
Document didactique  
Parcours thématique sur les problèmes complexes (Cycle 2-3) 

Code du parcours: 0111056 

 

Titre Nivea
u 

Principaux concepts Ce que les élèves apprennent Données à collecter Objets Références 
MCM 

Longueur 
 
 
 
Le test de 
l'impulsion 
horizontale 

  
- Unités de mesure de 
la longueur 
- Addition et 
soustraction 
- Représentations 
décimales 

- Utilisation des unités de mesure 
de la longueur. 
- Résoudre des problèmes en 
plusieurs étapes impliquant la 
longueur. 

Mesure d'une longueur 
 

Terrain de 
football 

0248402 

Longueur 
 
 
 
 
Combien restent 
debout ? 

  
- Unités de mesure de 
la longueur 
- Soustraction, 
multiplication et 
division 
- Représentations 
décimales 

- Utilisation des unités de mesure 
de la longueur. 
- Résoudre des problèmes en 
plusieurs étapes impliquant la 
longueur. 
 

Mesure d'une longueur 
 

Bancs 0348399 

Argent 
 
 
L'apéritif de Sara 

  
- Soustraction, 
multiplication et 
division 
- Représentations 
décimales 

- Rapport entre les euros et les 
cents 
- Résoudre des problèmes  en 
plusieurs étapes impliquant de 
l'argent. 
 

Demande de prix Panneau 
électronique 

1548397 

Relations 
numériques 
 

 - Relations 
numériques 
- Fractions 

- Utilisation de ratios numériques. 
- Résoudre des problèmes  à 
plusieurs étapes impliquant des 

Nombre d'éléments dans 
un ensemble 

Escaliers 2948395 

https://mathcitymap.eu/fr/portail/#!/trail/0111056
https://mathcitymap.eu/fr/portail/#!/trail/0111056/task/0248402
https://mathcitymap.eu/fr/portail/#!/trail/0111056/task/0348399
https://mathcitymap.eu/fr/portail/#!/trail/0111056/task/1548397
https://mathcitymap.eu/fr/portail/#!/trail/0111056/task/2948395


 
Comment puis-je 
gagner plus de 
barres de chocolat 
? 

- Addition, 
soustraction, 
multiplication et 
division 
- Compte 

nombres et des comptages. 
- La prise de décision. 
 

Longueur/Superfic
ie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La nappe pour la 
fête 

  
- Unités de mesure de 
la longueur 
- Addition, 
soustraction, 
multiplication et 
division 
- Représentations 
décimales 
- Zone 
- Unités de mesure de 
la superficie 
- Aire des rectangles 

- Utilisation des unités de mesure 
de la longueur. 
- Application de l'aire d'un 
rectangle. 
- Résoudre des problèmes  à 
plusieurs étapes impliquant la 
longueur et l'aire. 
- La prise de décision. 
 

Mesure d'une longueur Tableau 6848394 
 
 

Argent 
 
 
Nous garons les 
vélos 

  
- Addition et 
multiplication  
- Représentations 
décimales 

- Rapport entre les euros et les 
cents 
- Résoudre des problèmes  en 
plusieurs étapes impliquant de 
l'argent. 

Nombre d'éléments dans 
un ensemble 

Stationnement 
pour 
bicyclettes 

5648401 

Relations 
numériques 
 
 
Le parking est 
plein ! 

 - Relations 
numériques 
- Fractions 
- Addition, 
soustraction, 
multiplication et 
division 

- Utilisation de ratios numériques. 
- Résoudre des problèmes  à 
plusieurs étapes impliquant des 
nombres sous différentes 
représentations. 
 

Nombre d'éléments dans 
un ensemble 

Parking 0448400 

Masse  - La masse - Utilisation des unités de mesure Mesure d'une masse Matériel de 4648393 

https://mathcitymap.eu/fr/portail/#!/trail/0111056/task/6848394
https://mathcitymap.eu/fr/portail/#!/trail/0111056/task/5648401
https://mathcitymap.eu/fr/portail/#!/trail/0111056/task/0448400
https://mathcitymap.eu/fr/portail/#!/trail/0111056/task/4648393


 
 
 
 
 
Le paquet 

- Unités de mesure de 
la masse 
- Conversions 
- Somme 
- Représentations 
décimales 

de la masse. 
- Résoudre des problèmes à 
plusieurs étapes impliquant la 
masse. 

manipulation 

Temps 
 
 
Montre brisée 

 - Temps 
- Travailler à l'envers 
- Repos 

- Relation entre les heures et les 
minutes 
- Résoudre des problèmes  à 
plusieurs étapes impliquant la 
masse. 

Consultation du temps Horloge 
arrêtée 

4948396 

Longueur 
 
 
 
 
 
Le panel 

  
- Unités de mesure de 
la longueur 
- Soustraction, 
multiplication et 
division 
- Représentations 
décimales 

- Utilisation des unités de mesure 
de la longueur. 
- Résoudre des problèmes en 
plusieurs étapes impliquant la 
longueur. 
 

Mesure d'une longueur Plaque 5848398 

 
 
Note : 
L'enseignant doit proposer un parcours de 7 à 8 tâches contenant des concepts diversifiés (rapports de nombres, longueur, surface, masse, 
argent, temps). Il est également important de présenter des tâches avec différents niveaux cognitifs (faible ; élevé) afin de motiver et 
d'engager les étudiants. 
 
 

https://mathcitymap.eu/fr/portail/#!/trail/0111056/task/4948396
https://mathcitymap.eu/fr/portail/#!/trail/0111056/task/5848398

