
Exercices concernant l’utilisation des TICE 
 

(à partir d’énoncés d’exercices élaborés par la COPIRELEM sauf 5°) 
 

1°) Exercice 1 (tableur et calculatrice) 
 
Préparation d'une séance d'enseignement d'un maître de CM2, destinée à des élèves qui ont 
déjà abordé la division euclidienne en classe : 
 
Phase 1 (phase collective) : 
 
• Je commence à écrire au tableau les premiers nombres sous le regard des élèves : 
0    1    2    3    4    5    6    7 
8    9   10  11 
• Plusieurs élèves viennent compléter successivement jusqu'à ce que je sois assuré que tous 
sauraient continuer le tableau de nombres. Par exemple le tableau peut s'arrêter au nombre 25. 
 
• Questions posées aux élèves 
- « Dans quelle ligne est le nombre 19 ? » 
- « Dans quelle colonne est le nombre 23 ? » 
 
Phase 2 (phase individuelle puis collective) : 
 
• J'annonce que l'on va continuer à compléter le tableau mais qu’il faut d’abord essayer 
de prévoir ce qui va se passer. Je pose alors la question suivante : 
« Dans quelle ligne et dans quelle colonne va-t-on écrire les nombres 62 et 70 ? » [recherche 
individuelle] 
• Inventaire collectif des résultats et discussion entre les élèves. Le tableau est ensuite 
complété, le résultat cherché est formulé clairement. 
• Plusieurs problèmes de ce type sont proposés successivement aux élèves. 
 
Phase 3 (phase individuelle puis collective) : 
• Quand la solution correcte commence à être bien perçue par les élèves, le problème est posé 
avec deux nombres très grands 754 et 852. 
• J'aide les élèves à formuler et prouver le résultat. 
 
Phase 4 : Exercices d'application 
Exemples : 
« Dans quelle ligne et dans quelle colonne serait le nombre 145 ? » 
« Quel nombre écrirait-on dans la 25ème ligne et à la 1ère colonne ? » 
 
Question 1 
 
Le maître construit une feuille de calcul à partir d’un tableur pour valider rapidement les 
réponses aux questions du type : 
« Dans quelle ligne et dans quelle colonne va-t-on écrire le nombre 852 ? ». 
Donner une des procédures possibles pour réaliser rapidement cette feuille (voir page 
suivante).  
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Question 2 
 
A l'aide d'une calculatrice, un élève peut valider les réponses concernant la place des nombres 
754 et 852 dans le tableau. Proposer deux procédures différentes qu'il pourrait utiliser. 
 
2°) Exercice 2 (calculatrice) 
 
Un maître a demandé à ses élèves de cycle 3 d'écrire trois nombres entiers qui se suivent. 
Tous les élèves ont répondu correctement à cette question. Le maître leur a ensuite posé 
l'exercice suivant : 
Je pense à trois nombres qui se suivent. 
Lorsque je les additionne cela fait 42, quels sont ces nombres ? 
 
Le maître permet ensuite aux élèves d'utiliser leur calculatrice pour résoudre le problème. 
 
Question 1 
Proposez des nombres que pourrait alors donner le maître à la place du nombre 42. Justifier 
votre choix. 
 
Question 2 



Décrire une procédure qu'un élève utilisant la calculatrice pourrait utiliser. 
 
 
 
3°) Exercice 3 (logiciel de géométrie dynamique) 
 
Soit C un cercle de centre O et de rayon 4cm. [MN] est un diamètre de C. La médiatrice du 
segment [MO] coupe le cercle en P et R. 
 
Question 1 
Écrire un programme de construction permettant d'obtenir cette figure à l'aide d'un logiciel de 
géométrie dynamique : on utilisera exclusivement la liste des instructions de programmation 
fournie en annexe (voir Annexe). 
 
Question 2 
Un maître demande à ses élèves de construire la figure suivante en utilisant un logiciel de 
géométrie dynamique : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(figure extraite de "J'apprends les maths", Éditions Retz ; le rayon du cercle mesure 24 mm et C 
est le milieu de [OA] ) 
 
Plusieurs élèves obtiennent alors une figure superposable à celle de la page du manuel. 
a) Quels moyens l'enseignant peut-il utiliser pour vérifier la validité des procédures mises en 
œuvre par ces élèves ? 
b) Quels types d'erreurs peut-il alors mettre en évidence ? 
 
 
 
 
 
ANNEXE   
  
Les instructions ci-dessous correspondent à un langage utilisable à l’école élémentaire pour 
construire des figures de géométrie dans un environnement de géométrie dynamique. 
Les nombreux logiciels utilisables ont des fonctions sensiblement équivalentes. Le langage 
proposé ici traduit l’action réalisée sur la figure après sélection d’une icône (à titre indicatif et 
sans souci d’exhaustivité, nous illustrons chaque instruction par les icônes issues de deux des 
logiciels les plus fréquemment utilisés). 



Un programme de construction écrit dans ce langage sera une suite d’instructions extraites de 
la liste ci-dessous, certaines devant être complétées (lorsqu’il y a des pointillés). 
 

 
 
4°) Exercice 4 (calculatrice) 
On peut envisager trois objectifs différents pour un enseignant mettant en œuvre la séquence 
de mathématiques pour laquelle on trouvera la préparation d'un maître dans l'annexe à la page 
suivante (cette séquence se déroule sur plusieurs séances au cycle 3) : 
• Proposer à ses élèves un problème de recherche ; 
• Renforcer chez ses élèves différentes significations en lien avec la soustraction ; 
• Entraîner ses élèves au calcul. 
 
Question : Discuter la pertinence de l'utilisation de la calculatrice selon l’objectif prioritaire de 
l’enseignant qui propose cette séquence. 
 



 

ANNE X E   

 

Voici la préparation d’un maître pour une séquence de mathématiques qui se déroule sur plusieurs séances au 

cycle 3.  
RECHERCHE A 

 
            1. Recherche individuelle  

Consigne donnée à l'élève : 

Compléter chaque case de la grille ci-dessous pour obtenir un carré magique. 

   

   

   

Définition d'un carré magique : 
Un carré magique 3 x 3 est rempli avec les nombres de 1 à 9 utilisés une seule fois de telle manière que la somme 

des 3 nombres écrits sur chacune des trois lignes, des trois colonnes et des deux diagonales soit chaque fois la 

même. 

 

2. Phase collective 

Relancer l'activité en écrivant au tableau deux solutions justes trouvées par les élèves.  

Demander aux élèves de vérifier qu'il s'agit de carrés magiques, de comparer ces 2 carrés magiques et de mettre 

en évidence la place centrale du nombre 5. 

 

Leur poser ensuite les questions suivantes : 

• Quel doit être le résultat de l'addition des deux autres nombres dans chaque ligne, colonne ou diagonale, 
incluant le nombre 5 ? 

• Quelles sont les possibilités pour trouver ce résultat en additionnant deux nombres ? 

 

3. Phase individuelle  

Consigne donnée à l'élève : 

Rechercher d'autres carrés magiques 3 x 3. 

 

               4. Prolongement 

Proposer aux élèves l'une des 2 recherches suivantes selon leur réussite à la recherche précédente.  

 

RECHERCHE B 

 
Compléter la roue ci-dessous avec tous les nombres de 1 à 9, utilisés une seule fois, de manière à obtenir la même 

somme sur chaque diamètre : 

 
RECHERCHE C 

 

Compléter le carré magique ci-dessous avec les nombres de 1 à 16, utilisés une seule fois : 

1  14  

  7  

8 10   

13   16 
 
 



5°) Exercice 5 (comparaison de logiciels) 
Voir  Activité 1 p163 et 164 de l’ouvrage « Concours de professeurs des écoles 
Mathématiques » de R. Charnay et M. Mante (Hatier 2005). 
 




