
 

  
NIVEAU(X) : ÉCOLE : Cycle 3 (fin) 
DISCIPLINE(S) : Mathématiques 
CAPACITE : S’INFORMER : Organiser l’information 
COMPETENCE(S) Classer en fonction de critères donnés 
MOTS CLÉS :  

1. TITRE :  
Classer des questions en fonction de critères donnés. 

 
2. PRÉSENTATION : 
 

NATURE DE L’ACTIVITÉ : 
 

À partir d’un énoncé sans question et comportant un certain nombre d’informations, il s’agit de 
trouver les questions qui sont en adéquation avec le texte et de prévoir si des calculs seront 
nécessaires pour y répondre.  
 

CONDITIONS DE LA PASSATION : 
 

Temps imparti : 5 min 
Matériel nécessaire : stylo 
Documents ou matériels autorisés : 
 

COMPOSANTES ÉVALUÉES : 
 

Trier, organiser et traiter les données d’une situation utiles à la résolution d’un problème. 
 

PRÉ-REQUIS (COMPÉTENCES ET/OU CONNAISSANCES NON-ÉVALUÉES MAIS 
NÉCESSAIRES : 

 
 

3. CONSIGNES DE PASSATION: 
 

Dire aux élèves : vous lisez d’abord l’énoncé du problème qui ne comporte pas de question. 
Ensuite, vous indiquez par une croix dans quelle catégorie se situent les questions du tableau (on 
peut les lire). Il ne doit y avoir qu’une seule croix par ligne.  
 

 
4. COMMENTAIRES : 

 
Il s’agit de privilégier le souci de comprendre sur celui de résoudre.  
Ceci pourrait aider à donner du sens aux opérations. Elles ne sont plus introduites comme 
techniques à bien manier mais comme des outils opératoires dans des situations données. 
Les données d’un énoncé sont la matière de base du problème. Elles sont les matériaux sur 
lesquels les élèves élaboreront et utiliseront leurs outils. 
Une question finale peut cacher des questions intermédiaires, présentes ou non dans le 
problème.  
Un calcul simple de type 1 +2 est un calcul.  
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4. TYPES DE RÉPONSES ATTENDUES ET CODAGE : 

 
Items 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9 :  

L’élève coche la bonne colonne …………………………………………………code 1 
Toute autre réponse erronée …………………….……………………………….code 9 
Absence de réponse…………………………………..…………………………..code 0 
 

Items 4 et 10 : 
L’élève coche la bonne colonne …………………………………………………code 1 
L’élève coche la seconde colonne (il considère qu’il peut se passer de calculs) ..code 2 
Toute autre réponse erronée …………………….……………………………….code 9 
Absence de réponse…………………………………..…………………………..code 0 

 
 
5 SUGGESTIONS PÉDAGOGIQUES 
 
Une confrontation collective où les élèves argumentent leurs choix peut suivre. 
Une autre version est possible : donner l’énoncé sans question et demander aux élèves de poser toutes 
les questions possibles. Lors d’une confrontation collective, on peut trier les questions et résoudre 
celles qui sont en adéquation avec l’énoncé.  



NOM : ………………………. CLASSE : …….. DATE : …./…./…. 
   
Nombre de questions : 10……….. Nombre de pages : 1……… Temps imparti : ……. min. 
   

TITRE : classer des questions en fonction de critères 

Ne rien écrire 
dans cette colonne 

 
 Lis cet énoncé de problème qui ne comporte pas de question. 
 
Les deux parents de Paul l’amènent au cinéma avec ses deux sœurs. Durant la séance, on y présente deux films : un 
petit documentaire de 15 minutes et un film d’aventures. À l’entrée, on demande 4,60 euros par enfant et 6,90 euros 
par adulte. 

 
Trie les questions contenues dans la première colonne du tableau suivant les 3 catégories proposées (mets une croix 
dans la bonne colonne).  
 

Questions proposées 

Questions 
auxquelles 
l’énoncé ne 
permet pas de 
répondre 

Questions dont 
la réponse est 
directement 
dans l’énoncé  

Questions qui 
nécessitent des 
calculs pour 
trouver la 
réponse 

1) À quelle heure la 
séance a-t-elle débuté ? 
 

   1   9   0 
1

2) Combien les parents 
doivent-ils payer en tout 
pour les billets ? 

   

3) Combien de temps 
dure la séance ? 
 

   

1   9   0 
2

1   9   0 
3

4) De combien de 
personnes est composée 
la famille ? 

   1  2  9   0
4

1   9   0 
5

5) Combien les parents 
paient-ils pour les 
entrées des adultes ? 

   

6) À quelle heure se 
termine la séance ? 
 

   1   9   0 
6

7) Combien les parents 
paient-ils pour les 
entrées des enfants ? 

   

8) Combien coûte 
l’entrée d’un enfant ? 
 

   

1   9   0 
7

1   9   0 
8

9) De combien 
d’adultes est composée 
la famille ? 

   1   9   0 
9

10) De combien 
d’enfants est composée 
la famille ? 

   1  2  9   0
10
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