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Ordre de travail L’enseignant(e) propose des exercices de calcul, par ex. «Combien font 7 plaquettes plus 4
plaquettes de chocolat?», etc. Le groupe ayant trouvé la réponse correcte (donnée par un
élève) en premier reçoit le premier ingrédient pour le chocolat, par ex. le cacao; le
deuxième obtient le lait, etc. L’enseignant(e) peut élargir la liste des ingrédients à souhait
ou organiser le jeu de manière à retirer un ingrédient au prochain élève perdant, etc.,
jusqu’à ce que tous les ingrédients soient réunis et le chocolat terminé.

En plus, les élèves résolvent les exercices de calcul sur la fiche de travail.

Objectif
Calcul oral s’appuyant sur un thème particulier. Les élèves apprennent à calculer et
découvrent les mathématiques comme applicable au quotidien. Le jeu encourage l’esprit
d’équipe.

Matériel
Tableau noir, craie
Petits prix (barre de chocolat, etc.)
Fiche de travail
Solution

Forme sociale

Texte

Durée

20’

Informations
supplémentaires:

 Il est aussi possible de répéter les étapes de fabrication à la place des ingrédients. Dès
qu’un groupe aura rassemblé les six ingrédients (à définir au choix), il recevra une
tablette de chocolat à partager.

Cartes donnant des points, à apposer au tableau noir:

Lait Sucre Beurre de cacao

Masse de cacao Noisettes Raisins
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Devoir: Essaye de résoudre les exercices de calcul suivants!

Calculons et comptons avec le chocolat

Insère les symboles suivants correctement: > = <

1. Y a-t-il davantage de tablettes de chocolat à gauche ou à droite?

Combien en comptes-tu au total? ________________________

2. Quelle tablette est représentée en plus grand nombre? ____________________

Combien y en a-t-il en tout? ____________________
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3. Si une branche coûte 1 franc, quel est le prix de toutes les branches ensemble? __________________

4. Dessine autant de croissants au chocolat qu’il faut pour obtenir un total de sept!

5. Ecris le calcul correspondant sous l’image, y compris le résultat!

______________ ____ ____________ ____ _____________

plus égale
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6. Les Mayas étaient très bons en calcul. Ils avaient leurs propres chiffres. Voici les chiffres mayas de 1 à 19.

Imagine qu’une ligne symbolise une main, un point représente un doigt.

Résous les problèmes suivants:

a. + = _____________ b… + = _____________

c. – = _____________ d. – = _____________

e. : = _____________ f. x = _____________
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Solution:

1. Y a-t-il davantage de tablettes de chocolat à gauche ou à droite? A gauche

Combien en comptes-tu au total? 11

2. Quelle tablette est représentée en plus grand nombre? Celle du milieu

Combien y en a-t-il en tout? 12

3. Si une branche coûte 1 franc, quel est le prix de toutes les branches ensemble? 15 francs

4. Dessine autant de croissants au chocolat qu’il faut pour obtenir un total de sept!

5. Ecris le calcul correspondant sous l’image, y compris le résultat!

7 + 4 = 11

6. Les Mayas étaient très bons en calcul. Ils avaient leurs propres chiffres. Voici les chiffres mayas de 1 à 19.

Imagine qu’une ligne symbolise une main, un point représente un doigt.

a. + = 19 b… + = 31

c. – = 12 d. – = 11

e. : = 2 f. x = 35


