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10. CHAT, LAPIN, COCHON D’INDE (Cat. 5, 6, 7, 8)
Trois amies habitant trois villages voisins se rencontrent. Chacune se promène avec son
animal de compagnie.
- Le chat de Mylène est tigré et adore chasser les souris.
- Louise et la fille qui possède un lapin noir et blanc portent des lunettes.
- Celle qui habite Ropraz a un cochon d’Inde.
- Claude et son amie qui habite à Corcelles adorent les bonbons.
Quel est le prénom de la fille qui habite à Carrouge ?
Quel animal a-t-elle ? Expliquez votre raisonnement.
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Logique

Analyse
la tâche
11. LE de
PRIX
D’UN STYLO (Cat. 5, 6, 7, 8)
-Ahmid
Comprendre
troisIlamies
des animaux
différents
(chat, et
lapin,
cochon d’Inde),
et habitent
dans trois
achèteque
un les
stylo.
payeontavec
une pièce
de 2 euros
la caissière
lui rend
2 pièces.
villages différents (Corcelles, Ropraz et Carrouge).
Élia a acheté trois stylos de même prix que ceux d’Ahmid. Elle paye avec un billet de 5 euros
- Analyser les quatre informations les unes après les autres et noter les déductions successives.
et lae caissière lui rend aussi 2 pièces.
1 information : Mylène a un chat et par conséquent les autres n’en ont pas
Quel
peut-être le prix d’un stylo ?
2e information : Louise n’a pas de lapin, donc a un cochon d’Indes
Expliquez
comment vous avez trouvé votre réponse.
e

3 information : L’amie qui habite Ropraz a un cochon d’Indes, c’est donc Louise
4e information : Claude n’habite pas à Corcelles, donc Mylène habite à Corcelles.
ANALYSE A PRIORI
- Conclure que Claude habite à Carrouge et a un lapin.
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Domaine
de connaissances
Ou bien, rassembler
les informations de l’énoncé dans un tableau et compléter logiquement les cases vides en
Addition,
soustraction,
euro, combinatoire
raisonnant
comme ci-dessus
:

12. DESdeTRIANGLES,
MAIS COMBIEN
6, 7, 8) Ropraz
Analyse
la tâche Chat OUI,Lapin
Cochon ? (Cat.
Corcelles
Carrouge
-Voici
Dresser
l’inventaire
des
huit
pièces
de
monnaie,
en
centimes
d’euros
(1,
2,
5,
10,
20,
50)
et
en
un
pentagone
régulier,
dessiné
avec
toutes
ses
diagonales
:
Claude
non
oui
non
non
ouieuros (1, 2).
non

- Remarquer qu’un stylo doit coûter moins de 1,67 € (car 3 stylos coûtent moins de 5 €) et que la somme que la
Louise
non
oui
non
non
oui
caissière a rendu à Ahmid sur 2 €non
doit être supérieur à 33 centimes.
Mylène
non
non
oui de 2 pièces faisant une somme supérieure
oui à 33 centimes.
non Il y en a non
- Trouver les combinaisons
13 :
1 + 50 des
= 51
; 1
Attribution
points
: + 100 = 101 ; 2 + 50 = 52 ; 2 + 100 = 102 ;
5
+
50
=
55
;
5
+ et
100
105
; 10Carrouge)
+ 50 = 60 ; 10 + 100 = 110 ;
4
Réponse
(Claude
son =lapin
habitent
Alice
dit : correcte
« Je vois
10 triangles
dans
ce pentagone.et»la démarche bien expliquée
20
+
20
=
40
;
20
+
50
=
70
;
20
+ 100 = 120 ;
3
Réponse
correcte
et: «
la Moi,
démarche
est
donnée
partiellement
Bianca
lui
répond
j'en
vois
plus
que
ça ! »
+ 50correcte
= 100sans
; explications
50 + 100 = 150.
2 50
Réponse
Combien
peut-on
enoutout,
de triangles
dansetcette
figure
?
- Calculer
ensuite
les 13voir,
prix correspondants,
triple,
le reste
sur 5 euros,
en centimes :
ou réponse
partielle
(Claude
lapin) avecpuis
des leur
explications

Expliquez
vous
avez ou
trouvé
réponse.
1 La réponsecomment
est incomplète
(Claude
lapin) votre
sans explications

ou début de raisonnement correct
ANALYSE
A PRIORI
0 Incompréhension
du problème
Domaine
:
Niveaux :de
5, connaissances
6, 7, 8
- Géométrie : visualisation, reconnaissance et comptage de triangles dans une figure
Origine : Suisse romande
- Combinatoire
Parmi
cesde13lasommes
Analyse
tâche rendues, trouver celles qui peuvent l’être en deux pièces. Il n’y en a que trois :
20 = 10 + 10 ; 110 = 100 + 10 et 200 = 100 + 100.
- Savoir reconnaître des triangles dans la figure en tenant compte du caractère régulier de la figure pour identifier
- Rédiger
la réponse
et ;expliquer la démarche conduisant à l’exhaustivité :
les triangles
égaux
Le
prix
d’un
stylo
peut
être dede triangles, ne pas comptabiliser deux fois le même. Par exemple :
- S’organiser pour ne donc
pas oublier
les 10 triangles du pavage autour du pentagone central (noté p pour la suite de cette analyse); on peut
éventuellement constater que 5 n’ont que des angles aigus, (notés a pour la suite) et que les 5 autres ont un
angle obtus (notés o pour la suite).
les 10 triangles composés d’un triangle o et d’un triangle a (a, o)
les 5 triangles composés de deux triangles o et un triangle a (o, a, o), un par sommet du pentagone,
les 5 triangles (avec une diagonale comme base), composés du pentagone central et de deux triangles a (a, p,
Ou a),
: essais au hasard, qui peuvent permettre de trouver une ou deux possibilités, ou même les trois, mais sans
les
5 triangles
(avec un côté comme base), composés du pentagone central, un triangle o et de trois triangles a
assurer
l’exhaustivité.
(o, a, a, p, a),
Attribution des points
Soit cinq types de triangles faisant au total 10 + 10 + 5 + 5 + 5 = 35 triangles.
4 Les trois prix possibles (1,60; 1,30 et 1) avec une démarche claire permettant de voir qu’il n’y en a pas d’autres
Il y a évidemment de nombreuses autres façons d’organiser l’inventaire, avec de nombreux risques de confusions
3 Les
trois prix
ou d’oublis
: possibles (1,60; 1,30 et 1) sans autres détails ou avec des explications peu claires
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13. FLEUR OU FUSÉE ? (Cat. 6, 7, 8)
Dans la feuille quadrillée ci-dessous, deux figures ont été dessinées en gris : une fleur et une
fusée.

Quelle est la figure qui a l’aire la plus grande, la fleur ou la fusée ?
Expliquez comment vous avez trouvé votre réponse.
ANALYSE A PRIORI
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Domaines de connaissances
- Géométrie : décomposition d’une figure en polygones ; triangles, carrés, rectangles, parallélogrammes,
aire, équivalence
d’aires, symétrie axiale
14.trapèzes,
L’HÉRITAGE
DE VENCESLAS
(Cat. 7, 8, 9, 10)
- Mesure : mesure d’une aire avec une unité de mesure convenable, calcul de l’aire d’une figure particulière en
Le utilisant
roi Venceslas
était fier de ses filles et de ses fils et adorait ses petits-enfants. À sa mort, il
une formule.

laissa un testament où il demandait que les 50 millions d’écus de son héritage soient partagés
Analyse de la tâche
entre chacun des 11 membres de sa descendance de la façon suivante :
- Se rendre compte que pour répondre à la question, il faudra déterminer les mesures de chacune des aires des
o 6 grises,
millions
pour
chaquepar
fils,
parties
car les
procédures
compensation ne permettent pas d'aller au-delà des carrés et des rectangles.
o
4
millions
pour
chaque
fille,
- Se rendre compte aussi que le carré
du quadrillage s'impose naturellement comme unité d'aire (u), mais que les
o 1 million
pour chaque
petit-fils et sont
petite
fille. parce qu'on ne peut pas recouvrir les triangles
procédures
de comptage
ou de recouvrement
inadéquates

avec des le
carrés
Combien
roi entiers.
Venceslas avait-il de fils, de filles et de petits-enfants ?
- Élaborer une stratégie de mesure des aires des triangles rectangles en les considérant comme moitié de
Expliquez
vousselon
avezune
trouvé
votre
rectanglescomment
(divisés par deux
diagonale).
Lesréponse.
deux triangles rectangles de la fusée sont demi-rectangles
de 2  3 et ont une aire mesurant 3 u.
ANALYSE
PRIORI
- Élaborer A
ensuite
une stratégie de décomposition des grands pétales de la fleur et de la pointe de la fusée en
deux triangles
rectangles de 1  2 dont l’aire mesure 1 u. On peut aussi voir que ces deux triangles rectangles
Domaine
de connaissance
la moitié
d’un carré
 2 entiers
dans lequel
ils sont inscrits et que leur aire mesure donc 2 u.
- occupent
Arithmétique
: opérations
avec2 des
naturels
-- Élaborer
enfin
une
stratégie
plus
complexe
de
décomposition
d’un rectangle dans lequel est inscrit un triangle
Algèbre : système d’équations du premier degré
gris en tenant compte de ses parties « blanches » « à soustraire » formées de triangles des rectangles. Exemple :
Analyse
defeuille
la tâche
chaque
de la fleur peut être divisée en deux parties, inscrites dans des rectangles de 2  3 et de 2  4. Il
- Repérer
les données
essentielles
(11 personnes
se partager 50demillions
depour
6, 4
faut éliminer
des triangles
rectangles
blancs de de
2 3 3catégories
et de 1  doivent
2, et, respectivement
2  4 etendeparts
2  2,
ou
1millions)
et les transcrire
dans le
arriver
à des mesures
d'aire égales
à 2domaine
u (6 – 3numérique.
– 1 et 8 – 4 – 2). Même raisonnement pour les petits pétales
1,5 u (4
2 – 0.5)
et les deux
ailes de la
(16 – 4 – 8). de chaque catégorie est égale à
-d’aire
La somme
des– trois
nombres
de personnes
(a fusée
fils, bd’aires
filles et4 cu petits-enfants)
(a + b +enfin
c = 11).les mesures des aires des deux figures par addition. Pour la fleur :
- 11
Calculer
4
+ 4nombre
 2 + 4 50
 1,5
+ 4  2 =doit
26 (u)
pour la comme
fusée : 2la+somme
12 + 2 de
 311
+ 2termes
 4 = égaux
28 (u).à Conclure
partie
- Le
(l’héritage)
êtreetexprimé
6, 4 ou 1,que
qui la
peuvent
grise
de
la
fusée
est
plus
grande
que
celle
de
la
fleur.
être regroupés en multiples de 6, 4 et 1 (6a + 4b + c = 50).
Il y a évidemment
de nombreuses
de décomposition
ou deux
de recomposition
et et
ensuite
- Comprendre
que l’usage
des plurielsmodalités
dans l’énoncé
indique que ledes
roi afigures
au moins
fils, deux filles
deux
d’organisation des calculs. La tâche essentielle est d'obtenir le résultat à partir de rectangles entiers ou divisés
petits-enfants.
deux.
Même si certains
peuvent
déjà avoir rencontré
« formule
» de
l'aire
ne sera
- par
Noter
éventuellement
que leélèves
nombre
c de petits-enfants
est pair,lacar
il doit être
égal
à 50du– triangle,
6a – 4b. elle
En déduire
pas
utile
ici
parce
que
les
triangles
ne
sont
pas
tous
en
position
traditionnelle
avec
la
base
horizontale.
que le nombre de fils ou de filles est impair, car le nombre total des héritiers est 11.
- Observer que le nombre a de fils est inférieur à 7, sinon ils auraient à eux seuls au moins 42 millions d’écus et
il resterait au plus 8 millions d’écus qui ne suffiraient pas pour deux filles et deux petits-enfants.
- Comprendre que la solution du problème passe par un inventaire des répartitions possibles des 11 héritiers en
trois catégories, avec à chaque fois une vérification du total des parts qui doit être 50 (ou par la recherche des
solutions entières du système des deux équations écrites ci-dessus).
- Faire des essais au hasard qui peuvent aboutir à la solution sans être certain de son unicité, ou organiser
l’inventaire de manière systématique (en s’aidant de traces écrites sous la forme de listes ou de tableaux).
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15. LE PARTERRE DE TULIPES (Cat. 7, 8, 9 10)
Mme Petitepart décide de planter des tulipes de couleurs différentes dans un parterre de son
jardin.
Elle dispose de tulipes de huit couleurs différentes : rouge, jaune, orange, blanc, lilas, violet,
rose et saumon.
1
Avec les tulipes rouges, elle peut occuper du parterre, avec les tulipes jaunes elle peut

2
1
1
1
occuper du parterre, avec les tulipes orange , avec les tulipes blanches , avec les tulipes
3
4
5
1
1
1
1
lilas , avec les tulipes violettes , avec les tulipes roses , avec les tulipes saumon .
6
8
9
12

Madame Petitepart veut occuper complètement son parterre et, pour chaque couleur choisie,
elle veut utiliser toutes les tulipes à sa disposition. Mais pour y arriver, elle doit bien choisir
les couleurs.
Elle se rend compte qu’elle peut choisir trois couleurs de tulipes mais, par exemple, elle ne
peut pas prendre ensemble les tulipes rouges, jaunes et orange.
Quelles sont les trois couleurs de tulipes avec lesquelles Madame Petitepart peut occuper
entièrement son parterre ?
Est-ce possible d’occuper entièrement le parterre avec les tulipes de quatre couleurs. Si
oui, lesquelles ?
Expliquez vos réponses.
ANALYSE A PRIORI
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Arithmétique: fractions (de numérateur 1), somme et différence

Analyse
de la tâche À GOGO (Cat. 8, 9, 10)
16. DES
SUCETTES
Comprendre
critères4que
Petitepart: entend
pour planter
ses 150,
tulipesundedefaçon
Un commerçant alespréparé
lotsMme
de sucettes
un lot respecter
de 100 sucettes,
un de
225,àetcouvrir
un
entièrement le parterre de fleurs en utilisant tous les bulbes des couleurs qu’elle aura sélectionnées.
de 240. Il veut indiquer le prix de chaque lot, sachant que le prix d’une sucette est le même dans
- Observer que la partie du parterre qui peut être couverte avec une variété de tulipes est exprimée par une
tous les
lots. de
Pour
cela, il 1veut
utiliser
étiquettes
mais en calculant les prix à
fraction
numérateur
et que
l’entierles
correspond
à laci-dessous,
totalité du parterre.
inscrire,
il
s’est
trompé
pour
l’une
d’entre
elles.
- Se rendre compte qu’il faut trouver trois ou quatre fractions, parmi celles données, dont la somme est égale à
1. l’étiquette fausse et attribuez à chaque lot l’étiquette qui lui revient.
Corrigez
- Constater par exemple qu’en choisissant des tulipes rouges, jaunes et orange on obtiendrait
Expliquez
votre réponse.
1/2 + 1/3 + 1/4 = 13/12 > 1 et on couvrirait plus que le parterre.
-

Procéder par essais successifs et trouver qu’en utilisant des tulipes rouges, jaunes et lilas on peut remplir
exactement le parterre : 1/2 + 1/3 + 1/6 = 1
- En procédant de même, trouver qu’en utilisant les tulipes rouges, oranges, lilas et saumon, on obtient une
seconde solution : 1/2 + 1/4 + 1/6+ 1/12 = 1
Ou réduire au même dénominateur les 8 codes fractionnaires (le plus petit est 360) et chercher trois (puis quatre)
numérateurs dont la somme est égale à 360.

76,80 €

72,00 €

100
sucettes

150
sucettes

Attribution des points
4 Réponse correcte aux deux questions (rouge, jaune, lilas) et (rouge, orange, lilas, saumon) avec explications
claires
3 Réponse correcte aux deux questions avec des explications peu claires ou seulement avec une vérification
2 Réponse correcte à une seule question avec explications
ou réponse correcte aux deux questions sans explications
1 Début de raisonnement correct
0 Incompréhension du problème

48,00 €

ANALYSE A PRIORI
Domaine de connaissances
- Arithmétique : proportionnalité
Analyse de la tâche

87,00 €

240
sucettes

225
sucettes

