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Mental 

Posé 

Instrumenté

é 

Pour vérifier : 

Avoir un ordre de 

grandeur du résultat 

Vérifier la 

vraisemblance du 

résultat 

Avec des 

nombres 

Avec des 

lettres 

Celui qui craint de se tromper 
est impuissant à découvrir.  

 Alexandre Grothenberg 

Celui qui trouve sans 
chercher est celui qui a 
longtemps cherché sans 
trouver !  

Gaston Bachelard 

Gasro  

Chercher c’est :  

 Faire des efforts pour 
obtenir un renseignement 

 Essayer de découvrir, 
trouver la chose dont on a 
besoin qui conviendrait 

 Réfléchir pour essayer de 
découvrir quelque chose 
par l’esprit, d’en avoir 
l’idée, la connaissance.  

 Réfléchir, faire appel à sa 
mémoire 

 

Comment chercher :  

 Analyser le 

problème : extraire 

les informations 

utiles, les confronter 

à ses 

connaissances… 

 Décomposer un 

problème en  sous-

problèmes  

 Tester , essayer 

plusieurs pistes  

 Avoir une démarche 

scientifique ( faire 

des tests, émettre 

une hypothèse, 

trouver un contre-

exemple…) 

 Ne pas avoir peur de 
se tromper : le 
principal est 
d’essayer !   
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 Modéliser :  

Problème à partir du réel 

Traduire le problème mathématiquement :  

 A l’aide d’équations, des fonctions, de 

configurations mathématiques, d’outils 

statistiques…. 

 En reconnaissant une situation de 

proportionnalité 

 Valider ou invalider un modèle, 

comparer à une situation à un modèle 

connue.  

Confronter le résultat obtenu avec le réel : 

On valide ou pas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Représentations des nombres : 

 

Gestion de données : 

Représenter en géométrie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Représenter une fonction : 

 

 

 

 

Triangle isocèle 

x -1 -1 0 1 … 

f(x) 4 1 0 1 … 

 

f(x) = x² 

f : x            x² 
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 Chercher et donner  des raisons pour éclaircir une affaire, une question, pour appuyer une opinion, 
etc. 

 Lier deux propositions au moyen de règles logiques pour en former une troisième; 

 Se servir de sa raison, de sa capacité de réflexion  pour connaître, pour juger. 

 

 

Résoudre des problèmes 

impliquant des grandeurs 

variées  et mobiliser les 

connaissances nécessaires, 

analyser et exploiter ses 

erreurs mettre à l’essai 

plusieurs solutions.  

 
Mener collectivement une 

investigation en sachant 

prendre en compte le point de 

vue de l’autre 

 

Démontrer : utiliser un 

raisonnement logique et des 

règles établies (propriétés, 

théorème, formule) pour 

parvenir à une conclusion 

 

Fonder et défendre ses 

jugements en s’appuyant sur 

des résultats établis et sur la 

maîtrise de l’argumentation 

      

Vérifier la validité d’une 
affirmation (différencier ce 
qui est sûr et ce qu’il faut 
prouver) 

Lire, interpréter, des 
tableaux, des graphiques, 
des diagrammes. 

 

Expliquer à l’oral ou à l’écrit 
sa démarche d’une manière 
claire.  

Comprendre celle des autres 

Savoir échanger ses idées 

 

 

       

Faire le lien entre la langue 
française et le langage 
mathématiques 


