
Circonscription Besançon 2 

Construction de schémas pour les problèmes basiques multiplicatifs  
 
 

ATTENTION : La résolution de problèmes commence d’abord par une phase de compréhension de l’énoncé, des quantités en jeu et de leurs relations. La mise à disposition de matériel est 
indispensable pour permettre à l’enfant de construire du sens. C’est à cette condition que les schémas deviennent des outils pour l’élève. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Problèmes multiplicatifs ou de partages 
On combine les éléments identiques pour former un tout 

 

Comparaison multiplicative 
On compare les éléments 

Question à se poser : Est-ce qu’on compare des collections ? 

Récapitulatif pour les enseignants 
(pas pour les élèves) 

La réponse aux questions permet de placer le point d’interrogation indiquant ce que l’on cherche ainsi que les nombres connus. 
L’opération est alors facile à trouver en utilisant la relation entre les cases. 

Est-ce qu’on répète la même quantité d’un même objet ? 

Problèmes multiplicatifs 

Non Oui 

Non 
 Problèmes additifs 

Questions à se poser 
(pas forcément dans cet ordre) 

 Qu’est-ce que je sais ? 
o Combien de fois est « répétée » la même quantité du même objet ? 
o Quelle est la quantité du même objet répétée plusieurs fois ?  
o Quel est le tout ?  

 Quel est le nombre que je cherche : le nombre de répétitions, la quantité 
« répétée », ou le tout ? 

Le tout est dans la grande case et la quantité répétée 
dans les petites cases. On place aussi le nombre de 

répétitions au-dessous des petites cases et un « ? » à la 
place du nombre qu’on cherche. 

 
Remarque : si le nombre de répétitions est trop grand (ou 

qu’on ne le connait pas), on met des petits points à la 
place des cases entre la 1ère et la dernière case. 

 

 

Oui 

Etat 2 

Etat 1 

Etat 1 

Etat 1 
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Nombre de 

répétitions 

Tout 

Etat 1 Etat 1 Etat 1 Etat 1 

Nombre de répétitions 

La grande quantité est dans la case de gauche et la 
quantité répétée dans les petites cases. On place aussi le 

nombre de répétitions à droite des petites cases et 
un « ? » à la place du nombre qu’on cherche. 

 
Remarque : si le nombre de répétitions est trop grand (ou 

qu’on ne le connait pas), on met des petits points à la 
place des cases entre la 1ère et la dernière case. 

 

 



Circonscription Besançon 2 

Construction de schémas pour les problèmes basiques additifs  
de combinaison, de transformation ou de comparaison d’états 

 

ATTENTION : La résolution de problème commence d’abord par une phase de compréhension de l’énoncé, des quantités en jeu et de leurs relations : quand seuls les problèmes additifs ont 
été abordés avec les élèves, le repérage des 3 types ci-dessous fait partie de cette phase (un autre type apparaitra aves les problèmes multiplicatifs). 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Questions à se poser 
(pas forcément dans cet ordre) 

 Qu’est-ce que je sais ? 
o Quelle quantité avant l’action, la transformation ? 
o Quelle quantité après l’action, la transformation? 
o Quelle quantité pour l’action, la transformation ? 

 Qu’est-ce que je ne sais pas ? / Qu’est-ce que je cherche ? 

Combinaison 
On combine les éléments pour former un tout 

 

Comparaison 
On compare les éléments 

Question à se poser : Est-ce qu’on compare des collections ? 

Récapitulatif pour les enseignants 
(pas pour les élèves) 

Questions à se poser  
 (pas forcément dans cet ordre) 

 Qu’est-ce que je sais ? 
o Combien de parties ? 
o Quelle quantité pour chaque partie ? 
o Quelle quantité pour le tout ?  

 Qu’est-ce que je ne sais pas ? / Qu’est-ce que je cherche ?  
Une partie ou le tout ? 

La réponse aux questions permet de placer le 
point d’interrogation indiquant ce que l’on 

cherche ainsi que les nombres connus. 
 

L’opération est alors facile à trouver en utilisant 
la relation entre les cases. 

Combien d’éléments sont concernés ? A éventuellement associer avec le film ou la photo 

Questions à se poser  
 (pas forcément dans cet ordre) 

 Qu’est-ce que je sais ? 
o Quelle est la collection la plus grande ? 
o Quelle est la collection la plus petite ? 
o Quel est l’écart entre les deux collections ? 

 Qu’est-ce que je ne sais pas ? / Qu’est-ce que je cherche ? 

On indique la quantité la plus grande dans la 
colonne de gauche et la plus petite dans le bas de 

la colonne de droite (on peut ajouter les noms 
correspondants dans chacune des cases). 

 
L’opération est alors facile à trouver en utilisant 

la relation entre les cases. 
 

Transformation 
La quantité se transforme 

Plusieurs éléments 1 seul élément 

Non Oui 

Tout 

Partie 1 Partie 2 

Etat 

initial 

Etat 

final 
Transformation 

Etat 2 
Ecart 

Etat 1 

Question à se poser : • Est-ce qu’il y en a plus 

avant ou après l’action (ou la transformation) ? 

Etat 

initial 
Etat 

final  

Transf 
Etat 

initial 

Etat 

final  

Transf 

Avant Après 

L’opération est alors facile à trouver grâce à la 

comparaison des grandeurs des cases. 


