
 

 

 

Semaine des Mathématiques 

Situation problème proposée : Ecole Chabanon, classe de CM1 

1) Je prends l'avion à midi pile pour aller à Nîmes. Mon trajet a duré 4h 50 mn. 
    A quelle heure est-ce que j'arrive ? 

2) Je prends mon avion à 7h30 pour aller à Nîmes. J'arrive à 10h 35. 
    Combien de temps a duré mon trajet ? 

3) J'ai pris mon avion pour aller à Paris. Mon trajet a duré 5h20. J'arrive à midi. 
    A quelle heure ai-je pris l'avion ? 

 

Trace de l'action : (photo schéma traces des élèves) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Il s'agit d'un travail autour des problèmes de transformation en CM1. 
A partir, d'un même énoncé (problème de durée de trajets), les élèves doivent inventer 
trois problèmes pour lesquels, on recherche soit la situation finale, la transformation 

puis la situation initiale. 
 



 

 

 

Semaine des Mathématiques 

Situation problème proposée : Ecole Chabanon, Classe de CM2 

1) Un bateau de croisière utilise 8 l d’essence pour 100 km. En trois heures, il parcourt 
240 km. 
Combien d’essence consomme-t-il pour un trajet de 250 km ? 

Quelle est sa vitesse ? 

 

2) Un bateau utilise 150 l pour 2500 km pour une croisière de 3 jours. 
Quelle est la consommation pour 100 km ? 

 

Trace de l'action : (photo schéma traces des élèves) 

 

1) 

 

 

 

 

2) 

 

 

 

 

 

Il s’agit d’un problème de proportionnalité à questions multiples : 
recherche de consommation et vitesse. 
Ces problèmes permettent d’aborder la proportionnalité avant la leçon. 
Deux procédures se dégagent : 
- soient les calculs en ligne : multiplication et division 

- soient en présentant, sous la forme d’un produit en croix ou règle de trois, implicite. 
(schéma sous forme de flèches) 
 

 

 



 

 

 

Semaine des Mathématiques 

Situation problème proposée : Ecole Chabanon, Classe de CM2 

3 pilotes d’avion décident de faire une course de 500 km au dessus de l’Arizona. 

Ben Lesieur vole à 250 km/h, Canderia Jordan à 125 km/h et Thomas Rodriguez, à 500 km/h. 

Trouve combien de temps a mis chaque pilote pour finir la course ? 

Trace de l'action : (photo schéma traces des élèves) 

 

 

 

C’est un problème de proportionnalité à calculs multiples. 

La démarche la plus utilisée était les multiplications en ligne, pas de produits en croix. 

 

 



 

 

 

Semaine des Mathématiques 

Situation problème proposée : Collège Leprince Ringuet, classe 6ème D de 

Mme Rousset 

Enoncé du problème : 

Paul, Emma et Léo doivent se rendre au Colisée à Rome.  

I ls habitent à Marseille près de la gare Saint Char les. 

Paul par t en avion. Emma par t en train. Léo par t en voiture. 

I ls se donnent rendez-vous à 20h devant l'entrée du Colisée. 

A quelle heure doivent-ils par tir  de Marseille. 

Document 1 : Voiture  

-arrêt de 15 minutes toutes les 2 heures  

-arrêt d'une heure pour déjeuner  

-Marseille( gare Saint Charles ) - Rome (Colisée) : 897 km  

-Marseille( gare Saint Charles ) - Rome (Colisée) : 8h49  

Document 2 : Gare de Rome au Colisée  

-2km   

-25 minutes à pieds  

 

 



 

 

 

Document 3 : Horaires de train  

Marseille ( gare Saint Charles) – Rome ( gare)   

Marseille 6h14 14h06 

Rome 17h53 5h55 

Document 5 : Horaires d'avion  

Aéroport de Marseille 9h10 12h 15h25 18h55 

Aéroport de Rome 10h30 13h25 16h40 20h10 

Document 6 : Horaires des navettes de la gare Saint Charles à Marseille à l'aéroport de  

Marseille.   

… 10h35 10h50 11h05 11h20 11h35 11h50 12h05 12h20 

12h35 12h50 13h05 13h20 13h35 13h50 14h05 14h20 ... 

-toutes les 15 minutes  

-le trajet dure 25 minutes  

-il faut arriver à l'aéroport 1 heure avant l'heure de départ  

Document 4 : Horaires des navettes  

de l'aéroport de Rome à la gare de Rome  

... 9h45 10h25 11h05 11h55 12h35 13h20 

13h45 14h25 15h05 15h40 16h40 17h15 18h05 

18h35 19h20 19h45 20h05 20h35 21h05 ... 

-35 km  

-Durée : 55 minutes  



 

 

 

Aides et démarches pour trouevr les réponses : 

Pour Emma (train) : 

à quelle heure doit-elle prendre le train, à marseille, pour arriver à la gare de Rome et ensuite, 

marcher, à pied, jusqu'au Colisée ? 

Pour Léo (voiture). Arrive-t-il directement au Colisée : Oui - non ?  

D'abord, il faut déjà calculer la durée réelle du trajet (avec les arrêts). 

Maintenant, à quelle heure va-t-il partir de Marseille pour arriver avant 20h ? 

 

Aides et démarches pour trouver les réponses : 

Pour Paul (avion) : explication : une navette, c'est un bus qui permet d'aller d'une gare à un 

aéroport, et inversement 

Comment s'est déroulé son voyage ? Remets les étapes dans l'ordre. 

….......... marcher de la gare de rome au Colisée, durée.................. 

…......... prendre la navette entre la gare Saint Charles et l'aéroport de Marignane 

…........ voler en avion entre Marignane et l'aéroport de Rome, 

…....... prendre la navette entre l'aéroport de Rome et la gare de Rome 

Pour résumer, avant d'arriver au Colisée, depuis Marignane, il a …............................ 

…...................., puis il a …....................... …......................... , puis il s'est …......................... il 

a …........................ …......................... et enfin, il a …..................... ….................................... 

(pris une navette – attendu – envolé – pris une nouvelle navette – encore marché ) 

(25 min ; 25 min ; 55 min ; 1 h) 



 

 

 

(si on fait le voyage en sens inverse...) 

Il veut arriver au Colisée avant 20h 

donc comme il a …........de marche, il doit quitter la gare de Rome avant …........................ 

En conséquence, le trajet en navette entre la gare de Rome et l'aéroport de Rome prenant 

….................... min, il doit atterrir à Rome avant …............................ et donc décoller de 

Marignane à ….................... 

 

Or, il faut arriver une heure avant de décoller de Marignane, donc il doit arriver à l'aéroport de 

Marignane au plus tard à …....................... 

Sachant que le trajet en navette entre la gare Saint Charles et l'aéroport de Marignane dure 

…................... min Il doit prendre au plus tard la navette de ….......................  

 

 

 



 

Semaine des Mathématiques à adresser 

à gpmaths13@ac-aix-marseille.fr 

avant les vacances de février 2015 

Voici les problèmes proposés par la classe de 6ème SEGPA du collège A. 

Daudet à Istres. 

Situation problème proposée : 

1) Matéo veut aller de Montpellier à Nice. 
Le matin, il fait 171 km pour aller à Marseille. 

L’après -midi  il fait 204 km pour aller à Nice. 

Combien de km va-t-il parcourir dans la journée? 

2) Une voiture roule à 100 km/h. En 1h, la voiture  fait 100 km. Combien de  
km fait-elle en 10h ? 
 

3) Dans un bus il y a 100 personnes. 
45 personnes descendent du bus. Combien de personnes reste-il dans le bus ? 

4) Mr Lunel prend le train à 6h12 à Avignon centre. Il doit mettre 35 min 
pour aller à Nîmes. 

A quelle heure arrivera –t-il à Nîmes ? 

5) Le bus de Miramas part à 7h12 il arrive à Istres à 8h00. Combien de  
temps met le bus pour arriver à Istres ? 
 

6) Abdel veut prendre le bus de Clément Ader à 6h39.  Il veut aller à 
Miramas  gare SNCF. Il arrive à 7h00. Combien de temps a-t-il mis 
pour arriver à la gare SNCF?   
 

7) Un bus roule à 90km/h. En 1h le bus fait 90km. Combien de km fait-il en 
20h? 
 

8) Un touriste prend le TER à Marseille St Charles à 7h18 et il arrive à 
Montpellier à 9h15. Combien de temps met le touriste de Marseille à 
Montpellier?   
 

9) Un chauffeur de bus fait 20km et au retour il fait 38km. Combien de 
kilomètre a-t-il fait? 



 

 

Trace de l'action : (photo schéma traces des élèves) 

        

   

 

Commentaires: 

Cette action a permis aux élèves d’inventer des problèmes dans un premier temps. Ensuite 

cela les a motivés pour résoudre des problèmes car cela démystifie un peu le côté « difficile » 

des problèmes.   



 

 

 

Semaine des Mathématiques 

Situation problème proposée : Ecole Frédéric Mistral, classe Cm1/ CM2 de 

M.Dutey 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration: (photo schéma traces des élèves) 

 

 

 

 

 

 

 

Problème n
o 

2 : 

 

Une famille à Grenoble souhaite rejoindre une amie qui habite à Clermont-

Ferrand. Elle en profite pour visiter les lieux : elle décide d’aller à Chambéry, de 

pique-niquer là-bas, puis de prendre le car pour aller à Lyon et Clermont 

Ferrand. La famille dîne chez leur amie. Puis elle achète un plan de Nancy. Et 

elle reprend la route pour Grenoble. 

Combien de kilomètres la famille a-t-elle parcourus ? 

Document joint : Tableau des distances routières entre les villes de France. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Commentaire: 

 
Le choix effectué lors de la dernière séance est pertinent et désigne le ou l’un des 

meilleurs problèmes : on peut donc espérer que les élèves ont acquis lors de ces séances 

des capacités d’analyse des énoncés de problèmes. 

Il les a en tout cas amenés à se poser des questions sur ce qu’est un problème 

mathématique. 

Il a également permis à l’enseignant de se questionner sur ce sujet ! 

Cela a débouché sur la création d’un outil qui pourra s’avérer utile. 

 

Mais il reste à vérifier dans quelle mesure ces nouvelles compétences leur facilite la 

résolution en autonomie d’un problème de mathématiques de leur niveau de classe. 



 

 

Semaine des Mathématiques 

Situation problème proposée : Ecole Jean Moulin, Classe de CM1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Illustration: (photo schéma traces des élèves) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Commentaire: 

 

 



 

 

 

Semaine des Mathématiques 

Situation problème proposée : Ecole Jean Moulin, CM2 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Illustration: (photo schéma traces des élèves) 

 

 



 

 

 

Commentaire: 

 



 

 

 

Semaine des Mathématiques 

Situation problème proposée : par Classe de CM1, école Mimet village, Mme 

Mayance 

Les maths vous transportent….  

Après avoir travaillé sur « Qu'est-ce qu'un problème mathématique ? », exploré la structure et les 

éléments d'un problème mathématique pendant quelques semaines, les élèves de CM1 de Mimet 

ont produit après plusieurs séances de travaux de groupe 14 énoncés. 

Ces 14 problèmes sur le thème des transports ont été proposés à nos classes correspondantes sur 

notre blog commun Beneluyschool… 

Et je remercie chaleureusement mes 2 collègues : Valérie Riahi de Maizières la Grande Paroisse dans 

l'Aube et Nathalie Thomas de Montsoult en Ile de France et leurs élèves de CE2 CM1 pour leur 

enthousiasme à participer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos correspondants ont cherché, débattu et envoyé leurs résultat par la messagerie aux 

enseignantes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mme Mayance - 4 févr. 2015 à 18h41  Merci je les attend! 

Mme Thomas - 4 févr. 2015 à 17h16 

Bon, aujourd'hui les élèves ont travaillé en groupe sur les problèmes, différents selon les niveaux. Ca 

a bien fonctionné et ils ont hâte de refaire une autre séance identique. Il faut donc t'attendre à 

recevoir plein de messages d'ici vendredi. 

Mme Mayance - 4 févr. 2015 à 14h32 

Merciii et d'ici là, vous aurez quelques résolutions (articles à paraître vendredi) 

Mme Riahi - 4 févr. 2015 à 14h26 

Pas de problème, c'est plutôt sympa de voir que tout le monde se décarcasse, et surtout parents, 

famille et voisins qui s'y mettent, génial !!! On remet ça la semaine prochaine avec plaisir ! 

Mme Mayance - 4 févr. 2015 à 14h19 

Merci les élèves de Maizières pour toutes ces recherches et désolée pour l'ébullition dans vos 

crânes!! 

Mme Riahi - 4 févr. 2015 à 13h25 

Bonjour, le problème des fusées a posé beaucoup de soucis à tout le monde. Les élèves ont eu des 

difficultés à le résoudre. Du coup ils ont fait appel à leurs parents, oncles, voisins ... bref, tout le 

monde avait la tête en ébullition !!! Des parents sont même venus me voir, quel succès !!! 

Aujourd'hui nous avons analysé quatre autres problèmes, et 3 messages ont été adressés à Mme 

Mayance. On attend de vos nouvelles. A bientôt ... 

Mme Mayance - 30 janv. 2015 à 09h31 

Je n'en ai reçu que 2, ceux de Lucas et Quentin...  

Mme Riahi - 29 janv. 2015 à 22h23 

Les messages sont partis mercredi matin. Il y en a quatre ... 

Mme Mayance - 28 janv. 2015 à 21h56 

Merci beaucoup 

J'attends avec impatience de lire vos messages, nous en parlerons en classe et nous ferons un article 

pour vous dire si vous avez les bonnes réponses!  

 

Le travail n'est pas encore abouti à ce jour mais d'ors et déjà on peut 
dire que les élèves comme les enseignantes ont trouvé beaucoup de 
plaisir à ce projet. De nombreuses questions se sont posées et toutes 
ont trouvé des réponses….. (14 février 2015) 



 

 

 

Énoncé N°1  : Une mongolfière pèse 196 kg. Elle va transporter 6 
sacs de sable de 23kg et un homme de 80kg. Combien pèse la 
montgolfière avec les sacs ? Au décollage, elle lâche 4 sacs de sable. 
Combien pèse-t-elle maintenant ? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Réponses obtenues :  

Quentin CE2 : la montgolfière pèse 414 

Lucas CM1 :  Question 1 La mongolfière pèse 344kg. 

  Question 2 Maintenant elle pèse 298kg  

Laura :  Au début elle pése 219 kilograme et quand elle a laché elle pèse 205 kg.  

Malcolm : Bonjour la réponse est 299 kg  

Enorah CM1 : Bonjour la reponse N1  la question n°1 est 103kg  pour la deuxièmes 99.  

Léa CM1 :  Au dèbut la montgolfière pesait 309 kg. Au décollage la montgolfière pèse 305 kg. 

Sastride : Elle pèse 219 kg avec les sacs .Problème n°2 maintenant elle pèse 126 kg.  

Arthur H CM1 : Elle pèse  218 kg avec les sacs . Elle pèse maintenant 126 kg .  

Angélina CM1 :  

La réponse de la première question est 103 kg. 

La réponse de la deuxième réponse est  99 kg.  

Soni Picard  Bonjour, Voici notre reponse pour le problème numéro 1 

calculs : 23 x 6 = 138 kg 

196+138=334  23x4=92kg  334-92=242kg  

réponse : La mongolfiére pése 334kg puis aprés 242kg 

nos commentaires 

 1 Est ce gu'on doit compter l'homme? 

 2 est ce gue les 6 sacs pèsent 23 kg ou 1 seul sac ? 

Quentin CE2 

La mongolfière pèse avec les sac 408kg la mongolfière lache 4 sac la mongolfière pèse avec les 4 sac 

316kg   

Mael CE2 

1)La mongolfière pèse 414 kg. 

1)23x3=138   196+80=996   227+138=414   196+80+138=414 

2)Maintenant la mongolfière pèse 992 kg. 

23x4=92 



 

 

 

Solution N°1 : Les maths vous transpor tent en montgolfière 
les maths vous transportent  

Les problèmes de Mimet  

Ecrit par Adriana Bellot, 6 févr. 2015 à 13h28 

 N°1 : Une mongolfière pèse 196 kg. Elle va transporter 6 sacs de sable de 23kg chacun et un homme de 80kg. 
Combien pèse la montgolfière avec les sacs ?  

Au décollage, elle lâche 4 sacs de sable. Combien pèse-t-elle maintenant ? 

Solution N°1 :  

Nous avons ajouté "chacun" dans l'énoncé parce que 23kg est le poids de chaque sac. 

 Avant le décollage, on charge la montgolfière avec les sacs et le chauffeur s'installe dans la nacelle :  

 poids de la montgolfière + poids des 6 sacs de sable + poids de l'homme 

  

 196 + (6 X 23) + 80 = 196 + 138 + 80 = 334 + 80 = 414 kg 

  

La montgolfière pèse donc 414kg avec les sacs et le chauffeur avant le 

décollage. 

  

Après le décollage, le chauffeur lâche 4 sacs 

  

Poids précédent – le poids des 4 sacs lâchés 

 414 – (4 x 23) = 414 – 92 = 322 kg 

  

Après avoir laché 4 sacs, la montgolfière pèse 322 kg. 

  

  

Vous vous êtes demandés si 23kg 

était le poids de 1 seul sac ou des 6 

sacs. Pour nous il était évident que 

23kg est le poids d'1 sac. Nous 

avons ajouté CHACUN dans 

l'énoncé pour que ce soit plus clair. 

Vous vous êtes demandés s'il fallait 

ajouter le poids de l'homme, la 

réponse est OUI. 

Léa v   Adriana 



 

 

 

 

Mme Mayance - 7 févr. 2015 à 14h01 

Nous n'avions pas du tout anticipé les questions que vous nous avez posées. C'est effectivement très 

intéressant que vous les ayez soulevées. 

Mme Thomas - 7 févr. 2015 à 10h32 

Oui, effectivement, la présence de l'homme a donné lieu à une réflexion collective sur le 

fonctionnement de la montgolfière.  

Un petit détour dans le passé, et hop, tout le monde a convenu que, sans l'homme, la montgolfière 

ne pourrait pas voler. Très intéressant, ce problème. Merci. 

Mme Riahi - 7 févr. 2015 à 08h53 

C'est vrai que les élèves ont eu des doutes pour comptabiliser ou non le poids de l'homme, car la 

question demandait le poids de la montgolfière avec les sacs mais sans préciser pour l'homme. 

Maintenant, il est vrai que la montgolfière ne peut pas se conduire toute seule ! 

 

Réponses obtenues :  

 

Thomas : nous avons trouvé 13h28. 

calcul : 12h43+45min = 12h88 c'est à dire 13h28 car 60 min = 1 h 

nous n'avons pas trouvé de commentaire à faire. 

Boran CE2 : Le TGV arrive à Paris à14h03. 

45+43=88    43+2x40=103 

Aix  ---->  Lyon-45min ------->    Paris 

 



 

 

Mme Mayance - 7 févr. 2015 à 14h02 

Oui Bravo à eux. 

Mme Riahi - 7 févr. 2015 à 08h55 

Ce problème est arrivé à pic car nous venions juste de commencer une séquence en maths sur les 

durées. Les élèves de Maizières ont procédé un peu différemment pour le calcul mais ils ont trouvé la 

bonne réponse ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Réponses obtenues :  

Norcia CM1 : Il a parcouru 186 82 kilomèttres.  

Pedro CE2 :Il a parcouru 18 682 Km. 

5 614+4 689+8 383=18 682 

Mael P CE2 : Il a parcouru 18 682 km.       5 614 +4 685 +8 383=18 682 

 

 

 

 



 

 

Solution N°3 :  

Mme Riahi - 8 févr. 2015 à 09h41 

Pas de soucis, c'est vrai que dans les messages, et aussi les commentaires, on ne sait pas d'où sont 

les élèves qui écrivent. C'est un petit plus qu'il faudrait ajouter à Beneylu ... 

 

Mme Mayance - 7 févr. 2015 à 14h03 

Zut j'avais pourtant reçu quelques réponses. Il en reste d'autres.... 

  

Mme Riahi - 7 févr. 2015 à 09h00 

Celui-là on ne l'a pas encore fait ... 

 

 

 



 

 

 

N°4 Les maths vous transportent en car 
à 2 étages 

Un car à 2 étages passe à plusieurs 
arrêts. D'abord Mimet et ensuite 
Marseille, après Lyon et Bordeaux. A 
Mimet, il y a 50 personnes dans le car, à 
Marseille 14 personnes descendent, à 
Lyon 29 personnes montent, à Bordeaux 
13 personnes montent.  

Combien de personnes il y aura dans le 
car à 2 étages ? 

Réponses obtenues :  

Florestan : voici le resultat que nous avon trouvé pour le probleme n 4: 

calcul 50-14=36 

          36+29=65 

          65+13=78 donc le resultat c'est 78 personnes dans le car a 2 étages. 

commentaires fait par les eleves de la classe: 

 1)il y a des répétitions de Mimet. 

 2)est-ce que on doit ajouter le chauffeur? 

3)pourquoi un bus a 2 étages ? 

Enzo CM1 : Il y aura 78 personnes dans le car à 2 étages. 

50-14=36  36+29=65   65-13=78 

Léa CM1 : Il y aura 78 personnes dans le car à 2 étages. 

50-14=36    36+29=65   65+13=78 

Maël : Il y aura 78 personnes dans le car à 2 étages.  

50-14=36    36=29=65    65+13=78 

Eva CE2 : Il y aura 78 personnes dans le car à 2 étages. 

50-14=36       36+29=65  65+13=78 

 



 

 

 

Solution N°4 :  

A Mimet, il y a 50 personnes dans le bus. 

A Marseille il y a 50-14= 36 personnes dans le bus 

A Lyon, il a 36+29= 65 personnes dans le bus 

A Bordeaux, il y a 65+13 = 78 personnes dans le bus à 2 étages 

 

 

Pour répondre à votre commentaire : Dans un bus simple, toutes ces personnes 
n'auraient pas tenu, il aurait été trop petit parce qu'un bus simple contient entre 
50 et 65 personnes.  



 

 

 

 

Mme Mayance - 7 févr. 2015 à 14h04 

Non, il n'y avait pas de pièges. L'idée est venue de la séance sur Londres de la veille certainement! 

  

Mme Riahi - 7 févr. 2015 à 08h58 

Là aussi nous avions trouvé. C'est vrai qu'on s'est demandé pourquoi un bus à 2 étages, on s'est 

demandé s'il n'y avait pas un piège ..... mais non ! 

 

Baptiste : voici l'operation que nous avont fait : 

152-125=27euros 

voici les resultats que nous avont trouvés : elle a 27 euros en trop 

voici les commentaires que nous avont faits : c'était 
facile. 

 

Réponse attendue :  

152 – 125 = 27 euros. Lucie a 27 euros de 

trop. 

 

 



 

 

 

Commentaires :  

Mme Riahi - 8 févr. 2015 à 09h46 

Mais c'est bien comme ça il y en avait pour tous les niveaux, et tout le monde a pu participer ... 

Mme Riahi - 8 févr. 2015 à 09h42 

Oh oui !!! 

Mme Mayance - 7 févr. 2015 à 14h06 

Beaucoup plus simple que celui de la fusée, c'est sûr! 

Mme Riahi - 7 févr. 2015 à 08h56 

Et oui c'était facile, tout le monde avait la bonne réponse ! 

Les maths vous transpor tent N°6 …. jusqu'à New York. 

Je veux aller à New York, je prends le train pour aller à Lyon à 14h. 
De Lyon à Paris, on fait 5 heures de voiture. De Paris aux côtes de 
Normandie, nous utilisons nos jambes pendant 6 heures. De 
Normandie au Royaume Uni en bateau, 9 heures. Du Royaume Uni au 
Canada 9 heures d'avion et enfin du Canada à New-York 24 heures en 
hélicoptère. 

Combien de temps  (en heure et en jour) faut-il pour arriver à New-
York ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Réponse attendue :  

Depuis Lyon :5h de voiture + 6h de marche + 9 heures de bateau + 9 heures 

d'avion + 24h d'hélicoptère. 

5+6+9+9+24 = 29+24 =  53 heures = 48 + 5 heures = 2 jours et 5 heures 

Le trajet de Lyon à New-York dure 2 jours et 5 heures. 

Ceux qui ont déjà pris le train de Marseille à Lyon disent qu'il faut ajouter 1h40 
en TGV. 

On peut dire : le trajet de Marseille à Lyon dure 2 jours, 6 heures et 40 
minutes 

Réponses obtenues :  

Léana :  Voici ce que nous avons trouvé pour le problème numéro 2. 

Opération : 5+6+9+9=29h    29h+24h=à 2 jours  et 5h. 

Réponse : le trajet de Lyon à New York est de 2jours et 5h. 

On a fait plein de commentaires en classe : 

On ne connait pas le temps de trajet du départ jusqu'à Lyon. On ne sait pas non plus d'où on part. On 

suppose que c'est de Mimet grace à la carte. Mais du coup, dans la réponse, on a donné le trajet de 

Lyon à New York. 

On trouve que l'énoncé est un peu long. 

 

 



 

 

Les maths vous transpor tent N°7 ….  en fusée. 

Une fusée qui transporte des tortues va de la Lune à Mars et à 
Saturne. On sait que de la Lune à la Terre, on a 384 400 km, de la 
Terre à Mars, on a 228 000 000 km et de Saturne au Soleil, on a 1 427 
000 000 km. 

Combien de km parcourt la fusée entre Mars et Saturne ? 

 

 

Répo

nse 

atten

due :  

 

On ne peut pas résoudre ce problème, il manque des données et il y des 

données qui ne servent pas à répondre à la question. 

 

La première version  de ce problème était : 

Une fusée qui transporte des tortues va de la Lune à Mars et à 
Saturne. Elle parcourt 1 200 km en tout. De la Lune à Mars, elle 
parcourt 176 km. Combien de km parcourt la fusée entre Mars et 
Saturne ? 

 

Mais nous l'avons modifié car les distances n'étaient pas réalistes, elles étaient 
bien trop courtes par rapport à la réalité.  

 

 



 

 

SI on savait combien il a de kilomètres entre le Soleil et Mars par exemple on 

pourrait calculer combien il y a de kilomètres entre Saturne et Mars. 

Sur internet la maîtresse a trouvé qu'il y a  environ 245 000 000 km entre Mars 

et le Soleil. On peut donc calculer la distance entre Mars et Saturne 

1 427 000 000 – 245 000 000 = 1 182 000 000 

la fusée parcourt 1 182 000 000 km entre Mars et Saturne. 

Réponses obtenues :  

Mme Thomas :  

Je pense qu'il y a une erreur, soit dans l'énoncé (il manque une information), soit dans la 

question. Pour l'instant, on ne peut pas répondre à la question.  

 Abygaëlle 

Bonjour, Le problème°7 n'est pas possible à resoudre.On n'a pas trouvé.Il manque le soleil sur le 

shema . Et pourtant on a bien cherché !     Au revoir ! 

Mme Riahi : 

Bonjour, 

Le problème des fusées a posé beaucoup de soucis à tout le monde. Les élèves ont eu des difficultés 

à le résoudre et n'ont pas trouvé de solution. Du coup ils ont fait appel à leurs parents, oncles, voisins 

... bref, tout le monde avait la tête en ébullition !!! Des parents sont même venus me voir !!! Autant 

vous dire que les problèmes de Mimet ont du succés à Maizières !!! 

On attend avec impatience de vos nouvelles pour savoir si on a les bonnes réponses et savoir ce que 

vous pensez de nos commentaires. 

La classe de Maizières 



 

 

 



 

 

Les maths vous transpor tent N°8 ….  un colis 

N°8  : Un facteur transporte un colis de Lyon à Lille. Il le transporte 
en bus. Lyon est à 691 km de Lille. Il a fait la moitié.  

Combien de km lui reste-t-il km à parcourir ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Réponse attendue :  

691 = 600 + 90 + 1 

la moitié de 691 est donc égale à la moitié de chaque 

soit 300 + 45 + la moitié d'un kilomètre, cela fait donc 345 km et 500 mètres 

Il reste donc au facteur 345 km et 500 mètres à parcourir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Réponses obtenues :  

 

Noa 

Bonjour Madame Mayance voici les réponces du problème n°8 

691/2=345,5 km   Il lui reste 345,5 km à parcourir. 

On a trouver que c'était facile. 

Au revoir: Noa. 

Les maths vous transportent N°9 ….  en métro 

A Marseille, le métro de la gare St Charles part à 11h, il va à 
la Joliette. Pour aller de la gare St Charles à La Joliette, on 
met 30 minutes.  

 

 Quelle heure sera-t-il quand on sera arrivé à la Joliette ? 

  



 

 

 

Solution :  

 Le métro arrive à La Joliette à 11 h 30 . 

 11h plus 30min = 11h30 

C'était facile. 

 Réponses obtenues :  

Emma CE2 

Le train est arrivé à 11h 30 min. 

Départ       durée      arrivée ? 

11h            30min 

11h+30min=11h 30min 

laura CM1  

il arrive à 11 h 30 . 

11 plus 30 = 11h30 

Enorah CM1 

La réponse au numéro 9 c'est il arrive à 11h30. 

départ:11h         durrée:30mm        arrivée:?11h+30=11h30 



 

 

 



 

 

Les maths vous transpor tent N°10 ….  en Espagne 

 

Le TGV part de Paris , il parcourt 466 km pour aller à Lyon . Il 

parcourt 639 km. Puis il passe en Espagne . Il parcourt 616 km 

jusqu' à Madrid . Combien parcourt-
il de km ? 

Solution :  

le TGV parcourt : 466 + 639 + 616 = 
1521km. 

Le TGV parcourt 1521km 

Réponses obtenues :  

Jessica CE2 : Le tgv a parcouru 1 721 km. 

466 +639+616=1 721 

Sastride CM1,  Le T G V  parcourt 1721 km. 

466+ 639+ 616=1721. 

Florestan,  

Bonjour Mme Mayance voila le résultat que nous avons trouvé. 

calcul:639+616+466=1721 

réponse:Le T.G.V  parcourt 1721 km.     au revoir. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Les maths vous transpor tent N°11 ….  avec des colis 

Le facteur a 2580 colis à livrer. Il a livré 825 colis. Combien 
de colis doit-il encore livrer ? 

  

Solution :  

2580 – 825 = 1755 colis 

 Il reste 1755 colis à livrer  

 

Réponses obtenues :  

Angelina CM1 

La réponse est : 

Il doit encore livrer 1755 colis .  

 2 580 -825 = 1 755  

Boran CE2 

250+825=1755 

Il doit encore livrer1755 colis. 

Evan Jame,  

Bonjour, 

Voici le calcul : 2580- 825=1755                                                                       

reponse:il doit encore livrer 1755 colis  c'etait facile au revoir  

signer evan 

ninaj 

e fait 2580-825=1755colis 

Le facteur doit encore livrer1755colis 

a demain  

 



 

 

 



 

 

 
Les maths vous transpor tent N°12 ….  jusqu'en Thaïlande 

 

Je pars de l'île du Frioul, je transporte des chaussures par 
bateau,je fais 20 minutes de bateau, puis je monte à la gare St 
Charles à pied en 25 minutes. Je prend ensuite le TGV de 
Marseille à Paris ( gare de Roissy) pendant 3h20, puis l'avion 
pour Bangkok en Thaïlande pendant 11h20. Je suis parti à 
8h30.  

A quelle heure je suis arrivé ? 

  

Solution :  

  

20min + 25min + 3h20min + 11h20min = 14h et 85 min 

or 85 min = 60 min et 25 min = 1h et 25 min 

donc le trajet total prend 15h et 25 minutes 

Comme je suis parti à 8h30, 15h25 plus tard, il est 23h55min. 



 

 

 
Je suis arrivé à 23h55. 

  

Réponses obtenues :  

Noé Banach, problème 12 

Bonjour Mme Mayance! 

je voulai vous dire le resultat du probleme: 

20+25=45+20=1h05min+3h=4h05min 

4h05+11h20=15h25 

15h25+8h30=23h55 

le resultat est: 23h55min 

Au revoir et a bintôt! 

 



 

 

 



 

 

 
Les maths vous transpor tent N°13 ….  en taxi 

Aujourd'hui, je pars de Mimet et je transporte un colis. Je 
prends le taxi pour aller de Mimet à Marseille. Je pars à 
10h35 et j'arrive à midi. Combien ai-je mis de temps ? 

  

Solution :  

de 10h35 à 11h, il y a 25 minutes 

de 11h à midi, il y a 1 heure 

J'ai donc mis 1h25minutes pour aller en taxi de Mimet à 
Marseille. 

 

Réponses obtenues :  

Nina 

je fait   11h35+5 = 11h40 

et de 11h40 a 12 il y a 20 minutes  

5+20sa fait 25 min que le taxi roule  

 

Mme Thomas -  

Bon, aujourd'hui les élèves ont travaillé en groupe sur les problèmes, 

différents selon les niveaux. Ca a bien fonctionné et ils ont hâte de 

refaire une autre séance identique. Il faut donc t'attendre à recevoir 

plein de messages d'ici vendredi 

 Abygaëlle 

Bonjour, Voici ce quon a trouvé pour le problème°13  

Calcul 10h35 à 11h= 25  min 

11h à 12h = 1h 

Réponse  jai mis 1h25 

Commentaire : C'était  facile. 



 

 

 
Les maths vous transpor tent N°14 ….  à la gare de Lyon 

 

Aujourd'hui Amélie travaille à la gare de Lyon. Elle est à 
l'arrêt H et elle veut se rendre à l'arrêt W. Il y 30 mètres entre 
chaque lettre. Combien de mètres doit parcourir Amélie ? 

Solution :  

  

H - I  - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W   ,  

      1     2       3      4       5       6      7       8        9      10     11   12      13     14      15 

  

il y a 15 espaces entre les lettres H et W15 x 30 = 450 

  

Amélie doit donc parcour ir  450 mètres. 

 



 

 

 

Réponses obtenues :  

Kimie Carre,  

 

Bonjour  Mme Mayance. 

calcul=15x30=450 

réponse =Amélie doit parcourir450m 

commentaie=c'était facile. 

au revoir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Semaine des Mathématiques 

Ecole élémentaire Mimet village classe des CM2, Mme JAULGEY 

Voici Les problèmes proposés par mes élèves : Ils ont combiné le travail que nous avons 

réalisé sur les durées, et la proportionnalité. Et pour être dans le thème du transport, nous 

sommes partis sur le trajet que nous allons faire pour nous rendre sur le lieu de notre classe 

de découverte en avril prochain. 

Ils ont travaillé par groupes de 5 à partir du plan ci-dessous : 

 

Situation1 : 

26 élèves de CM2 veulent partir en classe de découverte à Darbres. 

- Sachant qu’une voiture met 2h21min pour faire 204km. Combien de temps met-elle 
pour faire 250 km ? 

- Notre bus va 1,7 fois moins vite que la voiture. Il doit aussi faire une pause de 25 min 
toutes les 2 heures. Combien de temps mettra t’ il pour faire les 250 km ? 

 

 

 

 



 

 

 

Situation2 : 

- Une voiture met 2h30min pour faire un trajet de 250km. Combien de temps mettra un 
bus pour faire ce même trajet sachant qu’ il met 2 fois plus de temps et qu’ il doit faire 
une pause d’1/2 heure toutes les 2 heures ? 

- Quelle est la vitesse de ce bus ? 

 

Situation3 : 

- Un bus part de Mimet pour aller à Darbres. Il met 3h15min. Sachant qu’ il fait un arrêt 
au bout de 2h et qu’en 15 min il fait 10 km, combien fera t’ il de kilomètres en tout ? 

Situation4 : 

- Des élèves partent en classe verte à Darbres. De Mimet à Darbres il y a 204km. Une 
voiture met 2h21min. Sachant que le bus s’arrête toutes les 2h et que la pause dure 
25min, combien de temps mettra le bus pour aller de Mimet à Darbres ? 

Situation5 :  

- Deux bus partent de Mimet pour se rendre à Darbres. Le 1er passe par Senas et l’autre 
par Arles. Le 1er  bus met 2h21min, le second met 1h6min de plus. Combien de temps 
a mis le second bus ? 

 

 



 

 

 

Semaine des Mathématiques 

Situation problème proposée : Ecole Frédéric Mistral, classe CM1/ CM2 de 

Mme Brugnoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Semaine des Mathématiques 

Situation problème proposée : Ecole les Nétéides, classe CM1/ CM2 de Mme 

Berges 

La classe de CM1-CM2 A de l’école des Néréides à Marseille décide de se rendre à Disney 
Land Paris pour 3 jours. Le départ aura lieu le lundi matin et le retour le mercredi soir. Le 
parc ouvre ses portes à 10h00 et les ferme à 19h00 et la classe veut profiter au maximum de 
son séjour. 

 Trajet aller : Le départ se fait de l’école. La classe prendra le bus (ligne 18) jusqu’au métro 
Castellane puis le métro jusqu’à la gare Saint-Charles et enfin le train jusqu’à Marne-la-
Vallée. 

 Le train part à 6h44 de la gare Marseille Saint-Charles et arrive à 10h19 à Marne-la-Vallée.  

1) La classe doit se présenter une demi heure avant le départ du train à la gare Saint-Charles. 
A quelle heure doit-elle être à la gare ? 

 2) Quelle est la durée du trajet en train ? 

 3) Sachant qu’ il faut un quart d’heure en métro pour effectuer le trajet Castellane-Gare Saint-
Charles, à quelle heure la classe doit-elle être au métro Castellane ? 

 4) Le trajet en bus de l’école à Castellane dure environ 45 minutes, quel bus la classe doit-
elle prendre (voir doc.1) ? 

 5) Afin d’attendre les retardataires, la maîtresse demande aux élèves d’être à l’arrêt de bus 20 
minutes avant le départ du bus. Quelle sera l’heure du rendez-vous ? 

 Trajet retour (doc. 2) : Les parents viendront chercher leurs enfants à la gare. 

1) Si la classe prend le train de 19h41, à quelle heure arrivera-t-elle à la gare Saint-Charles ? 

2) Si elle prend celui de 20h48, quelle sera la durée du trajet ? 

 doc.1 

  

  

 

 

  



 

 

 
doc. 2 

 

Trace de l'action : (photo schéma traces des élèves) 

Résolution par les élèves de 6ème : 

1) La classe doit se présenter une demi heure avant le départ du train à la gare Saint-Charles. 

A quelle heure doit-elle être à la gare ? 

6h44 – 0h30 = 6h14 

Ils doivent se rendre à la gare à 6h14. 

2) Quelle est la durée du trajet en train ? 

10h19 - 6h44 = 3h35 

La durée du trajet et de 3h35. 

3) Sachant qu’ il faut un quar t d’heure en métro pour  effectuer  le trajet Castellane-Gare Saint-

Char les, à quelle heure la classe doit-elle être au métro Castellane ? 

6h14 -15 min = 5h59 

La classe doit être au métro Castellane à 5h59. 

4) Le trajet en bus de l’école à Castellane dure environ 45 minutes, quel bus la classe doit-elle 

prendre (voir  doc.1) ? 

5h59 – 45 min = 5h14 

Il doivent prendre le bus de 5h15. 



 

 

 

5) Afin d’attendre les retardataires, la maîtresse demande aux élèves d’être à l’ar rêt de bus 20 

minutes avant le départ du bus. Quelle sera l’heure du rendez-vous ? 

5h15 – 20 min = 4h 55 

L'heure du rendez-vous sera 4h55. 

Trajet retour  (doc. 2) : Les parents viendront chercher  leurs enfants à la gare. 

1) Si la classe prend le train de 19h41, à quelle heure ar r ivera-t-elle à la gare Saint-Char les ? 

19h41 + 3h37 = 23h18 

La classe arrivera à 23h18. 

2) Si elle prend celui de 20h48, quelle sera la durée du trajet ? 

00h09 – 20h48 = 3h21 

La durée du trajet sera de 3h21 

Photos des recherches informatiques par les élèves de CM1-CM2 : 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Commentaires:  

Commentaires de Mme LAN, enseignante de 6eme au collège François Villon : 

Les élèves ont assez bien adhéré dans l'ensemble, contents de travailler pour leur ancienne maitresse sur un 
problème écrit par des CM qu'ils connaissent . 

Nous avons manqué un peu de temps pour résoudre toutes les questions; seuls 2 groupes ont eu le temps 
d'aborder le trajet retour, dont un qui l'a résolu. Nous y avons travaillé 35 min. 

Ce sont les élèves qui ont complété le questionnaire sur l'ordinateur (groupe par groupe). 

Le sujet leur a plu mais ils ont été confrontés au problème de calcul sur les durées (notamment pour le calcul de 
la durée du trajet) que je n'avais abordé qu'avec une partie des élèves (d'où une perte de temps).  

 

Commentaires de Mme Bergèse, enseignante de CM1-CM2 A à l'école élémentaire Les 
Néréides : 

Les élèves ont également bien adhéré et cela nous a permis d'aborder le thème des mesures de 
durées sur un problème très concret. La situation les concernait vraiment et ils ont été très 
attentifs. De plus cela nous a permis de faire un lien avec l'informatique. 
 

 

 



 

 

 

Semaine des Mathématiques 

Situation problème proposée : Ecole Les Néréides, classe CM1/ CM2 de 

M.Delval avec la Classe de 6ème de mme Pasquali, Collège François Villon 

Pour le voyage de fin d’année, la classe de Mme Delval de Cm1/Cm2 part au parc Marineland à 

Antibes le lundi 11 mai. 

Un bus scolaire vient les chercher à l’école à 7h30 pour les amener à la gare St Charles. Le trajet du 

bus doit durer 35 minutes mais un accident sur Marseille provoque des embouteillages. Ils prennent 

un retard de 20 minutes. 

Quel train pourront-ils prendre jusqu’à Antibes ?  

Ils doivent marcher 10 minutes pour arriver au parc. Combien de temps ont-ils mis pour arriver au 

parc en tout? 

Le parc ouvre à 10h et ferme à 19h. Combien de temps pourront-ils profiter du parc sachant qu’ils 

restent jusqu’à la fermeture ? 

Pour le trajet retour, ils prennent le premier train après la fermeture du parc et n’ont pas 

d’embouteillage pour rentrer à l’école. A quelle heure rentreront-ils ? 

Horaire de train Marseille st Charles /Antibes le lundi 11 mai 

Départ Arrivée 

5h30 7h46 

6h30 8h47 

7h30 9h46 

8h30 10h48 

12h30 14h46 

 

Horaire de train Antibes / Marseille St Charles le lundi 11 mai 

Départ Arrivée 

17h13 19h29 

18h13 20h29 

19h13 21h30 

20h14 22h29 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Illustration: (photo schéma traces des élèves) 

     

 

Commentaires : 

Après avoir travaillé en groupe, les élèves se sont mis d’accord sur le thème d’un problème. 

Nous avons rédigé l’énoncé de celui-ci sous forme de dictée à l’adulte. Les élèves ont été 

chercher sur internet les informations nécessaires pour réaliser le problème.  

Mes élèves se sont vite impliqués dans le projet car l’idée de créer un problème pour 

d’autres élèves leur plaisait.  

Ils se sont rendu compte que créer un énoncé de problème est difficile. Il faut que les 

données soient cohérentes pour qu’il soit possible de le résoudre. 

 



 

 

LUCIE 

Lilou veut aller chez sa tante Denise qui  habite Londres. Il est 8h30 quand ellepart de 
chez elle, et elle doit marcher pendant 5 min pour aller à l'arrêt de bus. Elle prend le 
bus pour aller à l'aéroport de Marignane, le trajet dure 1\2 h.  
Elle prend l'avion ; le vol dure 2h05 min. 
A Londres-Heathrow, elle prend un taxi, le trajet dure 1\4 h. 
A quelle heure arrivera-t-elle chez sa tante  sachant qu'il y a1h en moins de décalage 
horaire àLondres. ? 

SAONNA 

A 8h30, ce matin,  un conducteur roule à 100 km/h. 
Il part de Marseille pour aller à Montélimar ; il y a 270 km. 
Il va ensuite à Paris, il fait encore 530 km. 
En combien de temps arrivera t_il à Paris ? 
A quelle heure arrivera-t-il à Paris en sachant qu'il s'arrêtera deux fois 20 minutes ? 

Mathéo  
Un bus transporte 32 personnes. Quand il s'arrête, les ¾ des passagers descendent 
du bus.  Combien reste-t-il de personnes dans le bus? 

Nathan 

Un train transporte 1182 Kg de marchandises Ces marchandises sont contenues dans 
20 caisses de 48 Kg de matériaux  mais aussi 3 lavabos.  
Combien pèse un lavabo ? 

LILIAN 

Une automobiliste part de la Fare les Oliviers pour aller à Marseille. 
Au compteur, de sa voiture, il y a 165 km. 
Elle fait un arrêt à Aix-en-Provence pour faire le plein. A son compteur,  elle voit 
qu'elle a déjà parcouru 33 km. 
Quand elle s'arrête à Marseille, son compteur affiche 235 km. 
Combien de km a t-elle parcourus entre La Fare les Oliviers et Marseille? 

Ylan 

Pour me rendre à mon travail, je fais 40 km le matin et autant le soir. 
Combien de km je fais en une semaine, sachant que je travaille du lundi au 
vendredi ?Ma voiture consome  5,5l  aux 100 km. 1 litre vaut 1,29 €. 
Combien est-ce que je dépense en une semaine ? 

EROS 

Il faut 8h30 min pour aller à l'Ile d'Oléron sans s'arrêter en voiture. Maman fait 4 
arrêts, 2 de 20 min pour se dégourdir les jambes, 1 de 1h pour manger, et un dernier 
de 15 min pour faire le plein d'essence . 
Sachant qu'il y a environ 40 min de bouchons pour rentrer dans l'Ile d'Oleron, et 
qu'ensuite il nous faut 45min pour arriver chez mon tonton à la Cotière, combien de 
temps aurons-nous mis pour arriver ? 
Quel aurait été le temps normalement prévu sans le bouchon du pont ? 

Robin 

Une voiture va à 50 Km/h .Elle a 25 218 km affichés sur son compteur ; l'année 
d'après, elle a 35078 km sur son compteur. 
Combien de Km fait-elle en 6h , en un jour ?  
Combien de Km a-t-elle fait cette année ? 
Pendant combien d'heures le conducteur a-t- il utilisé sa voiture cette année ? 
 
Maxime 

Un camion va livrer 353 boîtes de médicaments pour des hôpitaux .Il en dépose 126 
au 1er arrêt .Au 2eme il en dépose 123 . 
Combien en reste t-il dans le camion ? 

 

    Semaine des Mathématiques 

Situation problème proposée : Ecole Paul Doume, Classe de CM2, M. Laboux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Commentaire: 

Les élèves ont été très motivés à l'idée de créer des problèmes devant, ensuite, être transmis et 
travaillés par d'autres enfants.C'est une opération à renouveler. 
CM2a école paul DoumerLa Fare les Oliviers 
 



 

 

 

Semaine des Mathématiques 

Situation problème proposée : Ecole Jacques Prévert, classe CM2 de M.Terrier 

Abdessamad 

1 - Un camionneur doit parcourir 700KM, il s'est arrêté à 30% du voyage. 

Combien de KM lui reste-t-il à parcourir?  

Alycia 

1 - Une voiture de course roule à 190 km/h. Le circuit mesure 60km. 

Combien de km fera la voiture en 3h? En 4h30 min ? 

Combien de tours aura t-elle fait en 6h ? 

2 - La compagnie « Livraison Express »envoie des téléphones par avion vers le 
Brésil. Il y a en tout 600 téléphones. 120 téléphones sont cassés. Quel est le 
pourcentage de marchandise vendable ?  

Charline 

1 – Un camion en réalité fait 5 m de longueur, et on veut le représenter sur une 
maquette à l'échelle 1/500. Combien fera le camion de longueur sur la maquette en 
cm ?  

Léa 

Une Ferrari roule à 100 km/h, Complète le tableau suivant : 

 

Km 100 ? 250 ? 1200 ? 

minutes 60 240 ? 90 ? 330 

Josua 

Un chauffeur transporte 50 tables de 5 kg chacune, puis fait un aller retour pour 
prendre d'autres tables, il en prend 10 qui pèsent 6 kg chacune. 

En allant les déposer il casse 2 tables de 6 kg. 

Quelle est la masse totale de toutes les tables qui restent, en kg et en grammes ? 



 

 

 

Mathi lde 

Problème 1 

Thomas achète une petite voiture. Il regarde en-dessous d'elle et trouve écris «réduit 
à l'échelle 1/50 ». 

Sa petite voiture mesure 5 cm. 

Quelle est la taille réelle de la voiture de Thomas ? 

Problème 2 

Un train roule à 360 km/h. 

Combien de km aura-t-il parcouru en : 

- 6 h ? 

- 4 h 20 min ? 

- 2 h 40 min ? 

Matis  

Un bateau transporte 4 fois par jour des marchandises, son premier transport 
contient 120 kg, son 2ème transport contient 90 kg, son 3ème contient 130 kg et son 
dernier 70 kg. Mais 20% de la marchandise ont été enlevé. 

Quel a été le nombre de kg de marchandise apporté après l’enlèvement? 

Valent in 

Une voiture de rallye roule à 150 km/h. 

Son pilote doit faire une course dans un circuit qui mesure 500 km. 

Il doit faire 6 tours. 

Combien de temps lui faudra t-il pour faire les 6 tours ? 
 

 

 

 



 

 

 

Semaine des Mathématiques 

Situation problème proposée : Ecole Marius Roussel, classe CM2 de 

M.Brignon avec la classe de 6ème de M. Mancini, collège Simiane Collongue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

Commentaires:  

Dans un premier temps, les élèves ont cherché sur internet un plan adapté au problème pratique 

qu'ils se posaient. Puis ils se sont familiarisés avec les lieux indiqués, en essayant de s'imaginer sur 

place et en orientant la carte à partir de repères connus. (question 1)  

Puis, ils ont cherché à comprendre le fonctionnement de l'échelle : sur la feuille distribuée, 100m 

réels équivaut à 15mm plan. En pratique, la stratégie la plus évidente ne nécessitait finalement pas 

de mesurer le segment d'échelle : les élèves ont préféré le reporter suffisamment de fois (8 fois) sur 

le plan. (question 1 et 2) Il a donc fallu se poser la question : comment faire si le report ne tombe pas 

« juste » ? D'où des propositions parallèles de calculs de distances réelles « à vol d'oiseau » afin de 

faire fonctionner le rapport d'échelle. 

Ensuite, toujours en se référant à leur expérience, les élèves ont cherché à introduire la notion de 

meilleur parcours dans les cas de covoiturage. Du coup, il est devenu plus efficace de se partager le 

travail : chaque groupe calculait le métrage d'un parcours possible. L'optimum correspondait au 

métrage le moins élevé (comme quoi optimum n'est pas forcément maximum!) Par contre, il a fallu 

vérifier effectivement le sens de circulation des rues à emprunter, ce qui a bien compliqué la tâche! 

La dernière question liée aux vitesses est un prolongement qui sera travaillé avec les 6e en avril. Il est 

prévu d'ouvrir la question de l'optimum à la dimension du temps en réfléchissant au temps « perdu » 

sur un trajet, aux gains d'essence sur une période de un mois... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Semaine des Mathématiques 

Situation problème proposée : Ecole saint Charles 1, classe CM2 de Mme 

Innocent  



 

 

 

 

 



 

 

 


