
 
 

Compétence 3 : Programmation de cycle (3)  pour décliner la capacité : 
-savoir organiser des informations numériques ou géométriques, justifier et apprécier la vraisemblance d’un résultat 

 
 CE2 CM1 CM2 
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Définir le 
contrat 
didactique 

-amener les élèves à comprendre la 
nécessité de produire des solutions 
personnelles 
-produire plusieurs solutions  
(le manège) P1 
-garder la trace des essais pour se relire 
et communiquer (a carte routière) P3 

Définir le 
contrat 
didactique 

- comprendre la nécessité de produire 
des solutions personnelles  
-gérer des essais erreurs  
(les images) P1 

Définir le 
contrat 
didactique 

- préciser les caractéristiques d’un 
travail  de recherche (Golf) P1 
-préciser le rôle de l’écrit de travail de 
l’élève (comment faire n avec 2 
nombres ?)P1 

Gérer les 
essais 
erreur  

-gérer les essais en tenant compte d’une 
contrainte  (les bateaux) P1 

Gérer les 
essais 
erreur 

-améliorer les procédures de gestion des 
essais 
-prouver une propriété  
(les 3 nombres qui se suivent) P1/P2 

Gérer les 
essais 
erreur 

- émettre une hypothèse, gérer des 
essais  

-prendre conscience qu’il faut 
s’organiser pour trouver toutes les 
solutions possibles (la somme des 
chiffres) P1 

-s’organiser pour trouver toutes les 
solutions possibles 
(les billets) P4  

- vérifier que la solution prend en 
compte toutes les contraintes  

-procéder par essais et les relire pour 
comparer (faire 23) P4 

-faire un choix selon un critère donné  
(la piscine) P4 

-infirmer ou confirmer la validité d’un 
raisonnement par une argumentation 
mathématique 

-formuler une hypothèse et la prouver  
(le plus grand nombre) P5 
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Travailler 
sur des 
supports 
autres que 
des énoncés

-apprendre à lire un document 
authentique  

Travailler 
sur des 
supports 
autres que 
des énoncés 

-organiser des renseignements dans un 
tableau 
(cassettes) P5 
Lire un graphique  

Travailler 
sur des 
supports 
autres que 
des énoncés 

-apprendre à lire correctement  un 
graphique, un tableau 

Traiter les 
informatio
ns 

-traiter en sélectionnant les éléments qui 
conviennent (jeux de portraits) P3 

Trier les 
données  

-travailler à partir d’un énoncé non 
classique (texte purement narratif) 
(alerte en Guyane)P3 

-sélection d’infos  des documents 
provenant de la vie courante 
(le magnétoscope) 
-sélection d’infos dans des documents 
alliant énoncé et document de la vie 
courante 

R é Elaborer -sélectionner les informations utiles Elaborer -se poser des questions ayant trait aux Elaborer -se poser des questions intermédiaires 



des 
questions  

(l’école) P2 
-se poser des questions et y répondre en 
utilisant des résultats trouvés (l’école) 
P2 

des 
questions 

contraintes  
-faire les calculs intermédiaires  
(les photos) P1 

des 
questions 

Ordonner 
son 
questionne
ment  

-prendre conscience de la nécessité de 
questions puis de calculs intermédiaires 
(les photos) P2 
-apprendre à résoudre un problème 
complexe P5 

Ordonner 
son 
questionne
ment 

-articuler un problème en sous 
problèmes successifs  
-expliciter chaque sous-problème  
(la bibliothécaire) P3 
-prendre en compte les étapes de la 
résolution  
(vélos et VTT) P3 

Ordonner 
son 
questionne
ment 

-prendre conscience de la nécessité de 
planifier le repérage des infos puis 
l’ordre de traitement  
(le mobilier de l’école) 
-planifier la tâche en trouvant les 
questions intermédiaires et en les 
résolvant 
-planifier la tâche en décomposant le 
problème en sous-problèmes successifs 

Rédiger  -prendre conscience de la nécessité de 
donner des informations précises 
-poser une question liée aux 
informations données 
-proposer un énoncé cohérent 
(production libre d’énoncés) P2, P5 

Rédiger -comprendre la spécificité d’un énoncé  
(rédaction d’énoncé) P1 
-rédiger la solution en explicitant les 
calculs  
-rédiger les étapes de la résolution  (la 
bibliothécaire) P3 

Rédiger -analyser différentes traces écrites 
-identifier les caractéristiques de la 
rédaction d’une solution 
-rédiger les étapes 
-rédiger la solution   
 

 


