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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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9. LES ANNIVERSAIRES (Cat. 6, 7, 8) 

Martine et son père Marc fêtent leur anniversaire le même jour. Cette année, en 2017, leurs 

âges s’écrivent avec les deux mêmes chiffres : Martine a 37 ans et Marc 73 ans. 

Y a-t-il déjà eu d’autres anniversaires où leurs deux âges s’écrivaient avec les mêmes chiffres ? 

Et y en aura-t-il encore après 2017 ? 

Donnez les deux âges de Martine et Marc pour chacun de ces autres anniversaires et expliquez 

comment vous les avez trouvés. 

ANALYSE A PRIORI 

Tâche mathématique 

Trouver tous les couples possibles de nombres à deux chiffres dans lequel le chiffre des dizaines de l’un 

correspond au chiffre des unités de l’autre et vice versa, donnant la même différence. 

Analyse de la tâche 

- L’appropriation du problème nécessite la compréhension que chaque année les âges changent et 

augmentent d’une unité, l’an prochain ils auront 38 et 74 ans, l’année suivante 39 et 75 ans et ainsi 

de suite ; que les âges avancent au même rythme dans le temps et que l’écart reste constant ; la 

différence des âges 73 – 37 = 36 reste toujours la même.  

- On pourrait alors partir de 0 et 36 ou 10 et 46.  

- On peut construire deux suites en relation du type : 

- Martine   0    3     4    15   26   37   48    59    70...81  

- Marc      36   39  40   51   62   73   84   95...106...117 

- et ainsi trouver toutes les solutions. 

- Il faut savoir limiter les deux suites : 64 et 100 (et au-delà) ne conviennent pas car ils ne 

remplissent pas la condition « nombres à deux  chiffres » ; de même 09 et 45 (et en deçà). 

- On peut aussi remarquer que, pour trouver tous les âges qui nous intéressent, on doit à chaque fois 

ajouter 11 à chaque nombre du couple (15, 51) : (26, 62) (37, 73) (48, 84) (59, 95).  

- Ou alors commencer par la différence entre 73 et 37 = 36 ; chercher ensuite les nombres dont la 

différence entre les chiffres des unités est 6 (par exemple 11 – 5 = 6; 12 – 6 = 6 .; 13 – 7 = 6 ; 14 – 

8 = 6 ; 15 – 9 = 6), puis en déduire que les chiffres des dizaines peuvent être obtenus par l'échange 

avec ceux des unités. Par exemple, de 14 – 8 = 6, voir que 84 et 48 conviennent. 

- Ou exclure tous les âges de Martine plus petits que 10 ; essayer d’inverser les chiffres à partir de 

12 et comprendre que la différence augmente toujours de 9, jusqu’à arriver à 15 et 51, où la 

différence est vraiment 36. Comprendre qu'au-delà du 15 la différence augmente. Passer à la 

dizaine suivante, en partant de 23 et  trouver 26 et 62, dont la différence est 36. On comprend ici 

qu'il y a une régularité ; nous arrivons ainsi aux âges indiqués dans le texte, 37 et 73 ; les autres 

âges qui conviennent seront 48 et 84 et 59 et 95, parce qu’à chaque fois les âges augmentent de 11 

(une dizaine plus une unité). 

- Ou encore, en s’appuyant sur les caractéristiques de la numération décimale de position, poser que 

l’âge de Marc est de 10 a + b et que l’âge de Martine est alors de 10 b + a (a et b étant des nombres 

entiers entre 0 et 9, avec a > b (car Marc est plus âgé). 

- On doit donc avoir 10 a + b = 10 b + a + 36, d’où 9 (a – b) = 36 et donc a – b = 4. Le cas b = 0 est 

exclu car on doit trouver des nombre à deux chiffres. On trouve donc b = 1 et a = 5 (15 ans et 51 

ans), b = 2 et a = 6 (26 ans et 62 ans), b = 3 et a = 7 (exemple donné dans l’énoncé), b = 4 et a = 8 

(48 ans et 84 ans), b = 5 et a = 9 (59 ans et 95 ans). 

Attribution des points 

4  Réponse correcte ("oui" avant 2017 : 15-51; 26-62;  "oui" après 2017 : 48-84; 59-95, avec une explication 

détaillée (par exemple, des essais ordonnés en âges croissants) 

3  Réponse correcte (les quatre couples) avec des explications incomplètes (par ex. seulement quelques essais) 

 ou trois couples trouvés (à l'exclusion de celui de l’énoncé) avec des explications détaillées 

2  Trois couples trouvés (à l'exclusion de celui de l’énoncé) avec des explications incomplètes 

 ou deux couples trouvés avec des explications détaillées 

 ou réponse correcte sans explications 

1  Début de recherche organisée 

 ou trois couples trouvés sans explication 

0  Incompréhension du problème 
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10. À LA CAVE (Cat. 6, 7, 8) 

Albert vient de mettre tout son vin en bouteilles. Il doit maintenant placer les bouteilles dans 

des caisses pour les transporter. 

Il a deux sortes de caisses, des grandes et des petites. Pour ranger toutes ses bouteilles, il 

calcule qu’il lui faudrait exactement 36 grandes caisses. Mais il ne dispose que de 12 grandes 

caisses. 

Il recommence ses calculs et se rend compte que toutes ses bouteilles rempliraient ses 12 

grandes caisses et 45 petites caisses. Mais il ne dispose que de 42 petites caisses. 

Il remplit toutes les caisses dont il dispose et il lui reste 24 bouteilles en dehors des caisses. 

Combien Albert a-t-il rempli de bouteilles avec tout son vin ? 

Expliquez votre raisonnement. 

ANALYSE A PRIORI  

Tâche mathématique 

Déterminer une quantité initiale de bouteilles de vin en sachant qu'elles peuvent être contenues dans 36 

grandes caisses ou dans 12 grandes et 45 petites, ou encore dans 12 grandes et 42 petites avec un reste de 24 

bouteilles.  

Analyse de la tâche 

- Comprendre, à la lecture de l’énoncé, qu’il y a des équivalences : « 36 grandes caisses équivalent à 12 

grandes caisses et 45 petites » et « 12 grandes caisses et 45 petites équivalent à 12 grandes caisses et 42 

petites plus 24 bouteilles ». Par déduction, comprendre que 24 grandes caisses équivalent à 45 petites et que 

3 petites caisses équivalent à 24 bouteilles. 

- Passer dans le domaine de l’arithmétique, en traduisant ces équivalences par des égalités avec des nombres 

et des opérations.  

- On peut procéder de différentes manières. 

Par exemple, se rendre compte que les 24 bouteilles restantes en dehors des caisses iraient dans les trois 

petites caisses manquantes (45–42). Comprendre ainsi que dans une petite caisse entrent exactement 8 

bouteilles et que le nombre de bouteilles qu’Albert devrait mettre dans les 45 petites caisses est 360 (= 45 × 

8). Comprendre que 360 est le même nombre de bouteilles qu’Albert aurait dû ranger dans 24 (= 36–12) 

grandes caisses et en déduire que chacune des grandes caisses contient 15 (= 360 : 24) bouteilles.  

- Conclure qu’Albert a rempli 540 bouteilles (= 15 × 36).  

Attribution des points 

4 Réponse correcte (540 bouteilles) avec une explication claire et calculs détaillés 

3 Réponse correcte (540 bouteilles) avec des explications peu claires ou seulement une vérification 

2 Procédure correcte mais réponse erronée à cause d’une erreur de calcul ou réponse correcte sans explication 

1 Début de raisonnement correct  

0 Incompréhension du problème  

Niveaux : 6, 7, 8 

Origine : Siena 
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11. PIÈCES MAGNÉTIQUES (Cat. 6, 7, 8, 9, 10) 

Pour jouer sur un panneau métallique sur lequel est dessiné un quadrillage, ont été utilisées 

uniquement des pièces magnétiques de ces trois types : 

 

 

 

 

 
Ces trois types de formes ont été utilisés pour obtenir les figures que vous voyez reproduites 

ci-dessous : une FILLETTE, une HIRONDELLE, un CHAT et une FUSÉE. 

 

Ont été dépensés :  

 18,20 € pour l’acquisition des pièces magnétiques qui composent la FILLETTE,  

 7,80 € pour les pièces magnétiques qui composent le CHAT, 

 15,00 € pour celles de la FUSÉE. 

Combien a été dépensé pour les pièces magnétiques de l’HIRONDELLE ? 

Expliquez comment vous avez trouvé votre réponse. 

ANALYSE A PRIORI 

Tâche mathématique 

À partir de trois compositions différentes obtenues en utilisant un certain nombre de pièces de trois formes 

différentes et en connaissant le prix en euro de chacune des compositions, déterminer le coût d’une quatrième 

composition réalisée en utilisant seulement deux des trois types de pièces (ce qui revient à résoudre un 

système de trois équations linéaires à trois inconnues). 

Analyse de la tâche 

- Observer les trois pièces en distinguant les deux types de triangles : un triangle rectangle isocèle, moitié d'un 

carré du quadrillage ; un triangle isocèle avec une base coïncidant avec un côté du quadrillage ; un secteur 

circulaire correspondant à un quart de cercle avec un rayon égal au côté du quadrillage. 

- Comprendre qu'il est nécessaire d'examiner les figures pour déterminer combien de pièces de chaque type 

sont utilisées. Remarquer qu’il est nécessaire d’utiliser deux pièces « triangle rectangle isocèle » pour 

obtenir les éléments carrés des figures. Reconnaître ainsi, par exemple, que la tête de la fillette est formée 

avec deux pièces en triangle isocèle (les tresses), deux pièces d’¼ de cercle, et quatre pièces en forme de 

triangle rectangle isocèle (le rectangle de deux carrés). 

  
 

FILLETTE 

CHAT 

FUSÉE 

HIRONDELLE 
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12. HÉRITAGE À PARTAGER (Cat. 7, 8) 

Un agriculteur laisse en héritage à son fils et à sa fille un champ d’une valeur de 30 000 euros 

et des économies d’un montant de 21 000 euros. 

La figure ci-dessous représente le champ : un quadrilatère dont les diagonales sont 

perpendiculaires et partagé par l’une d’elles en deux triangles, l’un en gris, l’autre en blanc. 

Un tiers de l’autre diagonale est situé dans la partie grise.  

La fille choisit la partie grise, le fils prend le triangle blanc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les deux héritiers doivent se partager l’ensemble de l’héritage en deux parts de même valeur. 

Comment doivent-ils se répartir les 21 000 euros ? 

Expliquez comment vous avez trouvé et montrez les calculs que vous avez faits. 

ANALYSE A PRIORI  

Tâche mathématique 

 Partager équitablement un héritage composé de 21 000 euros et d'un champ d’une valeur de 30 000 euros 

divisé en deux parties triangulaires de même de base et de hauteurs l’une double de l'autre. 

Analyse de la tâche  

- Comprendre qu’il faut d’abord comparer les aires des deux triangles. 

- Remarquer que les triangles ont une base commune. En déduire que leurs aires sont proportionnelles au 

rapport des mesures des hauteurs correspondantes situées sur la diagonale du quadrilatère dans les deux 

triangles, l’une étant le double de l’autre. 

- Calculer les valeurs des deux champs : 10 000 euros pour le triangle gris de la fille et 20 000 euros pour le 

triangle blanc du fils. 

- Comprendre que la fille doit d’abord recevoir 10 000 euros de la somme héritée , puis qu’il faut partager les 

11 000 euros restants en deux parts égales. 

Ou bien, comprendre que claque héritier doit recevoir la moitié de l’héritage, soit 25 500 euros. 

- Conclure que la fille recevra 15 500 euros et le fils 5 500 euros. 

Attribution des points 

4 La répartition correcte (15 500 euros pour la fille et 5 500 euros pour le fils) avec une explication claire 

montrant le rapport des aires des deux triangles  

3 La répartition correcte avec une explication peu claire 

2 La répartition correcte sans explication  

 ou bien la répartition correcte de la valeur du champ avec explication, mais sans le partage des 21 000 euros  

1 Début de recherche, ou répartition correcte de la valeur du champ et répartition erronée des 21 000 euros 

(par ex. selon le rapport 1 à 2) en obtenant 7 000 et 14 000). 

0 Incompréhension du problème 

Niveaux : 7, 8 

Origine : Franche-Comté  
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13. LE CHIEN ET LE RENARD (Cat. 7, 8, 9, 10)  

Le chien Toby poursuit son ami Red le renard dans les bois. Il parcourt 85 mètres en 5 

secondes tandis que Red parcourt 104 mètres en 8 secondes. Quand la poursuite a commencé, 

la distance entre les deux était de 320 mètres. 

Combien de temps faudra-t-il à Toby pour rattraper Red ? 

Expliquez votre raisonnement. 

ANALYSE A PRIORI 

Domaines de connaissances 

-  Arithmétique : opérations dans N 

- Mesures : distance, temps et vitesse 

- Algèbre: équation du premier degré 

Analyse de la tâche 

- Pour les élèves qui ne maîtrisent pas le concept de vitesse, la procédure doit suivre l’écoulement du temps, 

seconde par seconde, après avoir transformé les données « 85 mètres en 5 secondes » et « 104 mètres en 8 

secondes », respectivement en 17 et 13 mètres en une seconde, (ou 40 secondes par 40 secondes, ppmc de 8 

et 5). On peut alors élaborer une progression comparée des animaux et de leur écart. Par exemple : 

 temps (s)   0 1 2 … 10 20 … 40 … 80 

 distance chien (m) 0 17 34 … 170 340 … 680 … 1360 

 distance renard (m) 0 13 26 … 130 260 … 520 … 1040 

 rattrapage (m) 0 4 8 … 40 80 … 160 … 320 

 écart (m)  320 316 312  280 200 … 160 … 0 

Ou, se rendre compte, après avoir transformé les vitesses en m/s, que le chien rattrape 4 mètres par seconde et 

qu’il lui faudra 80 secondes (320 : 4) pour rattraper le renard, ou 1 minute et 20 secondes 

Ou, algébriquement, les distances parcourues en x secondes par le chien (17 x) et le renard (13 x) en mètres 

conduisent à l’équation 320 = 17 x  - 13 x et à sa solution x = 80 (en secondes) ou 1 minute et 20 secondes 

(les trois distances peuvent être représentés graphiquement). 

 (Pour le physicien, la relation entre vitesse, distance et temps sous la forme d = vt, permet de transcrire 

directement la différence des distances parcourues par le chien et le renard par l’équation 

 (85/5)t – (104/8)t = 320) 

Attribution des points 

4 Réponse correcte (80 s ou 1 min 20 s) avec des explications détaillées 

3  Réponse correcte avec des explications peu claires 

2 Réponse correcte sans aucune explication 

1 Début de raisonnement correct (comparaison des deux vitesses soit par calcul soit par le début d'un tableau 

...) 

0  Incompréhension du problème 

Niveaux : 7, 8, 9, 10  

Origine: Riva del Garda 
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14. LES CARRÉS D’ALEX ET FRANÇOIS (Cat. 7, 8, 9, 10) 

Alex et François considèrent la figure suivante 

représentant un grand rectangle formé de 5 carrés. 

Alex affirme que s’il connaît le périmètre du 

rectangle, il peut calculer son aire et il donne un 

exemple avec un périmètre de 130 cm. 

François prétend qu’il peut calculer le périmètre du 

rectangle à partir de son aire et il donne un exemple 

avec une aire de 1 440 cm2. 

Quelle est l’aire calculée par Alex et quel est le périmètre obtenu par François ? 

Expliquez comment vous avez trouvé. 

ANALYSE A PRIORI  

Domaine de connaissances 

- Géométrie : rectangle et carré.  

- Grandeurs et mesures : mesures de périmètres et aires.  

Analyse de la tâche 

- Observer que le rectangle est formé de 5 carrés : deux petits carrés dont les côtés peuvent être pris comme 

unité de longueur, un carré de côté double, un carré de côté triple et un grand carré de côté 5 unités. 

- Remarquer que le rectangle a pour périmètre 2  (5 + 8) = 26 (en unités) et qu’il contient 2 + 4 + 9 + 25 = 40 

carrés unité. 

- Puisque le périmètre d’Alex vaut 130 cm, il a pris 130/26 = 5 (en cm) pour côté d’un carré unité qui a donc 

une aire de 25 (en cm2) et dans l’exemple d’Alex, le rectangle a une aire de 25  40 = 1000 (en cm2). 

- Puisque l’aire de François vaut 1440 (en cm2), il a pris dans son exemple 1440/40 = 36(en cm2) pour aire 

d’un carré unité et 6 cm comme unité de longueur. Le périmètre du rectangle qu’il doit donner est donc 

26  6 = 156 cm. 

Attribution des points 

4 Les deux réponses (1000 cm2 et 156 cm) justifiées 

3 Les deux réponses correctes sans explications ou explications confuses  

2 Une réponse correcte et l’autre manquante ou erronée à cause d’une erreur de calcul  

1 Début de raisonnement cohérent 

0 Incompréhension du problème 

Niveaux : 7, 8, 9, 10  

Origine : Ticino 

  


