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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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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 
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15. L’ENCLOS DES ANIMAUX (Cat. 8, 9, 10) 

Carlos a construit pour ses animaux un enclos carré comme le montre le dessin.  

 

Il a partagé l’enclos en quatre zones : 

- Une zone de forme carrée pour les poules ; 

- Une zone de forme rectangulaire pour les lapins ; 

- Une zone pour les dindes ; 

- Et un chemin d’accès aux trois zones de 3,5 m de longueur. 

Carlos se rend compte que le chemin d’accès est un peu étroit. Il décide donc d’agrandir tout 

l’enclos. Dans le nouvel enclos, la largeur du chemin d’accès est 1,80 m et les dimensions de 

chaque zone ont été augmentées dans les mêmes proportions.  

Quelle est l’aire de la nouvelle zone pour les dindes ? 

Expliquez comment vous avez trouvé votre réponse. 

ANALYSE A PRIORI 

Tâche mathématique 

Trouver l’aire d’une figure agrandie à partir des dimensions indiquées sur la figure d’origine, le rapport 

d’agrandissement étant déterminé à partir de la donnée d’une des dimensions de l’agrandissement. 

Analyse de la tâche 

- Comprendre que le nouvel enclos est un agrandissement de l’enclos représenté sur le dessin : l’enclos et 

chaque zone auront la même forme mais pas les mêmes dimensions. 

- Comprendre que les seules informations numériques dont on dispose sur l’agrandissement sont la nouvelle 

largeur du chemin d’accès (1,80 m) et sa largeur initiale qui peut être déterminée à partir des autres 

données. 

- Savoir interpréter la phrase « en augmentant les dimensions de chaque zone dans les mêmes proportions » : 

le rapport entre les dimensions correspondantes est constant ou toutes les dimensions sont multipliées par 

un même nombre. 

- Déterminer le coefficient d’agrandissement ou le rapport constant (1,8) à partir de la largeur initiale et de la 

nouvelle largeur du chemin d’accès. (Il est également possible de considérer que chaque dimension doit 

être augmentée de 80 %).  

- Comprendre que toutes les dimensions initiales des quatre zones peuvent être déterminées à partir des 

informations portées sur le dessin.  

- Considérer la zone réservée aux dindes comme étant la réunion d’un grand rectangle et de deux petits 

rectangles ou comme étant un rectangle amputé d’un petit rectangle. Déterminer les dimensions initiales de 

cette figure (2 m x 5,5 m + 0,5 m x 3 m + 0,5 m x 1,5 m ou 2,5 m x 5,5 m – 1 m x 0,5 m). Utiliser les 

proportions ou le coefficient d’agrandissement pour calculer les dimensions de la figure agrandie (3,6 m x 

9,9 m + 0,9 m x 5,4 m + 0,9 m x 2,7 m ou 4,5 m x 9,9 m – 1,8 m x 0,9 m). Calculer l’aire de la figure 

agrandie : 42,93 m2 (35,64 m2 + 4,86 m2 + 2,43 m2 ou 44,55 m2 – 1,62 m2). 

Ou 

- Considérer l’aire de la zone réservée aux dindes comme étant la différence entre l’aire de l’enclos et de la 

somme des 3 autres zones qui sont un carré et deux rectangles. Déterminer la largeur initiale du chemin 
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16. UN APPRENTI GÉOMÈTRE (Cat. 9, 10)  

Un géomètre a planté quatre piquets, deux aux sommets d’un terrain carré et les deux autres au milieu 

de deux de ses cotés. Il a attaché ensuite des fils aux pieds de ces piquets et les a tendus comme 

l’indique la figure ci-dessous. 

Ce géomètre se tourne ensuite vers son apprenti et lui demande s’il peut sans mesurer dire quelles sont 

les mesures des angles formés par les deux fils qui se croisent. 

 

Répondez à la question du géomètre et donnez vos justifications. 

ANALYSE A PRIORI 

Tâche mathématique 

Trouver les mesures des angles formés par deux segments qui joignent le sommet d'un carré au milieu de l'un de 

ses côtés. 

Analyse de la tâche 

- Réaliser que la figure de l’énoncé est en perspective et qu’il est préférable de commencer par faire une 

figure en construisant un carré et en nommant les points et les angles de la figure. 

- En utilisant à la figure ci-contre, considérer les triangles ABE et BCF 

respectivement rectangles en B et C et dont les hypoténuses sont formées 

par les deux fils qui se croisent ; 

 chacun de ces deux triangles étant rectangle, préciser que 

et 
 établir que les deux triangles sont égaux car ils ont un angle de même 

meure compris entre deux côtés égaux ;  

 en déduire les égalités suivantes et  (propriétés des 

triangles égaux) 

 en déduire que dans le triangle BGE, etsont complémentaires et 

qu’ainsi le troisième angle  du triangle mesure 90°.  

 en conclure que les deux droites sont perpendiculaires et donc que les 4 

angles mesurent 90°. 
 

Ou 

 -      Considérer la rotation de centre I (point d’intersection des diagonales du 

terrain) et d’angle 90° (sens des aiguilles d’une montre) et en utilisant une 

figure analogue à celle proposée ci-contre 

 établir que cette rotation transforme A en B (propriétés des diagonales 

du carré) ; 

 établir qu’elle transforme E en F (propriétés des axes de symétrie du 

carré ou conservation des milieux par la rotation) ;  

 en déduire que la droite (BF) est l’image de la droite (AE) par cette 

rotation ; 

 en conclure que ces deux droites sont perpendiculaires. 

 
 

Attribution des points 

4 La réponse correcte (les angles formés par les deux fils qui se croisent sont des angles droits) avec une 

justification correcte et complète (avec les diverses étapes de la justification) 
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17. AMIS SUPPORTERS (Cat. 9, 10) 

Deux amis, Jean et Pierre sont passionnés de football, mais supportent deux équipes 

différentes. Ils confrontent les résultats obtenus par leurs équipes dans le dernier championnat. 

Jean affirme : « Si mon équipe avait gagné quatre matchs de plus et la tienne quatre matchs 

de moins, mon équipe en aurait gagné le double de la tienne ». 

Pierre ajoute : « Oui, c’est juste. Mais il est aussi vrai que si ton équipe avait gagné quatre 

matchs de moins et la mienne quatre matchs de plus, nos deux équipes auraient gagné le 

même nombre de matchs ». 

Dans ce dernier championnat, combien de matchs l’équipe de Jean et l’équipe de Pierre 

ont-elles gagné ? 

Expliquez comment vous avez trouvé vos réponses. 

 

ANALYSE A PRIORI 

Domaine de connaissances 

- Arithmétique : nombres pairs et impairs, opérations avec les entiers naturels 

- Algèbre : introduction de lettres pour représenter des relations entre nombres, équations et systèmes linéaires 

Analyse de la tâche 

- Comprendre, d’après l’affirmation de Pierre, que l’équipe de Jean a gagné 8 matchs de plus que celle de 

Pierre. 

- Comprendre, d’après l’affirmation de Jean, que l’équipe de Pierre a gagné au moins 4 matchs et que l’équipe 

de Jean a gagné un nombre pair de matchs (parce que ce nombre augmenté de 4 est pair étant le double d’un 

autre nombre). En déduire de même que le nombre de matchs perdus par l’équipe de Pierre est pair (parce 

qu’additionné à 8 il donne un nombre pair). 

- Procéder par essais organisées, éventuellement en se servant d’un tableau. Supposer que le nombre des 

matchs gagnés par l’équipe de Pierre est 6, 8, 10, 12…, considérer par conséquent que le nombre des matchs 

gagnés par l’équipe de Jean est 14, 16, 18… et vérifier si les conditions de l’énoncé sont respectées. Conclure 

qu’avec 20 matchs gagnés par l’équipe de Pierre et 28 matchs gagnés par l’équipe de Jean, les deux 

affirmations sont vérifiées. 

Ou bien : en langage algébrique, introduire des lettres pour représenter le nombre des matchs gagnés par les deux 

équipes. Par exemple, P pour l’équipe de Pierre et J pour l’équipe de Jean. Exprimer la seconde affirmation 

en écrivant J = P + 8. Chercher ensuite la valeur de P qui rend J + 4, c’est-à-dire P + 12, égal à 2 (P – 4). En 

déduire que 12 = P – 8, d’où P = 20. Conclure que J = 28.  

Ou bien : construire un schéma du type suivant, considérant que J + 4 est le double de P – 4 et qu’il y a 16 

matchs de différence entre J + 4 et P – 4, du fait que J – 4 = P + 4 : 

  P–4 P P + 4 = J – 4  J J + 4 

 

  16 4 4 4 4 

 En déduire que J + 4 = 2  16 = 32, d’où J = 28 et P = 20. 

Ou bien, au niveau 10, noter par exemple par a le nombre de matchs gagnés par l’équipe de Pierre et par b le 

nombre de matchs gagnés par l’équipe de Jean et traduire les conditions de l’énoncé par le système linéaire 

suivant : 

 









44

)4(24

ab

ab
 En soustrayant les deux équations membre à membre, on a : 8 = a –12, d’où a = 20 et 

b = 28. 

Attribution des points 

4 Réponse correcte (20 matchs pour l’équipe de Pierre et 28 pour l’équipe de Jean) avec des explications qui 

montrent clairement la procédure suivie, de manière arithmétique ou algébrique 

3 Réponse correcte avec des explications incomplètes ou avec seulement une vérification 

2 Réponse claire, mais erronée à cause d’une erreur de calcul  

 ou mise en équation correcte avec une erreur dans la résolution du système, 

  ou réponse correcte sans explication 

1 Réponse erronée qui ne tient compte que d’une affirmation sur les deux, 

     ou début de recherche correcte 

0 Incompréhension du problème 
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18. LES POTS DE CHOCOLAT (Cat. 9, 10) 

Dans une fabrique de boisson au chocolat, deux machines, A et B, remplissent de chocolat fondu des 

pots tous identiques de forme cylindrique d’une hauteur de 40 cm.  

La machine A verse le chocolat au rythme de 1 centimètre par seconde dans des pots qui contiennent 

déjà 10 cm de lait.  

La machine B verse le chocolat dans des pots vides selon un rythme qui s’accélère à chaque seconde.  

1 mm durant la première seconde 

2 mm durant le deuxième seconde 

3 mm durant le troisième seconde 

… et ainsi de suite, en augmentant de 1 mm à chaque seconde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  machine A machine B 

Si on place deux pots au même moment dans les machines respectives, le niveau du 

chocolat du pot de la machine B rejoindra-t-il celui de l’autre pot avant que celui-ci ne 

soit plein ? 

Expliquez comment vous avez trouvé votre réponse. 

ANALYSE A PRIORI 

Tâche mathématique 

Confronter les niveaux de liquide dans deux récipients cylindriques connaissant le rythme de remplissage de 

chacun 

Analyse de la tâche   

- Calculer le temps nécessaire pour que le niveau du pot de la machine A arrive à une hauteur de 40 cm : il 

reste donc à remplir une hauteur de 30 cm et, en remplissant 1 cm par seconde, il faudra 30 secondes pour 

finir de remplir le pot A. 

- Calculer la hauteur du niveau de chocolat dans le pot de la machine B après 30 secondes : 

(1 + 2 + 3 + 4 + … + 30) mm, en effectuant l’addition à la main ou en reconnaissant qu’il s’agit de 

(31 × 30) / 2 = 465 en mm ou 46,5 cm. 

Conclure qu’en 30 secondes le niveau de chocolat du pot de la machine B dépasserait le niveau de celui de 

la machine A et que, par conséquent, il rejoindrait le niveau du pot A avant que celui-ci ne soit plein. 

Ou,  calculer les hauteurs des niveaux de chocolat dans les deux pots en fonction du temps, en s’aidant 

éventuellement d’un tableau de ce genre : 

 

temps  (sec) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 … 25 26 27 28 29 30 

hauteur A (cm) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 … 35 36 37 38 39 40 

hauteur B (cm) 0 0,1 0,3 0,6 1 1,5 2,1 2,8 3,6 … 32,5 35,1 37,8 40,6 43,5 46,5 
 

- Conclure que le niveau de chocolat dans le pot de la machine B rejoindra celui du pot de la machine A après 

environ 27 secondes, c’est-à-dire avant que celui-ci ne soit plein. 

Ou : par voie algébriques et/ou graphique déterminer soit le moment où le niveau de 400 mm est atteint dans le 

pot B soit le moment où les deux pots sont au même niveau : 

il faut alors, dans le premier cas la (durée : t, en secondes) trouver la formule 1 + 2 + 3 +….+ t = (t+1) × t/2 

et résoudre l’équation (t+1) × t/2 = 400.  dont la solution est =
−1±√1+3200

2
 ≅ 27,8, puis conclure que le 

niveau de chocolat dans le pot de la machine B arrivera à la hauteur 40 cm (400 mm) avant celui de la 

machine A (en 30 secondes) ; ou, dans le second cas, exprimer les deux fonctions f(t) = 10 + t ;  

40 cm 

cmcm 

10 cm 

cmcm 


