Pour le maître
COMPARAISONS ADDITIVES/SOUSTRACTIVES
Pierre a 8 billes. Eric en a 6 de plus que Pierre. Combien Eric a t-il de billes?
Dans ce type de probl me on retrouve :
- deux tats distincts mais pas d' tats initial et nal, on s'int resse ce qui di rencie les deux
tats,
- La comparaison peut tre exprim e de deux fa ons : Pierre a 6 billes de moins qu'Eric ou Eric
six billes de plus que Pierre.
- La comparaison peut donc tre positive ou n gative,

?
?

?

?

?

?

Pierre a 8 billes.
Éric en a 6 de plus.
Combien Éric a-t-il de billes ?

Eric a 14 billes.
Eric a 6 billes de plus que Pierre.
Combien Pierre a-t-il de billes ?

Eric a 14 billes, Pierre 8.
Combien Éric a-t-il de billes en
plus ?

Pierre a 8 billes
Pierre en a 6 de moins qu’Éric
Combien Éric a-t-il de billes ?

Eric a 14 billes.
Pierre a 6 billes de moins qu’Éric.
Combien Pierre a-t-il de billes ?

Eric a 14 billes, Pierre 8.
Combien Pierre a-t-il de billes en
moins ?

La résolution n’est pas si aisée. Comment aider à schématiser ?
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Certains problèmes utilisant les comparaisons additives/soustractives peuvent mettre en jeu la somme
des états distincts comparés :
Dans la classe, il y 14 lles. Il y a 6 garçons de moins. Combien y a-t-il d’élèves dans la classe.
Dans la classe, il y a 14 lles. Il y a 22 élèves. Combien y a-t-il de lles en plus que de garçons ?
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à

fi

é
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ê

fi

ê

è
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Les problèmes de comparaison (additifs et multiplicatifs)

En classe, avec les élèves
COMPARAISONS ADDITIVES/SOUSTRACTIVES
Une situation de référence.

Mon frère et moi avons 17 billes. Il en a 9 de moins que moi.
Combien de billes mon frère a-t-il ? Et moi ?
Phase de recherche individuelle :
Présentez un schéma de résolution du problème qui code l’énoncé et la résolution.
Mise en commun à 2 ou 3.
Se mettre d’accord sur un schéma qui résume le problème et qui explique la résolution.
Présenter ce travail à la classe en expliquant en quoi le schéma facilite la résolution.
Schéma à proposer aux élèves
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Autres situations :
Une tortue et un lapin ont mangé 8 petites salades.
Le lapin mange 2 salades de plus que la tortue.
Combien de salades a mangé la tortue ?

Quand on pèse une voiture et son chargement, on mesure 1580 kg.
La voiture pèse 900 kg de plus que le chargement.
Combien pèse le chargement ?
Une console et un jeu coûtent 732 euros. Le jeu coûte 49,50 euros.
Combien le jeu coûte-t-il d’euros en moins que la console ?
Un lapin et deux gros oeufs en chocolat coûtent 5,80 €.
Les oeufs coûtent 3€ de moins que le lapin en chocolat.
Combien coûte le lapin en chocolat ?
…

VERS UNE LEÇON
Un problème résolu a étudier ensemble (voir exemple)

Quand on connait la somme et la différence de deux grandeurs, on peut trouver ces deux grandeurs.
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Mon frère et moi avons 17 billes.
Il en a 9 de moins que moi.
Combien de billes mon frère a-t-il ?
Et moi ?

9
17 - 9 = 8
4
PROBLEME RÉSOLU
Ce que dit l’énoncé : on pèse une voiture et son chargement, on
mesure 1580 kg.

Poids de la voiture

Poids du chargement

1580 kg.

Quand on pèse une voiture et
son chargement, on mesure
1580 kg.
La voiture pèse 900 kg de plus
que le chargement.
Combien pèse le
chargement ?

Ce que dit l’énoncé : La voiture pèse 900 kg de plus que le
chargement.

Poids de la voiture

Poids du chargement

900 kg.

Raisonnement :
Poids total

1580 kg.

Poids de la voiture

Poids du chargement

900 kg.
900 kg.
1580 kg - 900 kg = 680 kg
1580 kg - 900 kg
340 kg

Poids du chargement

