
Fiche d’aide : comment résoudre 
un problème mathématique ? 
1. Je Lis plusieurs fois l’énoncé du  

Problème 
 

2. Je réfléchis en me posant des questions
 Qu’est-ce qu’on demande de chercher ? O

demande de trouver …… 
 Qu’est-ce que je sais ? Les informations 

importantes sont….. 

       Attention ! Il y a des nombres qui ne sont 
pas utiles !  

3. Je peux faire un schéma  
    Si cela m’aide 
4. Je fais le ou les calcul(s) : x, +, -, 

 
5. J’écris la phrase réponse 
 

6. Je vérifie :  
 Le ou les calcul(s) (je le refais, je  
peux m’aider de la calculatrice)  
 Si la phrase réponse répond à la demande
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