
 
GRENOBLE 2003 SECOND VOLET (8 POINTS) 

 
 
 
Les documents qui vont être utilisés sont extraits : 

• du manuel « J'apprends les maths - Cycle des apprentissages fondamentaux 
CE1 - Nouvelle édition � » - Rémi BRISSIAUD, Pierre CLERC et André 
OUZOULIAS - éditeur RETZ - 2002 - pages 98, 99, 100 et 102 : annexes B1, 
B2, B3 et B4 ;  

• de l'ouvrage « Apprentissages numériques et résolution de problèmes - Cycle 
des apprentissages fondamentaux CE1 » - Equipe ERMEL - éditeur HATIER - 
1993 - pages 255 à 257 : annexes C1 et C2 ;  

• du manuel « Optimath - Cycle 2 - CE1 - Nouvelle édition », - R. EILER et A. 
DESCAVES - éditeur HACHETTE Éducation - 1999 - pages 74, 75 et 136 : 
annexes D1, D2 et D3.  

 
Le maître de CE1 doit introduire la multiplication qui est au programme du cycle 2. 
Les manuels qu'il consulte lui suggèrent deux approches : 
• addition réitérée : dénombrer une réunion de parties ayant le même nombre 

d'éléments ; 
• quadrillage : dénombrer les éléments d'une collection organisée en lignes et 

colonnes.  
 
Ces deux approches sont d'ailleurs exprimées dans le document d'application du 
programme de cycle 2 du 10 février 2002 :  
• « déterminer par multiplication la quantité obtenue par réunion ou itération de 

plusieurs quantités identiques » ; 
• « dénombrement d'objets disposés en lignes et colonnes régulières (par exemple 

sur un quadrillage) ». 
 
 
1) En vous référant à ces deux approches possibles, décrivez la présentation de la 
multiplication retenue par chacun des trois ouvrages cités en annexes B1, C1 et C2, 
D1. 
 
 
2) Dans les extraits présentés en annexes B1, B2 et B3 d'une part et D1 et D2 
d'autre part, les deux approches sont employées.  
 
 a) Dans quels endroits de ces annexes ces deux approches sont-elles 
présentes simultanément ? 
 
 b) Comparez la manière d'introduire le signe « x » dans ces annexes. 
 
 
3) Quel intérêt pédagogique peut-on trouver à chacune de ces deux approches ? 
 
 



4) Considérons les annexes C1 et C2.  
 
Identifiez deux procédures susceptibles d'être utilisées par les élèves pour calculer 
les gains au « jeu des enveloppes ». 
 
 
5) Considérons l'annexe D3.  
 
 a) Sur quelle propriété de la multiplication les activités de cette annexe portent-
elles ? 
 
 b) Dans quel but cette propriété est-elle vraisemblablement introduite par les 
auteurs ? 
 
 c) Dans la partie « Observe », le calcul 6 x 20 apparaît. Quelle propriété de la 
multiplication y est implicitement mise en œuvre ? 
 
 
6) Considérons maintenant l'annexe B4.  
 
 a) Quels sont les deux buts recherchés dans le dialogue présenté en � de cette 
annexe ? 
 
 b) Parmi les cinq calculs proposés en �, quels sont ceux qui permettent 
d'illustrer les deux buts à la fois ? 
 
 
 



Annexe B1 
 
Extrait du manuel « J’apprends les maths – Cycle des apprentissages fondamentaux 
CE1 – Nouvelle édition � - Rémi BRISSIAUD, Pierre CLERC et André OUZOULIAS – 
éditeur RETZ – 2002 – page 98. 
 

 



Annexe B2 
 
Extrait du manuel « J’apprends les maths – Cycle des apprentissages fondamentaux 
CE1 – Nouvelle édition � - Rémi BRISSIAUD, Pierre CLERC et André OUZOULIAS – 
éditeur RETZ – 2002 – page 99. 
 

 



Annexe B3 
 
Extrait du manuel « J’apprends les maths – Cycle des apprentissages fondamentaux 
CE1 – Nouvelle édition � - Rémi BRISSIAUD, Pierre CLERC et André OUZOULIAS – 
éditeur RETZ – 2002 – page 100. 
 

 



Annexe B4 
 
Extrait du manuel « J’apprends les maths – Cycle des apprentissages fondamentaux 
CE1 – Nouvelle édition � - Rémi BRISSIAUD, Pierre CLERC et André OUZOULIAS – 
éditeur RETZ – 2002 – page 102. 
 

 



Annexe C1 
 
Extrait de l'ouvrage « Apprentissages numériques et résolution de problèmes - Cycle 
des apprentissages fondamentaux CE1 » - Equipe ERMEL - éditeur HATIER – 1993 
– pages 255 et 256. 
 
Dans cet ouvrage, la multiplication est introduite par l’activité présentée ci-dessous, 
dans les annexes C1 et C2. 
 
 
 
 
 
 

 



Annexe C2 
 
Extrait de l'ouvrage « Apprentissages numériques et résolution de problèmes - Cycle 
des apprentissages fondamentaux CE1 » - Equipe ERMEL - éditeur HATIER – 1993 
– pages 257. 
 

 



Annexe D1 
 
Extrait du manuel « Optimath - Cycle 2 - CE1 - Nouvelle édition », - R. EILER et A. 
DESCAVES - éditeur HACHETTE Éducation - 1999 – page74. 
 

 



Annexe D2 
 
Extrait du manuel « Optimath - Cycle 2 - CE1 - Nouvelle édition », - R. EILER et A. 
DESCAVES - éditeur HACHETTE Éducation - 1999 – page75. 
 

 



Annexe D3 
 
Extrait du manuel « Optimath - Cycle 2 - CE1 - Nouvelle édition », - R. EILER et A. 
DESCAVES - éditeur HACHETTE Éducation - 1999 – page136. 
 

 

 




