
Lecture puzzle d’énoncé de problème 

Pour apprendre à (se) poser des questions 

 « Savoir poser des questions » est une compétence souvent sollicitée en préalable à l’exploitation d’un 
support, que ce soit en français, en maths ou en découverte du monde. 

Dispositif : Le texte est découpé en morceaux de sens (phrase ou morceau de phrase). Ces morceaux 
sont distribués aux paires d’enfants. Ainsi chaque paire d’enfants ne dispose que d’une partie de 
l’information. Par exemple, ce texte a été découpé en 7 morceaux :  

1/Le partage des champignons  
2/Martine, Solène et Cyril ont cueilli des 
champignons.  
3/ Martine en a ramassé 31,  
4/ Solène en a trouvé 19  
5/et Cyril 36.  
6/Ils veulent en rapporter autant à leur 
maison.  
7/Combien en auront-ils chacun ? 

But : Il s’agit, par communication orale, de reconstituer mentalement et le plus précisément possible 
l’énoncé. 

Déroulé : Chaque paire, à tour de rôle, donne un indice (à partir de son morceau d’énoncé) et pose une 
question à l’ensemble de la classe (ou à une paire d’enfants en particulier). Quand une paire d’enfants 
pense avoir « reconstitué » mentalement l’énoncé, il doit en faire une formulation orale. Le reste de la 
classe valide ou non cet exposé, en fonction des informations dont chacun dispose.  

Par exemple, la paire d’enfants qui dispose du 
morceau : « Solène en a trouvé 19 », peut donner 
comme indice : « 19 » et peut poser la question : 
« Qu’est-ce que Solène a trouvé ? » 

Peuvent répondre les enfants qui ont les 
morceaux : 1 et 2. 

Le maître est garant de la non-rétention des informations : il intervient quand des enfants ne donnent 
pas l’information dont ils disposent quand elle a été demandée.  

Il encourage également les élèves à prendre des notes, afin de mémoriser les informations et de les 
ordonner. 

La validation finale est réalisée par une distribution de l’énoncé intégral à chaque enfant et une lecture à 
haute voix. 

Il ne reste plus qu’à résoudre le problème. 

Ce dispositif est également adapté à la lecture : 

- d’un document texte/image : certains enfants ayant un morceau du document (phrase, image, tableau) 
 

- d’image (à découper en morceaux) 


