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9. CORBEILLES DE FRUITS (I) (Cat. 5, 6, 7) 

Inès a récolté dans son verger 60 fruits : des pommes et des poires. Pour les 
ranger dans le garde-manger, elle les a mis dans deux corbeilles contenant 
chacune le même nombre de fruits.  

Dans chaque corbeille elle a mis des pommes et des poires. 

Aldo, son mari, lui demande combien de poires elle a récoltées et Inès lui répond : 

« Je me rappelle seulement deux choses : les 2/3 des fruits que j’ai mis dans la 

première corbeille sont des poires ; les 2/5 des fruits que j’ai mis dans la seconde 
corbeille sont des pommes ». 

Aldo fait les comptes et trouve le nombre total de poires qu’Inès a récoltées. 

Quel est ce nombre ? 

Expliquez votre raisonnement. 

ANALYSE A PRIORI 

Tâche mathématique 

Un ensemble de 60 objets de deux types est partagé en deux parties égales. Connaissant la fraction des objets d’un 

type dans une des moitié et celle des objets de l’autre type dans l’autre moitié, il faut déterminer le nombre total 

d’objets d’un type. 

Analyse de la tâche 

- Se représenter les 60 fruits répartis en deux corbeilles de 30 fruits chacune avec des poires et des pommes dont 

on ne connaît pas encore la répartition.  

- Comprendre ensuite que la répartition interne de chaque corbeille est donnée : dans la première on pourra 

calculer le nombre de poires puis en déduire le nombre de pommes comme complément à 30 ; dans la seconde 

on pourra calculer le nombre de pommes puis en déduire le nombre de poires comme complément à 30. 

- Passer aux calculs pour chaque corbeille : pour la première corbeille trouver un tiers de 30, 10 puis le double, 

20 pour les poires, en déduire qu’il reste 10 pommes ; pour la seconde corbeille trouver un cinquième de 30, 6 

puis le double, 12 pour les pommes, en déduire qu’il reste 18 poires. 

- Additionner les poires des deux corbeilles  20 + 18 = 38 pour répondre à la question. 

Ou, desssiner les 30 fruits de chaque corbeille, les distinguer (par des couleurs par exemple) après en avoir calculé 

le tiers et le cinquième et finalementcompter les poires.   

Ou bien, par l’artithmétique, calculer la moitié de 60 (30) et calculer (2/3) × 30 pour obtenir le nombre de poires 

(20) dans la première corbeille et (3/5) × 30 pour le nombre de poires (18) dans la seconde corbeille (ou calculer 

(2/5) × 30 = 12 pour le nombre de pommes et le soustraire de 30). Conclure que le nombre total de poires est 

38.  

Attribution des points 

4 Réponse correcte (38 ou 38 poires) avec le détail de la procédure pour la répartition des fruits dans chaque 

corbeille (avec des calculs ou une représentation graphique claire) 

3 Réponse correcte avec des explications incomplètes 

ou la réponse 20 poires dans la première corbeille et 18 dans la seconde 

2 Réponse correcte sans explications 

ou réponse 32 (20 + 12) due à la confusion entre les fruits dans la seconde corbeille 

ou réponse erronée due à une seule erreur de calcul (dans le calcul des 2/3 et des 2/5 de 30 ou dans les additions 

et soustractions) avec le détail de la procédure 

1 Début de raisonnement correct 

0 Incompréhension du problème (par exemple, réponse erronée car les fractions sont appliquées au nombre 60 

au lieu de 30 :  « les poires sont les (2/3 + 3/5) de  60 » 

Niveaux : 5, 6, 7  

Origine : Siena 
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10. LES PRUNES (Cat. 5, 6, 7, 8) 

Charles a récolté 117 prunes. Il en met une partie dans trois plats à fruits, un petit, 
un moyen et un grand. 

Le nombre de prunes qu’il a mises dans le plat moyen est le double du nombre de 
celles qu’il a mises dans le petit plat. Le nombre de prunes qu’il a mises dans le 

grand plat est le double du nombre de celles qu’il a mises dans le plat moyen.  

Après avoir rempli les trois plats, il lui reste des prunes, leur nombre est 

exactement la moitié du nombre de celles que Charles a mises dans le grand plat.  

Combien de prunes Charles a-t-il mises dans chaque plat ?  

Expliquez comment vous avez trouvé votre réponse. 

ANALYSE A PRIORI 

Tâche mathématique 

Répartir 117 en quatre nombres proportionnellement à 1, 2, 4 et 2. 

Analyse de la tâche 

- Comprendre que les relations « double » et « moitié » sont inverses l’une de l’autre et que « le nombre de 

prunes du grand plat est le double de celui du plat moyen » signifie aussi que « le nombre de prunes du plat 

moyen est la moitié de celui du grand » et que par conséquent, le  nombre de prunes du reste est le même que 

celui des prunes dans le plat moyen. 

- Chercher 3 nombres, un petit, un moyen, double du petit, et un grand double du moyen, tels qu’en ajoutant un 

petit, deux moyens et un grand on trouve 117. 

- Par essais, à partir du petit plat, écrire les quadruplets possibles : 1, 2, 4, 2 ; 2, 4, 8, 4 ; 3, 6, 12, 6 … et se 

rendre compte qu’il faut aller jusqu’à 13, 26, 52, 26 pour satisfaire la condition que le total est 117. 

Ou bien,  

- Comprendre, éventuellement en ayant recours à un schéma, que le nombre total des prunes, 117, peut 

s’exprimer dans une même unité, le nombre de prunes du petit plat par exemple ce qui donne 1 unité pour le 

petit, 2 pour le moyen, 4 pour le grand et 2 pour le reste et en déduire que le nombre total d’unités est 9. 

Calculer ainsi la valeur d’une unité 117 : 9 = 13 dans le petit plat et donc 13 x 2 = 26 dans le plat moyen, et 

enfin 13 x 4 = 52 dans le grand plat. 

Ou bien, 

- Comprendre que le nombre total de prunes placées dans les trois plats est un nombre divisible par 7 et plus 

petit que 117 (112, 105, 98, 91, 84, …). Prenons par exemple 112, on peut obtenir la quantité de prunes dans 

chaque plat en procédant de la manière suivante : 112 : 7 = 16 (prunes dans le petit plat), 16 x 2 = 32 (prunes 

dans le plat moyen), 16 x 4 = 64 (prunes dans le grand plat). Cette solution n’est pas acceptable car il reste 5 

prunes et (non pas 32) dans le plat moyen. Avec un nombre total dans les plats de 91 prunes, on a : 91 : 7 = 

13 (dans le petit plat), 13 x 2 = 26 (dans le plat moyen), 13 x 4 = 52, (dans le grand plat) et 117 – 91 = 26 ; le 

nombre de prunes en dehors des plats est égal au nombre de prunes dans le plat moyen. 

Ou bien,  

- Algébriquement : poser et résoudre l’équation dont l’inconnue x est le nombre de prunes dans le petit plat : 

x + 2x + 4x + 2x = 117,  d’où x = 117/9 = 13.  

Attribution des points 

4 Réponse exacte et complète (petit plat : 13 prunes; moyen : 26 prunes; grand : 52 prunes) avec explications 

complètes et claires : soit des essais organisés (et non au hasard), soit la mention de 9 petits plats au total, 

soit une représentation graphique d’un partage avec les unités bien visibles  

3 Réponse exacte et complète avec des explications incomplètes ou peu claires, par exemple : la division 117 : 

9 sans expliquer ce que représente le 9, ou des essais au hasard sans faire apparaître explicitement  l’unicité 

de la solution 

2 Réponse correcte sans explication 

 ou procédure correcte mais avec une erreur de calcul au cours de la résolution 

1 Début de recherche cohérent, avec quelques essais non aboutis, ou avec seulement l’affirmation que le reste 

est égal au contenu du plat moyen 

0 Incompréhension du problème 

Niveaux : 5, 6, 7, 8 

Origine : Groupe opérations et proportionnalité, variante de Les Châtaignes de Charles (22.II.09). 
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11. LES PIÈCES DE MONNAIE (Cat. 5, 6, 7, 8) 

Julie possède 20 pièces de monnaie : un mélange de pièces de 1 € et de pièces 

de 2 €. 

Si on remplaçait ses pièces de 1 € par des pièces de 2 € et ses pièces de 2 € par 

des pièces de 1 €, elle aurait 4 € de plus.  

Combien Julie a-t-elle d’euros avec ses 20 pièces ? 

Expliquez comment vous avez trouvé votre réponse. 

ANALYSE A PRIORI 

Tâche mathématique 

Résoudre un système « élémentaire » de deux équations linéaires à deux inconnues avec des nombres 

naturels dans un contexte d’échange de pièces de monnaie. 

Analyse de la tâche 

- S’approprier la situation : il y a deux nombres de pièces, de 1 € et de 2 € (qu’il faudra déterminer), dont la 

somme est 20 et dont la valeur totale n’est pas connue. Si on intervertit les nombres de pièces de chaque type, 

la valeur totale vaudra 4 € de plus.  

- Passer aux relations arithmétiques correspondantes en respectant les contraintes pour trouver chaque fois la 

valeur totale (multiplications par 1 ou par 2 et additions), puis addition de 4 pour passer de la première à la 

deuxième somme et finalement vérifier si ces sommes se retrouvent en échangeant les nombres de pièces. 

- Si par exemple on choisit un nombre de pièces de 1 €, (7) il faut calculer le nombre de pièces de 2 € par 

différence du premier et de 20, (20 – 7 = 13)  puis calculer la somme dans le premier cas (7 × 1) + (13 × 2) = 

33, puis la somme en intervertissant le nombre de pièces (13 × 1) + (7 × 2) = 27, puis comparer les deux 

sommes et vérifier que la seconde vaut 4 de plus que la première (33 – 27 = 6, à rejeter). 

 La solution apparaît avec l’essai de 12 pièces de 1 € et 8 pièces de 2 € (12 × 1) + (8 × 2) = 28 et 

(8 ×  1) + (12 × 2) =  32 = 28 + 4  

Il faut encore se rendre compte que d’autres essais sont inutiles et noter la réponse : Julie a  8  2 + 12  1 = 28 €. 

 Pour limiter les essais on peut se rendre compte par exemple, au cours des premières tentatives, qu’il doit y 

avoir  plus de pièces de 1 € que de 2 € pour que la somme augmente.  

Ou,  par un raisonnement qui évite les essais si l’on se rend compte que, chaque fois que l’on remplace une pièce 

de 1 € par une pièce de 2 € on gagne 1 euro sur la somme totale. On peut alors en déduire que le gain de 4 € 

sera dû au remplacement de 4 pièces de 1 € par une pièce de 2 €, et qu’il y a 4 pièces de 1 € de plus que de 

pièces de 2 €. Les 16 autres pièces se répartissent donc en 8 pièces de 1 € et 8 pièces de 2 €, dont l’échange ne 

modifie pas l’avoir de Julie. 

Attribution des points  

4 Réponse juste (28 euros) avec une description de la démarche suivie (en cas de procédure par essais organisés, 

la liste des essais doit faire apparaître qu’il n’était pas nécessaire d’en faire d’autres après pour obtenir une 

autre solution) 

3 Réponse juste (28 euros) avec description de la démarche peu claire ou liste des essais non organisée ne 

permettant pas de comprendre que la solution est unique,  

 ou avec une vérification seulement 

ou, réponse (12 pièces de 1 € et 8 pièces de 2€) sans le calcul des 28 euros, avec description de la démarche 

(v. 4) 

2 Réponse juste, (28 euros) sans explication  

 ou réponse (12 pièces de 1 € et 8 pièces de 2€), sans description de la démarche ou avec une vérification 

seulement 

1 Réponse fausse, mais avec quelques essais qui n’ont pas abouti à la solution  

0 Incompréhension du problème 

Niveaux : 5, 6, 7, 8 

Origine : FC  
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12. COLLECTION DE CARTES POSTALES (Cat.  6, 7, 8)   

Rita et Roberta font la collection de cartes postales. Rita en a 200 et demande à 

Roberta combien elle en a.  

Roberta lui répond : 

 J’en ai moins de 200, 
 Si je les regroupe deux par deux, ou trois par trois, ou sept par sept, il en 

reste toujours une toute seule, 
 Si je les regroupe cinq par cinq, il n’en reste aucune. 

Quel est le nombre de cartes postales dans la collection de Roberta? 

Expliquez comment vous avez trouvé la solution. 

ANALYSE A PRIORI 

Tâche mathématique 

Chercher tous les nombres inférieurs à 200 divisibles par 5, et dont le reste de la division par 2,3 et 7 soit égal à 1. 

Analyse de la tâche 

- Comprendre que le nombre cherché est inférieur à 200 

- Comprendre à partir de la dernière phrase que ce nombre est multiple de 5 : lister ces multiples jusqu’à 195. 

Éliminer le 5 celui-ci ne pouvant former un groupe de sept; éliminer tous les multiples de deux (10, 20, 30, 

40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190); éliminer tous les multiples de 3 (15, 

45, 75, 105, 135, 165, 195); éliminer tous les multiples de 7 (35, 175). 

- Restent les nombres: 25 – 55 – 65 – 85– 95 – 115 – 125 – 145 – 155 – 185.  

Parmi ceux-ci, l’unique respectant toutes les conditions est 85. (Cette procédure pouvant être effectuée 

également en partant de 200.) 

Ou 

- D’après la deuxième condition, déterminer le plus petit commun multiple de 2, 3, 7 égal à 42, puis ajouter 1: 

42 + 1 = 43 ; (42 x 2) + 1 = 85 ; (42 x 3) + 1 = 127 ;  (42 x 4) + 1 = 169 

- Vérifier que seul 85 respecte la condition suivante. 

Ou 

- Confronter les multiples communs de  2, 3, 7: (42, 84, 126, 168) avec  les multiples de 5 immédiatement 

successifs  (45, 85, 130, 170). 

Vérifier que seul 85 respecte la deuxième condition 

Ou : 

-       Comprendre que le nombre est un multiple de 5 se terminant par 5, car il n'est pas un multiple de 2. 

-       Comprendre qu'il faut trouver un multiple de 7, de 3 et de 2, ayant 4 pour chiffre des unités et auquel il faudra 

ajouter   1. 

-       Trouver que seul 84 répond à ces exigences et conclure que Roberta possède donc 85 cartes postales. 

 

Attribution des points 

4 Réponse correcte (85) avec les détails de la procédure (par exemple: liste des multiples de 2 augmentés de 1 

(et/ou de 3 augmentés de 1, et/ou de 7 augmentés de 1) ou encore de 42 augmentés de 1… avec des indications 

spécifiant que 85 est le seul qui corresponde ou lister les multiples de 5 en expliquant pourquoi 85 convient. 

3 Réponse correcte avec explications peu claires (par exemple liste très incomplète). 

2 Réponse correcte sans explications 

Ou liste correcte, mais réponse erronée sur le choix des nombres. 

1 Début de raisonnement  correct avec liste incomplète des multiples  

 Ou réponse  « 85 et  … » avec un nombre erroné. 

0 Incompréhension du problème 

Niveaux : 6, 7, 8 

Origine : Pouilles  
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13. DÉCORATION DE LA STATION DE MÉTRO (Cat. 6, 7, 8)  

On veut décorer la station centrale du métro de Transalpie avec une frise de 
carreaux blancs et gris de 20 cm de côté ; l’espace à décorer a une longueur de 
27 mètres et une hauteur de 180 cm.  

Le motif de la frise se répète régulièrement sur toute la longueur de la frise. En 

voici le début dont on voit deux motifs entiers et une partie du troisième :  

 

Les carreaux blancs coûtent chacun 3 euros, les gris coûtent chacun 5 euros. 

Combien coûteront les carreaux pour la frise entière.   

Expliquez comment vous avez trouvé votre réponse. 

 

ANALYSE A PRIORI 

Tâche mathématique 

Calculer le prix des carreaux d’une frise, constituée d’un motif répété en forme de « M » contenu dans un carré de 

9 × 9 carreaux, de deux couleurs, connaissant le prix des carreaux de chaque couleur.  

Analyse de la tâche 

- Comprendre que le dessin ne représente que le début de la frise et que celle-ci se poursuit régulièrement par 

répétition d’un motif. 

- Identifier le motif. Soit on s’intéresse au motif « M » seulement, de 7 × 7, sans tenir compte des carreaux 

blancs, mais dans ce cas ce n’est pas simple de calculer le nombre de modules. Soit on considère le module 

complet, le « M » et son pourtour de carreaux blancs, de 9 × 9 carreaux, qui occupe un espace de 180 cm dans 

la longueur de la frise.  

- Une fois que le module complet, 9 × 9 carreaux de 180 cm de côté est déterminé, calculer combien de fois il 

se répète dans toute la longueur de la frise, après avoir effectué les conversions d’unités nécessaires. En cm : 

2700 : 180 = 15 ou en m : 27 : 1,8 = 15.  

- Le nombre de modules déterminé il faut calculer les nombres de ses carreaux 9 × 9 = 81, compter les gris : 29 

et calculer le nombre des blancs 81 – 29 = 52 ; puis calculer le prix des carreaux 

pour les gris  29 × 15 = 435  et 435 × 5 = 2175 (€), pour les blancs  52 × 15 = 780  et 780 × 3 = 2340 

(€) 

au total 2175 + 2340 = 4515 (€) 

Il y a évidemment de nombreuses autres manières d’organiser les calculs, par exemple en déterminant le 

nombre total de carreaux dans la longueur de la frise : 2700 : 20 = 135, puis dans la largeur : 180 : 20 = 9 et 

au total 135 × 9 = 1215 et les répartir proportionnellement à 29 (gris) et 52 (blancs) d’un motif de 81 carreaux : 

(1215 :81) × 29 = 435 pour les gris, etc.   

Attribution des points 

4 Réponse correcte (le coût des carreaux sera de 4515 euros) avec explications complètes : définition du module, 

nombre de modules, répartition au sein d’un module, nombre de carreaux de chaque couleur, prix, avec les 

opérations correspondantes 

3 Réponse correcte avec explications incomplètes (manque d’une ou deux étapes dans la liste précédente) 

 ou une seule erreur dans une des nombreuses étapes des calculs conduisant à une réponse fausse mais 

cohérente, avec des explications complètes 

2 Réponse correcte sans explications 

ou deux erreurs dans les étapes des calculs, avec explications complètes 

1 Réponse erronée qui ne tient pas compte des deux rangs de carreaux blancs à gauche et à droite du motif  (c’est 

à dire 510 carreaux blancs au lieu de 780) 
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14. ESCALIERS (Cat. 7, 8, 9) 

Voici les trois premiers dessins d’une suite de figures. Elles sont formées de carrés 
noirs disposés de façon à former des « escaliers » qui grandissent régulièrement 
d’une figure à la suivante.  

                        

                        

                        

                     . . . 

                        

                        

                        

   1      2        3       

Dans cette suite, quel sera le numéro attribué à la figure constituée de 

210 carrés noirs ? 

Expliquez comment avez-vous trouvé votre réponse.  

 

ANALYSE A PRIORI 

Tâche mathématique  

Trouver le rang du terme 210 dans la progression arithmétique de premier terme 9 et de raison 3 : 9, 12, 15,… Les 

trois premiers termes sont définis par le nombre de carrés noirs figurant dans une succession de trois figures 

formant des ”escaliers”. 

Analyse de la tâche   

- Observer les figures et compter les carrés noirs : 9, 12, 15. 

- Remarquer que d’une figure à l’autre, on ajoute 3 carrés noirs et dessiner une quatrième figure (ou plus) pour 

le vérifier : 9, 12, 15, 18. 

- Écrire la suite des nombres de carrés noirs par escalier (progression arithmétique de raison 3) : 9, 12, 15, 18, 

21, 24, … et constater qu’il s’agit des multiples de 3, sauf 3 et 6. Calculer 210 – 9 = 201, puis 201/3 = 67 et 

67 + 1 = 68. 

- Poursuivre l’écriture jusqu’à 210 et compter les termes de la suite : de 1 à 68, ou calculer le nombre des 

multiples de 3 jusqu’à 210 : 210 / 3 = 70, ne pas compter le 3 et le 6, trouver ainsi 68 termes pour la suite, ou 

faire des “sauts” de 30 par exemple : 9, 39, 69, …189, ou des sauts de 30 à partir de 30 : 30, 60, … 210 et 

compter les sauts. 

Ou bien, noter n le numéro d’une figure et associer à n le nombre de carrés noirs de la figure de rang n. Constater 

que ce nombre s’écrit 9 + 3(n–1), soit 3n + 6, et calculer le rang correspondant à 210 carrés noirs en résolvant 

l’équation 3n + 6 = 210. Obtenir n = 68. 

Ou bien, observer que si n est le numéro d’une figure, il y a n + 3 carrés noirs sur le côté horizontal de cette 

figure et n + 2 sur le côté vertical et enfin n + 1 sur le côté oblique, soit entout 3n + 6. En déduire que n = 68 

en calculant (210 − 6) / 3. 

Ou bien, utiliser une autre procédure algébrique conduisant à la même formule : si n est le numéro d'une figure de 

la suite, on peut observer que cette figure a un nombre de carrés noirs égal à 2 (n + 3) + n, ce qui donne 3n + 6 

et en résolvant l’équation 3n + 6 = 210 on obtient n = 68. 

Attribution des points 

4 Réponse correcte (68) avec une explication claire de la stratégie utilisée (par exemple, en indiquant les trois 

carrés à ajouter d’une figure à l’autre) 

3 Réponse correcte (68) avec une explication incomplète de la stratégie utilisée 

2 Réponse erronée due à une erreur de comptage ou de calcul dans la détermination de 210, mais avec des 

explications claires 

 ou bien réponse correcte sans explication 

1 Début de recherche cohérente (par exemple, la progression arithmétique de raison 3 est donnée, mais de 2 à 5 

erreurs ou des figures ignorées dans la suite) 

0 Incompréhension du problème 
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15. LE PLATEAU TRIANGULAIRE (Cat. 7, 8, 9, 10)  

Un plateau en bois a la forme d'un triangle équilatéral. 

Sa surface est composée de parties en bois sombre et de parties en bois clair. Les 
parties en bois sombre sont des hexagones réguliers et les parties en bois clair 
sont des triangles, comme le montre la figure. 

 

Joseph s’est amusé à calculer l’aire du grand hexagone qui vaut 4158 cm2 et il 

voudrait maintenant calculer l'aire des petits hexagones. 

Quelle est, en cm2, l’aire totale des trois petits hexagones ? 

Expliquez comment vous l’avez trouvée. 

 

ANALYSE A PRIORI 

Tâche mathématique 

Déterminer l’aire de trois petits hexagones réguliers superposables, connaissant l’aire d'un hexagone régulier dont 

la longueur des côtés est le triple de celle des côtés des petits hexagones. Tous les hexagones sont inscrits dans un 

triangle équilatéral. 

Analyse de la tâche 

- Se rendre compte que les trois petits triangles ayant un côté commun avec un côté de l'hexagone sont 

équilatéraux et égaux (par exemple, observer que chacun d'eux a trois angles égaux : les côtés de l'hexagone 

régulier sont parallèles aux côtés du grand triangle, et par conséquent les angles d'un petit triangle sont égaux 

à ceux du grand triangle équilatéral ; on peut aussi les considérer comme supplémentaires aux angles des 

hexagones réguliers qui valent 120° chacun). 

- La longueur des côtés du grand hexagone est donc le tiers de celle des côtés du grand triangle. 

- Le grand triangle peut être divisé en 9 triangles équilatéraux égaux (6 formés à partir du centre de l'hexagone 

et 3 dans la partie restante). 

- Connaissant l’aire de l’hexagone, il est donc possible de calculer l’aire d’un de ces triangles : 4158 : 6 = 693 

cm2. 

- De même, chacun de ces triangles peut être divisé en 9 petits triangles dont 6 inclus dans un petit hexagone : 

693 : 9 = 77 cm2. 

- L’aire d'un petit hexagone est donc 77 × 6 = 462 cm2. L’aire totale des trois petits hexagones mesure donc : 

462 × 3 = 1386 cm2. 

Ou bien, 

- observer que chacun des 9 triangles peut être considéré comme composé de 9 petits triangles égaux entre eux. 

Ainsi, l’hexagone est formé de 54 triangles d’aire 4158 : 54 = 77 cm2. Un petit hexagone a donc une aire de 

77 × 6 = 462 cm2. L’aire totale des trois petits hexagones vaut donc 462 × 3 = 1386 cm2. 

Ou bien, 

- se rendre compte que l'on peut placer 7 hexagones dans le grand et qu'il reste 12 petits triangles équilatéraux 

qui forment 2 hexagones de plus. L'aire du grand hexagone est donc égale à celle de 9 petits, ce qui implique 

qu'un petit hexagone a une aire de 462 cm² (4158/9). Il reste à multiplier ce nombre par 3 pour obtenir la 

réponse. 

Ou bien, 


