Transcription Ch1- OUAFA – CE1 – Résolution de problèmes
La transcription du ch 1 dure 1min20. Cela ne signifie pas que la passation de la consigne a duré
seulement 1min20, mais que lors du montage vidéo, nous avons choisi de montrer ces éléments qui
nous ont semblés signifiants.
M : Maitresse Ouafa
E1, E2… élèves

M : Quels sont les critères à respecter pour qu’on valide les problèmes ? Qu’est-ce qu’il faut faire pour
que je puisse le valider ? Maeva
E1 : Il faut mettre le bon schéma
M : Alors comment tu fais pour mettre le bon schéma ? Il faut entourer. D’accord, vous entourez le bon
schéma. Et puis ?
E1 : On fait la phrase
M : Avant la phrase
E1 : On fait le calcul
M : Voilà. Il faut que je voie un calcul d’accord ? Ça peut être un calcul, ça peut être un dessin, un petit
schéma, d’accord. C’est pas obligé de faire un calcul. Mais je veux voir comment est-ce que vous êtes
arrivés au résultat d’accord ? Et ensuite il me faut quoi, Hugo ?
E2 : La phrase réponse
M : La phrase réponse. Très bien. Et il faut qu’elle soit comment cette phrase réponse ?
E3 : Il faut qu’il y ait un point
M : Petit rire d’acquiescement
E4 : Une majuscule
M : Une majuscule, un point…
E1 : Et un sens
M : Il faut qu’elle ait du sens bien sûr. Et il faut qu’elle fasse quoi aussi cette phrase réponse ? Elle
répond à quoi ?
E5 : À les questions posées
M : Voilà… Il faut que vous répondiez à la question. Combien je mesure ? On va pas me répondre : « il y
en a 40 ». D’accord ? Vous avez la moitié de la réponse qui est déjà dans la question. Allez-y et je viens.
Si vous avez besoin vous levez le doigt. D’accord ?

