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Partie I : Problèmes

Problème 1

Hans et son fils Michel, de même que Samuel et son fils Toni
veulent traverser une rivière. Leur petite embarcation peut
seulement contenir un adulte, un enfant ou deux enfants.
Quel est le nombre minimum de fois que l’embarcation doit
traverser la rivière pour permettre aux quatre personnes de
se rendre de l’autre côté ?

Problème 2

Diane adore jouer sa guitare « Rockers ». Elle a consacré plus de 1500 heures à ce jeu et elle se pose
un tas de questions au sujet des séquences possibles de notes. Par exemple, s’il y avait seulement
deux couleurs (notes), soit rouge et jaune (on écrira R et J), alors les séquences (c’est-à-dire riffs)
possibles de deux notes seraient RR, RJ, JR et JJ.

Lorsqu’on joue à « Rockers » au niveau Débutant, il y a trois couleurs disponibles, soit vert, rouge
et jaune (on écrira V, R et J). Il y a donc 3 riffs possibles d’une note.

a) Si tu joues des riffs de deux notes
au niveau Débutant, combien de riffs
différents pourrais-tu jouer ? Inscris la
réponse dans le tableau.

b) Si tu joues des riffs de trois notes
au niveau Débutant, combien de riffs
pourrais-tu jouer qui commencent par
V ? Par R ? Par J ? Inscris le total dans
le tableau. Comment cette réponse se
compare-t-elle avec celle de la partie
a) ?

c) Tiens compte des résultats des parties
a) et b) pour prédire le nombre de riffs
de 4 notes et le nombre de riffs de 5
notes que tu pourrais jouer. Inscris tes
réponses dans le tableau. Explique ton
raisonnement. Cherche une régularité.

Nombre Nombre
de notes de riffs

1 3

2

3

4

5
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Problème 3

a) Un garçon nommé Abélard Allard peut
gagner un million de dollars comptants
s’il résout le problème suivant : Un en-
semble de cinq entiers de un chiffre sa-
tisfait aux propriétés suivantes :

- leur mode est égal à 1 ;

- leur moyenne est égale à 4 ;

- leur médiane est égale à 5.

Quels sont ces cinq entiers ?

b) Abélard peut gagner 100 000 $ de plus s’il résout un deuxième problème : Déterminer un en-
semble de six entiers positifs qui ont une moyenne de 14,5, un mode de 1 et une étendue de 28.
Ce problème admet-il plus d’une solution ?

Problème 4

Abélard annonce à sa classe qu’il a gagné un million de dollars,
qu’on lui a remis son prix en billets de 10 $ et que le prix est
dans son sac d’école. Certains camarades sont plutôt incrédules et
décident de vérifier en répondant aux questions suivantes :

a) Si Abélard a reçu un million de dollars, combien de billets de 10 $
a-t-il reçus ?

b) S’il dépense 500 $ par semaine, combien d’années mettra-t-il pour dépenser un million de dol-
lars ? (Suppose qu’une année correspond à 52 semaines.)

c) Suppose qu’un billet de 10 $ a la même épaisseur qu’une feuille de papier pour imprimante et
estime la hauteur d’une pile de billets de 10 $ qui fait un million de dollars.

Prolongement

1. Est-il possible de placer cette quantité de billets de 10 $ dans
un sac d’école ? (Chaque billet mesure 7 cm sur 15 cm et il
a à peu près la même épaisseur qu’une feuille de papier pour
imprimante.) 5 cm

Papier pour imprimante
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Problème 5

Dans le triangle ABC, AD est perpendiculaire à BC et chacun des segments AF, FE, ED, BD et DC
a une longueur de 2 unités.

a) Colorie une section de la figure qui aura
une aire égale à 1

2
de l’aire du triangle

ABC. Utilise les petits triangles pour
obtenir le plus grand nombre de sec-
tions possibles.

b) Répète la partie a) de manière à obtenir
des sections de la figure qui auront une
aire égale à 1

3
de l’aire du triangle ABC.

c) Combien y a-t-il de paires de triangles
congruents dans la figure ?

A

B CD

E

F

2

2 2

2

2

Prolongement

1. Dans la figure ci-contre, chaque petit segment a la même lon-
gueur.

a) Examine les petits triangles à l’extérieur de l’hexagone.
De quelle sorte de triangles s’agit-il ?

b) Combien de petits triangles faut-il pour remplir
l’intérieur de l’hexagone ?

Problème 6 : Emballage de baladeurs MP3 (Groupes de 2 élèves ou plus)

Hélöıse veut envoyer de nouveaux baladeurs MP3 à son amie Min Hee en Corée. Les baladeurs ont
une hauteur de 12 cm, une largeur de 6 cm et une épaisseur de 1 cm.

a) Quel est le volume d’un baladeur en centimètres cubes ? En
millimètres cubes ?

b) Min Hee décide qu’elle a besoin de 24 baladeurs, soit un pour
chaque membre de sa famille et pour chaque amie. Conçois
plusieurs modèles de bôıtes qu’Hélöıse pourrait utiliser pour
envoyer les 24 baladeurs à Min Hee (les 24 baladeurs dans
une seule bôıte), en supposant qu’elle les place à l’horizontale
dans la bôıte.

c) Laquelle de tes bôıtes utilise le moins de carton ? (Suppose
qu’il y a une seule couche de carton partout.)
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Prolongement

1. Répète la partie c), sans la contrainte que les baladeurs doivent être placés à l’horizontale.
Peux-tu trouver une bôıte plus petite ? Comment le sais-tu ?
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