
Les « Questions Flash »
pour travailler 

les automatismes
Diaporama adapté du document ressource « Les automatismes » 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/84/2/RA19_Lycee_GT_2-1_MATH_Automatismes_1163842.pdf

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/84/2/RA19_Lycee_GT_2-1_MATH_Automatismes_1163842.pdf


Plan
• Pourquoi les QF?

• Quelle durée?

• Quels types d’énoncés?

• Quelles modalités?

• Quels types de « supports »?

• QF et travail personnel

• QF et différenciation

• QF et évaluation

• Exemples de mises en œuvre diverses

• Thèmes et QF

• Exemples de QF

• Le concours QF 974



L’importance
des 

automatismes

« Développer les automatismes de 
calcul à tous les âges par des pratiques
rituelles (répétition, calculs mental et 
intelligent, etc.) pour favoriser la 
mémorisation et libérer l’esprit des 
élèves en vue de la résolution de 
problèmes motivants. »

Mesure 12 du rapport Torossian-Villani.





Exemple dans le programme

Nombres et calculs - Utiliser le calcul littéral – BO n°30 du 26/07/2018



Définition: Les questions flash

Une  tâche de ce type relève d’une activité mentale attendue sur un 
temps court (quelques minutes). Elle peut mobiliser une connaissance, un 
savoir-faire, un traitement automatique ou réfléchi, avec ou sans instrument . 
La pratique doit être régulière.



Quelle durée?

D’après le document ressource « Les automatismes » 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/84/2/RA19_Lycee_GT_2-1_MATH_Automatismes_1163842.pdf

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/84/2/RA19_Lycee_GT_2-1_MATH_Automatismes_1163842.pdf


Quels types 
d’énoncés?



Quelles modalités?

Consigne affichée (au tableau, sur 
un diaporama, sur une fiche 

individuelle) ou consigne donnée 
à l’oral par le professeur

Travail individuel/en groupes
Recensement des réponses : à 
l’oral par le professeur/à l’aide 

d’une ardoise…

Correction collective ou prise en 
charge par un groupe d’élèves. Il 
ne s’agit pas de faire afficher les 

réponses justes mais de faire 
apparaitre les étapes et les 
techniques qui permettent 

d’aboutir au résultat

Reformulation et verbalisation 
d’éléments clefs



Quels types de « supports »?

• Feuille spécifique dans le cahier/classeur

• Ardoise

• Scans numériques (QCMCam, Kahoot…)



QF et travail 
personnel

Fiches de travail personnel (avec ou 
sans les corrigés)

Intégration de QF dans les devoirs en 
temps libre

Construction de QF par les élèves 
(par exemple sous forme de QCM, en 
justifiant le choix des distracteurs…)



QF et différenciation

• Proposer la même situation mais déclinée en deux versions de difficultés 
différentes :

- Nature des nombres mis en jeu

- Présence ou non d’un contexte

- …

• Proposer plusieurs questions et demander de répondre à 1 ou 2 ou 3…



QF et 
évaluation

Evaluation 
formative

Evaluation 
formatrice 

(auto-
évaluation, co-
évaluation…)

Evaluation de 
connaissances, 
de techniques

Evaluation de 
compétence



Exemples de 
mises en 
œuvre en 
classe…

Classe 1

• Lorsque les élèves 
rentrent en classe, une 
QF est proposée 
(projetée au tableau, ou 
petite fiche, ou écrite au 
tableau et à recopier)

• Ils cherchent seuls 
durant le temps indiqué

• La correction est 
collective, au tableau. Ce 
sont les élèves qui 
proposent les réponses, 
corrigent, expliquent… 
Si besoin le professeur 
intervient.

• Mise en lumière des 
erreurs pour en
comprendre les raisons.

Classe 2

• Les élèves collent une 
feuille d’énoncés et de 
leur solutions dans leur 
cahier

• Ils ont une semaine pour 
chercher les questions, 
s’entrainer (ils peuvent 
poser des questions au 
professeur)

• Ensuite, à chaque 
séance, une (ou deux) 
question est choisie par 
le professeur

Classe 3

• Les élèves sont placés 
en îlots

• Les Qf sont proposées à
tout moment de la 
séance.

• Les élèves cherchent 
tous la même question 
pendant 5 minutes

• Chaque îlot corrige la 
question, et appelle le 
professeur pour 
validation.

• Les élèves des ilôts
ayant réussi vont aider 
ceux qui n’ont pas réussi.



QF et Thèmes/Compétences

• Calcul mental, calcul littéral …
Mais ne pas oublier :
• Nombres et Calculs
• géométrie 
• Les grandeurs et mesures
• Les représentations de données
• L’algorithmique et la programmation



Un exemple de QF en Géométrie

La figure ci-contre représente un prisme 
droit en perspective cavalière. Laquelle 
de ces 4 affirmations est fausse?

(compétence « Représenter »)



Exemple de QF en OGD

VRAI ou FAUX?

« En lançant un dé, il est plus facile 
d’obtenir 2 que d’obtenir 6! »

(Compétences « Modéliser » et 
« Raisonner »)



Exemple de QF en grandeurs et mesures

Calcule l’aire du triangle ABD 
(l’unité de longueur est le cm):

(compétences « Raisonner » et 
« Calculer ») 



Exemples de QF utilisant les TICE 
(en mode débranché)

Quelle valeur y a-t-il dans la variable 
« nombre » à la fin du programme?

Compétences « Communiquer », « Raisonner », « Calculer »



Le concours 
Flash Maths 974



Modalités prévues:

• Proposé cette année aux élèves de 5ème (mais disponible pour tous les professeurs, le niveau n’est pas écrit sur 
les questions d’entraînement)

• 2 épreuves : entrainement (Février) / épreuve finale (semaine des Maths)
• Réponses individuelles mais le score est la moyenne obtenue par la classe
• Passation sur ordinateur
• 18 questions piochées dans les 5 thèmes du programme…
• … Réparties selon les 6 compétences
• 1 min maximum par question
• Questions dans un ordre aléatoire
• Tous les renseignements sur le portail mathématique de l’académie de la Réunion

https://pedagogie.ac-reunion.fr/mathematiques/cycle-4/actions/flash-maths-974.html

