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Fiche d’accompagnement pédagogique
Résolution de problèmes

Utiliser la règle de trois

æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE
Deuxième épisode d’une série de 8 épisodes.
Épisode précédent : Découvrir la proportionnalité.
Épisode suivant : Reconnaître une situation  
de proportionnalité.

æ PLACE DE L’APPRENTISSAGE  
DANS LES PROGRAMMES

Au cycle 3, les procédures de type passage par l’unité  
ou calcul de coefficient de proportionnalité sont mobilisées 
progressivement sur des problèmes le nécessitant  
et en fonction des nombres (entiers ou décimaux) choisis 
dans l’énoncé ou intervenant dans les calculs.

æ POINTS DE BLOCAGE

Utiliser la règle de trois nécessite une capacité  
de planification avec introduction d’une étape de résolution 
intermédiaire.

æ OBJECTIFS VISÉS  
PAR LE FILM D’ANIMATION
• Repérer des situations où l’utilisation d’une propriété  
de linéarité n’est pas facile à mettre en œuvre compte tenu 
des données numériques en jeu.
• Introduire la règle de trois qui nécessitera un résultat 
intermédiaire.

æ MOTS-CLÉS

Retour à l’unité, règle de trois.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

Pour résoudre ce problème de proportionnalité, on peut 
chercher la masse d’un carré de chocolat ou d’une rangée 
de carrés de chocolat.
Cette technique est particulièrement utile lorsqu’il n’y a pas 
de relation multiplicative simple entre les nombres proposés 
(entre 75 et 200 par exemple).
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2PHASE DE DÉCOUVERTE

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Pat le pâtissier appelle  
La Toque.
Il lui annonce qu’il a besoin 
de 75 g de chocolat.

La Toque sort une tablette 
de chocolat qui pèse 200 g.

Passer l’animation jusqu’à : « 200 g. »

Demander aux élèves comment faire pour avoir 100 g  
de chocolat.

Expliciter le raisonnement : la moitié de la tablette de chocolat 
pèse la moitié de 200 g, donc 100 g.

Demander aux élèves s’il faut plus ou moins d’une demi-
tablette de chocolat pour avoir 75 g. Mettre en évidence qu’il n’y 
a pas de relation multiplicative simple entre 200 et 75, ou entre 
100 et 75.

PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

La tablette est montrée 
avec trois lignes en 
pointillés correspondant 
à trois endroits de coupe 
possible.

La question qui se pose 
est : comment couper 75 g ?

Passer l’animation jusqu’à : « Là, là ou là. »

1. Demander aux élèves s’il est possible que tous les carrés  
de chocolat jusqu’aux pointillés les plus à droite pèsent 75 g. 
(La réponse est non puisqu’ils correspondent à plus de la moitié 
de la tablette.)

2. Distribuer un quadrillage de 8 colonnes et 4 lignes :

Demander aux élèves de trouver combien pèse la partie 
colorée de la tablette.
Deux procédures sont envisageables :
• la moitié de la tablette pèse 100 g, donc la moitié de la moitié 
(qui correspond à 2 rangées) pèse 50 g. Par conséquent,  
la partie colorée pèse la moitié de 50 g, soit 25 g ;
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3PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

• 4 rangées pèsent 100 g, donc 1 rangée pèse 25 g (obtenu  
en calculant 100 divisé par 4) ou 8 rangées pèsent 200 g, donc 
1 rangée pèse 25 g (obtenu en calculant 200 divisé par 8).

3. Demander aux élèves de trouver combien pèse la partie 
colorée de la tablette ci-dessous :

Deux procédures sont envisageables :
• une rangée pèse 25 g, donc 3 rangées pèsent  
3 x 25 = 75 g ;
• une rangée pèse 25 g, donc 3 rangées pèsent  
25 + 25 + 25 = 75 g.

4. Demander aux élèves d’utiliser la masse d’une rangée  
pour trouver combien pèse un carré (25 g divisé par 4 = 6,25 g),  
puis d’utiliser la masse d’un carré pour trouver la masse  
de douze carrés (6,25 g x 12 = 75 g).

Conclusion
Il faut 12 carrés ou 3 rangées pour avoir 75 g de chocolat.

PHASE DE STRUCTURATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Pat le pâtissier détermine  
la masse d’un carré  
de la tablette pour savoir 
combien il en faut pour 
avoir 75 g de chocolat.

Le nombre de carrés de 
chocolat de la tablette, puis 
la masse d’un carré sont 
calculés.

Passer l’animation jusqu’à la fin pour voir les deux procédures 
permettant de déterminer le nombre de carrés nécessaires 
pour avoir 75 g de chocolat (calcul de la masse d’un carré  
et calcul de la masse d’une rangée).

Mettre en relation les procédures décrites avec celles 
proposées en classe.
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4PHASE DE STRUCTURATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

La Toque montre une autre 
méthode en déterminant  
la masse d’une rangée.

Le nombre de carrés 
cherchés est déterminé  
en annonçant que  
le facteur manquant  
de la multiplication à trou 
… x 6,25 = 75 est 12.

Un raisonnement analogue 
est ensuite proposé 
reposant sur la masse 
d’une rangée.

Conclusion 
Pour résoudre ce problème de proportionnalité, on a cherché  
la masse d’une rangée de carrés de chocolat.
Cette technique s’appelle la « règle de retour à l’unité »  
(ou « règle de trois ») ; elle est utile lorsqu’il n’y a pas de relation 
multiplicative simple entre les nombres proposés (entre 75  
et 200, comme ici, par exemple).
On peut aussi chercher d’autres méthodes en coupant  
la tablette par rangées horizontales. Chaque ligne pèsera donc 
200 divisé par 4 = 50 g. Puis calculer le poids d’un carré.

PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT
Problèmes
1. Pour faire de la mousse au chocolat pour 3 personnes, il faut 150 g de chocolat.
Combien de grammes de chocolat faut-il pour faire la même mousse au chocolat pour 5 personnes ? pour 14 personnes ?
Mettre en évidence qu’il n’y a pas de relation multiplicative simple entre 3 (personnes) et 5 (personnes) ; le retour à l’unité 
(masse pour une personne) ou règle de trois est approprié.

2. Il est aussi possible de reprendre les situations de l’épisode « Découvrir la proportionnalité » en proposant cette fois  
des données amenant à utiliser la règle de trois.
Exemples : 
• une bûche de 4 parts mesure 7 cm ; combien mesure une bûche de 5 parts ? 
• il faut 200 g de chocolat pour faire un gâteau au chocolat pour 5 personnes ; combien de grammes de chocolat faut-il  
pour faire un gâteau au chocolat pour 8 personnes ?
• 10 litres d’essence coûtent 12 euros ; combien vais-je payer pour remplir un bidon de 3 litres ?

3. On peut construire pour la situation de l’animation (ou une autre) une table qui donnera le poids de 1 carré, 2 ou 3  
en utilisant les résultats de l’animation.




