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2. LE CHENIL DE CHARLES (Cat. 3, 4)   

Charles s’occupe d’un chenil qui accueille les chiens abandonnés. 

Lundi soir il y avait 6 chiens dans ce chenil. 

Mardi, 4 nouveaux chiens sont arrivés et 5 ont quitté le chenil car ils ont été confiés 

à des familles. 

Mercredi, 12 chiens sont arrivés et un seul est parti. 

Jeudi, 3 chiens sont partis et aucun n’est arrivé. 

Vendredi, aucun chien n’est parti et 12 ont été amenés au chenil, mais 5 d’entre 

eux n’ont pas pu être accueillis car le chenil était plein. 

Combien de chiens le chenil de Charles peut–il accueillir ? 

Montrez comment vous avez trouvé votre réponse. 

ANALYSE A PRIORI 

Tâche mathématique 

Dans une succession de six transformations additives (additions et soustractions), déterminer l’état final 

connaissant l’état initial et chacune des transformations. 

Analyse de la tâche 

- Comprendre la succession des arrivées et départs du chenil (qui ne sont pas toujours données dans le même 

ordre). Comprendre que le vendredi il faut compter une arrivée de 7 chiens seulement (12 – 5). Comprendre 

enfin que le nombre de chiens obtenu à la fin correspond à la capacité d’accueil du chenil. 

- Utiliser une procédure numérique qui peut être de plusieurs types, par exemple :  

- procéder pas à pas : 6 + 4 = 10 ; 10 – 5 = 5 ; 5 + 12 = 17 ; 17 – 1 = 16 ; 16 – 3 = 13 ; 13 + 7 = 20 (ou 13 + 

12 = 25 et 25 – 5 = 20). 

- faire le total des chiens accueillis (23) et des chiens partis (9), puis calculer 6 + 23 – 9 = 20. 

Ou, utiliser une procédure graphique, par exemple : schématiser les chiens en barrant ceux qui partent et en ajoutant 

ceux qui arrivent et ceux qui ne peuvent pas être accueillis, puis dénombrer ceux qui ne sont barrés ; 

Ou, utiliser une procédure graphique et numérique, par exemple une ligne numérique, support d’une procédure 

pas à pas. 

Attribution des points 

4 Réponse correcte (20 chiens) avec description claire et complète de la procédure (succession des 

transformations, schéma…) 

3 Réponse correcte avec description partielle ou peu claire de la procédure 

2 Réponse correcte sans description de la procédure 

ou réponse erronée, mais description claire d’une procédure correcte (erreur dans les calculs ou dans le 

dénombrement) 

1 Début de recherche correct, témoignant du fait que la situation a été comprise : procédure correcte jusqu’au 

nombre de chiens le jeudi soir (13) 

0 Incompréhension du problème 

Niveaux : 3, 4  

Origine : Milan 
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3. LES FEUILLES DE L’ARBRE (Cat. 3, 4)  

La maîtresse a distribué le même dessin à deux élèves. Malheureusement, Philippe 
a fait une grosse tache sur son dessin et Georges a déchiré sa feuille. 

Voici les deux dessins : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Philippe Georges 

Combien de feuilles y avait-il sur le dessin de l’arbre distribué par la 

maîtresse ? 

Montrez comment vous avez trouvé votre réponse. 

 

ANALYSE A PRIORI 

Tâche mathématique 

Dénombrer une quantité d’objets représentés sur un dessin à partir de deux copies incomplètes de ce dessin, sur 

lesquelles figurent tous les objets, certains figurant sur les deux. 

Analyse de la tâche 

- Se rendre compte qu’il s’agit du même objet dont une partie est représentée sur chacun des dessins. 

- Constater que toutes les feuilles ne sont pas visibles sur un seul dessin et qu’il faudra passer de l’un à l’autre 

pour les compter toutes en évitant de compter deux fois celles qui figurent sur les deux.  

- Compter une à une les feuilles d’un dessin, puis celles de l’autre qui ne sont pas déjà comptées sur le premier. 

On peut s’aider de marques, d’une numérotation des feuilles, de couleurs, … pour ne pas en oublier. La 

difficulté principale est le contrôle des feuilles déjà présentes sur le premier dessin, qu’on peut éventuellement 

biffer une à une sur le second.  

Ou, observer les dessins et constater que les feuilles peuvent être rangées dans 3 catégories : 

 Les feuilles cachées sur le dessin de Philippe mais pas sur celui de Georges (20) 

 Les feuilles disparues sur le dessin de Georges mais pas sur celui de Philippe (28) 

 Les feuilles visibles sur les deux dessins (20) 

Terminer en additionnant les trois nombres (20 + 20 + 28 = 68)  

Ou reconstituer l’arbre entier soit en complétant un des deux dessins, soit en décalquant, soit encore en coupant et 

collant, après avoir identifié sur l’un des dessins la partie qui est manquante sur l’autre. Compter les feuilles 

de l'arbre reconstruit.  

Attribution des points 

4 Réponse correcte (68) avec, sur la copie, les feuilles clairement notées une à une pour le comptage (marque, 

numéro) ou avec l’addition 20 + 20 + 28 ou par un découpage et collage ou encore par une des phrases du 

genre « on a compté toutes les feuilles sans compter deux fois celles qui étaient sur les deux dessins » ou « on 

a compté toutes les feuilles des deux dessins puis on a enlevé une fois celles qui étaient sur les deux ou « on 

a compté toutes les feuilles de P, puis celles qui sont sous la tache qu’on a comptées sur le dessin de G »… 

3  Réponse qui diffère de 1 de la réponse correcte (67, ou 69) avec traces ou explications comme pour 4 points 

2 Réponse qui diffère de 2 de la réponse correcte (66 ou 70) avec traces ou explications comme les précédentes 

  ou réponse exacte (68) sans aucune trace ni explication sur la manière dont elle a été trouvée 
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4. DES TOURS TOUJOURS PLUS HAUTES (Cat. 3, 4)  

Luc a beaucoup de cubes. Il veut construire 6 tours en plaçant les cubes les uns 
sur les autres. 

Pour construire la première tour, Luc utilise un seul cube. 

Pour construire la deuxième tour, il utilise deux cubes. 

Pour construire la troisième tour, il utilise le double du nombre de cubes qu’il a 
utilisés pour construire la deuxième. 

Et il continue ainsi en doublant à chaque fois le nombre de cubes utilisés pour la 
tour précédente.  

Combien de cubes Luc devra-t-il utiliser pour construire ses six tours ? 

Montrez comment vous avez fait pour trouver votre réponse. 

ANALYSE A PRIORI 

Tâche mathématique 

Dans un contexte de construction de tours, calculer la somme des six premiers termes d’une suite géométrique de 

raison 2 et dont le premier terme est égal à 1. 

Analyse de la tâche 

- Savoir ce qu’est le double d’un nombre et comprendre que pour chaque nouvelle tour construite, on utilise le 

double du nombre de cubes utilisés pour la précédente.  

Procédure s’appuyant sur un dessin : 

- Dessiner ou schématiser les 6 tours, dénombrer ou calculer les cubes utilisés pour chaque tour et en faire la 

somme ou dénombrer tous les cubes un à un et obtenir 63. 

Procédure numérique : 

- Calculer le nombre de cubes utilisés pour chaque tour et en faire la somme : 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 = 63. 

Attribution des points 

4 Réponse correcte (63) avec des explications complètes (suite des calculs effectués avec mention du nombre de 

cubes utilisés pour chaque tour ou dessin ou schéma des tours avec explication de la façon dont le nombre total 

de cubes a été déterminé : par exemple, on a compté tous les cubes ou écriture du nombre de cubes contenus 

dans chaque tour et de la somme de ces nombres) 

3 Réponse correcte avec des explications incomplètes (dessin ou schéma imprécis) 

2 Détermination exacte du nombre de cubes utilisés pour chaque tour avec des explications montrant comment 

on a trouvé, mais la somme non effectuée ou la somme est donnée avec une erreur de calcul 

1 Début de raisonnement correct : dessin exact des 4 premières tours au moins ou écriture du nombre de cubes 

utilisés pour au moins les 4 premières tours 

0 Incompréhension du problème 

Niveaux : 3, 4 

Origine : Rozzano 
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B 

A 

B 

A 

7. 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 : 

 

 

 

 

Par contre, 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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5. LE PÂTISSIER (Cat. 3, 4, 5) 

Un pâtissier a préparé cinq gâteaux pour cinq de ses clients : Anne, Brice, Carla, 

Dany et Elise. 

Voici les 5 gâteaux : 

➢ un gâteau aux pommes et à la crème  

➢ un gâteau aux fraises et à la crème  

➢ un gâteau aux pommes sans crème 

➢ un gâteau aux fraises sans crème 

➢ un gâteau au chocolat. 

Malheureusement, le pâtissier ne se souvient plus de ce que chaque client a 

commandé. Il se souvient cependant que : 

• Anne achète seulement des gâteaux dans lesquels il y a des fruits ; 

• Carla et Dany veulent toujours des gâteaux aux fraises ; 

• Elise et Carla n’aiment ni les gâteaux à la crème ni les gâteaux au chocolat. 

Retrouvez le gâteau commandé par chaque client. 

Montrez comment vous avez trouvé votre réponse. 

 

ANALYSE A PRIORI 

Tâche mathématique 

Mettre en relation univoque 5 objets et 5 personnes, à partir d’indications données sous forme affirmative ou sous 

forme négative. 

Analyse de la tâche 

- Comprendre que les informations données permettent ou interdisent certaines associations. 

- Procéder par déductions, par exemple : 

Anne peut avoir tous les gâteaux sauf le gâteau au chocolat ; 

Carla et Dany ne peuvent avoir que les 2 gâteaux aux fraises, ce qui fait que les autres clients ne peuvent pas 

les avoir ; 

Carla ne peut avoir que le gâteau sans crème aux fraises, donc Dany aura le gâteau à la crème et aux fraises 

Elise ne peut avoir que le gâteau sans crème aux pommes (le gâteau sans crème aux fraises étant déjà attribué 

à Carla) ; 

Pour Anna, il ne reste alors que le gâteau à la crème et aux pommes ; 

Et pour Brice, il ne reste que le gâteau au chocolat (ce gâteau aurait d’ailleurs pu lui être attribué dès le départ 

compte tenu des informations sur les autres clients). 

Ou   

- Procéder par essais et déductions, en attribuant un ou plusieurs gâteaux à un ou des clients et en vérifiant la 

compatibilité avec les informations données. 

Remarque : Une solution utilisant un tableau est envisageable, mais très peu probable à ce niveau de la scolarité. 

Attribution des points 

4. Solution correcte (Anne : crème et pommes ; Brice : chocolat ; Carla : sans crème et fraises ; Dany : crème et 

fraises ; Elise : sans crème et pommes), avec démarche claire (suite de déductions, organisation en liste ou 

tableau) ou vérification de l’adéquation entre la réponse établie et les contraintes de l’énoncé.  

3 Solution correcte, mais avec des explications ou vérifications incomplètes ou imprécises (par exemple, 

quelques déductions sont explicitées, mais pas les autres). 

2 Solution correcte sans explication ou vérification. 

ou 3 ou 4 associations correctes, avec justifications pertinentes. 

1 2 associations correctes, avec ou sans justifications 

0 Incompréhension du problème 

Niveaux : 3, 4, 5 

Origine : Sienne, d’après 13.I.3 
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6. PYRAMIDES (Cat. 4, 5)   

Alexandre possède un grand nombre de cubes gris avec lesquels il construit des 

tours ayant la forme de pyramides, comme celle que vous voyez sur le dessin.  

 

Les règles de construction qu’il utilise sont les suivantes :  

- Le dernier étage de la tour est formé d’un seul cube ; 

- Chaque étage a la forme d’un carré, sans vide entre les cubes.  

Aujourd’hui, Alexandre a utilisé 204 cubes gris pour construire sa tour.  

Combien d’étages a sa tour ? 

Montrez comment vous avez trouvé votre réponse. 

 

ANALYSE A PRIORI 

Tâche mathématique : 

Trouver les carrés des premiers nombres entiers naturels et en faire la somme pour obtenir 204.  

Analyse de la tâche 

- Interpréter correctement l'image. Comprendre que pour certains cubes on voit trois faces, pour d’autres deux 

faces, pour d’autres encore une face et qu’il y a des cubes qu’on ne voit pas.  Comprendre que chaque étage 

est formé (à l'exception du dernier) par des cubes assemblés les uns contre les autres de manière à former un 

carré. Comprendre que le nombre de cubes sur le côté de chaque étage augmente de un quand on passe d’un 

étage à l’étage immédiatement inférieur. 

- Comprendre que pour trouver le nombre de cubes utilisés pour chaque étage, il faut multiplier le nombre de 

cubes placés sur un côté de l’étage par lui-même.   

- Pour trouver le nombre d’étages de la pyramide, procéder par essais : par exemple commencer avec une base 

de 6 x 6. Puis ajouter 36 + 25 + 16 + 9 + 4 + 1 = 91 et remarquer qu’on n’a pas utilisé assez de cubes. Ajouter 

un étage 7 x 7 = 49 et réaliser que ça ne suffit toujours pas ; ajouter encore 8 x 8 = 64 et constater qu’alors on 

a utilisé 204 cubes. Conclure que la tour a huit étages. 

Ou, retirer progressivement de 204 les nombres de cubes utilisés pour chaque étage en commençant par l’étage 

supérieur jusqu’au 8e niveau et constater alors que tous les cubes ont été utilisés : 204 – 1 =  203 ; 203 – 4 = 

199 ; 199 – 9 = 190 … 113 – 49 = 64 ; 64 – 64 = 0  

Ou, comprendre comment calculer le nombre de cubes à chaque étage et procéder à partir du haut vers le bas, et 

additionner pour atteindre le total de 204 cubes :  

1 + 4 = 5; 5 + 9 = 14; 14 + 16 = 30; 30 + 25 = 55; 55 + 36 = 91; 91 + 49 = 140; 140 + 64 = 204. 

Attribution des points 

4 Réponse correcte (8 étages) avec description claire des étapes suivies (les calculs seuls conviennent) 

3 Réponse correcte avec description peu claire ou incomplète, par exemple absence de certains calculs, mais la 

procédure suivie est compréhensible 

Ou réponse erronée due à une seule erreur de calcul mais l’ensemble de la procédure est décrite en détail 

2 Réponse correcte sans explications 

Ou réponse erronée due à deux erreurs de calcul, avec indications sur la procédure utilisée. 

1 Début de recherche cohérente, par exemple début de calcul des nombres de cubes utilisés aux premiers étages, 

mais la recherche est inachevée 

0 Incompréhension du problème 

Niveaux : 4, 5 

Origine : Sienne 

 


