
Résolution des problèmes de
partages et multiplicatifs

Remarque
Le cas où il faut trouver un « nombre de récipient » lors d’un partage n’est pas abordé lors de cette 
séance.

Déroulé de la séance
5

min
Rituel de mise en 
route, sur ardoise.

Calcul mental : 25/5, 3x8, etc.
Problèmes simples : 1croissant coûte 2€, combien coûtent 6 
croissants ? Etc.

Bilan d’étape 1
Méthodologie de 
résolution des 
problèmes de partages 
et multiplicatifs

10
min

Recherche 
individuelle puis mise 
en commun à deux

1. Jules a 45€. Lucas a 3 fois plus d’argent. Quelle somme d’argent a 
Lucas ?
2. 5 pirates se partagent 6415 pièces d’or. Combien chacun en aura t-
il ?
Consignes :
Présenter un schéma de résolution qui code l’énoncé et permet de 
résoudre ces problèmes.
Se mettre d’accord avec son voisin
Présenter la solution à la classe.

Bilan d’étape 2 Synthèse de chaque codage.
Schéma spécifique à chaque problème.

20
min

Recherche 
individuelle puis mise 
en commun à deux

● Il y a 336 bonbons. Lucas et ces 5 amis se les partagent.
Combien de bonbons aura chaque enfant.
● Un train dispose de 8 wagons identiques. Il transporte 2560 
passagers. Il y a le même nombre de passagers dans chaque wagon.
Combien y a t-il de passagers dans chaque wagon ?
● Théo pèse 35 kg. Enzo pèse 2 fois plus que lui. 
Combien Enzo pèse t-il ?
● Une sortie coûte 16€ par élève. Il y a 43 élèves au total.
Combien la sortie va t-elle coûter ? (NB : nécessité d’un schéma 
incomplet…)



Consignes :
Présenter un schéma de résolution qui code l’énoncé et permet de 
résoudre ces problèmes.
Se mettre d’accord avec son voisin

10
min

Mise en commun : 
étude d’un problème 
résolu.

Schéma à spécifique à chaque problème.

5
min

Institutionnalisation Synthèse de chaque codage par rapport aux situations type.
Schémas général pour chaque situation.
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