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5. VACANCES D’HIVER (Cat. 3, 4, 5) 

Pour ses vacances d'hiver, Michel veut acheter une tenue composée d'une veste, d'un 
pantalon et d’un bonnet. 

Le pantalon, la veste et le bonnet sont disponibles chacun en 3 couleurs : rouge, jaune et 
bleu. 

Michel ne veut pas de pantalon rouge. Il veut aussi que la couleur du pantalon soit 

différente de celle de la veste et de celle du bonnet. 

Combien de tenues différentes Michel peut-il composer ? 

Pour chaque tenue que vous avez trouvée, indiquez la couleur de la veste, du 
pantalon et du bonnet.  

ANALYSE A PRIORI  

Domaine de connaissances 

- Combinatoire (structure multiplicative) 

Analyse de la tâche  

- Comprendre les informations sur les catégories de vêtements et les contraintes sur leurs couleurs et en déduire que le 

pantalon peut être jaune ou bleu et utiliser le fait que la veste et le bonnet ont une couleur différente de celle du pantalon. 

-  Interpréter correctement la deuxième contrainte et admettre que la veste et le bonnet peuvent avoir ou non la même couleur. 

- Organiser les solutions possibles en partant d’une hypothèse sur la couleur du pantalon, ou sur celle de la veste ou encore 

celle du bonnet et s’aider éventuellement d’un diagramme en arbre, d’un tableau ou d’une liste ordonnée. (Il s’agit ici d’une 

structure liée à la multiplication 2  2  2, qui permet d’obtenir les 8 tenues « différentes » du point de vue des couleurs) 

  Pantalon B Bonnet R Veste R  Pantalon J Bonnet R Veste R 

  " " Veste J " " Veste B 

  " Bonnet J Veste R " Bonnet B Veste R 

  " " Veste J " " Veste B 

Ou : former les tenues (pantalon, veste, bonnet) de manière non organisée (en recourant éventuellement à des dessins ou des 

découpages) et éliminer ceux qui ne respectent pas les conditions (avec risques d’oublis ou de solutions non conformes). 

Ou : écrire l’ensemble des triplets (pantalon, veste, bonnet) des trois couleurs (27 = 3  3  3) et éliminer ceux qui ne 

correspondent pas aux conditions (avec risques de solutions non conformes). 

Attribution des points 

4 Réponse correcte (les 8 possibilités) avec explication claire et / ou tableaux, schémas, dessins exhaustifs de toutes les 

possibilités 

3 Réponse correcte (les 8 possibilités) avec explications incomplètes  

 ou 6 ou 7 possibilités correctes, sans autres possibilités inexactes ou répétées 

2 Réponse correcte (les 8 possibilités) sans aucune explication 

 ou 5 possibilités correctes, sans autres possibilités inexactes ou répétées 

 ou 6, 7 ou 8 possibilités correctes, avec d’autres inexactes ou répétées 

 ou les 4 possibilités sans les vestes et bonnets de mêmes couleurs BRJ, BJR, JRB, JBR 

1 Autre réponse comportant au moins une possibilité correcte 

0 Incompréhension du problème  

Niveaux : 3, 4, 5 

Origine : Siena  
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6. EN PLEIN DANS LA CIBLE (Cat. 4, 5) 

Marc a placé cette cible sur la porte de sa 

chambre. 

Aujourd’hui, il lance une à une toutes ses 
fléchettes et atteint à chaque fois la cible (chaque 

fléchette dans la zone 3 vaut 3 points, dans la 
zone 4 vaut 4 point, dans la zone 6 vaut 6 points.  

À la fin, la situation se présente ainsi : 

le nombre des fléchettes arrivées dans la zone qui 
vaut 4 points est égal au nombre des fléchettes 

arrivées dans la zone qui vaut 3 points, 

Dans la zone qui vaut 6 points il y a 13 fléchettes. 

Le total des points obtenus est un nombre compris 
entre 107 et 118. 

 

Combien y a-t-il de fléchettes dans la cible ?  

Combien de points Marc a-t-il obtenus exactement ?  

Expliquez comment vous avez trouvé vos réponses. 

ANALYSE A PRIORI  

Tâche mathématique 

 Trouver un nombre situé entre 107 et 118 qui est la somme de 13 termes « 6 » et d’autant de termes « 3 » que de termes 

« 4 » (c’est-à-dire d’un multiple de 7) dans un contexte de cible avec des zones à 3, 4 et 6 points. 

Analyse de la tâche 

- Comprendre que l’impact de la flèche sur la cible (zone dans laquelle la flèche est arrivée) donne le nombre qu’il faudra 

utiliser pour obtenir le résultat. 

- Tenir compte du fait que Marc atteint toujours la cible et que chaque flèche comptera pour le résultat final. 

- Selon la 2e condition, le résultat obtenu avec les flèches lancées au centre est 78 (6 × 13) et comprendre que les autres 

points sont obtenus par un nombre égal de 3 et de 4 (même nombre de flèches). 

- Procéder par essais, par exemple, l’hypothèse de 3 flèches dans chacune des zones 3 et 4, ce qui donne 99 points (78 + 

3 × 3 +3 × 4), trop peu. Essayer avec 4 flèches, ce qui donne 106 points (78 + 4 × 3 + 4 × 4), puis avec 5 flèches, ce qui 

donne 113 points (78 + 5 × 3 + 5 × 4), et voir que c’est la seule solution car avec 6 flèches par zone on obtiendrait 120 

points (78 + 6 × 3 + 6 × 4), qui est un trop grand nombre. Marc a donc lancé 23 flèches (13 + 5 + 5). 

Ou : se rendre compte qu’on cherche les multiples de 7 qui, additionnés à 78 donnent une somme comprise entre 107 et 118. 

Trouver que le multiple est le 5e (le 2e, le 3e et le 4e sont trop petits et le 6e et les suivants sont trop grand) 

 Conclure que 78 + 5 × 7 = 113 et que 13 + 5 × 2  = 2, le nombre de flèches. 

Attribution des points 

4 Réponse correcte aux deux questions (23 fléchettes, 113 points) avec explications claires de la procédure qui permet de se 

rendre compte de l’unicité de la solution 

3 Réponse correcte aux deux questions (23 fléchettes, 113 points) sans explications  

2 Réponse correcte « 113 points » avec explications claires de la procédure, mais sans répondre à la première question  

ou réponse « 18 fléchettes (en oubliant de doubler les 5 fléchettes) et 113 points »  

 ou procédure correcte (prise en compte des deux contraintes : somme comprise entre 107 et 118 et même nombre de 

fléchettes dans les zones 3 et 4) mais avec une erreur de calcul  

1 Début de raisonnement qui témoigne d’une compréhension de la situation  

0 Incompréhension du problème 

Niveaux : 3, 4, 5 

Origine : Siena  

  

6 

4 
3 
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7. LE MINIGOLF (Cat. 5, 6) 

Diego a représenté sur une feuille quadrillée un parcours de migolf avec 9 trous numérotés 
de 1 à 9. 

La distance en ligne droite entre le point de départ P et le trou 9 est de 120 m. 

Voici la représentation du parcours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle est la longueur en mètres de la totalité du parcours ?  

Expliquez comment vous avez fait pour trouver la réponse. 

ANALYSE A PRIORI 

Tâche mathématique 

Trouver la longueur exprimée en mètres d’un parcours représenté sur un quadrillage à maille carrée connaissant la longueur 

réelle entre deux points du parcours. 

Analyse de la tâche 

- Comprendre que le parcours dessiné sur le quadrillage carré correspond à un parcours réel sur le terrain. 

- Comprendre que 120 m est une distance réelle sur le terrain. 

- Comprendre qu’il est possible de prendre pour unité la longueur du côté d’un carreau pour mesurer la longueur sur le 

quadrillage. 

- Dénombrer les côtés de carreau entre le point de départ et le trou 9 (15). 

-  Calculer la longueur réelle correspondant à un côté de carreau (120 m : 15 = 8 m). 

- Déterminer la longueur du parcours sur le quadrillage (45 unités) et multiplier par 8 pour avoir sa longueur réelle : 360 m. 

Ou, comprendre que la longueur de 120 m sur le terrain correspond à 15 côtés de carreau sur le quadrillage 

- Découper le parcours sur le quadrillage en tronçons chacun d’une longueur de 15 côtés de carreau et s’apercevoir que la 

longueur du parcours est exactement trois fois celle-ci.  

- Multiplier 120 m par 3 pour trouver la longueur réelle du parcours :360 m. 

Ou, déterminer la longueur du parcours sur le quadrillage (45 unités), utiliser que 45 c’est 3 fois 15 pour déterminer la 

longueur réelle qui elle aussi est égale à 3 fois la longueur correspondant à 15 unités (120 m) : 120 m x 3 = 360 m.   

Le dénombrement et les calculs peuvent être simplifiés si on constate que le parcours est fait de trois tronçons et que chaque 

tronçon est fait de 3 côtés d’un même carré. 

Une erreur possible consiste à compter les carreaux et non les côtés de carreau le long de la ligne, ce qui se traduit par un 

décompte de 1 carreau au lieu de 2 côtés de carreau aux sommets où la ligne change de direction.  

Une autre erreur consiste à considérer le parcours dessiné comme étant la réalité et à donner comme réponse la mesure de sa 

longueur avec la règle. 

Attribution des points 

4  Réponse correcte (360 m) avec une explication claire et complète (détail des calculs, des comptages éventuels, 

explication éventuelle de la relation entre la distance donnée et la longueur totale du parcours...) qui permet de 

comprendre la procédure suivie.  
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11. BOÎTES DE CRAIES I (Cat. 5, 6, 7, 8) 

Dans l’école de Transalpie, il y a moins de 20 classes. 

Le directeur de l’école a acheté des boîtes de craies. 

Il donne à chaque classe 10 boîtes entières de craies, mais il en reste encore.  

Le directeur s'aperçoit qu’il pourrait donner encore la moitié d’une boîte à chaque classe, et 
qu’ainsi il ne resterait aucune craie. 

Combien de boîtes de craies le directeur a-t-il pu acheter pour l’école de 
Transalpie ? 

Donnez toutes les réponses possibles et expliquez pourquoi vous êtes sûrs de les 
avoir toutes. 

ANALYSE A PRIORI 

Tâche mathématique  

Chercher tous les nombres inférieurs à 200 dont le nombre des dizaines est le double de celui qui est donné par le chiffre des 

unités.  

Analyse de la tâche 

- S’approprier la situation : le directeur a d’abord attribué 10 boîtes à chaque classe. Comprendre que le nombre de boîtes 

restantes est égal à la moitié du nombre de classes. 

- En déduire que le nombre de classes est un nombre pair. Puisqu’il est inférieur à 20, le nombre de boîtes restantes est un 

entier inférieur à 10. 

- Procéder par essais organisés en faisant l’hypothèse d’un certain nombre de classes. Noter que chaque classe aura dans la 

première distribution 10 boîtes de craies. Le nombre de boîtes achetées est donc égal à 10 fois le nombre de classes plus la 

moitié de ce nombre. En donnant successivement au nombre de classes les valeurs : 2, 4, ... , 16, 18, obtenir tous les 

nombres possibles de boîtes que le directeur a achetées. On obtient ainsi les nombres possibles : 21, 42, 63, 84, 105, 126, 

147, 168, 189. 

Ou bien, se rendre compte que le nombre de boîtes achetées est égal à 10 fois le nombre de classes plus la moitié de ce nombre. 

Il est de la forme n = 10,5 x.  On obtient donc les valeurs possibles pour n : 21, 42, 63, 84, 105, 126, 147, 168, 189. 

Attribution des points 

4 Réponse correcte (21, 42, 63, 84, 105, 126, 147, 168, 189) qui montre clairement le procédé suivi et met en évidence 

l’exhaustivité (ou l’impossibilité d’autres solutions). 

3 Réponse correcte avec un procédé peu clair ou qui ne souligne pas l’exhaustivité.  

 Ou seulement 7 ou 8 nombres corrects sans erreurs et avec une procédure claire. 

2 Seulement 5 ou 6 nombres corrects sans erreurs et avec une procédure claire. 

1 Début de recherche cohérente : moins de 5 nombres corrects (par exemple seulement ceux de la première centaine qui 

traduit la confusion entre nombre de dizaines et chiffre des dizaines). 

0 Incompréhension du problème. 

Niveaux : 5, 6, 7, 8 

Origine : Siena 
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8. PUZZLE II (Cat. 5, 6)  

Léo a reproduit sur une feuille de papier 

quadrillé le dessin que voici, puis il l’a 
découpé le long des lignes marquées et a 
obtenu les quatre pièces d'un puzzle 

constitué par trois triangles rectangles et 
un parallélogramme. 

En assemblant d’une autre manière ces 
quatre pièces, Léo réussit à former un 
rectangle. 

Dessinez ce rectangle dans le quadrillage 
donné ci-dessous, de manière à ce que 

tous les sommets des quatre pièces soient 
situés précisément sur les intersections de 
ses lignes. 

 

 

 

 

ANALYSE A PRIORI 

Domaine de connaissances 

Géométrie : manipulation et observation de figures, images mentales (angle droit, rectangle), localisation dans un quadrillage 

Analyse de la tâche  

- Observer les pièces, se rendre compte que pour faire le puzzle, il faut les découper soit sur le dessin proposé soit sur une 

reproduction très précise. 

- Procéder par essais en déplaçant les pièces, en les glissant, les tournant sans les retourner, en identifiant en particulier les 

pièces qui permettent d'obtenir des angles droits et celles qui ont des côtés de mêmes longueurs pouvant s’accoler. 

- Constater que l’hypoténuse du petit triangle rectangle a même longueur que le petit côté du parallélogramme. En déduire 

que ces deux pièces s’assemblent bien pour former une partie d’un rectangle.  

- Compléter le rectangle avec les deux triangles rectangles assemblés par leurs côtés de même mesure (le côté du carré de 

départ). 

- Vérifier que la figure obtenue est un rectangle : par perception globale et reconnaissance de propriétés (quadrilatère avec 

deux angles droits consécutifs et deux côtés opposés de même mesure).  
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9. LA BOUCLE (II) (Cat. 5, 6, 7) 

Thomas a trouvé une boucle de ficelle avec laquelle il s’amuse à former des figures : 

 

 

 

 

 

Il forme tout d’abord un triangle équilatéral, puis il forme un carré. 

Lorsqu’il mesure les côtés de ces deux figures, il constate que chaque côté du triangle 

équilatéral mesure 4 cm de plus que chaque côté du carré. 

Puis, toujours avec la même boucle, il forme un rectangle dont la longueur est le double de 
la largeur.  

Combien mesurent les côtés de son rectangle ? 

Expliquez comment vous avez trouvé vos réponses. 

ANALYSE A PRIORI 

Domaine de connaissances 

- Arithmétique : multiplication et division dans N, répartition de 48 en quatre parties proportionnelles à quatre nombres donnés 

- Géométrie : carré, triangle équilatéral, rectangle et les mesures de leur périmètre  

- Algèbre : approche du concept d’équation (trouver un nombre dont le quadruple est égal au triple du nombre augmenté de 4) 

Analyse de la tâche 

- Comprendre que toutes les figures ont le même périmètre : la longueur de la boucle, (ce qui permettra d’établir les 

égalités). 

-  En choisissant comme mesure commune ou « unité » le côté du carré, l’égalité des périmètres du triangle et du carré  se 

traduit par l’égalité entre trois « unités » augmentées chacune de 4 d’une part et de quatre « unités » d’autre part. Il faut 

alors se rendre compte de l’équivalence entre les trois « augmentations de 4 » et l’une des quatre « unités » et en déduire 

que le côté du carré mesure 3  4 = 12, en cm. 

- (Ce raisonnement traduit la résolution algébrique de l’adulte 3(x + 4) = 4x ou les équations équivalentes 3x + 12 = 4x ; x = 

12 ; ou encore le système 3c = 4x  et  c = x + 4, …) 

Ou : s’appuyer sur un schéma traduisant les relations entre le côté du 

triangle et celui du carré :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- De l’observation du schéma, déduire que le côté du carré mesure 4 + 4 + 4 = 12, en cm 

Ou : organiser une recherche par essais: choisir une longueur de côté pour le carré (ou pour le triangle), en déduire la longueur 

de la ficelle, puis celle du côté de l'autre figure et vérifier si l'écart est bien de 4 cm ou en déduire la longueur du côté de 

l'autre figure et vérifier si on obtient la même longueur de ficelle pour les deux figures. 

- Conclure, d’une manière ou d’une autre, que le côté du carré mesure 12 cm et le côté du triangle 16 cm et que la longueur 

de la ficelle est de 48 cm.   

La deuxième partie du problème dépend du périmètre trouvé précédemment (48 ou un autre nombre en cas d’erreur) 

- Décomposer 48 cm en 4 mesures égales deux à deux, les unes étant le double des autres (ou proportionnellement à 1, 1, 2 

et 2) ou décomposer 24 cm en deux mesures dont l'une est double de l'autre (proportionnellement à 1 et 2), ce qui peut 

être fait : 

 par essais au hasard ou ajustés ; 

ou en considérant que le plus petit nombre est contenu 3 fois dans 24, d'où les réponses 8 cm et 16 cm.  

2
4C

44

4

C

C

C
C

C

C

C
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10. LA MAQUETTE (Cat. 5, 6, 7, 8) 

Dans la classe de Fabio, les élèves ont fait une maquette d’un petit village. Les maisons 
étaient construites avec des cubes de bois, tous les mêmes, qui ont été collés sur une base 

divisée en carrés. Pour obtenir des maisons à plusieurs étages, ils ont collé des cubes les 
uns sur les autres. 

La maquette est maintenant sur le bureau. La figure A montre le dessin de la maquette vue 

du dessus. La figure B, au contraire, montre le dessin de la maquette comme la voit Fabio 
qui est assis sur son banc. 

 

 

    

 
  

 

   
 

 
 

  

 

 

 Fig. A. la maquette vue du dessus  Fig B. la maquette vue par Fabio 

 

Quel côté de la maquette est en face de Fabio ? 

Quel est le nombre maximum de cubes qui ont été utilisés pour construire les 

maisons de la maquette ? 

Donnez vos réponses et expliquez le raisonnement que vous avez fait. 

ANALYSE A PRIORI 

Domaine de connaissances 

Géométrie : vision dans l’espace, points de vue 

Analyse de la tâche  

- Pour comprendre quel côté de la maquette est devant de Fabio, il faut considérer la figure A et observer la maquette par la 

pensée en la regardant par chacun de ses côtés. On doit alors comparer ce que l’on imagine avec ce qui est montré dans la 

figure B. L’opération est plus facile si on tourne la feuille pour regarder la figure A successivement par chacun de ses 

côtés. 

- En déduire que Fabio ne peut pas voir le CÔTÉ 1 de la maquette, sinon d’après la figure B, la maison isolée devrait être à 

droite et non à gauche. Il ne peut pas voir la maquette par le CÔTÉ 4 ni par le CÔTÉ 2, sinon il verrait aussi une maison 

dans l’espace vide de la figure B. Conclure que Fabio ne peut voir la maquette telle qu’elle apparaît dans la figure B que 

par le CÔTÉ 3. 

- Pour estimer le nombre maximum de cubes utilisés dans la construction des maisons, il faut partir de la figure B.  - 

Remarquer qu’à gauche on voit deux cubes, donc 2 est le nombre maximum de cubes pour chacune des  maisons qui 

se trouvent dans la colonne correspondante sur la figure A, vue du côté 3 (il y a 4 maisons, car  toutes les cases sur 

cette colonne dans la figure A sont occupées).  

  - En se déplaçant vers la droite dans la figure B, on peut voir ensuite 3 cubes, donc 3 est le nombre maximum  de 

cubes pour chacune des maisons qui se trouvent dans la colonne correspondante de la maquette (il y a 2  maisons, car 

2 cases sont occupées dans cette colonne de la fig. A).  

  - Enfin on peut encore voir deux cubes à droite, donc 2 est le nombre maximum de cubes pour chacune des 

 maisons qui se trouvent dans la colonne correspondante de la maquette (il y a 3 maisons, car trois cases sont 

 occupées dans cette colonne de la figure A). 

- En déduire que le nombre maximum de cubes est alors (2 x 4) + (3 x 2) + (2 x 3) = 20. 

CÔTÉ  1 

 

CÔTÉ 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

CÔTÉ 4 CÔTÉ 2 


