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RÉSOUDRE DES 
PROBLÈMES 

MONÉTAIRES 

MATHÉMATIQUES 

 

 

 

 

 

 
 

DOMAINES DU SOCLE 
 

• Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer 
 

- Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 
informatiques  

- Construction du système de numération et l’acquisition des quatre opérations sur les 
nombres, mobilisées dans la résolution de problèmes, ainsi que la description, 
l’observation et la caractérisation des objets qui nous entourent (formes 
géométriques, attributs caractéristiques, grandeurs attachées et nombres qui 
permettent de mesurer ces grandeurs). 

 
• Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre 
 

- Contribuer à faire acquérir la capacité de coopérer en développant le travail en 
groupe et le travail collaboratif à l’aide des outils numériques ; 

 
• Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen 
 

- Contribuer à la formation du jugement ; 
- Contribuer à construire chez les élèves l’idée de preuve et d’argumentation.  

 
• Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques 
 

- Appréhender ce que sont les grandeurs (longueur, masse, volume, durée, ...) 
associées aux objets de la vie courante  

- Construire une représentation de certains aspects du monde en utilisant les grands 
nombres (entiers) et les nombres décimaux pour exprimer ou estimer des mesures de 
grandeur. 

 
• Domaine 5 : Les représentations du monde et l’activité humaine 
 

- Contribuer à relier des questions scientifiques ou technologiques à des problèmes 
économiques, sociaux, culturels, environnementaux.  
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ATTENDUS DE FIN DE CYCLE 

- Comparer, estimer, mesurer des grandeurs avec des nombres entiers et des 
nombres décimaux ;  

- Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures spécifiques de ces 
grandeurs ; 

- Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs (géométriques, physiques, 
économiques) en utilisant des nombres entiers et des nombres décimaux ; 

- Utiliser et représenter les grands nombres entiers, des fractions simples, les 
nombres décimaux ; 

- Calculer avec des nombres entiers et des nombres décimaux ;   

- Résoudre des problèmes en utilisant des fractions simples, les nombres 
décimaux et le calcul.   

 
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ASSOCIÉES 

Au cycle 3, les connaissances des grandeurs déjà fréquentées au cycle 2 (longueur, 
masse, contenance, durée, prix) sont complétées et structurées, en particulier à 
travers la maitrise des unités légales du Système International d’unités (numération 
décimale ou sexagésimale) et de leurs relations.  

Les fractions puis les nombres décimaux apparaissent comme de nouveaux nombres 
introduits pour pallier l’insuffisance des nombres entiers […] Avoir une bonne 
compréhension des relations entre les différentes unités de numération des entiers 
(unités, dizaines, centaines de chaque ordre) permet de les prolonger aux dixièmes, 
centièmes... L’écriture à virgule est présentée comme une convention d’écriture d’une 
fraction décimale ou d’une somme de fractions décimales. Cela permet de mettre à 
jour la nature des nombres décimaux et de justifier les règles de comparaison (qui se 
différencient de celles mises en œuvre pour les entiers) et de calcul.  

• Utiliser et représenter les grands nombres entiers, des fractions 
simples, les nombres décimaux  
- Comprendre et utiliser la notion de nombre décimal.  
- Règles et fonctionnement des systèmes de numération dans le champ des 

nombres décimaux, relations entre unités de numération (point de vue 
décimal), valeurs des chiffres en fonction de leur rang dans l’écriture à virgule 
d’un nombre décimal (point de vue positionnel).  
 

• Comparer, estimer, mesurer des grandeurs avec des nombres entiers et 
des nombres décimaux  
- Comparer, classer et ranger  

 

• Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs (géométriques, 
physiques, économiques) en utilisant des nombres entiers et des 
nombres décimaux  
- Résoudre des problèmes dont la résolution mobilise simultanément des unités 

différentes de mesure et/ou des conversions.  
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SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE 

Séquence organisée en quatre séances de 30 à 60 minutes chacune, s'adressant à un 
public de cycle 3 (CM1 – CM2). 

Cette séquence est développée autour des grains de NetÉduc_Cloud pour l’évaluation 
diagnostique (BRNE) et de ressources vidéos « Les Fondamentaux » proposées dans 
Eduthèque via le site TV pour le déroulé scénarisé. 

 

Pré-requis (compétences de fin de cycle 2) 

- Comprendre et utiliser des nombres entiers pour dénombrer, ordonner, repérer, 
comparer ; 

- Résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers et le calcul ;  
- Connaître les principes d’utilisation de la monnaie (en euros et centimes 

d’euros) ; 
- Connaître le lexique lié aux pratiques économiques.   

 

PLAN DE LA SEQUENCE 

Séance Objectif Pédagogique Problématique Documents supports 

1 

- Évaluation diagnostique 
- Remobilisation des notions 
d’euro et de centimes + 
relation qui lient ces deux 
grandeurs  

- Connaître les relations qui 
lient les euros et les 
centimes.  

- Établir des équivalences 

- Se positionner dans sa 
connaissance des 
relations entre unités de 
mesure de la monnaie. 

- Exprimer des sommes 
en euro et centime 
d’euro	 

 
 
 
QCM en ligne ou pdf 

Les centimes d’euro (1) 

Les centimes d’euro (2) 

2 
- Résoudre des problèmes 
additifs 

- Convertir €óc 

Convertir et calculer des 
sommes avec la monnaie Les centimes d’euro (3)	

3 
- Résoudre des problèmes 
additifs 

- Convertir €óc 

Automatiser les 
procédures vues 
antérieurement 

Annexe 1 
Annexe 2 

4 
- Évaluation sommative 
- Résolution de problèmes 
impliquant la monnaie 

- Compléter un énoncé et 
résoudre un problème 

QCM en ligne ou pdf		
Problèmes en ligne à 
résoudre par écrit 
	
	
	

1- Le jardinier 
2- Le marché  
3- Les Carambars 	
4- Le train  
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NB : Pour accéder aux ressources de netÉduc Cloud, vous devez d’abord créer un 
compte en cliquant ici (suivre la procédure) 

L’enseignant créera les comptes élèves et leur affectera le grain « Travailler sur les 
monnaies ».  

  

Il aura ainsi accès aux résultats des élèves à l’évaluation diagnostique portée par ce 
grain dans « bilan »:  

    

 

Séance 1 : Remobilisation des connaissances 

 

Matériel : 

- Ordinateurs connectés à internet et identifiants des élèves ; 
- Vidéoprojecteur pour un visionnage collectif ; 
- Vidéo « Les fondamentaux – Les centimes d’euro (1) » ; 
- Vidéo « Les fondamentaux – Les centimes d’euro (2) » ; 

1/ Évaluation diagnostique : Afin d’avoir une photographie à un instant T de l’état 
des connaissances des élèves sur la monnaie et les conversions €óc, l’enseignant 
demandera aux élèves de se connecter à la plateforme NetÉduc_Cloud et de répondre 
au QCM en ligne. Cette évaluation diagnostique a pour but de donner une image 
globale de la capacité des élèves à déterminer quelle somme d’argent est la plus 
élevée. 
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https://www.neteduc-
cloud.fr/ressourcesHtml/Editeurs/ITOP/qcUnique.html?baseUrl=Maths/problemes_complexes/RPC_pizz
acool/eval2 

 

 

 

 

 

L’enseignant pourra recueillir l’état des statistiques dans l’onglet « bilan ». 
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A l’issue de cette évaluation, s’il estime nécessaire, il pourra mettre en place la 
situation de la marchande pour recontextualiser l’usage de la monnaie ainsi que la 
nécessité des conversions pour les équivalences euro/centimes. 

2/ Remobilisation des connaissances : Il proposera ensuite de visionner la vidéo 
« Les fondamentaux – Les centimes d’euro (1) ». Cette première vidéo permettra de 
réactiver les acquis du cycle 2, notamment les principes d’utilisation de la monnaie, 
les pièces disponibles (centimes et euros). 

Étapes de la vidéo :  

0’00 – 0’35 

 

Introduction du contexte : personnages et 
situation : le roi Olive veut acheter un 
chausson aux pommes. 
Marquer une pause et demander aux élèves 
d’estimer le montant du chausson aux 
pommes. Recueillir quelques hypothèses 
puis continuer le visionnage. 

0’35 – 1’15 

 

Le chausson aux pommes vaut 95c, et Olive 
propose de donner 100 pièces de 1€ à la 
boulangère. 
« Qu’en pensez-vous ? » 
L’enseignant recueille les réponses des 
élèves et leurs arguments. 
La boulangère explique que 95c est plus 
petit que 1€ et lui  propose d’aller faire la 
monnaie chez le banquier 
On pourra éventuellement questionner les 
élèves pour s’assurer de la bonne 
compréhension de la situation. 

1’15 – 1’48 

 

Olive va donc chez le banquier pour faire de 
la monnaie et voir les conversions €óc 
Relever le fait que l’unité (ici 1€) peut être 
découpée en 100 centièmes (d’euro), d’où le 
nom donné à ces pièces : centimes. 

1’48 – 2’03 

 

Retour sur les pièces de monnaie 
existantes : 1c, 2c, 5c, 10c, 20c, 50c. 
Il est intéressant de mettre en pause le 
visionnage et de proposer aux élèves 
quelques conversions €óc 
« Combien de pièces de 5c sont nécessaires 
pour faire 1€ ?... » sans oublier de faire le 
lien avec les centièmes et les unités. 

2’03 – 2’44 
 

On propose ensuite de finir de visionner la 
vidéo qui détaille les pièces nécessaires pour 
payer le chausson aux pommes, c’est la 
Reine Rose qui fait de la monnaie 
(1€=5x20c) 
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2’44 – 3’48 

 

Cette partie de la vidéo insiste sur l’écriture 
décimale des €. 
Insister sur la notion de centièmes d’€ pour 
éviter de renforcer l’idée des élèves que les 
décimaux sont  des nombres entiers 
indépendants séparés par une virgule. 

 

L’enseignant proposera ensuite de visionner la vidéo « Les fondamentaux – Les 
centimes d’euro (2) ». Cette phase vise d’une part à renforcer la notion d’équivalence 
€óc et d’autres part à revoir les quelques billets les plus utilisés.  

Là encore, l’enseignant pourra, s’il le juge nécessaire, faire manipuler les élèves en 
mise en situation de la marchande, afin de renforcer les acquis.  
 

Étapes de la vidéo :  

0’00 – 1’07 

 

Introduction du contexte : personnages et 
situation : le lutin donne un trésor au roi et 
à la reine, des pièces de monnaie de 
différentes valeurs que ces derniers décident 
de se partager équitablement.  
Ils font donc deux tas contenant le même 
nombre de pièces. 
Interrompre le visionnage et demander aux 
élèves : « Sachant que les deux tas 
contiennent le même nombre de pièces, les 
deux personnages ont-ils autant d’argent 
l’un que l’autre ? » 

1’07 – 1’49 

 

Le roi et la reine se rendent compte que ce 
partage n’est pas équitable. 
Interroger les élèves : « D’après vous 
pourquoi le Roi ne trouve pas ce partage 
juste ? » (1’24), « Comment faudrait-il faire 
pour que le partage soit équitable ? »(1’36) 
Le roi et la reine décident de regrouper les 
pièces de même valeur. 

1’49 – 1’59 

 

Il est rappelé que 100x1c=1€ et que 
10x10c=1€ 
On demandera alors les élèves : « Sur votre 
ardoise, vous allez noter combien de pièces 
de 2c sont nécessaires pour faire 1€, idem 
avec 5c, 20c et 50c » 

1’59 – 2’17 

 

Vérifier les hypothèses des élèves en 
regardant la suite de la vidéo. 
Il est rappelé le nombre de pièces 
nécessaires pour faire 1€ avec des pièces de 
1c, 2c, 5c, 10c, 20c et 50c. 
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2’17 – 2’56 

 

Une fois le total de l’argent comptabilisé, les 
personnages se répartissent de façon 
équitable l’argent de la grotte. 

2’56 – 3’33 

 

Les personnages décident de convertir leurs 
centimes en € afin d’avoir le  moins de 
pièces possible. 
Les billets de banque sont alors introduits. 
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Séance 2 : Conversion €óc & Calcul des sommes 

 

Matériel : 

- Vidéo « Les fondamentaux – Les centimes d’euro (3) » ; 
- Vidéoprojecteur pour un visionnage collectif ; 

 

Cette séance est basée sur l’exploitation de la vidéo avec le déroulé proposé ci-après. 
L’enseignant veillera à interrompre le visionnage aux moments proposés afin de 
laisser le temps aux élèves de s’approprier les questions soulevées dans le film.  

 

Étapes de la vidéo :  

0’00 – 0’47 

	

Contexte : le dragon a brûlé son avion en 
papier.  
La princesse a 2 cts pour lui acheter une 
nouvelle feuille. 
Questionner les élèves sur les personnages, 
la problématique, la situation. 

0’47 – 0’52 

	

Au magasin, le prix de la feuille de papier 
est affiché à  2€.  
La reine rose dispose de 2c 
Demander aux élèves « La reine a-t-elle 
assez d’argent pour faire son achat ? », 
faire justifier les réponses. 

0’52 – 1’09 

	

Explicitation des équivalences sur un € :  
1 ct est un centième d’euro + écritures 
chiffrées du nombre décimal. 
Rappel de la vidéo 2 (nombre de pièces de 
1c pour faire 1€) 

1’09 – 1’15 – 
1’21 – 1’32 

	

	

Transfert pour la relation entre 2ct et 2€. 
 
Sur ardoise, demander aux élèves de faire 
de même avec : 
Niveau 1 :  
- 5c (réponse attendue 0,05€) 
- 10c 
- 20c 
- 50c 
Niveau 2 : 
- 25c 
- 57c 
Niveau 3 : 
- 164c 
- 256c 
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2’15  
 
 
 
 
 
2’15 - 2’17 
 
 
 
 
2’25 
 
 
 
 
2’25-2’30 

	

	

	

	

Les lutins viennent apporter de l’aide. Grâce 
à la baguette magique, chacun donne sa 
contribution. 
 
 
Sur ardoise demander aux élèves : 
« Calculez la somme et écrivez en-dessous 
la forme décimale en prenant l’euro comme 
unité. » 
 
Correction apportée par la vidéo : 56cts et 
équivalence en nombre décimal : 0,56€. 
 
Sur ardoise demander aux élèves à nouveau 
de calculer la somme et de l’écrire sous 
forme décimale. 
 
Correction apportée par la vidéo : 1€42c et 
équivalence en nombre décimal 1,42€ 

2’49 
 
 
 
 
 
2’49 – 2’57 

	

	

Calcul de la somme de ces deux quantités 
d’argent. 
Sur ardoise, demander aux élèves 
d’effectuer cette somme en écriture 
décimale 
 
Correction apportée par la vidéo : 1,98  
Rajouter la précision de l’unité : 1,98€ 
 

2’57-3’02 
 
 
 
 
 
 
3’02- fin 

	

	

Ajout des 2 ct de la princesse. 
 
 
Sur ardoise, demander aux élèves de 
calculer la somme finale : 1,98€ plus les 2 
centimes de la reine rose. 
 
Réponse attendue : 1,98 + 0,02 = 2€ 
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Séance 3 : Entrainement 

 

Cette séance pourra être renouvelée autant que nécessaire et être proposée en 
activité pédagogique complémentaire. 

Matériel :  
- annexe 1_dominos des écritures équivalentes ; 
- annexe 2_la monnaie s’entraîner ; 
- monnaie factice. 

 

L’enseignant proposera aux élèves de jouer en groupe aux dominos. Le but est de 
réactiver les connaissances sur les équivalences d’écritures en associant les dominos 
convenablement.  

 

 

Remarque : Des dominos vierges sont proposés afin de permettre aux élèves (ou à 
l’enseignant) de construire leur propre jeu. 

Dans un second temps on proposera aux élèves des exercices tels que ceux présentés 
dans l’annexe 2. On laissera à disposition des élèves un jeu de monnaie factice afin 
de permettre à ceux qui en ont besoin de manipuler.  
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Séance 4 : Les problèmes monétaires 

 

Matériel :  
- ordinateurs connectés à internet et identifiants pour les élèves ; 
- annexe3_fiche problèmes. 

Les élèves se connectent à NetÉduc_Cloud et refont l’évaluation initiale : 
https://www.neteduc-
cloud.fr/ressourcesHtml/Editeurs/ITOP/qcUnique.html?baseUrl=Maths/problemes_complexes/RPC_pizz
acool/eval2 

L’enseignant aura ainsi une image globale des acquis et pourra si nécessaire proposer 
des activités de renforcement ou de consolidation (cf. séance 3). 

Une fois l’évaluation globale positive, les élèves sont répartis par groupe de quatre et 
l’enseignant propose à chaque équipe un problème.  

But de la tâche complexe :  

1) comprendre la situation problème, le cas échéant être capable de la 
représenter ; 

2) repérer les données pertinentes proposées dans les étiquettes pour compléter 
l’énoncé du problème à trous ; 

3) résoudre le problème en utilisant les données pertinentes et les opérations 
appropriées.  

Pour l’enseignant :  

En amont, l’enseignant aura créé dans NetÉduc_cloud un parcours contenant les 
quatre problèmes proposés : Le jardinier, le marché, les Carambar et le train. 

Il affectera ensuite les élèves au.x problème.s qu’il souhaite les voir résoudre. 
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Les élèves au sein des équipes discuteront, débattront pour compléter sur la fiche 
papier (annexe 3) l’énoncé de leur problème. Une fois l’équipe entièrement accordée, 
chaque membre ira compléter l’énoncé sur son compte dans NetÉduc_Cloud. 

Chaque équipe collaborera ensuite pour résoudre son problème sur la fiche (annexe 
3). 

Proposition de progression des problèmes de NetÉuc_cloud :  

1. le jardinier : résoudre un problème de partage en une étape ; 
2. le marché : résoudre un problème en deux étapes (une distribution et le calcul 

de tout) ; 
3. les Carambar : résoudre un problème de partage par étape imbriquées (le 

résultat de la première étape est une donnée pour trouver la solution) ; 
4. le train : résoudre un problème à quatre étapes à partir d’un énoncé contenant 

des données implicites : 
• les parents ó 2 adultes,  
• le demi-tarif ó à la moitié du prix pour un adulte, 

calculer une distribution réitérée (tarif pour deux adultes), calculer un demi-tarif 
(tarif enfant), le réitérer 4 fois et calculer le coût total. 
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Annexe 1 : dominos des écritures équivalentes 
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Annexe 1 : dominos vierges 
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Annexe 1 : dominos des écritures équivalentes 
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Annexe 2 : La Monnaie, s’entraîner 
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Annexe 2 : La Monnaie, s’entraîner 
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Annexe 2 : Fiche problèmes 
	

Le	jardinier	
Énoncé	:	

	
Aide	:	

	
Étiquettes	possibles	:	

	

	

	

	

	
Réponse	de	l’équipe	:	
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Annexe 2 : Fiche problèmes 
	

Le	marché	
Énoncé	:		

	

	Aide	:	 	
Étiquettes	possibles	:		

	

	

	

	

	
Réponse	de	l’équipe	:		
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Annexe 2 : Fiche problèmes 
	

Les	«	carambar	»	
Énoncé	:		

	
	Aide	:		

	
Étiquettes	possibles	:		

							 																 	

							 											 	

								 	

							 	 	

								 	
	
Réponse	de	l’équipe	:		
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Annexe 2 : Fiche problèmes 
	

Le	train	
Énoncé	:		

	
	Aide	:		

	
Étiquettes	possibles	:		

						 								 	
						 										 	

						 								 	

						 								 	
																			
Réponse	de	l’équipe	:		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

 

 


