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Activité du 360  : Histoire Mario et Alice, comparaison (version 3e) 
Problème : Alice place 165 sacs de carottes. Mario place 24 sacs de  carottes de plus qu’Alice.  
                    Combien de sacs de carottes Mario a-t-il placés? 
Situation complète impossible : Alice place 165 sacs de carottes. Mario place 24 sacs de carottes de plus qu’Alice. Mario a placé 175 sacs de  

carotte 
Type de la situation : Comparaison 
 
Phases Activités Buts Questionnement possible 
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1. Préciser le but de l’activité pour les 
élèves. 
Ex. Aujourd’hui, nous allons 
continuer à développer notre 
habileté à analyser des problèmes 

 

Préparer 
mentalement les 
élèves à l’activité 
 

N/A 

2. Rappeler les connaissances 
antérieures au niveau des concepts 
mathématiques. 

Centrer l’attention 
des élèves.  Faire un 
pont avec ce qu’ils 
connaissent.  En 
profiter pour 
préciser le langage. 

Rappelez-vous les oursons qui voulaient comparer les 
fromages? Comment doit-on placer les objets pour 
comparer leurs longueurs? Rappelez-vous d’autres 
situations où nous avons utilisé une représentation par 
diagramme? Qu’est-ce qu’on a appris? 
Ne pas faire une longue discussion!!!! Ne pas demander 
de réponses détaillées!!! 

3. Clarifier les éléments du contexte. 
 
Raconter le contexte de la situation 
impossible. 

 
 
 
 
 
 
 

S’assurer que le 
contexte est 
accessible. 

Est-ce que quelqu’un peut m’expliquer de quoi parle-t-
on? 
Avez-vous déjà vu des gens placé de la marchandises 
dans des comptoirs à la fruiterie? 
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4. Présenter la situation (intrigue). 

 
Lire la situation impossible. 
 
Note : Cette étape brise un contrat 
didactique car habituellement, 
l’enseignante présente des 
situations ou des problèmes qui ont 
une solution.   

Permettre aux élèves 
d’apercevoir 
l’impossibilité de la 
situation.  Amener 
les élèves à constater 
que les nombres 
choisis ne 
fonctionnent pas. 

Cette situation, est-elle possible?  
Qu’est-ce qui ne va pas?  
Pourquoi pensez-vous qu’il y a une erreur? 

5. Déterminer les trois possibilités. 
 
Faire un plan avec les élèves, au 
tableau, en inscrivant les 3 
possibilités à traiter. 
Ex.1. le 165 
      2. le 24 
      3. le 175 

Amener les élèves à 
voir qu’il y a au 
moins 3 façons de 
corriger la situation 
pour la rendre 
plausible. 

Où est l’erreur?  
Qui pense autrement? 

6. Analyser la situation. 
 

Construire un diagramme de 
référence que vous  garderez au 
tableau et auquel vous reviendrez à 
chaque analyse des possibilités. 

 

Amener les élèves à 
voir la situation 
comme telle, sans 
nombres concrets.  

Qu’est-ce qui ce passe dans cette situation? De quoi parle-t-on? 
Qui a placé le  plus de sacs de carottes?  
Qui a placé le moins de sacs de  carottes?  
Comment peut-on représenter ça sur un diagramme?  
Si on représente les sacs de carottes par des lignes, la ligne de 
qui doit être plus longue? Plus courte? Comment doit-on placer 
les deux lignes pour voir clairement la différence? 
Sur notre diagramme, où se trouvent les sacs de  carottes 
d’Alice? Les sacs de carottes de Mario?  
Où se trouvent les sacs de carottes que Mario a en plus 
qu’Alice? 
 
 
 

Phases Activités Buts Questionnement possible 

 
 

Alice 

différence  

Mario 
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7. Explorer la première possibilité. 

(Le 165 est incorrect)  
 
Faire construire la question par les 
élèves. 

Ex. Combien de sacs de carottes Alice a-t-
elle placés? 

Valider le diagramme de référence. 
 
 
Construire un diagramme comme 
celui de référence mais en indiquant 
les nombres et le ? aux endroits 
appropriés. Conserver ce diagramme 
avec les nombres afin de permettre 
l’objectivation à la fin de l’activité. 

 
Construire la phrase mathématique 
permettant d’effectuer le calcul et 
non seulement de traduire la 
situation. 
175 – 24 = 161 
 
 
Demander une réponse complète, à 
l’oral. 
Ex. Alice a placé 161 sacs de  
carottes  
plutôt que seulement 161 sacs de  
carottes.  

 
 

Construire 
l’opération 
mathématique 
permettant de 
trouver la bonne 
valeur 

Quelle est notre question?  Que cherche-t-on?  
 
Où doit-on placer les nombres connus?  
Où, sur le diagramme, se trouve le nombre inconnu?  
Le 24 sur notre diagramme représente quoi?  
Le 175 sur notre diagramme représente quoi?  
Le « ? » sur notre diagramme signifie quoi?  
Où sont les sacs de Mario qui sont en trop par rapport aux 
sacs d’Alice? Où sont les sacs de Mario qui sont en même 
quantité que ceux d’Alice?  
Si on trouve le nombre de sacs dans cette partie, pensez-
vous qu’on va savoir le nombre de sacs d’Alice? 
Pourquoi? 
Qu’est-ce qu’on peut faire avec les sacs de Mario pour 
voir sur le diagramme juste les sacs dans la partie 
équivalente? 
Nous connaissons le nombre de sacs de Mario, et le 
nombre de différence. Par quelle opération mathématique 
peut-on trouver le nombre de sacs dans la partie 
équivalente (aux sacs d’Alice)?  
Peut-on maintenant utiliser la calculatrice pour effectuer 
le calcul? 
Quelle est notre réponse? 

Phases Activités Buts Questionnement possible 

 
 

 ? sacs Alice 

  24 Différence 
 

Mario 175 sacs 
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8. Explorer la deuxième possibilité. 
(Le 24 est incorrect)  
 
Faire construire la question par les 
élèves. 
Ex. Combien Mario a-t-il placé de 
sacs de carottes de plus qu’Alice? 
 
Valider le diagramme de référence. 
 
 
 
Construire un diagramme comme 
celui de référence mais en indiquant 
les nombres et le ? aux endroits 
appropriés. Conserver ce diagramme 
avec les nombres afin de permettre 
l’objectivation à la fin de l’activité. 
 

Construire la phrase mathématique 
permettant d’effectuer le calcul et non 
seulement de traduire la situation. 

175 –165= 10 
 
Demander une réponse complète, à 
l’oral.  
Ex. Mario a placé  10 sacs de  
carottes de plus qu’Alice. 

 
 
 

Construire 
l’opération 
mathématique 
permettant de 
trouver la bonne 
valeur 

Quelle est notre question?  Que cherche-t-on? 
 
Où doit-on placer les nombres connus?  
Où, sur le diagramme, se trouve le nombre inconnu?  
Le 165 sur notre diagramme représente quoi?  
Le 175  sur notre diagramme représente quoi?  
Le « ? » sur notre diagramme signifie quoi?  
Où sont les sacs d’Alice? 
Où sont les sacs de Mario qui sont en même quantité que 
ceux d’Alice? Où sont les sacs de Mario qui sont en trop 
par rapport aux sacs d’Alice? Qu’est-ce qu’on peut faire 
avec les sacs de Mario pour voir sur le diagramme juste 
les sacs qui sont en trop?  
Nous connaissons le nombre de sacs de Mario, et le 
nombre de sacs dans la partie équivalente (aux sacs 
d’Alice).  
Par quelle opération mathématique peut-on trouver le 
nombre de différence?  
Peut-on maintenant utiliser la calculatrice pour effectuer 
le calcul? 
 
Quelle est notre réponse? 
 
 
 
 

Phases Activités Buts Questionnement possible 

 
 

 Alice 165 

  ? différence  

Mario 175 
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9. Explorer la troisième possibilité. 
(Le 175 est incorrect)  
 
Faire construire la question par les 
élèves. 
Ex. Combien Mario a-t-il placé de 
sacs de carottes? 
 
Valider le diagramme de référence. 
 
 
 
Construire un diagramme comme 
celui de référence mais en indiquant 
les nombres et le ? aux endroits 
appropriés. Conserver ce diagramme 
avec les nombres afin de permettre 
l’objectivation à la fin de l’activité. 
 

Construire la phrase mathématique 
permettant d’effectuer le calcul et non 
seulement de traduire la situation. 

165 + 24= 189  ou 24 +16 5=189 
 
Demander une réponse complète, à 
l’oral.  
Ex. Mario a placé 189 carottes. 

 
 
 

Construire 
l’opération 
mathématique 
permettant de 
trouver la bonne 
valeur 

Quelle est notre question?  Que cherche-t-on? 
 
 
 
Où doit-on placer les nombres connus?  
Où, sur le diagramme, se trouve le nombre inconnu?  
Le 24 sur notre diagramme représente quoi?  
Le 165 sur notre diagramme représente quoi?  
Le « ? » sur notre diagramme signifie quoi?  
Où sont les sacs de Mario qui sont en trop par rapport aux 
sacs d’Alice? Où sont les sacs de Mario qui sont en même 
quantité que ceux d’Alice? Combien y a-t-il de sacs?  
Si on connait le nombre de sacs de carottes dans cette 
partie et on connait le nombre de différence, pensez-vous 
qu’on va savoir le nombre de sacs de carottes de Mario?  
 
 
Par quelle opération mathématique peut-on trouver le 
nombre de sacs de carottes de Mario? 
Peut-on maintenant utiliser la calculatrice pour effectuer 
le calcul? 
 
Quelle est notre réponse? 
 
 
 
 

 
 
 

Phases Activités Buts Questionnement possible 

 
 

Alice 165 

24 différence  

Mario ? 
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10. Retour 

 
Placer les 4 affiches, côte-à-côte. 
 
Animer la discussion. 

Généraliser 
l’approche voulant 
qu’à partir de deux 
quantités prises 
ensemble, il est 
toujours possible de 
trouver la troisième. 
 
Permettre de 
concevoir les 
relations entre les 
quantités dans des 
problèmes à 
structures additives. 

Si on change les nombres dans cette situation, notre 
représentation, va-t-elle changer? En quoi?  
 
Si on veut trouver le nombre de sacs de carottes de Mario, 
comment doit-on raisonner pour trouver l’opération 
mathématique appropriée? 
 
Si on veut trouver le nombre de sacs de carottes d’Alice, 
comment doit-on raisonner pour trouver l’opération 
mathématique appropriée? 
 
Si on veut trouver le nombre de sacs carottes que Mario a 
en trop (différence), comment doit-on raisonner pour 
trouver l’opération mathématique appropriée? 
 
Que peut-on conclure? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


