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5. LE PÂTISSIER (Cat. 3, 4, 5) 

Un pâtissier a préparé cinq gâteaux pour cinq de ses clients : Anne, Brice, Carla, 

Dany et Elise. 

Voici les 5 gâteaux : 

➢ un gâteau aux pommes et à la crème  

➢ un gâteau aux fraises et à la crème  

➢ un gâteau aux pommes sans crème 

➢ un gâteau aux fraises sans crème 

➢ un gâteau au chocolat. 

Malheureusement, le pâtissier ne se souvient plus de ce que chaque client a 

commandé. Il se souvient cependant que : 

• Anne achète seulement des gâteaux dans lesquels il y a des fruits ; 

• Carla et Dany veulent toujours des gâteaux aux fraises ; 

• Elise et Carla n’aiment ni les gâteaux à la crème ni les gâteaux au chocolat. 

Retrouvez le gâteau commandé par chaque client. 

Montrez comment vous avez trouvé votre réponse. 

 

ANALYSE A PRIORI 

Tâche mathématique 

Mettre en relation univoque 5 objets et 5 personnes, à partir d’indications données sous forme affirmative ou sous 

forme négative. 

Analyse de la tâche 

- Comprendre que les informations données permettent ou interdisent certaines associations. 

- Procéder par déductions, par exemple : 

Anne peut avoir tous les gâteaux sauf le gâteau au chocolat ; 

Carla et Dany ne peuvent avoir que les 2 gâteaux aux fraises, ce qui fait que les autres clients ne peuvent pas 

les avoir ; 

Carla ne peut avoir que le gâteau sans crème aux fraises, donc Dany aura le gâteau à la crème et aux fraises 

Elise ne peut avoir que le gâteau sans crème aux pommes (le gâteau sans crème aux fraises étant déjà attribué 

à Carla) ; 

Pour Anna, il ne reste alors que le gâteau à la crème et aux pommes ; 

Et pour Brice, il ne reste que le gâteau au chocolat (ce gâteau aurait d’ailleurs pu lui être attribué dès le départ 

compte tenu des informations sur les autres clients). 

Ou   

- Procéder par essais et déductions, en attribuant un ou plusieurs gâteaux à un ou des clients et en vérifiant la 

compatibilité avec les informations données. 

Remarque : Une solution utilisant un tableau est envisageable, mais très peu probable à ce niveau de la scolarité. 

Attribution des points 

4. Solution correcte (Anne : crème et pommes ; Brice : chocolat ; Carla : sans crème et fraises ; Dany : crème et 

fraises ; Elise : sans crème et pommes), avec démarche claire (suite de déductions, organisation en liste ou 

tableau) ou vérification de l’adéquation entre la réponse établie et les contraintes de l’énoncé.  

3 Solution correcte, mais avec des explications ou vérifications incomplètes ou imprécises (par exemple, 

quelques déductions sont explicitées, mais pas les autres). 

2 Solution correcte sans explication ou vérification. 

ou 3 ou 4 associations correctes, avec justifications pertinentes. 

1 2 associations correctes, avec ou sans justifications 

0 Incompréhension du problème 

Niveaux : 3, 4, 5 

Origine : Sienne, d’après 13.I.3 
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6. PYRAMIDES (Cat. 4, 5)   

Alexandre possède un grand nombre de cubes gris avec lesquels il construit des 

tours ayant la forme de pyramides, comme celle que vous voyez sur le dessin.  

 

Les règles de construction qu’il utilise sont les suivantes :  

- Le dernier étage de la tour est formé d’un seul cube ; 

- Chaque étage a la forme d’un carré, sans vide entre les cubes.  

Aujourd’hui, Alexandre a utilisé 204 cubes gris pour construire sa tour.  

Combien d’étages a sa tour ? 

Montrez comment vous avez trouvé votre réponse. 

 

ANALYSE A PRIORI 

Tâche mathématique : 

Trouver les carrés des premiers nombres entiers naturels et en faire la somme pour obtenir 204.  

Analyse de la tâche 

- Interpréter correctement l'image. Comprendre que pour certains cubes on voit trois faces, pour d’autres deux 

faces, pour d’autres encore une face et qu’il y a des cubes qu’on ne voit pas.  Comprendre que chaque étage 

est formé (à l'exception du dernier) par des cubes assemblés les uns contre les autres de manière à former un 

carré. Comprendre que le nombre de cubes sur le côté de chaque étage augmente de un quand on passe d’un 

étage à l’étage immédiatement inférieur. 

- Comprendre que pour trouver le nombre de cubes utilisés pour chaque étage, il faut multiplier le nombre de 

cubes placés sur un côté de l’étage par lui-même.   

- Pour trouver le nombre d’étages de la pyramide, procéder par essais : par exemple commencer avec une base 

de 6 x 6. Puis ajouter 36 + 25 + 16 + 9 + 4 + 1 = 91 et remarquer qu’on n’a pas utilisé assez de cubes. Ajouter 

un étage 7 x 7 = 49 et réaliser que ça ne suffit toujours pas ; ajouter encore 8 x 8 = 64 et constater qu’alors on 

a utilisé 204 cubes. Conclure que la tour a huit étages. 

Ou, retirer progressivement de 204 les nombres de cubes utilisés pour chaque étage en commençant par l’étage 

supérieur jusqu’au 8e niveau et constater alors que tous les cubes ont été utilisés : 204 – 1 =  203 ; 203 – 4 = 

199 ; 199 – 9 = 190 … 113 – 49 = 64 ; 64 – 64 = 0  

Ou, comprendre comment calculer le nombre de cubes à chaque étage et procéder à partir du haut vers le bas, et 

additionner pour atteindre le total de 204 cubes :  

1 + 4 = 5; 5 + 9 = 14; 14 + 16 = 30; 30 + 25 = 55; 55 + 36 = 91; 91 + 49 = 140; 140 + 64 = 204. 

Attribution des points 

4 Réponse correcte (8 étages) avec description claire des étapes suivies (les calculs seuls conviennent) 

3 Réponse correcte avec description peu claire ou incomplète, par exemple absence de certains calculs, mais la 

procédure suivie est compréhensible 

Ou réponse erronée due à une seule erreur de calcul mais l’ensemble de la procédure est décrite en détail 

2 Réponse correcte sans explications 

Ou réponse erronée due à deux erreurs de calcul, avec indications sur la procédure utilisée. 

1 Début de recherche cohérente, par exemple début de calcul des nombres de cubes utilisés aux premiers étages, 

mais la recherche est inachevée 

0 Incompréhension du problème 

Niveaux : 4, 5 

Origine : Sienne 
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B 

A 

B 

A 

7. LE ROBOT ROBERT (Cat. 4, 5, 6) 

Le robot Robert se déplace sur les lignes d’un 
parcours représenté ici, en faisant des pas qui sont 
tous de la même longueur.  

 

Pour se déplacer de A vers B il peut suivre 
différents chemins.  

 

 

Lorsqu’il suit ce chemin, il fait 56 pas : 

 

 

 

 

Par contre, il fait 36 pas quand il suit cet autre 

chemin :  

 

 

 

 

 

Combien de pas fait le robot Robert quand  

il suit ce chemin-là ? 

 

 

Expliquez comment vous avez trouvé votre réponse. 

 

ANALYSE A PRIORI 

Tâche mathématique 

Sur un réseau composé de deux types de segments, des courts et des longs, trouver la longueur d’un chemin 

composé d’un segment court et 5 segments longs, connaissant la longueur d’un chemin de 7 segments longs (56 

pas) et celle d’un chemin de 3 segments courts et 3 segments longs (36 pas). 

Analyse de la tâche 

- Comprendre que le robot Robert fait toujours un nombre entier de pas pour parcourir un segment de la grille 

et que pour parcourir des segments égaux, il comptera le même nombre de pas, puisque ses pas ont toujours 

la même longueur. 

- Déduire du premier chemin, composé de 7 segments longs, que chaque segment vaut 8 pas (56 : 7). 

- Observer le second chemin et se rendre compte qu’il est formé de 3 segments longs et de 3 segments courts. 

- Trouver que pour parcourir les trois segments longs du second chemin, Robert fera 24 pas (8 × 3) et que pour 

parcourir les segments courts il en fera 12 (36 – 24) ; par conséquent chaque segment court mesure 4 pas 

(12 : 3). 

- Conclure que pour parcourir le troisième chemin, composé de 5 segments longs et 1 segment court, Robert 

fera 44 pas (8 × 5 + 1 × 4). 

Ou bien,  

- observer que le second chemin est formé de 3 segments courts et de 3 segments longs et en déduire que pour 

parcourir 1 segment long et 1 segment court Robert fait 12 pas (36 : 3).  

B 

A 

A 

B 
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8. LA VACHE DANS LE VERGER (II) (Cat. 5, 6)  

Les arbres du verger du père Michel sont tous bien alignés. Ils sont représentés 

par les points noirs sur le plan ci-dessous :  

Lundi matin, le père Michel a fait un enclos dans le verger pour que sa vache, 

Hortense, puisse brouter l’herbe qui pousse sous les arbres. Pour délimiter l’enclos, 

il a relié les troncs de 8 arbres avec 8 barres de bois, 4 longues et 4 courtes 

Lundi soir, Hortense a mangé toute l’herbe à l’intérieur de l’enclos, mais elle a 

encore faim. 

Mardi, matin, le père Michel fait un nouvel enclos, plus grand que celui du lundi, 

en utilisant les troncs de 8 autres arbres et les 8 mêmes barres. Hortense aura 

ainsi plus d’herbe à manger. 

Mardi soir, Hortense a tout mangé, mais elle a encore faim. 

 

Plan du verger du Père Michel 

avec le dessin des enclos de lundi et mardi 

 

Dessinez un enclos pour mercredi plus grand que celui de mardi et un 

autre pour jeudi plus grand que celui de mercredi.  

Mais attention, vous devez toujours utiliser les huit mêmes barres, entre 

huit arbres. 

Expliquez pourquoi votre enclos de mercredi est plus grand que celui de 

mardi et celui de jeudi plus grand que celui de mercredi. 

ANALYSE A PRIORI 

Tâche mathématique 

Réaliser sur un réseau pointé à maille carré deux surfaces polygonales de même périmètre mais d’aire croissante. 

Les côtés des polygones doivent être portés par les côtés ou les diagonales des mailles du réseau et exactement 8 

points du réseau doivent être placés sur la ligne polygonale. 

Analyse de la tâche 

- Interpréter le plan du verger : y repérer les arbres, les barres de longueurs différentes et les différents enclos. 

- Observer les contours des enclos et reconnaître qu’il y a deux sortes de barres, celles dont la longueur 

correspond à un « côté » de la maille carrée et celles dont la longueur correspond à une « diagonale ». 

Constater que chaque contour d’enclos est composé de quatre barres de chacune des deux sortes. 

1,2

15,60 cm

Lundi

Mardi
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9. CORBEILLES DE FRUITS (I) (Cat. 5, 6, 7) 

Inès a récolté dans son verger 60 fruits : des pommes et des poires. Pour les 
ranger dans le garde-manger, elle les a mis dans deux corbeilles contenant 
chacune le même nombre de fruits.  

Dans chaque corbeille elle a mis des pommes et des poires. 

Aldo, son mari, lui demande combien de poires elle a récoltées et Inès lui répond : 

« Je me rappelle seulement deux choses : les 2/3 des fruits que j’ai mis dans la 

première corbeille sont des poires ; les 2/5 des fruits que j’ai mis dans la seconde 
corbeille sont des pommes ». 

Aldo fait les comptes et trouve le nombre total de poires qu’Inès a récoltées. 

Quel est ce nombre ? 

Expliquez votre raisonnement. 

ANALYSE A PRIORI 

Tâche mathématique 

Un ensemble de 60 objets de deux types est partagé en deux parties égales. Connaissant la fraction des objets d’un 

type dans une des moitié et celle des objets de l’autre type dans l’autre moitié, il faut déterminer le nombre total 

d’objets d’un type. 

Analyse de la tâche 

- Se représenter les 60 fruits répartis en deux corbeilles de 30 fruits chacune avec des poires et des pommes dont 

on ne connaît pas encore la répartition.  

- Comprendre ensuite que la répartition interne de chaque corbeille est donnée : dans la première on pourra 

calculer le nombre de poires puis en déduire le nombre de pommes comme complément à 30 ; dans la seconde 

on pourra calculer le nombre de pommes puis en déduire le nombre de poires comme complément à 30. 

- Passer aux calculs pour chaque corbeille : pour la première corbeille trouver un tiers de 30, 10 puis le double, 

20 pour les poires, en déduire qu’il reste 10 pommes ; pour la seconde corbeille trouver un cinquième de 30, 6 

puis le double, 12 pour les pommes, en déduire qu’il reste 18 poires. 

- Additionner les poires des deux corbeilles  20 + 18 = 38 pour répondre à la question. 

Ou, desssiner les 30 fruits de chaque corbeille, les distinguer (par des couleurs par exemple) après en avoir calculé 

le tiers et le cinquième et finalementcompter les poires.   

Ou bien, par l’artithmétique, calculer la moitié de 60 (30) et calculer (2/3) × 30 pour obtenir le nombre de poires 

(20) dans la première corbeille et (3/5) × 30 pour le nombre de poires (18) dans la seconde corbeille (ou calculer 

(2/5) × 30 = 12 pour le nombre de pommes et le soustraire de 30). Conclure que le nombre total de poires est 

38.  

Attribution des points 

4 Réponse correcte (38 ou 38 poires) avec le détail de la procédure pour la répartition des fruits dans chaque 

corbeille (avec des calculs ou une représentation graphique claire) 

3 Réponse correcte avec des explications incomplètes 

ou la réponse 20 poires dans la première corbeille et 18 dans la seconde 

2 Réponse correcte sans explications 

ou réponse 32 (20 + 12) due à la confusion entre les fruits dans la seconde corbeille 

ou réponse erronée due à une seule erreur de calcul (dans le calcul des 2/3 et des 2/5 de 30 ou dans les additions 

et soustractions) avec le détail de la procédure 

1 Début de raisonnement correct 

0 Incompréhension du problème (par exemple, réponse erronée car les fractions sont appliquées au nombre 60 

au lieu de 30 :  « les poires sont les (2/3 + 3/5) de  60 » 

Niveaux : 5, 6, 7  

Origine : Siena 
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10. LES PRUNES (Cat. 5, 6, 7, 8) 

Charles a récolté 117 prunes. Il en met une partie dans trois plats à fruits, un petit, 
un moyen et un grand. 

Le nombre de prunes qu’il a mises dans le plat moyen est le double du nombre de 
celles qu’il a mises dans le petit plat. Le nombre de prunes qu’il a mises dans le 

grand plat est le double du nombre de celles qu’il a mises dans le plat moyen.  

Après avoir rempli les trois plats, il lui reste des prunes, leur nombre est 

exactement la moitié du nombre de celles que Charles a mises dans le grand plat.  

Combien de prunes Charles a-t-il mises dans chaque plat ?  

Expliquez comment vous avez trouvé votre réponse. 

ANALYSE A PRIORI 

Tâche mathématique 

Répartir 117 en quatre nombres proportionnellement à 1, 2, 4 et 2. 

Analyse de la tâche 

- Comprendre que les relations « double » et « moitié » sont inverses l’une de l’autre et que « le nombre de 

prunes du grand plat est le double de celui du plat moyen » signifie aussi que « le nombre de prunes du plat 

moyen est la moitié de celui du grand » et que par conséquent, le  nombre de prunes du reste est le même que 

celui des prunes dans le plat moyen. 

- Chercher 3 nombres, un petit, un moyen, double du petit, et un grand double du moyen, tels qu’en ajoutant un 

petit, deux moyens et un grand on trouve 117. 

- Par essais, à partir du petit plat, écrire les quadruplets possibles : 1, 2, 4, 2 ; 2, 4, 8, 4 ; 3, 6, 12, 6 … et se 

rendre compte qu’il faut aller jusqu’à 13, 26, 52, 26 pour satisfaire la condition que le total est 117. 

Ou bien,  

- Comprendre, éventuellement en ayant recours à un schéma, que le nombre total des prunes, 117, peut 

s’exprimer dans une même unité, le nombre de prunes du petit plat par exemple ce qui donne 1 unité pour le 

petit, 2 pour le moyen, 4 pour le grand et 2 pour le reste et en déduire que le nombre total d’unités est 9. 

Calculer ainsi la valeur d’une unité 117 : 9 = 13 dans le petit plat et donc 13 x 2 = 26 dans le plat moyen, et 

enfin 13 x 4 = 52 dans le grand plat. 

Ou bien, 

- Comprendre que le nombre total de prunes placées dans les trois plats est un nombre divisible par 7 et plus 

petit que 117 (112, 105, 98, 91, 84, …). Prenons par exemple 112, on peut obtenir la quantité de prunes dans 

chaque plat en procédant de la manière suivante : 112 : 7 = 16 (prunes dans le petit plat), 16 x 2 = 32 (prunes 

dans le plat moyen), 16 x 4 = 64 (prunes dans le grand plat). Cette solution n’est pas acceptable car il reste 5 

prunes et (non pas 32) dans le plat moyen. Avec un nombre total dans les plats de 91 prunes, on a : 91 : 7 = 

13 (dans le petit plat), 13 x 2 = 26 (dans le plat moyen), 13 x 4 = 52, (dans le grand plat) et 117 – 91 = 26 ; le 

nombre de prunes en dehors des plats est égal au nombre de prunes dans le plat moyen. 

Ou bien,  

- Algébriquement : poser et résoudre l’équation dont l’inconnue x est le nombre de prunes dans le petit plat : 

x + 2x + 4x + 2x = 117,  d’où x = 117/9 = 13.  

Attribution des points 

4 Réponse exacte et complète (petit plat : 13 prunes; moyen : 26 prunes; grand : 52 prunes) avec explications 

complètes et claires : soit des essais organisés (et non au hasard), soit la mention de 9 petits plats au total, 

soit une représentation graphique d’un partage avec les unités bien visibles  

3 Réponse exacte et complète avec des explications incomplètes ou peu claires, par exemple : la division 117 : 

9 sans expliquer ce que représente le 9, ou des essais au hasard sans faire apparaître explicitement  l’unicité 

de la solution 

2 Réponse correcte sans explication 

 ou procédure correcte mais avec une erreur de calcul au cours de la résolution 

1 Début de recherche cohérent, avec quelques essais non aboutis, ou avec seulement l’affirmation que le reste 

est égal au contenu du plat moyen 

0 Incompréhension du problème 

Niveaux : 5, 6, 7, 8 

Origine : Groupe opérations et proportionnalité, variante de Les Châtaignes de Charles (22.II.09). 
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11. LES PIÈCES DE MONNAIE (Cat. 5, 6, 7, 8) 

Julie possède 20 pièces de monnaie : un mélange de pièces de 1 € et de pièces 

de 2 €. 

Si on remplaçait ses pièces de 1 € par des pièces de 2 € et ses pièces de 2 € par 

des pièces de 1 €, elle aurait 4 € de plus.  

Combien Julie a-t-elle d’euros avec ses 20 pièces ? 

Expliquez comment vous avez trouvé votre réponse. 

ANALYSE A PRIORI 

Tâche mathématique 

Résoudre un système « élémentaire » de deux équations linéaires à deux inconnues avec des nombres 

naturels dans un contexte d’échange de pièces de monnaie. 

Analyse de la tâche 

- S’approprier la situation : il y a deux nombres de pièces, de 1 € et de 2 € (qu’il faudra déterminer), dont la 

somme est 20 et dont la valeur totale n’est pas connue. Si on intervertit les nombres de pièces de chaque type, 

la valeur totale vaudra 4 € de plus.  

- Passer aux relations arithmétiques correspondantes en respectant les contraintes pour trouver chaque fois la 

valeur totale (multiplications par 1 ou par 2 et additions), puis addition de 4 pour passer de la première à la 

deuxième somme et finalement vérifier si ces sommes se retrouvent en échangeant les nombres de pièces. 

- Si par exemple on choisit un nombre de pièces de 1 €, (7) il faut calculer le nombre de pièces de 2 € par 

différence du premier et de 20, (20 – 7 = 13)  puis calculer la somme dans le premier cas (7 × 1) + (13 × 2) = 

33, puis la somme en intervertissant le nombre de pièces (13 × 1) + (7 × 2) = 27, puis comparer les deux 

sommes et vérifier que la seconde vaut 4 de plus que la première (33 – 27 = 6, à rejeter). 

 La solution apparaît avec l’essai de 12 pièces de 1 € et 8 pièces de 2 € (12 × 1) + (8 × 2) = 28 et 

(8 ×  1) + (12 × 2) =  32 = 28 + 4  

Il faut encore se rendre compte que d’autres essais sont inutiles et noter la réponse : Julie a  8  2 + 12  1 = 28 €. 

 Pour limiter les essais on peut se rendre compte par exemple, au cours des premières tentatives, qu’il doit y 

avoir  plus de pièces de 1 € que de 2 € pour que la somme augmente.  

Ou,  par un raisonnement qui évite les essais si l’on se rend compte que, chaque fois que l’on remplace une pièce 

de 1 € par une pièce de 2 € on gagne 1 euro sur la somme totale. On peut alors en déduire que le gain de 4 € 

sera dû au remplacement de 4 pièces de 1 € par une pièce de 2 €, et qu’il y a 4 pièces de 1 € de plus que de 

pièces de 2 €. Les 16 autres pièces se répartissent donc en 8 pièces de 1 € et 8 pièces de 2 €, dont l’échange ne 

modifie pas l’avoir de Julie. 

Attribution des points  

4 Réponse juste (28 euros) avec une description de la démarche suivie (en cas de procédure par essais organisés, 

la liste des essais doit faire apparaître qu’il n’était pas nécessaire d’en faire d’autres après pour obtenir une 

autre solution) 

3 Réponse juste (28 euros) avec description de la démarche peu claire ou liste des essais non organisée ne 

permettant pas de comprendre que la solution est unique,  

 ou avec une vérification seulement 

ou, réponse (12 pièces de 1 € et 8 pièces de 2€) sans le calcul des 28 euros, avec description de la démarche 

(v. 4) 

2 Réponse juste, (28 euros) sans explication  

 ou réponse (12 pièces de 1 € et 8 pièces de 2€), sans description de la démarche ou avec une vérification 

seulement 

1 Réponse fausse, mais avec quelques essais qui n’ont pas abouti à la solution  

0 Incompréhension du problème 

Niveaux : 5, 6, 7, 8 

Origine : FC  

 

 

 


