
 

TRAVAIL  SUR  LES  ÉNONCÉS  :  IDÉES  D’EXERCICES 
 
 

 1  Distinguer ce qui est donné et ce qui est à 
       faire ... 

Par exemple : souligner de couleurs 
différentes les données et les consignes. 

 

 2  Associer des données et des consignes ... 

Par exemple : relier par des flèches des 
blocs de données et des consignes. 

 

 3  Repérer des données superflues ... 

... par rapport aux consignes 
correspondantes ; et expliquer pourquoi 
ces données sont inutiles. 

 

 4  Trouver les données qui manquent ... 

... pour pouvoir effectuer le travail 
demandé ; et se demander s'il y a plusieurs 
possibilités. 

 

 5  Trier des questions ou des consignes  
       données ... 

... en fonction de la possibilité ou non d’y 
répondre avec ce qui est donné. 

 

 6  Classer des énoncés ... 

... selon un critère explicité, ou à choisir. 
 

 7  Compléter des énoncés « troués » ... 

... les mots à remettre étant donnés (dans le 
désordre) ou non. 

 

 8  Reconstituer des énoncés « découpés » ... 

... à partir des morceaux mélangés 
(« puzzles »). 

 
 
 

 9  Reformuler des consignes ... 

... sans changer le sens des tâches à 
effectuer. 

 

 10  Imaginer des consignes possibles ... 

... correspondant à des données ; et rédiger 
ces consignes de façon claire et précise. 

 

 11  Repérer et corriger des erreurs ... 

... placées volontairement, soit dans des 
énoncés, soit dans des réalisations. 

 

 12  Associer des énoncés et des  
         réalisations ... 

... correspondant à ces énoncés. 
 

 13  Retrouver ou créer des consignes ... 

... à partir de données et d'exemples de 
réalisations. 

 

 14  Retrouver ou créer des données ... 

... à partir de consignes et d'exemples de 
réalisations. 

 

 15  Inventer des énoncés ... 

... à partir d'exemples de réalisations ; par 
exemple, écrire un énoncé de problème à 
partir d'une solution rédigée. 

 

 16  Reconstituer des réalisations  
         « découpées » ... 

... à partir des morceaux mélangés 
(« puzzles »), les énoncés étant donnés. 
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