
L’AGE DE JULIEL’AGE DE JULIEL’AGE DE JULIEL’AGE DE JULIE
Une activité mettant en jeu les Une activité mettant en jeu les 

différentes phases du 
raisonnement



Enoncé

Julie a le tiers de l’âge de sa mère qui
a elle-même la moitié de l’âge de la 
sienne. La somme des âges de Julie, de 
sa mère et de sa grand’mère est 110 sa mère et de sa grand’mère est 110 
ans. 
Quel est l’âge de Julie ?



Scénario en 6 ème sur 3 séances
• Premier temps :Travail individuel : Etude de texte
• Deuxième temps :Mise en commun : Echanges des 

réponses, discussion, débat.Définir ce qu’est un 
problème de mathématiques ;Reformulation des 
contraintes de l’énoncé.

• Troisième temps :Recherche personnelle :
Répondre aux questions choisies lors de la mise en 
commun (dont l’âge de Julie)commun (dont l’âge de Julie)

• Quatrième temps :Travail de groupe « l’âge de 
Julie »Se mettre d’accord sur la solution et la justifier 
(vérifier)Réécrire cet énoncé pour qu’il soit 
compréhensible par un élève de primaireChercher 
un moyen d’obtenir la solution sans avoir à tâtonner

• Présentation des affiches



Julie a le tiers de l’âge de sa mère qui a elle-même la 
moitié de l’âge de la sienne.  
La somme des âges de Julie, de sa mère et de sa 
grand’mère est 110 ans.

1°) Tu as lu le texte ci-dessus. On te dit que c’est un 
énoncé de problème : qu’en penses-tu ?

2°) Réponds aux questions ou consignes suivantes 

Premier temps : Etude de texte

2°) Réponds aux questions ou consignes suivantes 
concernant ce texte :

- Quels sont les personnages de l’histoire ?
- Ecris un titre pour ce texte.
- Dans ce texte, quels sont les mots du vocabulaire 
mathématique ?

- Invente une suite pour ce texte. 



Réponses des élèves
Question 1 :
•• 62%62% des élèves pensent que c’est un énoncé de problèmec’est un énoncé de problème parce que:

« il fait réfléchir, se poser des questions », 
« il demande de calculer des âges, celui de Julie »,
« il demande de calculer quelque chose »,
« on nous demande de trouver un résultat… il y a plusieurs possibilités .. », 
«il utilise un vocabulaire, un langage ou des termes mathématiques », 
« il demande d’être logique » 
ou « c’est un problème ordinaire, comme les autres » 

•• 11% 11% Sont sceptiquesSont sceptiques ::
« Il ne nous demande pas l’âge de Julie... bizarre … », 

•• 11% 11% Sont sceptiquesSont sceptiques ::
« Il ne nous demande pas l’âge de Julie... bizarre … », 
« c’est un énoncé mais incomplet », « oui mais sans question »

•• 27%27% des élèves ne voient pas cet énoncé comme celui d’un problème car
« il ne pose pas de questions », 
« Il y a la réponse ci- dessous on dit que c’est une histoire », 
« il y a juste des informations », 
« en général les enfants ont souvent le tiers de l’âge de leur mère et pareil 
de les mères à leur grand-mère »



Question 2

• Les trois personnages sont repérés par 100% des élèves
• Les titres : 
« L’âge de Julie », « Age des femmes de la famille »
« arbre généalogique des âges »,« Histoire d’âges »… en majorité
ou « Tiers, moitié, Entier », « Famille mathématiques »
« Fraction familiale »

Réponses des élèves

« Fraction familiale »
ou encore « Problème de compréhension » 

• Les mots mathématiques cités sont : 
tiers, moitié et somme (110 sera discuté en classe)

• La suite du texte :
89% des élèves posent une question.



Deuxième temps : Mise en commun

- « Qu’est ce qu’un problème ? »
- « Que pensez-vous des différents titres 
proposés ? »

- Discussion autour de certaines suites de 
texte :les questions auxquelles on ne peux 

- Discussion autour de certaines suites de 
texte :les questions auxquelles on ne peux 
pas répondre, les affirmations sur les âges 

- Reformulation des contraintes de l’énoncé
- Choix de quatre questions auxquelles 
répondre 



Reformulation des contraintes

Ou Et

Une suite très discutée

Questions retenues



Troisième temps :Travail de groupe

Après une recherche personnelle de réponse aux quatre
questions :
Mise en commun des réponses à l’intérieur du groupe 
(sans droit de regard de la part du prof sur la   méthode 
utilisée) .

Préparation des affiches qui seront présentées à la Préparation des affiches qui seront présentées à la 
classe.

Consignes
« Mettez- vous d’accord sur la solution et sa présentation
Réécrire un énoncé pour un élève de primaire 
Chercher une autre démarche, si vous avez le temps »



La restitution

Présentation des affichesPrésentation des affiches



Présentation des affichesPrésentation des affiches



Présentation des productionsPrésentation des productions



Présentation des affichesPrésentation des affiches



Présentation des productionsPrésentation des productions



Présentation des affichesPrésentation des affiches

Vérification



Présentation des affichesPrésentation des affiches



Présentation des productionsPrésentation des productions



Présentation des affichesPrésentation des affiches



Présentation des productionsPrésentation des productions



Présentation des affichesPrésentation des affiches



Conclusion des élèves 
• « On a appris à construire un problème en travaillant
sur l’énoncé et aussi en nous demandant de simplifier 
l’énoncé »

• « On a appris à visualiser l’énoncé : je fais étape par 
étape, au lieu d’aller directement au résultat »

• « Nous avons cherché à comprendre le problème »• « Nous avons cherché à comprendre le problème »
• « Nous avons chacun fait des méthodes différentes »
• « Nous avons réuni les méthodes : la vérification de 
chacun pour savoir qu’elle était la façon la plus simple, 
la plus rapide, la plus facile à comprendre, le plus 
judicieux de résoudre le problème »



• « Nous avons vérifié  notre démarche »
• « Nous avons vérifié que tous les résultats étaient 
bons »

• « Nous avons relu toutes les méthodes et nous 
avons cherché à expliquer simplement au groupe 
notre démarche pour mieux nous comprendre. »

• « On a cherché à comprendre comment on 

Conclusion des élèves 

• « On a cherché à comprendre comment on 
raisonnait »

• « Si on n’avait pas raisonné, on n’aurait pas su si 
notre démarche était bonne »

• « On appris à trouver des justifications, à vérifier 
et comprendre pourquoi on a fait ça et comment »



• « On a d’abord fait chacun pour soi à notre 
méthode et après on a cherché ensemble, c’était 
plus rapide et plus efficace ensemble »

• « On a travaillé les fractions, on a divisé, 
multiplié, additionné »

• « On a fait du ‘raisonner en mathématiques’ »

Conclusion des élèves 

• « On a fait du ‘raisonner en mathématiques’ »
• « On a fait des raisonnements parce qu’on a 
essayé de trouver une méthode sans 
tâtonnement »

• « De travailler l’énoncé, ça permet de savoir par 
où commencer sinon on se mélange. »



Conclusion
Les élèves de 6ème ont tous réussis à mener à bien le 
travail demandé dans le temps imparti (seul le 
dernier groupe a eu besoin de 10 minutes 
supplémentaires pour mettre au propre leur 
affiche)

Ils ont tous aimé faire des mathématiques et le 
travail sur l’énoncé ainsi que la mise en groupe a travail sur l’énoncé ainsi que la mise en groupe a 
permis à tous de résoudre le problème.

Les 6ème ont été plus ‘créatifs’ que les 4ème et 3ème
dans l’écriture d’énoncé pour un élève plus jeune

Les compétences du socles sur le raisonnement ont 
presque toutes été exploitées !

Ils ont raisonné suivant les 5 phases proposées.



Scénario en 4ème et 3ème

• Julie a le tiers de l’âge de sa mère qui a elle-même 
la moitié de l’âge de la sienne. La somme des âges de 
Julie, de sa mère et de sa grand’mère est 110 ans. 

• Quel est l’âge de Julie ?

• 1° Réécris cet énoncé pour qu’il soit compréhensible par • 1° Réécris cet énoncé pour qu’il soit compréhensible par 
un élève de sixième.

• 2° Résous le problème par la méthode de ton choix.



•• En 4En 4èmeème, les élèves ayant trouvés la 
solution ont tous utiliser le tâtonnement

•• En 3En 3èmeème, parmi les élèves ayant trouvé la 
solution seuls 10% sont passés par la 
résolution d’une équation et 50% ont 

Réponses des élèves

solution seuls 10% sont passés par la 
résolution d’une équation et 50% ont 
changé de méthode en cours de recherche.

•• Seuls les élèvesSeuls les élèves ayant trouvé la solution 
ont proposé un énoncé différent…



Conclusion 
En 4En 4èmeème ,
Cet énoncé a été retravaillé en 4ème pour l’utilisation du calcul littéral 

à partir des débuts de formalisation de certains élèves.

En 3En 3èmeème,, il a permis de repérer la non acquisition 
- d’automatismes [très peu sont passés par une mise en équation et 

ont mené a bout leurs calculs  (4 élèves sur 2 classes)], 
- d’automatismes de vérification [très peu d’élèves ont vérifié que 

leur réponse convenait aux trois contraintes.]
- d’automatismes de vérification [très peu d’élèves ont vérifié que 

leur réponse convenait aux trois contraintes.]
- des techniques de calcul (un tiers des élèves a quitté des pistes de 

résolution experte pour des plus ‘simples’). 
- De respects des consignes dans l’ordre d’où  une perte de sens de 

l’énoncé. Certains n’ayant pas trouvé la solution dans un premier 
temps ont réécris l’énoncé après avoir cherché la solution qu’ils ont 
finalement trouvé par tâtonnement après un retour à l’énoncé.
La majorité des élèves a réécrit l’énoncé après avoir cherché la 
solution !


