent puis d’enlever ceux qui 
descendent ou bien de faire des comptes « par arrêt ».

On pourra demander aux élèves de trouver d’autres questions à poser à partir de cette situation. Par 
exemple : combien de passagers sont montés en tout ? Combien de passagers sont descendus en tout
?

Des problèmes de même type seront ensuite proposés aux élèves dans le cadre de la résolution de 
problèmes mais aussi du calcul mental.
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