
Des pistes d’aide ou de remédiation 
 
Réfléchir au poids du langage dans la résolution de  problèmes :  
L'écrit mathématique fait intervenir deux registres de la langue : la langue naturelle et la langue 
mathématique 
→ L'écrit mathématique et la langue naturelle ne font pas toujours référence aux mêmes règles concernant 
la logique : « ouvert le dimanche», cette expression dans la langue naturelle peut avoir des significations 
différentes. En mathématiques, elle n'a qu'une seule signification ; on sait que c'est ouvert le dimanche mais 
on ne sait rien sur les autres jours de la semaine. 
→ Le déroulement temporel du langage courant est souvent l'inverse du déroulement temporel de la 
pensée. Dans l'exemple suivant : « II en a deux fois plus qu'elle », pour calculer combien il en a, il faut 
déterminer ce qu'elle a, pour ensuite multiplier par deux. En conséquence, la pensée logique du lecteur 
remonte le langage pour comprendre. 
 
Travailler le lexique  
-spécifique des maths  
les mots faux-amis (ceux qui ont un autre sens en maths)  
ex : le sommet( pas toujours en haut), la différence (résultat d’une soustraction /ce qui n’est pas pareil), la 
somme ( résultat d’une addition /somme d’argent) 
-difficile 
les mots outils indispensables: chaque, ou , si chacun…. 
les mots de liaison : dont, parmi, puisque si, tandis que 
les mots que l’on utilise peu à l’âge scolaire :  le bénéfice, de combien d’argent disposera-t-il, il a placé sur 
son livret,  
 
Elaborer des outils  
Pour préciser le sens le domaine travaillé 
Illustrer (au propre et au figuré) dans des contextes différents 
Rassembler ce lexique dans une forme simple et ergonomique (marguerite) 
 
Utiliser des synonymes dans le contexte additif –so ustractif 
33 –11 
 trente-trois moins onze 
A trente-trois j’enlève onze 
La différence entre  
Ce qu’il faut ajouter à 11 pour aller à 33 
Ce qu’il manque à 11 pour avoir 33 
 
 
Traiter la compréhension de l’énoncé  
L’énoncé mélange 2 types de textes : narratif et injonctif 
 
-Repérer ces 2 types de texte 
découper énoncé-questions 
relier  énoncé-questions 
retrouver des problèmes mélangés 
 
-comprendre la logique d’un énoncé 
écrire un énoncé à partir d’une donnée 
écrire un énoncé lacunaire 
écrire la question 
réécrire un énoncé à partir d’une question 
travailler un énoncé sans les nombres ( compréhension, schématisation) puis avec les nombres 
lire des problèmes absurdes et détecter d’où vient l’absurdité 
réécrire un énoncé dans ses mots  
 
Traiter la compréhension mathématique 
Donner le même problème avec différents champs numériques 
Utiliser les mêmes nombres avec des relations différentes 
Faire des collections de problèmes de même type ( avec la référence contextualisée) 
utiliser le schéma (pas toujours possible) 


