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Un Rallye de l’école du socle 

Problèmes  mathématiques « situations complexes »  

CM/6ème  

Problème « Que de sucre !»  document enseignant 

 

QUE DE SUCRE ! 
 

On recommande de consommer moins de sucre. On nous alerte souvent que  trop de sucre nuit à la 
santé. 

 
Au fait, le sucre total (sucres et glucides) contenu dans un litre de ce jus correspond à combien 

de morceaux de sucre?   
 

Un morceau de sucre pèse 5g. 
 

Après vos recherches, allez vite prévenir le nutritionniste. 

Vous avez droit à une erreur d’un morceau de sucre 

Matériel 

 

 

 

                                                                                                                 Balance de ménage 

                                                                                                                Papier, crayon et calculatrice 

                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                   

 

Remarque pour les enseignants : le choix a été fait que la valeur en glucides indiquée sur 
la boite soit donnée pour 100 mL et qu’elle se termine par  0,5.  
Sur certaines boites de jus et bouteilles de jus la valeur est  aussi  donnée pour 200 mL (ce 
qui correspond à un verre environ). Cela peut être une variante au problème. 

 
 
 
 

Principales procédures pouvant être mises en jeu pour résoudre le problème 
- A partir de calculs 

o Rechercher et lire la quantité de sucre indiquée sur la boite 
o  Rechercher et lire la contenance correspondant à cette quantité (100 mL) 
o Faire le lien avec la contenance indiquée dans la question ( 1 L) 
o Trouver la quantité de sucre dans 1 L en multipliant par 10 puis diviser par 5 pour trouver le 

nombre de sucre 
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o Ou trouver le nombre de sucre contenu dans 100 ml puis le multiplier par 10 pour trouver le 
nombre dans 1 L 

o La balance pouvait servir de validation avant de prévenir le nutritionniste 
- Avec le calcul et la balance 

o Une fois la quantité de sucre contenue dans un litre trouvée, il était possible de déposer des 
morceaux de sucre dans la balance pour obtenir la masse calculée puis utiliser le comptage 
pour trouver le nombre de morceaux de sucre. 

 
 
Exemples de  travaux de groupe  
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 Principales erreurs :   

- Les élèves n’ont pas pris en compte que la quantité de glucides indiquée sur  la boite correspondait à une 

contenance de 100 mL. Ils ont alors trouvé le nombre de morceaux de sucre contenu dans 100 mL. 

- Confusion dans la nature du quotient de la division de deux mesures de masses. 

 
- Etablissement  incorrect  ou non établissement  du rapport entre 100 mL et 1 L 

- Manipulation des nombres pour retrouver des relations entre 125 et 5 (5 x5 ; 50 ; 250..) sans lien avec ce 

qu’ils représentent. 


