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 Quelques bonnes questions 
mathématiques pour les jeunes 
 
Comment créer une question? 
~ une question qui inclut –oui indice- la réponse 
 
ex. 
Il y a 3 enfants. La somme de leur âge est 20.  Quels âges 
ont les enfants? 
 
Je pense à un nombre qui a le chiffre 6 à la place des 
unités . Quelles sont les possibilités? 
 
Quels nombres peux-tu créer avec 2, 5 et 6? 
 

J’ai un nombre à 2 chiffres dans lequel il y a le 
chiffre 4. Quelles sont les possibilités? 
 
Montre toutes les possibilities pour créer le 
nombre 20, en utilisant +1  et  +10.  Tu peux 
utiliser +1  et  +10 plusieurs fois. 
 

J’ai marqué 9 buts dans 2 matchs de soccer. Quelles sont 
les buts possibles pour chaque match? 
 
Maintenant j’ai 4 phasmes dans mon aquarium. Plusieurs 
phasmes sont morts.  Combien de phasmes est-ce que je 
pouvais avoir avant?   
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La difference entre 2 nombres est 5. Quelles sont les 
deux nombres possibles? 
 

Hier j’ai mis 12 jetons dans 2 pots. 
Aujourd’hui je ne me souviens plus 
combien j’ai mis dans chaque pot.  
Quelles sont les possibilités? 

 
Dans une classe à Dixon chaque enfant a un partenaire 
sauf un. Quels sont les possibilités de nombre d’enfants 
dans la classe? 
 
Peux-tu trouver un objet qui est plus léger qu’un crayon? 
 
Peux-tu trouver un objet qui est plus lourd qu’un crayon? 
 
Peux-tu trouver un objet qui est plus léger qu’un crayon 
mais aussi plus grand? 
 
Peux-tu trouver un objet qui est plus lourd qu’un crayon 
mais aussi plus petit? 
 
Tara peut porter un grand seau plein d’objets.  
Quelles sont les objets possibles? 
 
Sur une balance il y a un livre d’un côté et 2 objets de 
l’autre. Quelles sont les objets possibles?  
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Quels sont les objets dans la classe où tu peux passer en 
dessous? 
J’ai dessiné une forme avec 4 côtés. Quelles sont les 
formes possibles? 
 
Zach a utilisé 2 petites formes pour créer cette forme-
ci.  Quelles sont les formes possibles?  
Show a rectangle, or square or triangle. 
 
Fais un dessin avec les cercles et les carrés. 
 
Quels objets peuvent passer par ce trou?  
Make a rectangular opening aprox 2 x 8 inches. Get 
children to visualize then try. 
 

Je vois une boîte dans la classe. Qu’est-
ce que c’est? 
 
Dans mon sac magique j’ai quelque chose 
avec ….. 1 sommet et 5 côtés/ un côté qui 
est un rectangle etc etc. Quelles sont les 
possibilités? 

 
James et Chloé ont lancé chacun un cube numérique. La 
somme est 9.  Quelles sont les numéros possibles? 
 
Une famille a 3 enfants.  Il y a au moins un garçon. 
Quelles sont les possibilités de filles et garçons? 


