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1. LA PESÉE DES PAQUETS (Cat. 3, 4) 

Le Père Noël prépare des paquets rouges, des paquets bleus et des paquets verts. 

Chaque paquet rouge pèse 3 kilos. 

Chaque paquet bleu pèse 5 kilos. 

Chaque paquet vert pèse 8 kilos. 

Le Père Noël met plusieurs paquets dans sa hotte. Il veut que les paquets pèsent, ensemble, 

exactement 25 kilos. 

Quels types de paquets peut-il mettre ensemble dans sa hotte ? 

Notez toutes vos solutions et expliquez comment vous les avez trouvées. 
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2. GOURMANDISES (Cat. 3, 4) 

Maman a acheté une boîte de chocolats et l’a posée sur la table.  

Voici la boîte, pleine mais encore fermée, avec son couvercle : 

 
 

Le lendemain matin, quand elle ouvre la boîte, elle découvre que ses enfants ont déjà mangé 

une partie des chocolats. 

Voici ce qui reste : 

 

Combien de chocolats y avait-il dans la boîte quand elle était pleine ? 

Combien de chocolats les enfants ont-ils déjà mangés ? 

Expliquez comment vous avez trouvé vos réponses. 

ANALYSE A PRIORI  

Domaines de connaissances 

- Géométrie dans l’espace : représentation en perspective d’un empilement de pavés 

- Arithmétique : comptage, addition, soustraction, multiplication  

Analyse de la tâche  

- Lire la représentation en perspective (comme une photo) : comprendre que tous les chocolats présents dans la 

boîte ne sont pas visibles sur la représentation, percevoir les couches, les empilements, … 

-  Comprendre que la boîte pleine comporte 3 étages de 4 rangées de 5 chocolats ou de 5 rangées de 4 chocolats, 

c’est-à-dire 5  4  3 = 60. 

- Déterminer le nombre de chocolats qui restent dans la boîte (par exemple couche par couche : 20 + 12 + 5 = 

37), effectuer la différence (60 – 37 = 23) pour trouver les chocolats déjà mangés. 

Ou : déterminer visuellement le nombre de chocolats manquants, parties par parties, et les additionner (par exemple 

6 sur la partie supérieure « à gauche », plus 2 couches de 8 chocolats chacune. plus le chocolat en haut à droite : 

 6 + 16 + 1 = 23)  

Ou : résolution à l’aide de matériel (cubes), ou autres représentations, … 

Attribution des points  

4 Réponses exactes (60 et 23) avec explications claires et détaillées 

3 Réponses exactes avec explications peu claires ou incomplètes 

 ou une seule « petite » erreur de comptage (60 et 22 ou 60 et 24) avec explications claires et détaillées  

2 Réponses exactes sans explications  

 ou une seule des deux réponses correctes (60 ou 23) avec réponse erronée ou pas de réponse pour l’autre, avec 

explications 

 ou les deux réponses, bien expliquées, mais avec deux erreurs de calcul ou de comptage 

1 Une seule des deux réponses, sans explication 

 ou début de raisonnement correct avec des essais de comptages 

0 Incompréhension du problème 
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4. LA VARICELLE (Cat. 3, 4)  

Dans la classe d'Anna, il y a quatre filles de plus que de garçons. 

Aujourd’hui, en raison d’une épidémie de varicelle, la moitié des garçons et la moitié des 

filles sont malades et ne sont pas venus à l’école.  

Il ne reste que 14 élèves en classe. 

Combien de filles et combien de garçons sont malades ? 

Expliquez votre raisonnement. 

ANALYSE A PRIORI  

Tâche mathématique 

- Trouver 2 nombres, dont la somme est égale à 14 et dont la différence des doubles est égale à 4. 

Analyse de la tâche 

- Comprendre les contraintes arithmétiques du problème (voir tâche mathématique).  

- Les stratégies suivantes sont plus rapides ou plus économiques si les élèves se rendent compte que les nombres 

totaux de filles et garçons sont pairs (pour qu'on puisse en prendre la moitié) 

- Stratégie par essais et ajustements de nombres respectant les contraintes énoncées successivement : essai 

(hypothèse) respectant les 4 élèves de différence, calcul de la moitié de chaque nombre (malades ou présents), 

addition des restes et vérification pour savoir si cette somme est 14. 

-  Stratégie par inventaires des cas, par exemple en commençant l’énumération à 2 pour garçons et donc à 6 (2 + 

4) pour les filles et vérification de la 2e condition (cette organisation peut apparaître, mais pas sous forme de 

tableau), par exemple : 

 Garçons Filles Moitié des garçons Moitié des filles Somme des moitiés 

  2 6 1 3 4 

  4 8 2 4 6 

  6 10 3 5 8 

  … … … … … 

 L'inventaire peut s'arrêter lorsque la somme 14 est atteinte en remarquant que la suite des sommes est 

croissante.   

- Procéder de même, mais en partant des élèves malades (ou présents) et en considérant qu'il y a 2 filles de plus 

que de garçons. 

- Comprendre que dans chacune des deux moitiés d'élèves, le nombre de filles dépasse de 2 le nombre garçons, 

puis qu’en soustrayant 2 de 14 on obtient deux fois le nombres de garçons présents. Par conséquent le calcul 

(14-2) : 2 = 6 donne le nombre garçons présents bleus et 6 + 2 = 8 le nombre de filles présentes.  

- Raisonner en partant du nombre initial d'élèves (28 = 14 x 2). En soustrayant les 4 filles de plus de plus, on 

obtient le double du nombre de garçons (24 = 28 - 4). En déduire le nombre de garçons (12 = 24: 2) et celui 

des filles (16 = 12 + 4), puis le nombre garçons et de filles malades (la moitié des nombres précédents). Ce 

raisonnement peut aussi conduire à la suite de calculs : (28 – 4) : 2 = 12, 12 + 4 = 16,  12 : 2 = 6, 16 : 2 = 8. 

Attribution des points 

4 Les deux réponses correctes (8 filles malades, 6 garçons malades) avec explications claires et détaillées  

3 Une des deux réponses correctes avec explications claires et détaillées et l'autre absente ou erronée (suite à une 

erreur de calcul) 

 ou les deux réponses correctes avec explication absente ou incomplète 

2 Procédure correcte, mais réponses erronées dues à une erreur de calcul 

 Réponses respectant les quantités totales d'élèves (16 filles et 12 garçons) 

1 Début de recherche cohérente 

 ou réponses du type "9 filles et 5 garçons" (total = 14 et écart = 4) 

0  Incompréhension du problème 

Niveaux : 3, 4 

Origine : d'après Luxembourg (problème Tom et Lou) 
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3. LE PAVAGE DE CLAIRE (Cat. 3, 4) 

Claire a commencé à carreler sa salle de bains avec deux types de carreaux, des blancs et des 

gris, Comme vous le voyez sur le dessin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les carreaux blancs sont tous de la même forme et de la même grandeur. 

Les carreaux gris sont carrés. Claire doit en découper certains en deux ou en quatre parties 

pour les placer sur les bords et dans les coins. Claire a vu qu’elle allait utiliser tous les 

morceaux gris. 

Combien de carreaux gris sont-ils nécessaires pour carreler toute la salle de bains comme 

sur la figure ? 

Expliquez comment vous avez trouvé votre réponse. 

ANALYSE A PRIORI 

Tâche mathématique 

Terminer un pavage sur quadrillage composé d’hexagones et de carrés. La trame principale est constituée 

d’hexagones (inscrits dans des carrés de 4  4) qui laissent la place pour des carreaux gris, carrés, dont certains, 

sur les bords et dans les coins, sont découpés. Compter le nombre de carreaux gris en regroupant les parties de 

façon à avoir des carreaux entiers.  

Analyse de la tâche 

- Observer les deux types de carreaux. Le blanc peut être considéré comme un « carré » de 4 × 4 privé deux 

coins qui sont des demi-carrés de la grille ; le gris est un carré disposé « sur la pointe » et pouvant être découpé 

en deux ou quatre triangles pour compléter les bords et les coins de la salle de bains. 

- Dessiner les carreaux (ou leur contour), selon les régularités observées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Compter les carreaux gris et les différentes parties : 6 entiers, 7 moitiés et 2 quarts. Regrouper les moitiés et 

les quarts pour obtenir des entiers (10).  

Ou bien : on peut arriver à la solution en considérant les 20 carreaux carrés blancs auxquels il manque deux quarts 

des carrés gris, c'est-à-dire la moitié d’un carré gris pour chaque carré blanc, donc l'équivalent de 10 carrés 

gris. 
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5. LES TROIS MAISONS (Cat. 3, 4, 5) 

 

 
Trois commerçants, un Suisse, un Italien et un Français habitent dans ces trois maisons de la 

même rue, qui sont de couleurs différentes. 

Le boucher habite dans la maison jaune qui est à côté de la rouge mais qui n'est pas à côté de 

la verte.  

L'épicier, qui n'est pas Suisse, habite à côté du Français.  

L'Italien habite au numéro 21 et sa maison n'est pas jaune. 

Quelle est la nationalité du pharmacien et de quelle couleur est sa maison ? 

Expliquez comment vous avez trouvé. 

ANALYSE A PRIORI 

Tâche mathématique 

 Reconstituer une répartition de 3 personnes de nationalités différentes, dans trois maisons de couleurs 

différentes, de 3 métiers différents à partir d’affirmations, négations et relations de voisinage 

Analyse de la tâche 

-  Comprendre qu’il y a trois nationalités, trois professions et trois couleurs à partir d’une première lecture. 

- Lire une à une les informations, constater qu’il faudra parfois en combiner plusieurs pour pouvoir déterminer 

progressivement les caractéristiques de chaque maison et chaque individu. Par exemple : la maison jaune à 

côté de la rouge n’est pas à côté de la verte, implique que la rouge est au milieu et que la jaune et la verte sont 

aux extrémités ; puis l’Italien habitant au numéro 21, qui est à une extrémité dans une maison qui n’est pas 

jaune est donc dans la maison verte. On sait alors que le boucher de la maison jaune est au 25, que la maison 

du milieu est rouge et que l’Italien habite au 21 dans la maison verte. Comme il n’est pas suisse ni français, 

c’est lui l’épicier et il ne reste qu’un choix pour la maison rouge : c’est celle du pharmacien, qui est français. 

Ou, émettre une hypothèse concernant la première information et la vérifier avec les autres ou la rejeter, puis 

procéder, pas à pas, jusqu'à la description complète de chaque maison. 

 La configuration définitive est, pour les couleurs :  21 vert  23 rouge  25 jaune 

 pour les nationalités :  Italien Français Suisse  

 pour les professions : épicier pharmacien boucher 

Attribution des points 

4 La solution : « Le pharmacien est français et habite la maison rouge », avec une explication consistant à donner 

la configuration complète et une description d’une au moins des relations logique (par exemple : l’épicier est 

italien parce qu’il n’est pas suisse et qu’il habite à côté du Français) avec des termes du genre « parce que », 

« vu que », « comme il n’est pas … » 

3 La solution : « Le pharmacien est français et habite la maison rouge », avec une explication se limitant à donner 

la configuration totale avec des commentaires du genre : « on a suivi les informations », « on a essayé les 

possibilités » 

2 La solution : « Le pharmacien est français et habite la maison rouge », sans explications ou avec des 

commentaires ne donnant aucune information sur la démarche (Par exemple : « nous avons beaucoup 

réfléchi ») 

1 Réponse avec une seule erreur, ou sur la couleur ou sur la nationalité du pharmacien 

0 Incompréhension du problème 

Niveaux : 3, 4, 5 

Origine : Problème 6e RMT.I.05 


