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Rédiger une phrase réponse 
Urgence d’apprendre 

Développer ses habiletés en lecture afin de 
devenir un meilleur lecteur 

Autres objectifs 
Construire sa réponse à partir des éléments 

de l’énoncé 

Matériel 

Problème « rédiger ses phrases réponses » en pratique guidée  
Problèmes en pratique autonome 

Déroulement de la mini-leçon 

Introduction : Bâtir sa démarche pour résoudre le problème, c’est aussi savoir rédiger une réponse 
cohérente. Aujourd’hui, nous allons travailler sur les éléments des phrases réponses et comment les 
organiser ensemble. 
Recherche collective : Lire l’énoncé du problème 
- Analyser les trois questions (voir l’inversion sujet/verbe) 
- Par chaque question, suivre les étapes suivantes : 
• Je reformule la question, j’entoure les données utiles 
• Je calcule rapidement 
• Je repère l’unité de ma réponse (choix de l’unité à partir des données entourées et des mots-clés) 
• Je colorie les mots de la question que je vais utiliser  
• J’écris ma phrase réponse (montrer qu’on retrouve les mêmes mots sans inversion sujet/verbe) 
• Lister les dernières étapes de rédaction (mots-clés, unité, mots dans la question) 
Conclusion : aujourd’hui, nous avons appris à rédiger ses réponses en choisissant la bonne unité et 
les mots de la réponse. 

Pratique autonome 
Vous allez maintenant procéder de la même façon avec une série de problèmes similaires 

Observations 

/ 
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Pour décorer la chambre de Justin, ses parents achètent 2 rouleaux de 5 m d’une 
frise décorative, vendue 2€ le mètre. Ils dépensent également 36€ pour l’achat de 
rouleaux de papier peint.  
 
1/ quelle longueur de frise ont-ils achetée ? 
 
Je reformule ce que je cherche :    opération 

Je cherche la longueur de la frise   5 x 2 = ………  
 
 
Je colorie en bleu les éléments de la question que je vais recopier 

Ils ont acheté ………………………..…. de frise. 
 
 
 
2/ Combien vont-ils dépenser pour l’achat de la frise ?   
Je reformule ce que je cherche :    opération 

Je cherche le prix de 10 m de frise    2 x 10 = ………
  

 
Je colorie en rouge les éléments de la question que je vais recopier 

Ils vont dépenser ………………………..…. 
 
 
 
 
3/ Combien vont-ils dépenser en tout?   
Je reformule ce que je cherche :    opération 

Je cherche ce qu’ils vont dépenser en tout pour la frise   20 + 36 = ……… 
et le papier peint.  

 
Je colorie en vert les éléments de la question que je vais recopier 

Ils vont dépenser ………………………..….en tout. 
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Rédiger ses réponses 


