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Organisation et gestion de données  - Situations problèmes 

 

Remarques préalables afin d’aborder les situations problèmes (organisation et gestion de données) 

 

Avec une classe de cycle 2, il est essentiel de vérifier si le texte, la consigne et le lexique utilisés ont 
été bien compris par les élèves. 

Le travail mathématique devient possible au moment où l’élève a compris la situation évoquée et 
la question posée et où il peut donc s’interroger sur la démarche à mettre en œuvre pour y 
répondre. 

 La question peut être posée oralement à partir d’une situation matériellement présentée 
aux élèves, ce qui offre l’avantage de permettre ensuite une vérification expérimentale de la 
réponse élaborée. 

 La situation support peut être décrite oralement, accompagnée de quelques éléments 
importants écrits au tableau. 

 Si la situation est proposée sous forme d’un énoncé écrit, on peut demander aux élèves de la 
reformuler ou de l’expliciter oralement pour en faciliter la compréhension. 

Exemple de stratégie de lecture à construire Activités possibles 

1. S’approprier l’énoncé (texte, tableau, 
schéma, question…) 

Différentes modalités de lecture : lecture 

orale par le maître, par un élève, lecture 

silencieuse. 

2. Se représenter mentalement une situation  

 

 De quoi est-il question ? 

 De qui, de quoi s'agit-il ? 

Dans le cas de l’utilisation d’un tableau de 

données, il est essentiel que les élèves 

comprennent ce qui leur est demandé, ce qu’ils 

ont à chercher et à trouver. (importance du 

travail que l’on peut mener sur le statut des 

différentes « cases » du tableau.) 

3. Savoir ce qu’on doit chercher  

  

 Que faut-il chercher ? 

 Comment peut-on le savoir ? 

 Quels mots le disent ? 

 Repérer la partie injonctive de l'énoncé ; 

 Préciser le sens des verbes injonctifs ; 

 Remplacer les pronoms par les noms 
représentés (ou les relier) ; 

 Reformuler autrement la phrase 
interrogative; 

4. Savoir de quelles informations on dispose. 

  

 Où peut-on trouver ce qu'on cherche ? 

 Repérer la partie informative de l’énoncé ; 

 Ne pas tenir compte des informations 
parasites si il en existe; 

 S'interroger sur le sens des « petits mots », 
des mots polysémiques, des mots-outils, des 
données numériques ; 
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 Présenter les données dans un autre registre 
(tableau, schéma) ; 

 Réduire l’énoncé en phrases minimales et 
discuter de la différence avec l’original. 

5. Rédiger une phrase-réponse Le travail de compréhension de l'énoncé sera 

considéré comme terminé si les élèves peuvent 

anticiper la réponse attendue, avec un 

emplacement vide pour la réponse. Il s'agit 

d'ailleurs souvent de passer d'une phrase 

interrogative (celle de l'énoncé) à une phrase 

déclarative. 

 

 

 

Organisation et gestion de données - Utilisation des tableaux 

 

L’utilisation du tableau à double entrée est une compétence que les élèves travaillent depuis l’école 
maternelle. Les compétences déjà acquises des élèves doivent être  mobilisées afin d’en développer 
de nouvelles au cours du CP et du CE1. 

Exemple 1 : (utilisation des mathœufs)  

Matériel que l’on trouve souvent dans les classes de maternelles. 

Agencement de personnages en respectant les données inscrites dans un tableau à 
double entrée. 

   

Celda - Asco 



Situations problèmes au C2 Organisation et gestion de données J. Le Vot – 2012

 

J. Le Vot - 2012 Page 3 

 

Exemple 2 : (identifier des formes semblables indépendamment de leur taille et de leur position) 

L’intérêt de l’exercice réside dans le fait que les réponses d’élèves seront données 
« extérieurement » au tableau. « Je me sers du tableau pour… » 

 

Colorier les formes en suivant les indications du tableau 

 

Liaison GS/CP 

   

 

 
   

 

  
  

 

 
   

   Euro Maths CP (2011) - Hatier 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque importante : « à travailler avec les élèves » 

 

Il est à noter que dans un tableau de données, toutes les « cases » n’ont pas le même statut. 

 Entête de ligne 

 Entête de colonne 

 Valeur numérique 

 Données textuelles 

 Totalisation des valeurs (colonne de fin de ligne ou ligne de fin de colonne) 

 

Tout cela s’apprend et ne doit pas être un obstacle supplémentaire à la recherche de solution… 

 

Le sens de la lecture est un élément essentiel pour la compréhension d’un tableau. 

Les entêtes de ligne et de colonne peuvent être de véritables difficultés 

en termes de compréhension pour certains élèves (nécessité de 

recouper 2 informations) 
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Outil pour les maths CE1 (2012) - Magnard 

C’est cet apprentissage qui va permettre à l’élève de comprendre le tableau qu’il a sous les yeux afin 
qu’il résolve le problème proposé. 

 

Objectifs : 

 

CP  Lire, interpréter et commencer à construire des tableaux 

 Utiliser un tableau, organiser les informations d'un énoncé. 

CE1  Lire, interpréter et commencer à construire des tableaux, des graphiques 

 Utiliser un tableau, organiser les informations d'un énoncé. 

 Résoudre une situation-problème en utilisant des tableaux ou des représentations 
graphiques. 

 

Compétences : 

 Développer des stratégies pour avoir des clés de lecture des tableaux  

 Etre capable de passer d'un mode de lecture et d'expression à un autre. 
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Complexifier les propositions de travail afin de maîtriser la lecture et l’exploitation d’un tableau 

Différents statuts des cases de tableau (comprendre le tableau) 

 

1. Lecture directe d’informations sur un tableau 

Phase de travail essentielle afin que les élèves comprennent ceux qu’ils ont en face d’eux. 

Il est important d’insister sur le statut des « cases » du tableau. 

Exemple simple 

Poser des questions (orales et/ou écrites) à partir d’un tableau simple. 

Situation 1 :  

Le tableau utilisé n’a pas d’entête de colonne – 1 seul sens de lecture (difficulté minimale) 

L’activité proposée ne comprend pas de données numériques. 

 

Site internet : http://www.les-coccinelles.fr 

Ne pas hésiter à faire jouer 

les élèves pour donner du 

sens à l’activité. (Faire 

déplacer les groupes au 

tableau). Donner du sens à 

l’activité en formant par 

exemple les groupes de 

piscine… 

Jouer avec entête de ligne et 

en-tête de colonne (déplacer 

les entêtes et voir ce qu’il se 

passe – Réécrire le tableau en 

glissant les entêtes de lignes 

pour qu’ils deviennent des 

entêtes de colonne.) 

 

Dans l’exemple ci-contre, le 

nombre de questions 

individuelles peut être 

réduit :  

Utiliser les 4 premières pour 

un travail collectif et les 4 

autres en individuel. 
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Ne pas oublier que la compréhension d’un tableau passe par : 

 

 

 Lire le  tableau (répondre à des questions) 

 Compléter le tableau 

 

 

 

 

Situation 2 

Entête de ligne et entête de colonne – Double sens de lecture 

Les nombres choisis sont ici volontairement faciles à repérer afin que le travail se porte 
essentiellement sur la compréhension de la situation proposée. 

 

 

Vivre les maths CE1 (2009) – Nathan 

aux illustrations des différents manuels (parfois utilisées dans la situation problème mais bien 
souvent placées là pour agrémenter la page…) 

Le tableau proposé, peut servir pour introduire la notion de ligne « total des élèves de chaque 
classe». 

 
 Total      

Ces 2 activités doivent être menées dès le 

début du travail sur la lecture de tableau. 

La construction du tableau par les élèves est 

une étape essentielle dans la construction des 

connaissances. 
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Combiner lecture de tableau et calcul 

 

 

Vivre les maths CE1 (2009) - Nathan 

La maîtrise du lexique spécifique est importante (ligne, colonne, total…) 

Statut des cases : Dans un problème simple comme celui-ci, on constate que certaines cases sont des 
étiquettes –  entête de colonne ou de ligne, d’autres des valeurs numériques et d’autres des totaux… 
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2. Lecture de tableau et tri des informations 

 

Dans le type d’exercice suivant on constate que le volume de lecture de lecture est important pour 
l’élève. Ça peut être un écueil pour des élèves en difficulté de lecture ou en déficit de lexique 
(migrer, s’adapter à…).   Toujours y penser ! 

 

 

Outil pour les maths CE1 (2012) – Magnard 

Dans l’exercice suivant, l’élève doit utiliser les images proposées (A, B et C). Si dans le manuel, elles ne 
posent pas vraiment problème, on constate que ce type de travail peut être rendu impossible pour les élèves si la 
qualité iconographique est médiocre (mauvaise qualité d’une copie en noir et blanc par exemple). 

L’utilisation du vidéo projecteur et d’images couleur de qualité (pour une projection collective) peut être une 
solution efficace (de nombreuses écoles en sont désormais équipées) 

 

 

Outil pour les maths CE1 (2012) - Magnard 
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Un tableau du type de celui-ci apparaît comme étant très complexe à lire pour les élèves. Les 
entêtes de colonnes sont doubles (entête d’entête) !  

Les statuts de cases sont nombreux (entête de lignes, de colonnes, entête d’entête, croix 
équivalent à un oui, donnée numérique, donnée numérique associée à du texte).  

Le lexique demande à être maîtrisé afin de bien comprendre la situation. 

 

 

 

Outil pour les maths CE1 (2012) – Magnard + ressources (CD rom ou site internet Magnard enseignant) 
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D’autres situations de lecture de tableau 
 

 

3. Compléter un tableau après tri d’informations 

 

J’apprends les maths CE1(2009) – Retz 
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4. Compléter un tableau : Résoudre une situation-problème 

 

 

Outil pour les maths CE1 (2012) - Magnard 
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5. Utiliser un tableau – Evaluations CE1 (2010 et 2011) 

 

 

Evaluations nationales CE1 (2010) 

 

Evaluations nationales CE1 (2011) 
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6. Situation problème complexe 

 

J’apprends les maths CE1 (2009) – Retz 

 


