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2. C’EST LE PRINTEMPS ! (Cat. 3, 4, 5)  

Anne a acheté 40 bulbes de tulipe à planter dans les pots de son balcon : deux grands pots et 

trois petits. Elle commence à mettre le même nombre de bulbes dans les cinq pots et ensuite, 

dans chacun des grands, elle en met 10 en plus.  

Combien de bulbes de tulipe Anne a-t-elle plantés dans chaque pot ?  

Expliquez votre réponse. 

ANALYSE A PRIORI 

Tâche mathématique 

- Décomposer 40 en somme de cinq termes, avec deux termes égaux entre eux et trois autres qui valent chacun 

10 de plus : 40 = 5 … + 20 

Analyse de la tâche 

- Procéder par essais non organisés, permettant d’arriver à la solution. 

Ou bien : 

- Comprendre que les grands pots contiennent le même nombre de bulbes et que les petits pots contiennent un 

même nombre de bulbes différent du précédent. 

- Comprendre que dans les grands pots il y a au moins 11 bulbes, puisqu'il y a 10 bulbes de plus que le nombre 

de bulbes contenus dans les petits pots. 

- Organiser une recherche systématique. Commencer à mettre dans les deux grands pots 11 bulbes. Cela fait 

donc 22 bulbes. Soustraire des 40 bulbes ces 22 bulbes. Il en reste 18 pour les petits pots, ce qui peut se 

diviser pour 3, et conclure qu'on peut mettre 6 bulbes dans chaque petit pot. Cette solution n'est cependant 

pas valable, parce qu’entre 6 et 11 il n'y a pas la différence de 10. 

- Essayer alors avec 12, puis avec 13, mais s'apercevoir que dans les deux cas le nombre des bulbes qui restent 

n'est pas divisible par 3.  

- Essayer avec 14 et trouver qu’il reste 12 bulbes, qui est divisible par 3. Donc dans chaque petit pot, on peut 

mettre 4 bulbes. La solution est valable parce que la différence entre le nombre de bulbes contenus dans les 

deux types de pots est 10.  

- Continuer cette recherche pour être sûr qu'il n'y a pas d’autres solutions, ou bien s'arrêter ici en observant 

explicitement qu'en augmentant le nombre de bulbes, la différence sera toujours supérieure à 10. 

Ou bien : 

- Comprendre qu'en enlevant 10 bulbes de chaque grand pot, il reste 40 – 20 = 20 bulbes à répartir en 5 pots. 

En déduire qu'il y a 4 bulbes dans chaque petit pot et 14 dans chaque grand pot. 

Attribution des points 

4 Réponse correcte (14 bulbes dans les grands pots et 4 bulbes dans les petits pots) avec une procédure 

explicitée ou avec les détails des essais qui montrent l’organisation d’une recherche systématique assurant 

l'unicité de la solution  

3 Réponse correcte, mais avec une procédure peu claire ou insuffisamment explicitée ou seulement une 

vérification  

2 Procédure correcte, mais une erreur de calcul ou une réponse correcte sans explication  

1 Début de recherche correcte 

0 Incompréhension du problème 

Niveaux :  3, 4, 5  

Origine :  9.F.1 I gettoni  
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3. CINQ AMIS À LA PIZZÉRIA (Cat. 3, 4, 5) 

Alice, Bruno, Camille, Dino et Elsa vont dans une pizzéria pour manger chacun une pizza. Ils 

commandent quatre types de pizza différents : napolitaine, margherita, capricciosa, aux 

champignons.  

- Dino et Alice n’aiment pas les champignons ; 

- Bruno et Elsa ont commandé le même type de pizza ; 

- Camille a commandé une capricciosa ; 

- Dino n’a pas commandé une margherita. 

Quel type de pizza ont commandé Alice, Bruno, Dino et Elsa ? 

Montrez comment vous avez trouvé votre réponse. 

ANALYSE A PRIORI 

Tâche mathématique 

Associer un type de pizza parmi quatre à chaque personne d’un groupe de cinq en respectant quatre contraintes 

dont deux sont formulées par une négation.  

Analyse de la tâche 

- Se rendre compte que le nombre d’amis est différent du nombre de types de pizzas. 

- Comprendre que s’il y a quatre types de pizza et qu’il y a cinq amis, personne n’a choisi le même type de 

pizza que Bruno et Elsa et que les trois autres amis ont choisi chacun un type de pizza différent. 

- La troisième information permet d’attribuer la capricciosa à Camille, ainsi il reste trois types de pizza, 

champignons, napolitaine et margherita, à attribuer à quatre personnes. La première information exclut 

d’attribuer la pizza aux champignons à Dino et Alice, ce qui signifie que Bruno et Alice ont commandé une 

pizza aux champignons. 

- Il ne reste plus alors qu’à attribuer les pizzas napolitaine et margherita. La dernière information conduit à 

conclure que Dino a commandé la napolitaine et Alice la margherita. 

Ou 

- Partir de la dernière information et déduire que Dino, puisqu’il n’a pas commandé une margherita, ni une 

pizza aux champignons (première information), ni une capricciosa (troisième information), a commandé 

une napolitaine. 

- Alice n’a pas commandé une pizza aux champignons, ni une capricciosa, ni une napolitaine. Elle a donc 

commandé une margherita. 

- En déduire que Bruno et Elsa ont tous deux commandé une pizza aux champignons. 

Attribution des points 

4 Réponse correcte (Alice a commandé une margherita, Bruno et Elsa ont commandé une pizza aux 

champignons, Dino une napolitaine) avec description des déductions effectuées pour arriver à la réponse 

(sous forme de texte ou au moyen d’un schéma associant à chacun les types de pizza possibles et en 

justifiant les associations qui sont successivement écartées...) 

3 Réponse correcte avec explication peu claire de la procédure 

 Ou réponse correcte avec seulement la vérification 

2 Réponse correcte sans explication 

 Ou réponse correcte pour Bruno et Elsa, mais inversion entre les types de pizza de Dino et Alice 

1 Absence de réponse mais attribution correcte à un ou deux des amis, autre que Camille.  

 Ou une déduction correcte faite à partir des informations de l’énoncé (par exemple Bruno et Elsa n’ont pas 

pris une capricciosa parce que…) 

0 Incompréhension du problème  

Ou attribution correcte uniquement pour Camille. 

Niveaux : 3, 4, 5 

Origine : Rozzano 
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4. QU’IL FAIT BON LIRE ! (Cat. 4, 5)  

Fabio a reçu en cadeau un livre de 174 pages et décide d’en organiser la lecture de la façon 

suivante: 

- il ne lira pas le dimanche ; 

- tous les autres jours, sauf le mercredi, il lira le même nombre de pages ; 

- il lira 15 pages de plus le mercredi, car il a congé l’après-midi. 

En faisant comme cela, Fabio arrivera à lire tout le livre en deux semaines entières. 

Combien de pages doit-il lire le mercredi et combien les autres jours pour finir son livre 

en deux semaines ? 

Expliquez comment vous avez fait pour trouver la solution. 

ANALYSE A PRIORI   

Domaine de connaissances 

- Arithmétique : nombres jusqu’à 200, les quatre opérations 

Analyse de la tâche 

- Savoir que dans deux semaines il y a 14 jours. 

- Se rendre compte que dans ces deux semaines il y a deux dimanches et deux mercredi (et qu’il lira 12 jours, 

dont 2 avec 15 pages en plus). 

- Partir des 174 pages, enlever les 30 pages (2 x 15) qu’il lit en plus les mercredis et trouver le nombre de 

pages qu’il lit régulièrement en 12 jours (144). 

-  Diviser 144 par 12 et trouver que Fabio doit lire 12 pages chaque jour. 

- Ajouter les 15 pages qu’il lit en plus le mercredi pour trouver les pages qu’il lit ce jour-là (12 + 15 = 27). 

Ou: procéder par essais en faisant des hypothèses sur le nombre de pages lues chaque jour, différent du mercredi. 

Par exemple supposer que ce soient 10 et trouver qu’on aurait [(10 x 5) +25] x 2 =150 pages lues en deux 

semaines: trop peu. Essayer avec 11 et trouver que ce n’est pas encore convenable ; trouver au contraire 

qu’avec 12 on obtient exactement 174  = [(12 x 5) + 25] x 2). 

Ou : considérer que si chaque jour des deux semaines, différent du dimanche, Fabio avait lu le même nombre de 

pages, cela aurait fait 14 pages (174 : 12) avec un reste de 6 pages. Procéder ensuite en enlevant chaque fois 

1 au nombre des pages lues chaque jour (on augmente ainsi chaque fois le reste de 12 pages). On trouve 

alors que, si on suppose 12 pages lues chaque jour, on obtient un reste de 30 pages (les 15 en plus des deux 

mercredis). 

Attribution des points  

4 Réponse correcte (27 pages le mercredi et 12 pages les autres jours sauf les dimanches), avec calculs et 

explications  

3 Réponse correcte sans détail des calculs ou explications confuses 

2 Réponse correcte sans explications 

ou réponse erronée due à une démarche correcte avec une seule erreur de calcul  

1 Raisonnement qui ne tient pas compte d’une des conditions (le dimanche ou le mercredi ou le nombre de 

jours de lecture) 

 ou repérage des 12 jours de lecture effective ou des 30 pages lues le mercredi 

0 Incompréhension du problème 

Niveaux : 4, 5 

Origine : Ticino  
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5. LA FRISE (Cat. 4, 5, 6)  

Dans la salle de bain de Philippe, il y a une longue frise de petits carreaux décoratifs, avec des 

cercles, des triangles et des carrés. 

Les figures se succèdent de la manière suivante : un cercle, puis deux triangles, puis un cercle, 

puis deux carrés, et on recommence avec un cercle, deux triangles, un cercle, deux carrés etc., 

comme on le voit sur ce dessin.  

 

 

 

 

 

Philippe compte toutes les figures qui sont sur la frise. Il commence par un cercle, deux 

triangles (déjà trois figures) puis continue jusqu’à la fin de la frise. Il compte en tout 100 

figures. 

Quelle est la forme de la dernière figure comptée par Philippe ? 

Combien de cercles, combien de triangles et combien de carrés y a-t-il sur toute la frise ? 

Expliquez comment vous avez trouvé vos réponses. 

ANALYSE A PRIORI   

Domaine de connaissances 

- Arithmétique : calcul avec des nombres entiers naturels, division avec reste 

Analyse de la tâche 

- Observer la partie de la frise qui est dessinée et comprendre comment elle est organisée. 

- Identifier le module qui se répète (un cercle, deux triangles, un cercle, deux carrés) et calculer qu'il est formé 

de 6 figures.  

- Chercher le nombre de modules contenus dans les 100 figures, par exemple en divisant 100 par 6. Il y a 16 

modules et il reste encore 4 figures, soit : un cercle, deux triangles, un cercle.  

- Conclure que la dernière figure comptée par Philippe est un cercle.  

- Déduire du nombre de modules et des figures restantes que :  

- les cercles et les triangles sont chacun au nombre de 34 (2 dans chaque module complet et 2 dans le dernier 

module incomplet) ; 

- les carrés sont au nombre de 32 (2 dans chaque module complet et 0 dans le dernier incomplet). 

Ou bien : 

- Dessiner la frise en s’arrêtant à un point stratégique avec un nombre entier de modules complets (par 

exemples à 30 figures, donc 5 modules) et compter combien de figures de chaque sorte on a déjà dessiné.  

- Multiplier, dans ce cas, par 3, puis ajouter les 10 figures qui manquent (un module complet plus 4 figures).  

 Une autre possibilité est que les élèves dessinent toute la bande, mais il s'agit évidemment d'une procédure 

plus longue et peu « fiable ». 

Attribution des points 

4 Les quatre réponses correctes (cercle ; 34 cercles ; 34 triangles ; 32 carrés) avec des explications claires 

3 Les quatre réponses correctes avec explications peu claires 

 ou trois réponses correctes et une erronée, avec explications claires et cohérentes 

2 Les quatre réponses correctes sans explications  

 ou deux réponses correctes et deux erronée, avec explications  

1 Une seule réponse correcte et trois erronées 

 ou début de raisonnement correct (par exemple découverte du module de 6) 

0 Incompréhension du problème 

Niveaux : 4, 5, 6 

Origine : Siena 
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8. BALANCE À PLATEAUX (Cat. 5, 6, 7) 

Anne cherche à mettre en équilibre les plateaux d’une balance. 

Elle dispose d’un poids de 50 grammes, un de 100 grammes, un de 200 grammes et un de 500 

grammes 

 
De quelles manières Anne pourrait mettre en équilibre les plateaux de la balance de gauche où 

elle a déjà placé un paquet de 800 g et la balance de droite où elle a déjà placé un paquet de 

450 g ? 

(dans chacun des deux cas vous pouvez utiliser un, deux, trois ou les quatre poids à disposition) 

 
 1er cas 2e cas 

Pour chacun des deux cas, indiquez toutes les manières possibles d’équilibrer la balance. 

ANALYSE A PRIORI 

Tâche mathématique 

Compléter deux égalités dont un terme est déjà donné : 800, 450, en utilisant à chaque fois un ou plusieurs de 

quatre autres nombres donnés : 50, 100, 200, 500. 

Analyse de la tâche 

- Savoir qu’une balance à plateaux est en équilibre lorsque la masse présente sur un plateau est égale à celle 

présente sur l’autre plateau.  

- Comprendre les données du problème : Anne dispose de 4 poids pour chaque balance, et pour chaque cas 

elle doit  choisir parmi eux lesquels utiliser pour équilibrer la masse présente sur l’autre plateau ; chaque 

poids ne pouvant être utilisé pour chaque cas qu’une seule fois.  

- Comprendre qu’on peut mettre la balance en équilibre soit en ajoutant des poids sur le plateau vide, soit en 

ajoutant des poids sur les deux plateaux.  

- Procéder cas par cas, pour élaborer les égalités possibles. 

 Une seule possibilité pour le 1er cas : 800 = 500 + 200 + 100 

 Trois possibilités pour le 2ème cas : 450 + 50 = 500  ou  450 + 100 = 500 + 50 ou 450 + 200 = 500 + 100 + 

50 

Attribution des points 

4 Réponse correcte (les 4 solutions possibles données chacune par une égalité ou un dessin ou une description 

écrite) sans proposition erronée (par exemple erreurs en utilisant deux fois le même poids pour un cas, ou 

avec utilisation correcte des  poids donnés mais avec erreur de calcul) 

3 3 solutions possibles clairement décrites et sans solution erronée 

 ou les 4 solutions correctes avec une seule autre solution, mais erronée  

2 les 4 solutions correctes avec deux autres solutions erronées 

 ou 3 solutions correctes, avec une autre solution erronée 

 ou 2 solutions correctes, sans solutions erronées 

1 Les 4 solutions correctes, mais avec plus de deux autres propositions erronées  
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B 

A 

B 

A 

6. 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 : 

 

 

 

 

En revanche, 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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7. LES HORLOGES (Cat. 5, 6) 

Dans l’atelier de l’horloger de Transalpie, 

il y a ces six horloges. 

L’une de celles-ci indique l’heure exacte. 

Une autre avance de 20 minutes, une autre 

retarde de 20 minutes, les trois autres sont 

arrêtées. 

 

Quelle horloge indique l’heure exacte ?  

Expliquez comment vous avez trouvé. 

 

 

ANALYSE A PRIORI 

Tâche mathématique 

Trouver, parmi les images de 6 horloges, dont l’une est à l’heure, l’une avance de 20 minutes, l’une retarde de 20 

minutes et les trois autres sont arrêtées, celle qui est à l’heure. 

Analyse de la tâche 

- Comprendre que pour répondre à la question il faut lire les heures des six horloges : 1:35, 1:55, 2:00, 2:15, 

2:45, 3:00. 

-  Choisir une horloge, faire l’hypothèse que c’est elle qui est à l’heure et vérifier si les conditions données 

pour les autres sont respectées. Si ce choix n’est pas juste, recommencer avec une autre horloge. 

Ou,  procéder par essais en choisissant trois horloges et vérifier si les écarts entre les trois sont respectés. 

Ou,  comprendre que si une horloge retarde de 20 minutes et un autre avance de 20 minutes, l’écart entre les 

deux sera de 40 minutes et que celle qui indique l’heure exacte sera comprise entre les deux. Chercher donc 

les deux horloges dont les heures diffèrent de 40 minutes. On peut soit effectuer les calculs (1 h 35 min + 40 

min = 1 h 75 correspondant à 2 h 15 min), soit en se déplaçant dans le temps, en avant ou en arrière sur 

chaque horloge. Trouver ainsi qu’il s’agit des horloges indiquant 1:35 et 2:15 et que celle de l’heure exacte 

est celle qui indique 1:55 (horloge n°3, 20 minutes en plus de 1:35 et 20 minutes en moins de 2:15) 

Ou, chercher de manière systématique les couples de deux horloges qui diffèrent de 20 minutes en écartant 

toutes celles qui n’ont pas cette différence. On écarte ainsi les horloges indiquant 2:00, 2:45, 3,00. Les trois 

autres sont celles à prendre en considération, celle donnant l’heure exacte se situe entre les deux autres dans 

l’ordre croissant des temps. 

Attribution des points  

4 Réponse correcte (l’horloge n°3) avec la description de la procédure suivie (les calculs, les indications sur la 

figure des aiguilles déplacées, les explications par des mots …)  

3 Réponse correcte avec explications incomplètes (par exemple on ne mentionne que l’écart entre l’horloge 

qui indique 20 minutes de plus que l‘heure exacte)  

2 Réponse correcte : le numéro de l’horloge à l’heure sans aucune explication de la démarche suivie 

1 Calculs qui montrent la recherche d’écarts de 20 ou 40 minutes sans être arrivé à trouver les horloges 

impliquées 

ou au moins une hypothèse sur une horloge choisie comme “à l’heure juste” et la vérification que les autres 

conditions ne sont pas respectées 

0 Incompréhension du problème. 

Niveaux : 5, 6 

Origine : Franche-Comté (Variante de 04.F.04 3, 4, 5  Chez l’horloger) 

  


