
  

9ème édi)on de la Semaine des mathéma)ques - du 9 au 15 mars 2020
METTONS EN SCÈNE LES MATHÉMATIQUES 

CYCLE 2 

JOUR 3 : LES ACTEURS 

Domaine : Résolution de problème 

Objectif : Résoudre un problème en utilisant les nombres entiers et le calcul 

Compétences travaillées : 

- Résoudre des problèmes issus de la vie quotidienne 

- Modéliser des problèmes à l’aide d’écritures mathématiques  

Pour résoudre ce problème, les élèves devront passer par plusieurs étapes : 

Étape 1 : Trouver le nombre de fraises mangées les autres jours de la semaine (suite logique). 
Étape 2 : Calculer la somme de toutes les fraises mangées au cours de la semaine. 
Étape 3 : identifier le compagnon de Matoudou à l’aide du nombre de fraises trouvé. 

Variables didactiques et étayage : 

• Pour les CP : nombres successifs < 10 et un tableau à compléter avec les fraises 
représentées et les nombres. 

• Pour les CE1 : nombres successifs < 20 et un tableau à compléter avec les nombres 
seulement. 

• Pour les CE2 : trouver la règle d’augmentation du nombre de fraises (suite de nombres de 
9 en 9). Pas de représentation proposée. 

L’enseignant explique le problème aux élèves : « Chaque jour, l’acteur qui accompagne 

Matoudou pendant le tournage lui offre des fraises. Pour l’identifier, il faut que vous 

trouviez le nombre total de fraises qu’il lui a offert cette semaine. »

Organisation Les élèves travaillent en binômes.

Matériel Chaque binôme reçoit un énoncé et la feuille pour identifier le nom 

du compagnon de Matoudou.

Solutions CP : 42; CE1: 112; CE2: 280 

Nom du compagnon : Didou
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Le nom du compagnon (CP) 

Énigme  CP  

Lundi Matoudou mange 3 fraises.  

Mardi Matoudou mange 4 fraises. 

Mercredi il en mange 5.  

Jeudi il mange encore 6 fraises. Et ainsi de suite jusqu’au dimanche. 

Combien de fraises Matoudou aura-t-il mangées à la fin de la semaine ? 

Maintenant, grâce au nombre de fraises que tu as trouvé, tu peux identifier le compagnon qui 
lui a fourni les fraises. 

Le nom du compagnon (CP) 

Énigme  CP  

Lundi Matoudou mange 3 fraises.  

Mardi Matoudou mange 4 fraises. 

Mercredi il en mange 5.  

Jeudi il mange encore 6 fraises. Et ainsi de suite jusqu’au dimanche. 

Combien de fraises Matoudou aura-t-il mangées à la fin de la semaine ? 

Maintenant, grâce au nombre de fraises que tu as trouvé, tu peux identifier le compagnon qui 
lui a fourni les fraises. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

🍓 🍓  

🍓

🍓 🍓  

🍓 🍓

🍓 🍓 🍓  

🍓 🍓

🍓 🍓 🍓  

🍓 🍓 🍓

3 4 5 6

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

🍓 🍓  

🍓

🍓 🍓  

🍓 🍓

🍓 🍓 🍓  

🍓 🍓

🍓 🍓 🍓  

🍓 🍓 🍓

3 4 5 6
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Le nom du compagnon (CP) 
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Le nom du compagnon (CE1) 

Énigme  CE1 

Lundi Matoudou mange 13 fraises.  

Mardi Matoudou mange 14 fraises. 

Mercredi il en mange 15.  

Jeudi il mange encore 16 fraises 

Et ainsi de suite jusqu’au dimanche. 

Combien de fraises Matoudou aura-t-il mangées à la fin de la semaine ? 

A présent grâce au nombre de fraises que tu as trouvé, tu peux identifier le compagnon qui 
lui a fourni les fraises. 

Le nom du compagnon (CE1) 

Énigme  CE1 

Lundi Matoudou mange 13 fraises.  

Mardi Matoudou mange 14 fraises. 

Mercredi il en mange 15.  

Jeudi il mange encore 16 fraises 

Et ainsi de suite jusqu’au dimanche. 

Combien de fraises Matoudou aura-t-il mangées à la fin de la semaine ? 

A présent grâce au nombre de fraises que tu as trouvé, tu peux identifier le compagnon qui 
lui a fourni les fraises. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

13 14 15 16

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

13 14 15 16
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Le nom du compagnon (CE1) 
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Le nom du compagnon (CE2) 

Énigme  CE2 

Lundi Matoudou mange 13 fraises  

Mardi Matoudou mange 22 fraises. 

Mercredi il en mange 31.  

Et ainsi de suite jusqu’au dimanche. 

Que remarques-tu ? Peux-tu en déduire le nombre de fraises qu’il aura mangées les autres 
jours de la semaine ? 

Combien de fraises Matoudou aura-t-il mangées à la fin de la semaine ? 

  

A présent grâce au nombre de fraises que tu as trouvé, tu peux identifier le compagnon qui 
lui a fourni les fraises. 

Le nom du compagnon (CE2) 

Énigme  CE2 

Lundi Matoudou mange 13 fraises  

Mardi Matoudou mange 22 fraises. 

Mercredi il en mange 31.  

Et ainsi de suite jusqu’au dimanche. 

Que remarques-tu ? Peux-tu en déduire le nombre de fraises qu’il aura mangées les autres 
jours de la semaine ? 

Combien de fraises Matoudou aura-t-il mangées à la fin de la semaine ? 

  

A présent grâce au nombre de fraises que tu as trouvé, tu peux identifier le compagnon qui 
lui a fourni les fraises. 
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Le nom du compagnon (CE2) 
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