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Activité préparatoire proposée

Activité  Objectif : résoudre des problèmes et analyser 
les erreurs.
Démarche : lire, analyser, communiquer, calculer, 
verbaliser.

Durée assez longue (séance entière possible).

Écrire au tableau ou photocopier les problèmes suivants. 
Problème 1 : « Léo possède 150 €. Il achète deux jeux vidéo, 
l’un à 41 € et l’autre à 12 € de plus. Quelle somme lui reste-t-il 
après cet achat ? »
Problème 2 : « Pour se rendre à Bordeaux, madame Choukri 
doit parcourir 276 km. Quelle sera la distance parcourue si elle 
fait un aller-retour ? »
Problème 3 : « Pour la kermesse de l’école, la classe de CE2 a 
vendu 13 carnets de 10 billets de tombola à 2 € le billet. Quelle 
somme a-t-elle recueillie ? »
Problème 4 : « À la boulangerie, Jules achète deux pains au 
chocolat à 1 € 30, une tarte à 9 € et un pain à 1 € 35. Il paie 
avec un billet de 20 €. Quelle somme lui rendra la boulangère ? »
Organiser un travail par groupe de trois ou quatre. Plusieurs 
dispositifs sont possibles, selon le temps dont l’enseignant 
dispose (dispositif 1 : distribuer les quatre problèmes à chaque 
groupe  ; dispositif 2  : distribuer deux problèmes à chaque 
groupe ; dispositif 3 : distribuer un seul problème par groupe).
Pour faciliter la communication, les échanges et la confron-
tation des résultats, les solutions seront présentées sur une 
grande feuille.
La phase de mise en commun doit permettre de détecter les 
erreurs et de les analyser.
L’enseignant peut aussi proposer des solutions erronées qui 
seront analysées en collectif.
Par exemple :
• Problème 1 : 41 € + 12 € = 53 € ; 150 € – 53 € = 97 € (erreur 
de raisonnement).

Programme 2018
• Vérifier la vraisemblance d’un résultat.
• Calcul mental.
  » Calculer mentalement pour obtenir un résultat exact.
Objectifs spécifiques de la séance
• Dans un problème, analyser les solutions et les réponses proposées.
• Identifier les causes des erreurs pour les corriger.

Rechercher et analyser des erreurs 

n Trouver le complément d’un nombre à 100
Dire : « 10 ; 70 ; 48 ; 37 ; 75 ; 82 ; 19 ; 23. »
L’élève écrit le complément.
o Trouver le complément d’un nombre à 1 000
Dire : « 200 ; 400 ; 700 ; 750 ; 450 ; 580 ; 630 ; 120 ; 270 ; 489. »
L’élève écrit le complément.

CALCUL MENTAL

• Problème 2 : 276 km × 2 = 542 km (erreur d’opération).
• Problème 3 : 2 € × 10 = 20 € ; 20 € + 13 € = 33 € (erreur de 
raisonnement).
• Problème 4 : 1 € 30 + 9 € + 1 € 35 = 11 € 65 ;
11 € 65 + 9 € 35 = 20 € (oubli d’une donnée, puis erreur de 
calcul).

Travail sur le fichier 
L’élève doit parvenir, à travers ces exercices, à démystifier l’erreur 
(qui fait partie des conséquences normales de tout travail) et 
à banaliser le travail sur l’erreur, qui doit lui sembler utile à 
condition d’en chercher les causes pour y remédier et progresser.

1    Repérer et analyser les erreurs dans un problème.
L’enseignant explique aux élèves la tâche peu habituelle qu’ils 
vont avoir à accomplir : « Aujourd’hui, nous allons travailler sur les 
erreurs dans les problèmes. Dans cette fiche, on nous présente quatre 
problèmes avec leurs solutions, dans lesquelles les élèves ont fait 
des erreurs. Le maitre a signalé les erreurs, a barré ce qui était faux, 
mais il n’a pas expliqué à l’élève de quelle sorte d’erreur il s’agissait. 
C’est ce que vous allez devoir le faire en cochant dans le tableau les 
types d’erreurs commises dans chacun de ces problèmes. »
Demander quels sont les élèves qui n’ont pas compris et 
expliquer à nouveau si nécessaire.
Travailler d’abord collectivement sur le problème A. Lire le 
problème et repérer l’erreur. Le maitre a barré le nombre 25. 
En comparant avec l’énoncé, on s’aperçoit que l’élève a recopié 
25 au lieu de 15. On coche dans le tableau la case « nombre 
mal recopié ». Laisser ensuite les élèves en autonomie pour 
compléter le tableau d’analyse.
Dans le problème B, deux erreurs sont signalées : une première 
est une erreur d’opération. Lorsqu’on pousse un peu l’analyse, 
on va découvrir la cause de l’erreur : l’élève a oublié de mettre 
la retenue dans cette soustraction. Écrire cette opération au 
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« La vérité est toujours une erreur rectifiée », disait le philosophe Gaston 
Bachelard. On pouvait d’ailleurs lire dans les orientations générales de 
la brochure Les cycles à l’école primaire (1991) : « Les erreurs que peut 
faire l’élève constituent un indicateur privilégié de ses démarches et de 
ses acquis ; le maitre les utilisera positivement pour mettre en place une 
aide personnalisée et efficace. Chaque élève, par essais et erreurs corri-
gés, construit ainsi, avec les maitres, son propre itinéraire. »
Dans la pédagogie « traditionnelle », l’erreur est une faute dont la res-
ponsabilité incombe à l’élève. Dans une perspective constructiviste, 
l’erreur a un autre statut. Il faut considérer que l’élève a des savoirs, à 
partir desquels seront construites les nouvelles connaissances par un 
processus de « déconstruction-reconstruction ». L’apprenant réorganise 
ses acquis en tenant compte des informations nouvelles : c’est l’assimi-
lation et l’accommodation. L’erreur est ainsi constitutive de la connais-
sance : elle renseigne l’enseignant sur l’état du savoir de l’élève.
Il est donc essentiel de donner aux élèves l’habitude de procéder à des 
vérifications et, progressivement, d’analyser eux-mêmes leurs erreurs.

Information didactique
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tableau pour justifier cette analyse. Une seconde erreur est le 
choix de l’unité pour exprimer le résultat. Bien faire constater 
que 115 km, c’est très différent de 115 m.
Dans le problème C, il y a une erreur. L’élève avait posé la bonne 
opération et le résultat était exact, mais il a mal recopié le 
nombre dans la phrase réponse.
Dans le problème D, il y a une erreur. L’élève a bien compris 
qu’on ajoutait de l’eau dans la cuve, mais il a ajouté des seaux 
et des litres. Il n’a pas compris à quoi correspondait l’expression 
« 4 seaux de 10 L », qui correspond en réalité à « 4 fois 10 L » 
ou «  40 L  ». On va donc cocher la case «  mauvais choix 
d’opération ».

Obstacle possible : le travail d’analyse d’erreur. 

2    Recopier une solution correcte après analyse 
des erreurs.

Demander aux élèves de bien tenir compte des corrections 
effectuées et de s’appliquer au niveau de l’écriture et de la 
présentation.

En fin de séance

Mémorisation et évaluation immédiate
• Est-ce grave de faire des erreurs ? 
• À quels sortes d’erreurs possibles faut-il prêter attention 
quand on résout un problème ?

Faisons le point
• Nous avons étudié les erreurs dans les problèmes. 
• Nous avons vu qu’il y avait différentes sortes d’erreurs.
• Nous avons vu qu’en observant bien, on arrivait à com-
prendre la cause de l’erreur.
• Nous avons vu que, lorsqu’on avait compris nos erreurs, 
cela nous permettait d’éviter de faire les mêmes ensuite.
Ì MÉMO-MATHS   leçon n° 20.

 Le fichier à photocopier 
• Activité de manipulation 23

 Activité pour toute la classe 
S’attacher dans ces activités à ne jamais
stigmatiser l’erreur. Au contraire, amener
 les élèves à prendre conscience que l’analyse des erreurs 
va permettre à tout le monde de mieux comprendre ce que 
l’on avait déjà compris.
• Organiser de temps en temps des séances dédiées à 
l’analyse des erreurs.
• Laisser les élèves échanger par deux sur leurs erreurs et 
en rechercher les causes. Pierre va par exemple expliquer à 
Jean son erreur, qu'il n’a pas vue ou qu’il ne comprend pas.
• Proposer des travaux spécifiques sur les erreurs pour 
apprendre à démonter un raisonnement et à entrer dans la 
logique de l’autre.
• Jeu par deux : « Je fais une erreur dans ce problème. Tu 
dois la retrouver et l’expliquer. » Lorsque l’erreur a été 
retrouvée et expliquée, changer les rôles.

Prolonger la séance avec…
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