
Dans nos classes 


Problèmes ouverts 

pour l'école élémentaire 


Dans le bull elin 0° 418 de seplembre-octobre 1998, la Commission 
Premier Degré proposai( une rubrique réunissant des énoncés de problèmes 
« qu' on n'3 pas encore appris à résoudre » pour des é lèves de l' école 
élémentaire. Voici quelques énoncés lliuppléroentairc:,. 

Messagf1s il cew: qui uritiserOlll ces problèmes dans une da'sl'e : 

La Commjssion aimerait recevoir que lques renseignements ou comptes 
rendU5 des expérimentations . 

D'Hulre purr . elle ne possède pas une collection ill imitée de lels 
problèmes. Toule proposilion de 1. pari des lecteurs sera la bienvenue. 

Problème 1 : Le classique, oOlprunh! à E~IEL CP, 1991. 

Énonc~ : 1. Avec des pi~cs de J l', 2 Fel 5 F, lrouvez plu sieurs façons 
d'avoir 17 F. 
2. Dans ma tirelire. il n' y ~ qu' une seule sone de pièces. En tout il y 3 20 F. 
Combien de pièus y .-l-il dans la tirelire ? 

Commentoire .- C problème. est un classique du genre qui pew itre proposé 
{œs le premier trimestre du CP. 

Problème 2. 

Énon<é : Pierre. Jucquc> Cl François onl ramassé des coquillages. PierTe en a 
25, Jacques eo a 33, François en a 20, ris décidenl de se melLre d'accord pour 
en avoir cha(:un autant. Commenl peu\'ent-ils faire ? 

Commentaire .- Les nombres choüis Sunl uds que la somme i.'.'i1 LUI ItWllip/~ 

(if:: 3. Ce prah/ème. pew être résolu .sans recorlrs à icI dhti-lion el de différentes 
ma,üèrel', 0'1 pelf' le p roposer dè,f le CEl el/'adapter avec d'awres 'lombres 

pOlir le CE2 . Dès que l'éwde de la division est pratiquée. re genre de 
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probJi!ml! prend lm starm lie pmblème d't~litruÎnemenl 011 de contrôle dl!~ 
(,Otmai.uGllces. 

Problème 3. 

Énonl-é : Un reclangle " un périmètre égal il 34 cm el une aire égale à 60 
cm].. Trollver sa longueur el sa largeur. 

Commentaire : Ce problème, 411 'W! lycéen résoudrtlir facilement avec II/U! 
éqllat;ml lill l 'eC(J/Td tlegré. peUl êlre proposé à des élh'es du CMl ou CM2 
llui cmuUlissfnt la significmion de périmèlre i!I air~. 

Problème 4. 

Énoncé: Une barre de cubes. 
1 Je pose un cube slir la table. 5 face, sonl visIbles. 
2. Avec deux cul",-" je réalise une barre. Combien de faces de 
cubes rc~U'nl visibles. ? 
3. Combien de faces de cubes resLeraienl visibles sur une barre de trois 
cubes'! El sur une barre de 16 cubes? 
..J . Si la «( barre )) de 16 cubes n ' eSl plus rectiljgne, le: nombre de faces de 
'ube~ r-eslrmt visibles est-il le même que da.ns la question précédeote ? 

Cmwnelllaire : Ct! prohlème peut être proposé avec du matériel p~nllettalll 

te.!! rea/isations dès le début du cycle J. S'il '/.(Jil étre résolu sallS l'aide de 
cubes réels, il fimâra altelldre la fin du (~\'r1c 3. 

Problème 5. 

Énoncé: Nad ine e t Amélie on t Je même 5ge. Sylvie a 4 ans de plus . La 
somme de leu" âges est 79 ans. Quel est l' 11ge de Sylv;e ? 

Commemaire : La difficulté ré.fide dans la représentation dJt prob/~mc. lA 
taillt! lIes nombrl' !) wrJi.sés pennel de proposer cet exercice en fin de c,,'clt! 2. 

Problème 6. 

Énoncé: Les nombre , che rchés 0", -l chiffres . La '.< somme de ces 4 
dllffres )) e.\l 35. Trouvez tous les nonlb~ répondant il cc,:) deux condilions. 

Commenwire : Ce problème peUl être interprété comme la recherche de la 
decompo.fi/ion lie 35 e.n unI! somme (Je 4 nombres ;'iférietlr. à lŒ Celle~ci 

penr êfre r~ali...ée dès Je CEl. 
[.0 par/il' écriture de tous les numbres amna;sscmt les chiffre,,; rete~'~ des 
propriétés de ""mérallml connues d~s le CEl pour les llUmbres de trois 
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cJjjJfre.r. On pem pense-r qu'en fin de CEl , un I(~,re peul la prolonger li 
['éerilur/! de nombres de qUDlre chiffres (i/ Il 'es! pas obligé de .m,'oir lire Olt 
dirp le.ft lJom{Jres ablefJul ~ans (lide) . 

Problème 7. 

Énoocé : Combien existe-t- il de nombres de trois chiffres tels que " le 
produit des chiffres» soi t compris entre 500 et 520 ? 

CommenUlire .- Pour- résOf~dre ce problème, il sufjïl de ca/cil fer des 
multiplications et d ·organiser lej essai.s. Il peul être propost- dès le CE2. 

Problème S. 

Énoncé: 000 
DO 

Voici une soumaclion. Dans les ca,"s, .1 s'.gu de placer les chiffres 2, 4, 5. 6 
et 9. On ne peul u"liser qU'Llne seule fois chacun de ces chi ffres . 
Comment les placer pour que le ré5ull. t de la soustraction soit le plus pelÎt 
po"ible? 

Commentaire : Avec l'ai(le OU/lOI! d'uni! cu/cula,rice. Ol! peut proposer celfe 
recherche dès le début de l'étlld~ <ie la SOltflracl ioli. 

Problème 9. 

Énoncé : Je cherche deux nombres. En les ajoulant, j'obtiens 118. En les 
mulLipliant. j'obliens un nombrt: lie IJ"oi"t chJffres tous part:iJs. Pouvez-vous 
ID'aider à trou ver ces deux nombres? 

Commentaire .- P(mr résoul/re ce problème. il faut Slwu;r repërer que le 
n(l/trhre produil est un mt1trÎple de J/1 . 

ProbJ~Dle 10. 

Énoncé: Voici ùeux figures, 00 modèle réduit : 

D 
Figure 1 Figure 2 

La figur~ 1est celle d'un carré. Ce carré a été transformé cn re{;luDgle pour 
obten ir la figure 2, mais pa, Il'nnpone commenl : on a gardé Je périmèrre 
(carré et rectangle Ont même périmèlre). 
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l. Si on dessine le ,'arré (figure 1) sur un q uadrillage, eJl. contient 16 
CUrTeaux. Comb,en de C.ITClIUX contient le rectangle (figure 2) ? 
2. El sÎ le ca.rrt (figure i ) conlien l 36 carreau;<. combien LIe carreaux conlÎéot 
Je ""'langle (figure 2) '/ 
3, Et si l' aire ùu carré (figure 1) ",t 40 cm" quelle eSl r nire du rectangle 
(figure 2) , 

Commentaire : La ('omprih~lls;oll de la norion de pérù"~/re est bie" sûr 
nicessail'c. On peul envisager de propm'er les delL'C premières qUt."I/J'01JS en 
milieu de cycle 3, lorsque l 'oll a travaillé sur le pm'age d1une figure t!n 
carrés éléme1Hair~s. Lll question 3, faisant appel à ill nO/Îon de mesure 
d'aire, es' un prolongement des ql/eslions précétlemes_ 

L'A.P.M.E.P. difTuse li prix rédui t Jejeu 

MATHADOR 
, 

d'Eric TROUlllOT 
- en Jolies boites de 37 " 15 x 6

Calcu] mental 
el plaisir de jongler .v.. le, chiffres ! 

• Un parcours de 64 CMes jalonné de questions ludiques (piocbées dan, 250 
carlés-problèmes) cl d'opérations imposées pour réali ser un nOl1lbre
control. 

• Calculs à partir de dés (Jes cinq solides de Platon !) Cl avec sublier. 

• Temps et règles moduJabJes selon J5]OUeurs . 

Prix public : 199 F ; priX adhérent ' 160 F 

Dans les deu , cas, pon 50 F 

/luT/1'111I ~p"rP rr --I~..5 . \lIIrmh,,·/J.... lrrl/,f~ , ')W 
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