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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le lundi 23 mars 2020

Bingo de sommes

Tu auras besoin de :

— Deux à quatre joueur(-euse)s

— La liste de nombres (en page suivante)

— Le plateau de jeu (en page suivante)

— 10 à 12 � jetons � par joueur(-euse)
(Il peut s’agir de petites pièces de monnaie, de trom-
bones ou tout autre petit objet. Ils doivent être
différents pour chaque joueur(-euse)).

— Une calculatrice

Comment jouer :

1. Les joueur(-euse)s jouent chacun(e) leur tour.

2. À ton tour, sélectionne deux numéros, dans la liste des numéros, dont leur somme se trouve,
selon toi, sur le plateau de jeu.

3. Annonce les deux nombres à voix haute et le nombre sur le plateau de jeu qui te semble être
leur somme. N’utilise pas encore de calculatrice !

4. À l’aide d’une calculatrice, vérifie leur somme.

5. Si tu as raison et que la somme se trouve sur le plateau de jeu, place un de tes jetons sur la
case contenant cette somme. Si ta proposition n’est pas correcte, ne place pas de jeton.

6. Le ou la gagnant(e) est le ou la premier(-ière) à obtenir quatre jetons d’affilée dans n’importe
quelle direction (horizontale, verticale ou diagonale).

Plus d’infos :

Consulte la page internet du CEMI à la maison du lundi 30 mars, pour la solution à Bingo de sommes.

Si vous avez aimé ce jeu et souhaitez essayer Bingo de produits, rendez-vous à

https://cemc.uwaterloo.ca/resources/invitations-to-math/NumberSense-Grade5.pdf

et faites défiler le document jusqu’à la page 50. Amusez-vous bien !
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La liste de nombres

23 57 75 43 61 32 95 84 19 115

Le plateau de jeu

80 127 132 94

159 42 107 93

98 210 84 156

199 100 179 62
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CEMC at Home

Grade 4/5/6 - Monday, March 23, 2020

Sum Bingo - Solution

Number List

23 57 75 43 61 32 95 84 19 115

Game Board Solution

80 127 132 94

23 + 57 = 80 32 + 95 = 127 57 + 75 = 132 19 + 75 = 94

19 + 61 = 80 43 + 84 = 127

159 42 107 93

75 + 84 = 159 19 + 23 = 42 32 + 75 = 107 32 + 61 = 93

23 + 84 = 107

98 210 84 156

23 + 75 = 98 95 + 115 = 210 23 + 61 = 84 61 + 95 = 156

199 100 179 62

61 + 115 = 199 43 + 57 = 100 84 + 95 = 179 19 + 43 = 62

Challenge:

There are 10 numbers in the Number List and 16 numbers on the Game Board.

Can you make up an entirely different Game Board that uses these same 10 numbers
in the Number List above?

Can you make up an entirely different game (with a different Number List)?
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CEMC.UWATERLOO.CA   |   le CENTRE d’ÉDUCATION en MATHÉMATIQUES et en INFORMATIQUE

Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le mardi 24 mars 2020

Connecte les points

Question 1 : Pour chacune des images suivantes, trouve un moyen de retracer chaque ligne exacte-
ment une fois, en te déplaçant de point en point sans lever ton crayon.

Notes : Il n’est pas autorisé de tracer deux fois la même ligne et aucune ne doit être oubliée !
Prends note de tous les points de la figure. Les endroits où les lignes se rencontrent peuvent ou non
correspondre à des points. On doit décider à quel point commencer notre traçage et le traçage ne se
termine pas nécessairement au même endroit que l’on a commencé.

Voici l’explication d’une façon de réaliser la tâche pour la figure ci-dessus, à gauche :

Remarque qu’il y a quatre points et quatre lignes dans la figure. Chaque point est identifié par une
lettre, comme le montrent les figures ci-dessous. Si on commence par la lettre A, on peut alors tracer
toutes les lignes sans avoir à lever le crayon.

On peut tracer de A à B, puis de B à C, puis de C à D, et enfin de D à B pour recouvrir chaque
ligne exactement une fois sans lever le crayon. Peux-tu trouver une autre façon de tracer les lignes ?
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Question 2 : Pour chacune des images suivantes, explique pourquoi il est impossible de passer sur
chaque ligne exactement une fois, en allant de point en point sans lever ton crayon.

Question 3 : Sur l’image ci-dessous, est-il possible de tracer chaque ligne exactement une fois, en
se déplaçant de point en point sans lever ton crayon ? Si oui, montre comment. Si non, explique
pourquoi.

Question 4 : Supposons qu’on te donne une image comme celles des problèmes 1, 2, 3, avec des
points reliés par une série de lignes ou de courbes. En regardant l’image seulement, comment peux-tu
savoir s’il est possible de tracer toutes les lignes exactement une fois sans lever ton crayon ?

Plus d’infos :

Consulte la page du CEMI à la maison du mardi, le 31 mars pour la solution à Connecte les points.

Ces problèmes sont inspirés du célèbre problème des sept ponts de Königsberg, qui a été étudié par
le mathématicien Leonhard Euler. Vois ce que tu peux découvrir sur les ponts de Königsberg !
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CEMC at Home

Grade 4/5/6 - Tuesday, March 24, 2020

Connect-the-Dots - Solution

Question 1: In each of the following pictures, find a way to trace over every line exactly once,
moving from dot to dot without lifting up your pencil.

Solution: One way to do this is to start from the dot marked “1” and
trace over all the outside lines of the picture in order, until returning
to dot 1. Then, finish with the line connecting dot 1 to dot 2. Or, you
can start from the dot marked “2” and trace over all the outside lines
in the picture, returning to dot 2 and finishing with the line from dot
2 to dot 1.

The important thing is that you have to start at either dot 1 or dot 2,
since these are the ones with an odd number of lines (or edges) coming
out of them. Every time you pass through a dot (other than at the
beginning or end), you use up an even number of the edges passing
through that dot. So, the only way to use up all the edges for a dot
(or vertex ) with an odd number of edges is to make sure that vertex is
the first or last vertex!

1 2

Solution: Here, notice there are exactly two dots (vertices) that have
just one edge coming out of them. You must start tracing at one of
these vertices, and finish at the other – as soon as you get to one of
these vertices, you can’t get back to the rest without tracing over the
same line twice! So, one way to trace this is to start at the bottom-
left vertex, move to the bottom-left corner of the square, trace around
the perimeter of the square until you return to where you started,
and then trace through the remaining diagonal lines to finish at the
top-right vertex.

Solution: One way to trace out this diagram is to trace the outside
(perimeter) of the pentagon, starting and ending at vertex 1, and then
to trace over the inside lines in the pentagon in the following order:
1 → 3 → 5 → 2 → 4 → 1.

1

2

34

5

Solution: One possible tracing is 1 → 2 → 3 → 4 → 5 →
6 → 7 → 8 → 5 → 2 → 7 → 4 → 1 → 6 → 3 → 8 → 1.

1

2

3

4

5

6

7

8
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Question 2: For each of the following pictures, explain why it is impossible to trace over every line
exactly once, moving from dot to dot without lifting up your pencil.

Solution: Notice that in this picture, there are four dots (vertices) that have
only one edge coming out of them. Unless one of these vertices is your
starting point, as soon as you get to that vertex, you can’t get back to the
rest of the picture without tracing over the same line twice, so you have to
finish there. So, after you start tracing, you can only get to one of these dots
before you are forced to stop, making it impossible to reach all four of them.

Solution: As mentioned earlier, every time you pass through a dot (except at
the beginning and end), you use up an even number of its edges. So, if you
are going to use up all the edges exactly once, at most two of your vertices
(dots) can have an odd number of edges touching it. But in this picture, all
four of the dots have an odd number of edges, so there’s no way to trace over
them all exactly once.

Question 3: In the picture below, is it possible to trace over every line exactly once, moving from
dot to dot without lifting up your pencil? If yes, show how. If no, explain why not.

Solution: No, it is not possible to trace over all the lines in this picture
exactly once, since all four of the dots have an odd number of edges coming
out of them (so the same argument works as in the last example).

As the story goes, this particular picture can be used to represent a map of the city of Königsberg
back in the 1700s. Each dot represents a landmass, and each edge represents a bridge between the
landmasses. The people in this city used to go for walks around town, trying to find a route crossing
each bridge exactly once. No one could figure out a way to do this, so they asked the mathematician
Leonhard Euler to explain why this was impossible. He came up with the explanation provided here!

Question 4: Suppose you are given a picture like the ones in problems 1., 2., 3., above, with dots
connected by a series of lines. Just by looking at the picture, how can you tell whether it is possible
to trace over all the lines exactly once without lifting up your pencil?

Solution: As mentioned in the previous problem, if there are more than two dots that have an odd
number of lines coming out of them, then there is no way to trace over all the lines in the required
way. It turns out that there’s also no way to draw such a picture where only one dot has an odd
number of lines (why?), so this leaves only the case of zero or two dots with an odd number of edges.
In both these cases, it turns out that we can always find a tracing of all the lines. The general idea is
to break the problem down into smaller problems, essentially finding a tracing for two smaller parts
of the picture and then putting those tracings together. If you are interested, you may want to look
into Fleury’s algorithm for more details!

Mathematicians call pictures like these, with dots and lines (vertices and edges), graphs. Aside from
modelling walks through a city, or connect-the-dots games, graphs can also be used to represent roads
between different intersections in a city, or something as complex as the connections between webpages
on the Internet (with each vertex representing a webpage, and each edge representing a link between
webpages). Mathematicians use graphs to model and help solve many different types of problems.
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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le mercredi 25 mars 2020

Le choix de Beever

Beever, l’abeille, s’envole vers les champs de fleurs pour y récolter
du pollen. À chaque vol, il ne visite qu’une seule fleur et peut
récolter jusqu’à 10 mg de pollen. Il peut revenir sur la même fleur
plusieurs fois.

Beever a deux parterres fleuris préférés, mais ne visite qu’un seul
parterre par jour, en faisant 20 vols par jour.

La quantité initiale de pollen (en mg) de chaque fleur est indiquée sur chaque fleur des deux parterres
fleuris.

52 35
82

23 11
4

parterre fleuri 1

63 87

18 349

parterre fleuri 2

Question 1 : Supposons que Beever décide de visiter le parterre fleuri 1 aujourd’hui. Quelle est la
plus grande quantité de pollen qu’il peut récolter au total, en faisant 20 vols vers ce parterre ?

Si Beever choisit une fleur pour chaque voyage sans réfléchir soigneusement à son choix, il est peu
probable qu’il récolte la plus grande quantité de pollen au total. Par exemple, si Beever fait son premier
voyage vers la fleur la plus à gauche, il ne pourra récolter que 4 mg lors de son premier voyage. Que
se passerait-il si Beever décidait de visiter la fleur la plus à droite lors de ses deux premiers voyages ?

Question 2 : Aujourd’hui l’objectif de Beever est de récolter le plus de pollen possible en 20 vols.
Penses-tu que Beever devrait visiter le parterre fleuri 1 ou le parterre fleuri 2 ? Pourquoi ?

Plus d’infos :

Consulte la page du CEMI à la maison mercredi, le 1er avril pour la solution au Choix de Beever.

Le choix de Beever est lié au concept informatique de l’algorithme glouton, une procédure qui tente
d’optimiser chaque étape d’un processus. (Beever voudra prendre autant de pollen que possible à
chaque vol).

Ce problème a été inspiré par un problème du Défi du Castor, Beaver Computing Challenge. Si tu as
apprécié ce problème, essaye ces problèmes similaires : 2018 BCC for Grade 5/6.
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CEMC at Home

Grade 4/5/6 - Wednesday, March 25, 2020

Beever’s Choice - Solution

Problem:

Beever the bee flies to fields of flowers to collect pollen. On each flight, he visits
only one flower and can collect up to 10 mg of pollen. He may return to the same
flower more than once. Beever has two favourite flower patches, but visits only one
patch daily, making 20 flights per day.

The initial amount of pollen (in mg) in each flower is shown on each flower in the
two patches.

52 35
82

23 11
4

Flower Patch 1

63 87

18 349

Flower Patch 2

Question 1: Suppose that Beever decides to visit Flower Patch 1 today. What is
the largest amount of pollen in total that he can collect over 20 flights to this patch?

Question 2: Beever’s goal is to collect as much pollen as he can today in 20 flights.
Do you think Beever should visit Flower Patch 1 or Flower Patch 2? Why?

Solution 1: Since Beever can collect up to 10 mg on each flight, he should travel to
a flower with at least 10 mg left until it is no longer possible do to so. For example,
he can travel five times to the flower with 52 mg, collecting a total of 50 mg, and
leaving 2 mg. He can collect the maximum (10 mg) on his first 19 trips totalling

50 + 30 + 80 + 20 + 10 = 190 mg

On his last trip, he will then collect the greatest remaining amount, which is 5 mg
from the flower that originally had 35 mg. Thus the largest total amount of pollen
he can collect from Flower Patch 1 is 190 + 5 = 195 mg.

Solution 2: Beever should visit Flower Patch 2. We can use similar reasoning to
show that the largest amount of pollen that can be collected from Flower Patch 2 is
197 mg which is more than the maximum amount of 195 mg for Flower Patch 1.
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Le CEMI à la maison présente Le problème de la semaine

- 4e, 5e et 6e année - jeudi 26 mars 2020

Chip, Chip, Hourra !

À l’École des Pâtisseries, Chip et sa sœur, Charlène, ont décidé de faire des biscuits
pour tous les élèves du premier cycle de leur école.
Avec la recette qu’ils ont trouvée, ils peuvent préparer 16 biscuits aux pépites de
chocolat, dont le diamètre est 7 cm.

Recette

1 tasse beurre

1 tasse cassonade

1
2 tasse sucre

2 œufs

2 c. à thé vanille

21
4 tasses farine

1 c. à thé bicarbonate de soude

300 g pépites de chocolat

Classes juniors

Mme Martin 25 élèves

Mme Laing 26 élèves

Mme Richmond 23 élèves

Mme Kelter 24 élèves

M. Hallett 22 élèves

a) Combien de recettes Chip et Charlène devront-ils préparer afin d’avoir le
nombre exact de biscuits nécessaires pour tous les élèves du premier cycle
de l’école ?

b) Ils décident de préparer un nombre entier de recettes afin d’avoir des biscuits
en réserve pour plus tard et un biscuit pour chaque enseignant. Quelle quantité
sera nécessaire pour chaque ingrédient ?

Plus d’infos :

Consultez la page du CEMI à la maison, jeudi 2 avril, pour trouver la solution à ce problème.
Vous pouvez également vous inscrire au Problème de la semaine en cliquant sur le lien ci-dessous et
recevoir la solution ainsi qu’un nouveau problème, par courriel, jeudi 2 avril.

Cette ressource du CEMI à la maison correspond au Problème de la semaine pour les 5e et 6e
années. Le Problème de la semaine est une ressource gratuite. Chaque semaine, des problèmes
provenant de divers domaines mathématiques sont publiés en ligne et envoyés par courriel aux
enseignants afin qu’ils les utilisent avec leurs étudiants. Les problèmes sont disponibles pour les
étudiants de la 3e jusqu’à la 12e année. Les solutions aux problèmes sont envoyées une semaine
après, en même temps que le nouveau Problème de la semaine.

Pour vous inscrire et voir le Problème de la semaine des 3e et 4e années, rendez-vous sur :
https://www.cemc.uwaterloo.ca/resources/potw-f.php
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Problem of the Week
Problem B and Solution
Chip, Chip, Chooray!

Problem
At Biscuit Hill Elementary School, Chip and his sister, Charlene, have decided that they want
to make cookies for all of the junior students in their school.
The recipe that they found makes enough chocolate chip cookies of 7 cm diameter for 16 people.

Recipe
1 cup butter

1 cup brown sugar
1
2
cup white sugar

2 eggs

2 tsp vanilla

21
4
cups flour

1 tsp baking soda

300 g chocolate chips

Junior Classes

Mrs. Martin 25 students

Mrs. Laing 26 students

Ms. Richmond 23 students

Mrs. Kelter 24 students

Mr. Hallett 22 students

a) How many batches should Chip and Charlene make so that they make the exact number
of cookies needed for all of the students in the junior classes?

b) They decide to make a whole number of batches so that they have some extra cookies to
save for later and one cookie for each teacher. What quantity of each ingredient in the
recipe will they need?

Solution
a) There are 25 + 26 + 23 + 24 + 22 = 120 students in total. Since one recipe makes

enough cookies for 16 people, to make exactly enough, Chip and Charlene would need to
make 120÷ 16 = 7.5 batches.

b) Eight batches (128 cookies) will leave 5 for the teachers and 3 to save for later. Thus
they will need to multiply all the measurements by eight to get;
8× 1 = 8 cups butter, 8× 1 = 8 cups brown sugar,
8× 1

2
= 1

2
+ 1

2
+ 1

2
+ 1

2
+ 1

2
+ 1

2
+ 1

2
+ 1

2
= 4 cups white sugar,

8× 2 = 16 eggs, 8× 2 = 16 tsp vanilla,
8× (21

4
) = 8× 2 + 1

4
+ 1

4
+ 1

4
+ 1

4
+ 1

4
+ 1

4
+ 1

4
+ 1

4
= 16 + 8

4
= 16 + 2 = 18 cups flour,

8× 1 = 8 tsp baking soda, and 8× 300 = 2400 g (2.4 kg) of chocolate chips.
(If they want more cookies left over, they will need more batches.)
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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le vendredi 27 mars 2020

Quarts de carrés

Question 1 : Sur les carrés vierges ci-dessous, montre six façons différentes de diviser un carré en
quatre parties identiques, en utilisant uniquement des segments de droites.
En mathématiques, les objets qui sont identiques sont appelés congruents. Les formes congruentes ont
exactement la même forme et la même taille, mais peuvent être des rotations (forme tournée) et/ou des
réflexions (forme retournée) l’une de l’autre. Peux-tu diviser le carré en plus petits carrés ou triangles
congruents ? Quelles autres formes pourrais-tu utiliser ?

Question 2 : Pour chacun des modèles 1. à 7. donnés ci-dessous, découvre si quatre de ces formes
identiques pourraient être disposées pour créer un carré. Par exemple, peux-tu disposer quatre des
formes du modèle 1. (de la même taille) pour former un carré ? Si oui, fais un croquis sur le papier
quadrillé de la page suivante en montrant comment les quatre formes identiques créent un carré et
passe au modèle suivant.

Astuce : Si tu as du mal à imaginer cela visuellement, découpe quatre exemplaires des modèles
pour jouer avec ceux-ci. Réfléchis à la nécessité de faire des rotations (tourner) et/ou des réflexions
(retourner) des pièces.
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Plus d’infos :

Consulte la page du CEMI à la maison vendredi, le 3 avril pour la solution à Quarts de carrés.

Tu veux une autre activité � d’assemblage de formes � comme celle-ci ? Essaye le problème 6 ici : 2008
Emmy Noether Circle.

Grille pour Quarts de carrés
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CEMC at Home

Grade 4/5/6 - Friday, March 27, 2020

Quarter Squares - Solution

Question 1: Six ways to divide a square into
four identical pieces (or four congruent shapes) are
shown to the right.

Note that there are countless ways to do subdivi-
sions like the last two, using symmetrical divisions
of the square with line segments arranged outward
from the centre.

Question 2: The diagrams below reveal how templates 1, 2, 3, 4, 5, and 7 can each be used to form
squares with a side length of 8 units.
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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le lundi 30 mars 2020

Somme toute, un jeu vraiment amusant !
Pour cette activité, tu devras réfléchir à l’optimisation de sommes et de différences. Cela signifie que
tu devras réfléchir à la manière de trouver les valeurs maximales (les plus grandes) et minimales (les
plus petites).

Essaye cet exemple : Utilisons les quatre chiffres 2, 3, 4 et 5, chacun exactement une fois, pour
former deux nombres et les additionner ensuite. Il existe de nombreuses sommes différentes que tu
peux obtenir en faisant cela. Par exemple, on pourrait former les nombres 25 et 34 et les additionner
pour obtenir la somme 25 + 34 = 59. Quel est le plus grand résultat possible que tu peux obtenir ?
Réfléchis à cela et essaye les jeux suivants.

Jeux 1 et 2 : Dans les jeux ci-dessous, tu dois placer chacun des six chiffres 4, 5, 6, 7, 8, 9, un dans
chaque case. Dans le jeu 1, le but est de placer les chiffres de manière à obtenir la plus grande somme
possible. Dans le jeu 2, le but est de placer les chiffres de manière à obtenir la plus grande différence
possible.

Une fois les jeux 1 et 2 terminés, prends un moment pour réfléchir aux stratégies que tu as utilisées
pour obtenir la plus grande somme et la plus grande différence possibles. (Ce sont des stratégies
de maximisation !) Comment ces stratégies vont-elles changer si tu souhaites obtenir la plus petite
somme ou différence possible ? (Il s’agit de stratégies de minimisation !)

Jeux 3 et 4 : Dans les jeux ci-dessous, tu dois placer chacun des six chiffres 4, 5, 6, 7, 8, 9, un dans
chaque case. Dans le jeu 3, le but est de placer les chiffres de manière à obtenir la plus petite somme.
Dans le jeu 4, le but est de placer les chiffres de telle sorte que le chiffre du haut soit plus grand que
le chiffre du bas et que tu obtiennes la plus petite différence possible.

Plus d’infos :

Consulte la page du CEMI à la maison lundi, le 6 avril pour les solutions à ces jeux. Si tu souhaites
t’amuser davantage avec des chiffres et des sommes, essaye le problème 1 ici : 2007/2008 Emmy
Noether Circle 2

1

https://cemc.uwaterloo.ca/resources/emmyfiles/2007-08/by_circle/2008_en_circ2_probs.pdf
https://cemc.uwaterloo.ca/resources/emmyfiles/2007-08/by_circle/2008_en_circ2_probs.pdf


CEMC at Home

Grade 4/5/6 - Monday, March 30, 2020

This Game is Really Sum-thing! - Solution
Problem:

In Games 1 and 2, the goal is to maximize the sum and the difference of two three-digit numbers
formed from the digits 4, 5, 6, 7, 8, and 9.

In Games 3 and 4, the goal is to minimize the sum and the difference, using the same six digits.

Solution:

Game 1: The key strategy to obtain the greatest possible sum is to use the greatest digits (8 and
9) in the hundreds column, the next greatest digits (6 and 7) in the tens column, and the other two
digits (4 and 5) in the ones column. It does not matter which of the two digits you place in the top
or bottom box. Can you see why? The greatest possible sum is 1839, and here are a few ways to
place the digits to get this sum.

9 7 5

+ 8 6 4

1 8 3 9

9 6 4

+ 8 7 5

1 8 3 9

8 7 4

+ 9 6 5

1 8 3 9

8 6 5

+ 9 7 4

1 8 3 9

Game 2: To obtain a large difference, we want to subtract a small number from a large number.
The largest three-digit number we can form is 987 and the smallest three-digit number we can form
(with these digits) is 456. To get the largest possible difference we subtract 456 from 987 to get 531.

9 8 7

- 4 5 6

5 3 1

Game 3: To obtain the least possible sum, we use the least two digits in the hundreds column, the
next least digits in the tens column, and the remaining two digits in the ones column. The least
possible sum is 1047, and here are a few ways to place the digits to get this sum.

4 6 8

+ 5 7 9

1 0 4 7

4 7 8

+ 5 6 9

1 0 4 7

5 7 8

+ 4 6 9

1 0 4 7

5 6 8

+ 4 7 9

1 0 4 7

Game 4: To obtain the least possible difference we want to make two numbers that are as close as
possible in value. To start, we want to make sure the hundreds digits differ by one. This gives us a
few possibilities, remembering that we want the top number to be larger than the bottom number:

5 4 4

- 4 4 4

6 4 4

- 5 4 4

7 4 4

- 6 4 4

8 4 4

- 7 4 4

9 4 4

- 8 4 4

Some more work, possibly involving some trial and error, will hopefully lead you to find that the
least possible difference is 47, which is found by placing the digits as shown below:

7 4 5

- 6 9 8

4 7

1
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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le mardi 31 mars 2020

Les joyeux campeurs

Les 48 membres de la troupe des Renards campent dans six tentes aux abords de l’étang Doré. Chaque
tente est d’une couleur différente pour les aider à trouver leur nouvelle �résidence secondaire� .

Ton but est de découvrir combien de campeurs résident dans chaque tente. Voici quelques indices.

1. La tente avec le plus petit groupe compte 6 campeurs.

2. La tente orange a le plus grand groupe, avec 10 campeurs.

3. Les tentes jaunes et vertes sont les deux seules tentes avec le même nombre de campeurs.

4. Il y a au total 13 campeurs dans les tentes rouges et bleues, dont l’une compte le moins de
campeurs.

5. La tente violette compte deux campeurs de plus que la tente bleue.

Tente
Nombre de
Campeurs

Orange 10

Rouge

Bleu

Jaune

Verte

Violette

Astuce 1 : Que disent les indices 1 et 4 si tu les considères ensemble ?

Astuce 2 : N’oublie pas qu’il y a 48 campeurs au total !

Extension : Si tu veux creuser ce problème un peu plus, essaye de déterminer si 11 campeurs
pourraient résider dans la tente orange si les indices 1, 3, 4 et 5 étaient toujours vrais.

Plus d’infos :

Consulte la page du CEMI à la maison mardi, le 7 avril, pour les solutions aux Joyeux campeurs.
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CEMC at Home

Grade 4/5/6 - Tuesday, March 31, 2020

Happy Campers - Solution

Problem:

The 48 members of the Junior Division are camped in six tents along Golden Pond. Each tent is a
different colour, to help them find their own “home away from home”.

Your goal is to discover how many campers reside in each tent. Here are some clues.

1. The tent with the smallest group has 6 campers.

2. The orange tent has the largest group, with 10 campers.

3. The yellow and green tents are the only two tents with the same number of campers.

4. There are a total of 13 campers in the red and blue tents, one of which has the least number
of campers.

5. The purple tent has 2 more campers than the blue tent.

Solution:

Clues 1 and 4 tell us that there are 6 campers in one of the
red or blue tents, and 7 in the other. Since there must be
at least 6 campers in each tent (clue 1), and 13 in these two
tents in total (clue 4), these are the only possibilities. Clues
2 and 4 tell us that there are 10+13 = 23 campers in total in
the orange, red, and blue tents. Since there are 48 campers
over all, we see there must be 48 − 23 = 25 campers in total
in the yellow, green, and purple tents.

Since there are either 6 or 7 campers in the blue tent, clue 5
tells us that there are either 6 + 2 = 8 or 7 + 2 = 9 campers
in the purple tent. This means that there must be either
25− 8 = 17 or 25− 9 = 16 campers in total in the yellow and
green tents.

Tent
Number of
Campers

Orange 10

Red 6

Blue 7

Yellow 8

Green 8

Purple 9

Clue 3 tells us that there are the same number of campers in each of the yellow and green tents which
means the total number of campers in these tents must be an even number. This tells us that there
must be 16 campers in total in these tents, rather than 17.

We can now be sure that there are 8 campers in each of the yellow and green tents, 9 campers in
the purple tent, 7 campers in the blue tent, 6 campers in the red tent, and 10 campers in the orange
tent.
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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le mercredi 1er avril 2020

Chester le caméléon

Chester le caméléon se déplace sur la grille ci-dessous de cases en cases. Lorsque
Chester traverse chaque case, sa couleur change pour correspondre à la couleur de
la case dans laquelle il se trouve.

Question 1 : Chester se déplace du coin inférieur gauche de la grille au coin
supérieur droit de la grille, de cases en cases adjacentes soit horizontalement ou
verticalement. Il y a de nombreux chemins possibles qu’il peut emprunter, ce qui
l’amènera à prendre différentes séquences de couleurs pendant son trajet. Quel est
le nombre minimum de couleurs différentes que Chester pourrait prendre au cours
de son trajet ?

Question 2 : Chester se déplace du coin inférieur gauche de la grille au coin
supérieur droit de la grille, mais maintenant il peut se déplacer de cases en cases
horizontalement, verticalement ou diagonalement. Quel est le nombre minimum de
couleurs différentes que Chester pourrait prendre au cours de son trajet ?

Plus d’infos :

Consulte la page du CEMI à la maison mercredi, le 8 avril pour une solution à Gridwalk le caméléon.
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CEMC at Home

Grade 4/5/6 - Wednesday, April 1, 2020

Chameleon Gridwalk - Solution

Solution to Question 1

The minimum number of different colours that
Chester could take on while travelling from the
lower left corner to the upper right corner, using
only horizontal or vertical moves, is 3. The image
displayed on the right shows one route that has
Chester taking on exactly 3 different colours: red,
blue, and green.

How can we be sure that 3 is the minimum num-
ber of different colours that Chester could possibly
take on? To show that 3 is the minimum, we have
to explain why it is not possible for Chester to
walk a path that will have him take on fewer than
3 colours (which means either 1 or 2 colours).

Since Chester’s colour is red to begin with, and the next cell he moves to must either be yellow or
blue, there is no way that Chester can make it to the right corner without taking on at least 2 colours.
If Chester decides to move to the yellow cell above, then we see that there is no path that he can
follow from there that only uses red and yellow cells. (The only way to stay on red and yellow cells
on his next move would be to move back down to where he started.) So any path will have Chester
taking on at least one more colour, making the total number at least 3. If Chester instead decides
to move to the blue cell to the right, then we have a similar situation. Again, there is no way to
continue from there without picking up a third colour along the way. No matter which path Chester
takes from the bottom left corner, he will have to take on at least 3 colours along the the way to the
top red corner.

Solution to Question 2

The minimum number of different colours that
Chester could take on while travelling from the
lower left corner to the upper right corner, using
horizontal, vertical, or diagonal moves, is 2. The
image displayed on the right shows one route that
has Chester taking on exactly 2 different colours:
red and blue.

It is not possible for Chester to make the trip tak-
ing on fewer than 2 colours (which means only
1 colour). Chester’s colour is red to begin with,
and he will have to take on a second colour (yel-
low, pink, or blue) as soon as he makes his first
move toward the top right corner.

1
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Le CEMI à la maison présente Le problème de la semaine

- 4e, 5e et 6e année - jeudi 2 avril 2020

Parfaitement pittoresque

Deux photos, chacune mesurant 70 cm de largeur et 50 cm de hauteur, seront placées sur un mur
rectangulaire de façon à ce que la partie supérieure de chaque photo soit à 2 m du plancher. Le mur
mesure 3 m de hauteur et 2 m de largeur. Les photos seront accrochées de façon à ce que la distance
horizontale entre la photo et le mur le plus proche soit égale pour les deux photos. Deux façons
différentes d’accrocher les photos sont considérées.

a) Si les photos sont placées à 30 cm l’une de l’autre, complète le diagramme ci-dessous avec les
dimensions appropriées. Le diagramme n’est pas à l’échelle.

30 cm
70 cm70 cm

50
cm

3 m

2 m

b) Si la distance entre les photos et les murs est égale à la distance entre les deux photos, quelle
sera la distance entre les deux photos ?

Plus d’infos :

Consulte la page du CEMI à la maison, jeudi 9 avril, pour trouver la solution à ce problème.
Vous pouvez également vous inscrire au Problème de la semaine en cliquant sur le lien ci-dessous et
recevoir la solution ainsi qu’un nouveau problème, par courriel, jeudi 9 avril.

Cette ressource du CEMI à la maison correspond au Problème de la semaine pour les 3e et 4e
années. Le Problème de la semaine est une ressource gratuite. Chaque semaine, des problèmes
provenant de divers domaines mathématiques sont publiés en ligne et envoyés par courriel aux
enseignants afin qu’ils les utilisent avec leurs étudiants. Les problèmes sont disponibles pour les
étudiants de la 3e jusqu’à la 12e année. Les solutions aux problèmes sont envoyées une semaine
après, en même temps que le nouveau Problème de la semaine.

Pour vous inscrire et voir le Problème de la semaine des 3e et 4e années, rendez-vous sur :
https://www.cemc.uwaterloo.ca/resources/potw-f.php
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Problem of the Week
Problem A and Solution

Picture Perfect

Problem
Two pictures, each 70 cm wide and 50 cm tall, are hung on a rectangular wall so that the top
of each picture is 2 m above the floor. The wall is 3 m tall and 2 m wide. The pictures are to
be hung so that the horizontal distance from the outside edge of each picture to the nearest
wall is the same. Two ways of arranging the pictures are being considered.

a) If the pictures are 30 cm apart on the wall, complete the labels on the following diagram
showing where the pictures will be placed on the wall. Note that the diagram is not drawn
to scale.

b) If the horizontal distance from the outside edge of each picture to the nearest wall is to be
equal to the distance between the two pictures, how far apart should the pictures be?

Solution

A) Looking at the original diagram, there are three values missing. Here is the
completed diagram:

30 
cm

70 cm70 cm 50
cm

3 m

2 m

15
cm

(Z)

150 cm
(Y)

1 m
(X)



Here is how we can calculate the missing values:

• (Label X) From the problem description we know that the top of each
picture is 2 m above the floor. Since the wall is 3 m, then the distance
from the ceiling to the top of the picture is 3− 2 = 1 m.

• (Label Y in the solution) If the distance from the top of the pictures to
the floor is 2 m, this is equal to 200 cm. Since the height of each picture
is 50 cm, then the distance from the floor to the bottom of the picture is
200− 50 = 150 cm.

• (Label Z) If the pictures are centred on the wall, then the space on the
left side must match the space on the right side. Horizontally, the width
of the pictures and the space between them is 70 + 30 + 70 = 170 cm.
Since the wall is 2 m wide and this is equal to 200 cm, the leftover space
is 200− 170 = 30 cm. If we want the space to be equal on either side,
then there must be 30÷ 2 = 15 cm from the left edge of the picture on
the the left to the edge of the wall.

B) The widths of the pictures take up 70 + 70 = 140 cm of space on the wall.
This leaves 200− 140 = 60 cm of horizontal space. If we want to equally
distribute that space to the left, centre, and right of the pictures we need
60÷ 3 = 20 cm of space between the two pictures.



Teacher’s Notes

Creating and/or reading a diagram properly is a fundamental skill in
mathematics. Although a diagram drawn to scale is helpful (or possibly
necessary) in some cases, most of the time it is more important that the diagram
includes clearly labelled, critical information, and it is unnecessary to have precise
measurements. Identifying what is important information is also a useful skill.
However, it is a good idea to start a diagram with any known information. It is
possible you include values that end up being superfluous to the problem, but it
is better to have access to extra information than be missing important details.

Once you have the initial information labelled, you can infer other values using
deductive logic. Logical thinking and formal logic are important in the study of
mathematics and computer science. In these contexts, we look for precise ways to
state our argument that will justify conclusions. A good diagram can be very
helpful in this pursuit.
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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le vendredi 3 avril 2020

Étranges dallages

Un dallage est un arrangement d’une ou plusieurs formes dans un motif répété sans laisser d’espace
ni de chevauchement. Les dallages se produisent dans la nature, comme l’illustre le nid d’abeilles
(un dallage d’hexagones), en maçonnerie (sur les murs et le plancher d’un bâtiment) et dans les
oeuvres d’art.

Dans cette activité, nous explorons comment faire notre propre dallage en utilisant du papier à points.

Tu auras besoin de :
— Papier à points (qui se trouve en dernière page)
— Un crayon
— Une gomme
— Une règle
— Quelque chose pour colorier (crayons de couleur, peintures, etc.)

Étape 1 : Commence par tracer un carré, un rectangle ou un
parallélogramme sur le papier à points à l’aide d’un crayon.

Assure-toi qu’il soit au moins de deux unités de long et
deux unités de large, mais pas trop large au point de couvrir
une trop grande partie du papier à points. Un exemple est
présenté dans l’image 1.

Étape 2 : � Ajoute � une forme simple à l’un des côtés de ta
forme de l’étape 1 et � retire � ensuite une forme identique
du côté opposé. Efface les lignes qui ne sont plus utilisées
pour le périmètre de la forme.

Dans l’image 2, un triangle est ajouté au côté gauche du
carré en traçant deux lignes diagonales. Un triangle iden-
tique est enlevé du côté droit du carré, également en traçant
deux lignes diagonales. Les lignes pointillées de l’image
montrent les deux bords verticaux de la forme originale qui
peuvent maintenant être effacés car ils ne sont plus sur le
périmètre de la forme.

1 2

3

4 5

1



Étape 3 (optionnelle) : Va plus loin, si tu le souhaites,
en apportant maintenant des modifications aux deux autres
côtés opposés. Tu peux essayer d’utiliser une idée similaire
à celle de l’étape 2 (en ajoutant et en retirant une forme
identique) ou réfléchir à une modification plus compliquée.

Dans l’image 3, on a modifié la forme en utilisant quatre tri-
angles identiques, deux triangles étant � ajoutés � et deux
triangles étant � supprimés �. Il s’avère que cette forme fi-
nale peut être utilisée dans un dallage mais il se peut que la
manière de le faire ne soit pas immédiatement claire ! Si tu
choisis de faire l’étape 3 et d’utiliser une modification plus
imaginative, tu voudras peut-être réfléchir aux modifications
que tu peux ou ne peux pas faire si ton objectif est de produire
une forme utilisable dans un dallage.

1 2

3

4 5

Étape 4 : Dessine des copies identiques de la forme finale créée à l’étape 2 ou l’étape 3 sur le papier
à points. Assure-toi que tes formes ne se chevauchent pas et qu’il n’y ait pas de d’espace entre tes
formes. Une fois que tu as ton dallage, colore-le avec autant d’imagination que tu veux !

L’image 4 montre la forme finale de l’étape 2 dallée et l’image 5 montre la forme finale de l’étape 3
dallée.

1 2

3

4 5

À la page suivante, tu trouveras du papier à points sur lequel travailler. Tu trouveras également des
formes créées pour toi et qui peuvent être utilisées dans un dallage. Le plus simple est de réaliser
tes propres formes en n’effectuant que des modifications qui impliquent des lignes droites entre deux
points, mais une fois que tu as pris le coup de main, essaye de réaliser des formes plus complexes.
Peux-tu réaliser des formes avec un mélange de bords droits et de bords courbés pouvant être utilisées
dans un dallage ?

Plus d’infos :

De nombreuses oeuvres d’art sont inspirées par les mathématiques ! Pour voir des dallages exception-
nels, consulte les travaux du célèbre graphiste néerlandais M. C. Escher.

Si tu souhaites explorer davantage les dallages, consulte cette leçon des Cercles de mathématiques.
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Papier à points pour les dallages
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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le lundi 6 avril 2020

Quel nombre as-tu ?
Tu auras besoin de :

— Au moins deux joueur(-euse)s

— Un feuille de papier et un crayon pour chaque
joueur(euse)

— Au moins une paire de dés.

Comment jouer :

1. Chaque joueur(-euse) dessine quatre carrés sur sa feuille.

2. Les joueur(-euse)s lancent une paire de dés à tour de rôle.

3. À ton tour, lance les deux dés et annonce la somme des chiffres obtenue.

4. Chaque joueur(-euse) place ensuite le chiffre à la position des unités de cette somme dans l’une
des cases vides sur sa feuille.

Par exemple, si le résultat du lancer est,

+ = 12

Alors chaque joueur(-euse) inscrit un �2 � dans l’une des cases vides sur leur feuille. S’il reste
plus d’une case vide, alors il ou elle a le choix de la case où inscrire le �2 �.

5. Continuez à alterner les tours jusqu’à ce que toutes les cases soient remplies.

S’il y a deux joueur(-euse)s, alors chacun(e) lance les dés deux fois.

6. Chaque joueur(-euse) termine avec un nombre à quatre chiffres. Le ou la gagnant(e) du jeu est
celui ou celle ayant le plus grand nombre à quatre chiffres. (Il est possible que le jeu se termine
en match nul.)

Jouez à ce jeu plusieurs fois et réfléchissez aux questions suivantes.

1. Quel est le plus petit chiffre à la position des unités de la somme que vous puissiez obtenir à
votre tour ? Quel est le plus grand chiffre possible que vous puissiez obtenir ?

2. Si vous obtenez un petit chiffre comme unité, dans quelle case devez-vous l’inscrire ? Pourquoi ?

3. Si vous obtenez un grand chiffre comme unité, dans quelle case devez-vous l’inscrire ? Pourquoi ?

4. Quels sont les chiffres des unités les moins probables dans ce jeu ? Quels sont les chiffres des
unités les plus probables dans ce jeu ?

Varations :

A. Essayez le même jeu mais avec trois cases, puis avec cinq cases.

B. Essayez le même jeu mais au lieu de la somme, prenez le chiffre des unités du produit des
deux nombres obtenus au lancer de dés. En quoi cela change-t-il les réponses aux questions
précédentes ?

Plus d’infos :

Consulte la page du CEMI à la maison mardi, le 14 avril pour les réponses à ces questions.

1



CEMC at Home

Grade 4/5/6 - Monday, April 6, 2020

How Great Is Your Number? - Solution

Play the game a number of times and think about the following questions.

1. What is the least possible ones digit of the sum that you could get on your turn? What is the
greatest possible ones digit you could get?

Solution: The least possible ones digit is 0. This comes from a sum of 10, which happens if
you roll a pair of fives, or a six on one die and a four on the other.

The greatest possible ones digit is 9. This comes from a sum of 9, which happens if you roll a
six on one die and a three on the other, or a five on one die and a four on another.

2. If you get a small ones digit, in which square should you place it? Why?

Solution: For the four-digit number, the four squares from left to right are the thousands,
hundreds, tens, and ones digit, respectively. Since the winner is the player with the greatest
four-digit number, small digits should be placed as far as possible to the right. For example,
if a digit of 1 comes up, it would make sense to place the digit 1 in an empty square that is
farthest to the right.

How should you you deal with a ones digit of 0 if it comes up? How should you deal with
numbers that are smaller than average, but not as small as 1 (for example 3 or 4)?

3. If you get a large ones digit, in which square should you place it? Why?

Solution: Large digits should be placed as far as possible to the left. For example, if a digit of
9 comes up, it would make sense to place the digit 9 in an empty square that is farthest to the
left.

How should you deal with digits that are larger than average, but not as large as 9? If a ones
digit of 6 or 7 comes up first, then where should you place it? You might decide to place the
digit 7 in the leftmost square, and then have a ones digit of 9 come up next!

4. Which are the least likely ones digits to occur in this game? Which are the most likely ones
digits to occur in this game?

Solution: Label the two dice “Die #1” and “Die #2”. There are 36 possible possible rolls and
the chances of getting each of these rolls is the same. Below is a table showing the sum of the
two dice in each of the 36 possible rolls.

Die #1

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7

2 3 4 5 6 7 8

3 4 5 6 7 8 9

4 5 6 7 8 9 10

5 6 7 8 9 10 11

D
ie

#
2

6 7 8 9 10 11 12

1



Notice that there are two rolls which yield a sum with a units digit of 1: a six on Die #1 and
a 5 on Die #2, or a five on Die #1 and a 6 on Die #2, giving 6 + 5 = 5 + 6 = 11. Similarly,
a ones digit of 2 can happen in two ways, 1 + 1 = 2 or 6 + 6 = 12, and a ones digit of 3 can
happen in two ways, 1 + 2 = 3 or 2 + 1 = 3. We can see from the table that the ones digits of
1, 2, and 3 are the least likely to occur in the game (with two ways to achieve each digit).

Similar reasoning shows that there are

• three ways to get a ones digit of 4 (2 + 2 = 4, 1 + 3 = 4, 3 + 1 = 4),

• three ways to get a ones digits of 0 (5 + 5 = 10, 6 + 4 = 10, 4 + 6 = 10),

• four ways to get a ones digit of 5 (1 + 4, 4 + 1, 2 + 3, 3 + 2),

• four ways to get a ones digit of 9 (3 + 6, 6 + 3, 4 + 5, 5 + 4),

• five ways to get a ones digit of 6 (1 + 5, 5 + 1, 2 + 4, 4 + 2, 3 + 3),

• five ways to get a ones digit of 8 (2 + 6, 6 + 2, 3 + 5, 5 + 3, 4 + 4), and

• six ways to get a ones digit of 7 (1 + 6, 6 + 1, 2 + 5, 5 + 2, 3 + 4, 4 + 3).

Thus the most likely ones digit is 7 (with six ways to achieve this digit).

Variations:

A. Try the same game but with three squares, and then with five squares.

These games will be similar, but will end after a different number of rolls.

B. Try the same game but take the ones digit of the product of the two numbers rolled on the
dice, instead of the sum. How does this change the answers to the earlier questions?

The chances of getting certain ones digits change in this variation. For example, the most likely
ones digits to occur in this version are 0, 2, and 6, and the least likely ones digit to occur is 7,
as it cannot occur at all! Otherwise, the basic strategy of the game remains the same.
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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le mardi 7 avril 2020

Transporté par la musique
Lors d’une balade dans les bois, tu as trouvé et collecté cinq Tons purs : des objets magiques qui
produisent chacun une seule note pure de musique. Tu as placé ces Tons dans des bocaux en verre
étiquetés 1, 2, 3, 4 et 5 organisés de la note la plus basse à la note la plus haute.

Pour ramener ces Tons à la maison, tu dois les transporter à travers une rivière, de la rive sud à la
rive nord. Cependant, ton bateau n’a de place que pour deux Tons à la fois, plus un siège pour toi,
le ou la conducteur(-trice).

Le problème est que ces Tons ne sont silencieux que lorsqu’on les regarde. Si on les laisse seuls d’un
côté de la rivière, ils se mettent à faire du bruit. Si les Tons qui sont à une note d’écart sont laissés
ensemble (comme 1 et 2 ou 4 et 5), leurs sons combinés feront éclater leurs bocaux en verre et ils
s’échapperont.

Organise une série de voyages allers-retours à travers la rivière, pour que toi et les cinq Tons finissiez
ensemble sur la rive nord sans qu’aucun d’entre-eux ne s’échappe. Le tableau ci-dessous peut t’aider
à organiser ta réflexion.

Voyage
Tons sur
la rive sud Bateau Tons sur

la rive nord

1, 2, 3, 4, 5 Aucun

1 →
2 ←
3 →
4 ←
5 →
6 ←
...

Défis :
— Peux-tu résoudre ce casse-tête si tu ne peux transporter qu’un seul Ton sur ton bateau ?
— Ce problème est un exemple de � problème de passage de rivière �. Il s’agit de casse-têtes où

le but est de se rendre d’un côté à l’autre de la rivière, sous diverses contraintes. Conçois ton
propre problème de passage de rivière, résous-le et partage le avec un ami ou un(e) membre
de ta famille.

Plus d’infos :

Consulte la page du CEMI à la maison mardi, le 14 avril pour une solution à Transporté par la
musique.
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CEMC at Home

Grade 4/5/6 - Tuesday, April 7, 2020

Carrying a Tune - Solution

Problem: While exploring in the woods, you have found and captured five Pure Tones : magical
objects that each produce a single, pure musical note. You have put these Tones in glass jars labelled
1, 2, 3, 4, and 5, organized from lowest note to highest note.

In order to take these Tones home, you have to transport them across a river, from the south side
to the north side. However, your boat only has storage space for two Tones at a time, plus a seat
for you, the driver. The problem is that these Tones only stay quiet while you are watching them. If
they are left alone on one side of the river, they will start making noise. If Tones that are one note
apart are left together (like 1 and 2, or 4 and 5), their combined noise will shatter their glass jars,
and they will escape.

Design a set of trips back and forth across the river so that you and the five Tones end up on the
north side together, without any of them escaping.

Solution: The first important thing to notice is that you must take Tones 2 and 4 across the river
on the first trip. If you do not, then the jars on the south side will shatter during your first trip!
(Can you see why?) You are safe to leave Tones 2 and 4 on the north side and head back to the
south side on your own. Now you have some choice in which Tones you take across the river on your
next trip. You can take any two of the three Tones: 1, 3, and 5. (In our example in the table below,
we take Tones 1 and 5.) No matter what choice is made, the next important thing to notice is that
you must take at least one Tone back from the north to the south side of the river once four Tones
have made it to the north side. (In our example, we cannot leave tones 1, 2, 4, and 5 together.) You
actually must take two Tones back with you. (In our example, we would have to take either 1 or 2
and either 4 or 5 back to the south side on our next trip. We take Tones 2 and 4.)

The table below shows one possible way to get the Tones across successfully in exactly seven trips.

Trip
Tones on
South Side Boat Tones on

North Side

1, 2, 3, 4, 5 None

1 1, 3, 5 2, 4→ 2, 4

2 1, 3, 5 ← 2, 4

3 3 1, 5→ 1, 2, 4, 5

4 2, 3, 4 ← 2, 4 1, 5

5 2, 4 3→ 1, 3, 5

6 2, 4 ← 1, 3, 5

7 None 2, 4→ 1, 2, 3, 4, 5

Challenge: Can you still solve the puzzle if you can never carry only one Tone on your boat?

Solution: No, it is impossible to get all five Tones across the river under these conditions. If you
can only move zero Tones or two Tones across the river on each trip, then the number of Tones on
the north side at any given time will always be an even number! Since we need to end up with an
odd number of Tones (five) on the north side, we cannot possibly succeed.

1
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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le mercredi 8 avril 2020

Un point dans le temps...
Deux amis, Nathan et Nia, ont décidé de se réunir pour
réaliser un projet de couture. Ils fabriquent des nappe-
rons en tissu avec un motif décoratif sur la bordure.

Le modèle de Nathan est un napperon bleu avec une
bordure blanche ; chaque napperon prend 7 minutes à
fabriquer.

Nia suit un modèle plus compliqué de napperon jaune
à bordure rouge ; chaque napperon prend 9 minutes à
fabriquer.

Ils installent leurs machines à coudre aux extrémités op-
posées d’une table. Lorsqu’ils terminent chaque nappe-
ron, ils le placent sur le haut d’une pile au milieu de la
table.

Ils commencent à coudre en même temps. Ainsi, après
7 minutes de travail, Nathan place le premier napperon
bleu en bas de la pile et Nia place un napperon jaune
sur la pile 2 minutes plus tard ou 9 minutes après qu’ils
aient commencé.

1. En travaillant de bas en haut, complète le ta-
bleau qui indique l’ordre des napperons dans la
pile après 40 minutes de travail. Inscris le temps
auquel chaque nouveau napperon est ajouté à la
pile, comme indiqué.

2. Combien de minutes après qu’ils aient commencé à
coudre, Nathan essaiera-t-il d’ajouter un napperon
bleu à la pile en même temps que Nia essaiera d’y
ajouter un napperon jaune ?

On cherche la première fois que cela se produit.

3. On suppose maintenant qu’un napperon bleu
prenne 6 minutes à fabriquer et 10 minutes pour un
napperon jaune. Combien de minutes après avoir
commencé à coudre, Nathan et Nia essaieront-
ils d’ajouter leurs napperons à la pile en même
temps ?

On cherche la première fois que cela se produit.

14 bleu

9 jaune

7 bleu
Temps Pile sur la table

Plus d’infos :

Consulte la page du CEMI à la maison mercredi, le 15 avril, pour une solution à Un point dans le
temps.

1



CEMC at Home

Grade 4/5/6 - Wednesday, April 8, 2020

A Stitch in Time - Solution

Problem Summary:

Nathan’s pattern is for a blue placemat; each one takes 7 minutes to complete. Nia’s pattern is for a yellow
placemat; each one takes 9 minutes to complete. When they finish one of their placemats, they put it on
top of a single pile in the middle of the table. They both start sewing at the same time.

1. Working upwards, complete the table that shows the order of the placemats in the pile after they have
been working for 40 minutes. Enter the time at which each placemat is added to the pile as shown.

2. How many minutes after they start sewing will Nathan try to add a blue placemat to the pile at the
same time as Nia tries to add a yellow one?

We are looking for the first time this happens.

3. Suppose instead that a blue placemat takes 6 minutes to make, and a yellow placemat takes 10 minutes.
How many minutes after they start sewing will Nathan and Nia try to add their placemats to the pile
at the same time?

We are looking for the first time this happens.

Solution:

1. See the completed table at the right, showing the
times at which each placemat is completed.

2. Note that Nathan’s blue placemats are added to the
pile at times that are multiples of 7, whereas Nia’s
yellow placemats are added to the pile at times that
are multiples of 9. This means that they will both try
to add a placemat at the same time if that time is a
multiple of both 7 and 9. The least number that is a
multiple of both 7 and 9 is 63. This tells us that the
first time Nathan and Nia will try to add placemats
to the pile at the same time is 63 minutes after they
start.

Note: 63 is the least common multiple of 7 and 9.

3. With this new timing, the first time Nathan and Nia
will try to add placemats to the pile at the same time
is 30 minutes after they start. This is because 30 is
the least number that is a multiple of both 6 and 10.

Note: 30 is the least common multiple of 6 and 10.

49

45

42

36 yellow

35 blue

28 blue

27 yellow

21 blue

18 yellow

14 blue

9 yellow

7 blue
Time Table Top

Notice that the answer for 2. is equal to the product of the two times, 7 and 9, but this is not the
case for the answer in 3. The product of 6 and 10 is 60, and Nathan and Nia will both try and put
placemats on the pile after 60 minutes, but this is not the first time this will happen.

1



Computer Science Connections

The main work of a computer is handled by its CPU (Central Processing Unit). Over time, CPUs
have become smaller and more powerful. Most computers today have multi-core processors, which
means there are multiple cores (processing units) on a single computer chip in the machine. These
cores can work in parallel (i.e., at the same time on different tasks) to improve the speed and
performance of the computer.

Although it is not too difficult with today’s technology to create these multi-core chips, it turns out
that is quite difficult to take full advantage of their parallel processing potential. One issue that limits
the effectiveness of parallel processing is that it can be difficult for multiple cores to share resources.
In this problem, we can think of Nathan and Nia as separate cores and the pile of placemats in the
middle of the table as a shared resource. They will have to coordinate things when both want to add
a placemat on the pile at the same time.

2
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Le CEMI à la maison présente Le problème de la semaine

4e, 5e et 6e année - jeudi 9 avril 2020

Code mystère

James veut envoyer une image à un ami. L’image est composée de carrés noircis sur une grille. Les
rangées de la grille sont identifiées par un nombre de 1 à 9 et les colonnes sont identifiées par une
lettre de A à Z. James encode l’image en lui donnant une série de codes. Chaque code comprend
quatre parties :

— Une lettre de A à Z, suivie d’un nombre de 1 à 9 qui indique l’emplacement (colonne et rangée)
du premier carré à noircir dans la grille,

— Ensuite, une flèche (↑, ↓,←,→) pour indiquer la direction dans laquelle le noircissement doit
se poursuivre,

— Finalement, un nombre pour indiquer le nombre total de cases à noircir.
Par exemple, le code B2 ↓ 7 nous indique de commencer en noircissant le carré à la position B2,
et ensuite noircir 6 autres carrés en-dessous de cette case. Aussi, le code L6 → 1 , nous indique de
noircir le carré à la position L6 et aucun autre carré. Ces codes noircissent les carrés suivants :

En utilisant la grille vide de la page suivante, détermine l’image que James veut envoyer à son ami
à l’aide des codes suivants :

T8 ↑ 7 D4← 1 R2← 5 I5→ 3 F2 ↓ 7 L8 ↑ 6 C3→ 1

P3 ↓ 6 X2 ↓ 7 E3 ↑ 1 W5← 3 H8 ↑ 6 K2← 3 B2 ↓ 7

1



Utilise la première grille pour créer l’image que James a envoyé avec les codes suivants :

T8 ↑ 7 D4← 1 R2← 5 I5→ 3 F2 ↓ 7 L8 ↑ 6 C3→ 1

P3 ↓ 6 X2 ↓ 7 E3 ↑ 1 W5← 3 H8 ↑ 6 K2← 3 B2 ↓ 7

Voici une grille supplémentaire. Crée ta propre image et donne le code à un camarade de classe.

Plus d’infos :

Consulte la page du CEMI à la maison, jeudi 16 avril, pour trouver la solution à ce problème.
Vous pouvez également vous inscrire au Problème de la semaine en cliquant sur le lien ci-dessous et
recevoir la solution ainsi qu’un nouveau problème, par courriel, jeudi 16 avril.

Cette ressource du CEMI à la maison correspond au Problème de la semaine pour les 3e et 4e
années. Le Problème de la semaine est une ressource gratuite. Chaque semaine, des problèmes
provenant de divers domaines mathématiques sont publiés en ligne et envoyés par courriel aux
enseignants afin qu’ils les utilisent avec leurs étudiants. Les problèmes sont disponibles pour les
étudiants de la 3e jusqu’à la 12e année. Les solutions aux problèmes sont envoyées une semaine
après, en même temps que le nouveau Problème de la semaine.

Pour vous inscrire et voir le Problème de la semaine des 3e et 4e années, rendez-vous sur :
https://www.cemc.uwaterloo.ca/resources/potw-f.php
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Problem of the Week
Problem A and Solution

Mystery Code

Problem
James wants to send an image to a friend. The image is made up of filled in black squares on a
grid. The rows of the grid are labelled with numbers from 1 to 9 and the columns of the grid
are labelled from A to Z. James encodes the image by providing a series of short codes. Each
short code consists of four parts:

• A letter between A and Z followed by a number between 1 and 9 indicating the column
and row of the first square to be filled in on the grid,

• followed by an arrow (↑, ↓,←,→) indicating the direction to fill,

• followed by a number, indicating the total number of squares to colour.

Determine the image that James sent using the following codes:

T8 ↑ 7 D4← 1 R2← 5 I5→ 3 F2 ↓ 7 L8 ↑ 6 C3→ 1

P3 ↓ 6 X2 ↓ 7 E3 ↑ 1 W5← 3 H8 ↑ 6 K2← 3 B2 ↓ 7

Solution
Here is the image:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

1
2
3
4
5
6
7
8
9



Teacher’s Notes

Digital images are formed by many individual small squares called pixels. With
images like pictures taken on a phone, the pixels are usually different shades of
colour. Before email attachments and scanning became so popular, businesses
used fax machines to send scanned documents. A fax was a document scanned by
a source machine and then transmitted as data over phone lines to another
machine at the receiving end. The transmitted image was normally black and
white, like the image in this problem.

The image in this problem is formed by 63 black pixels and 171 white pixels, for
a total of 9× 26 = 234 pixels. We could have described the image by identifying
each individual pixel as being either black or white. This would require 234 bits
of information. In this problem, we used 14 codes to represent the same
information. Although the codes are more complicated to understand, overall
they use less data to represent the same information. This concept of using less
data to represent information is known as compression.

This particular method of compressing data is similar to a technique known as
run-length encoding. This technique was used by fax machines to reduce the
amount of data required to transmit an image over phone lines. Although fax
machines are not very popular these days, run-length encoding is still used in
other applications, including managing very long gene sequences in DNA research.
There are many different techniques for compressing data. You are probably
familiar with the results of many of them such as jpg, zip, and mp3 files.
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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le mardi 14 avril 2020

Les routes du succès

Question 1 : Quatre villes, A, B, C et D se trouvent dans cet ordre le long d’une route droite. On
nous dit que la distance de A à B est de 27 km, la distance de B à C est de 21 km et la distance de
C à D est de 19 km. Ces informations sont illustrées sur la carte routière ci-dessous.

A 27 km B 21 km C 19 km D

En utilisant ces distances, on peut voir que la distance de A à C est égale à la somme de la distance
de A à B et la distance de B à C, ce qui donne 27 km + 21 km = 48 km. On peut suivre les distances
entre chaque paire de villes dans le tableau ci-dessous. Par exemple, remarque que la distance de A
à B (27 km) est placée dans la même colonne que A et sur la même ligne que B dans le tableau.

— Quelle est la distance de B à D ? Inscris ta réponse à la
bonne place dans le tableau ci-contre.

— Quelle est la distance de A à D ? Inscris ta réponse à la
bonne place dans le tableau ci-contre.

A

27 B

48 21 C

19 D

Question 2 : Cinq villes, P , Q, R, S et T se trouvent dans cet ordre le long d’une autre route droite.

P Q R S T

Comme il y a cinq villes, il y a 10 paires de villes différentes et celles-ci sont énumérées ci-dessous :

PQ,PR, PS, PT,QR,QS,QT,RS,RT, ST

Regarde le tableau ci-dessous qui t’informe sur la distance entre les paires de villes, en kilomètres.
Quatre de ces distances sont données : PR, PS, QS et RT . Par exemple, la distance de Q à S est
de 31 km. Les six autres distances sont manquantes : PQ, PT , QR, QT , RS et ST . Tu seras peut-
être surpris(e) d’apprendre qu’on peut utiliser les quatre informations données ici pour compléter le
tableau en entier.

(a) Quelle est la distance de R à S ?

(b) Quelle est la distance de Q à R ?

(c) Quelle est la distance de P à T ?

(d) Complète le reste du tableau.

P

Q

29 R

48 31 S

29 T

Pour résoudre ce problème, tu pourrais trouver utile de reporter les distances données dans le tableau
sur la carte routière ci-dessus et d’y ajouter les nouvelles distances que tu trouves. Par exemple, que
représente la distance de 31 dans le tableau ci-dessus sur la carte routière ? Note que la carte routière
n’est pas dessinée exactement à l’échelle.

1
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Question 3 : Supposons que cinq villes, U , V , W , X et Y
se trouvent, dans cet ordre, le long d’une autre route droite.
Quatre des distances entre les paires de villes sont données dans
le tableau et six distances sont manquantes. Malheureusement,
quelqu’un a fait une erreur en mesurant et en enregistrant les
distances. Explique pourquoi il est impossible que ces quatre
distances soient toutes correctes.

U

28 V

102 W

X

200 125 Y

Plus d’infos :

Consulte la page du CEMI à la maison mardi, le 21 avril pour une solution à Les routes du succès.

2



CEMC at Home

Grade 4/5/6 - Tuesday, April 14, 2020

Roadmaps to Success - Solution

1. Since the distance from B to C is 21 km and the distance from C to D is 19 km, then the
distance from B to D is 21 km + 19 km = 40 km.
Since the distance from A to B is 27 km and the distance from B to D is 40 km, then the
distance from A to D is 27 km + 40 km = 67 km.

A

27 B

48 21 C

67 40 19 D

A B C D

27 km

21 km 19 km

40 km

67 km

2. (a) Since the distance from P to S is 48 km and the distance from P to R is 29 km, then the
distance from R to S is 48 km − 29 km = 19 km.

(b) Since the distance from Q to S is 31 km and the distance from R to S is 19 km, then the
distance from Q to R is 31 km − 19 km = 12 km.

(c) Since the distance from P to R is 29 km and the distance from R to T is 29 km, then the
distance from P to T is 29 km + 29 km = 58 km.

(d) Since the distance from P to R is 29 km and the distance from Q to R is 12 km, then the
distance from P to Q is 29 km − 12 km = 17 km.
Since the distance from P to T is 58 km and the distance from P to Q is 12 km, then the
distance from Q to T is 58 km − 17 km = 41 km.
Finally, the distance from S to T is 10 km. Can you see why?

P

17 Q

29 12 R

48 31 19 S

58 41 29 10 T

P Q R S T17 km 12 km 10 km19 km

3. The distance from U to Y equals the distance from U to V plus the distance from V to Y .
This means that the distance from U to Y equals 28 km + 200 km = 228 km.
The distance from U to Y also equals the distance from U to W plus the distance from W
to Y .
This means that the distance from U to Y equals 102 km + 125 km = 227 km.
We got two different answers for the distance from U to Y . This cannot be the case, so there
must be a mistake in the four distances given.

U W X Y

28 km 200 km

125 km

V

102 km

1
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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le mercredi 15 avril 2020

Échanges de chiens
Considère cette file de neuf chiens de tailles différentes :

Première file

On peut déplacer les chiens dans la file en les échangeant de place. Un échange signifie que deux chiens
échangent leur place. Par exemple, voici la file après l’échange des deux chiens les plus à droite :

Après un échange possible —– ————–

Problème 1 : Dans ce problème, le but est de déplacer le chien le plus gros (deuxième en partant de
la gauche) vers la position la plus à droite de la file et le chien le plus petit (4e en partant de la gauche)
vers la position la plus à gauche et ce, en utilisant le moins de d’échanges possible. Dans cette question,
on peut seulement échanger deux chiens qui sont juste à côté l’un de l’autre, mais un chien peut être
échangé à nouveau après avoir été déplacé dans la file. Quel est le nombre minimum d’échanges requis
pour que la première file se présente sous cette forme en respectant ces règles ?

Problème 2 : Le nom du chien le plus à gauche dans la première file est Spot. Dans ce problème, le
but est de réarranger les chiens de manière à ce que tous les chiens plus petits que Spot soient à sa
gauche et tous les chiens plus gros soient à sa droite. (À part ça, les chiens peuvent être dans n’importe
quel ordre.) Dans cette question, on peut échanger deux chiens à n’importe quelle place dans la file, mais
chaque chien ne peut faire l’objet que d’un seul échange. Par exemple, on pourrait choisir d’échanger
le premier chien de la file avec le dernier chien de la file, mais aucun de ces deux chiens ne peut être
échangé à nouveau plus tard. En suivant ces nouvelles règles, peux-tu trouver une séquence d’échanges
qui présente les chiens de la première file sous cette forme ?

Tous les petits chiens
sont de ce côté

Tous les gros chiens 
sont de ce côté

Plus d’infos : Consulte la page internet du CEMI mercredi, le 22 avril, pour une solution à Échanges
de chiens.

1



CEMC at Home

Grade 4/5/6 - Wednesday, April 15, 2020

Doggies Swapped - Solution

Problem 1: The goal in this problem is to move the biggest dog (2nd from the left) to the rightmost
position, and the smallest dog (4th from the left) to the leftmost position of the lineup, and to do
so using the fewest swaps possible. In this problem, we can only swap two dogs that are right beside
each other, but a dog may get swapped again after it moves into a new position in the lineup. What
is the minimum number of swaps required to get the first lineup into this form following these rules?

Solution: Here is one way get the lineup into this form using exactly 9 swaps that follow the rules:

Remember that we can only swap two dogs
that are right beside each other.

To get the biggest dog to the rightmost po-
sition, we could swap the biggest dog, again
and again, with the dog immediately to its
right, until the biggest dog makes it all the
way to the rightmost position of the lineup.

Since the first lineup has 7 dogs to the right
of the biggest dog, we can move the biggest
dog to the rightmost position using 7 swaps
in a row.

Notice that after we have finished moving the
biggest dog in the way outlined above, the
smallest dog has ended up 3rd from the left
in the new lineup. This means we can move
the smallest dog to the leftmost position by
making 2 more swaps.

We swap the smallest dog with the dog imme-
diately to its left, and then repeat this once
more.

Finally, after these 9 swaps, we end up with
the lineup of dogs to the right which is in the
correct form.

Biggest Dog

Biggest Dog

Smallest Dog

You may have thought about this question long enough to be convinced that you cannot achieve the
goal in fewer than 9 swaps. It turns out that 9 swaps is the best we can do. Can you explain why?
Why can it not be done in 8 (or fewer) swaps? Think about how many swaps the biggest dog must
take part in (at least 7), the number of swaps the smallest dog must take part in (at least 3), and
how many of these swaps could involve both the biggest dog and the smallest dog.



Problem 2: The name of the dog in the leftmost position in the first lineup is Spot. The goal in
this problem is to rearrange the dogs so that all dogs that are smaller than Spot are to Spot’s left
and all dogs that are larger than Spot are to Spot’s right. In this problem, we can swap two dogs
in any positions in the lineup, but each dog can be involved in at most one swap. Can you find a
sequence of swaps, following these new rules, that puts the first lineup into this form?

All the smaller dogs

are on this side 

All the larger dogs 

are on this side 

Solution:

Here is one way get the lineup into this form using exactly 3 swaps that follow the rules:

In the starting lineup, find the dog furthest to the right that is smaller than Spot and the dog
furthest to the left that is bigger than Spot. Swap these two dogs (swap 1).

In the new lineup (after swap 1), find the dog furthest to the right that is smaller than Spot and
the dog furthest to the left that is bigger than Spot. Swap these two dogs (swap 2).

In the new lineup (after swap 2), find the dog furthest to the right that is smaller than Spot. Swap
Spot and this dog (swap 3).

swap 1
swap 2

swap 3

Notice that each dog is involved in at most one of these three swaps. After these three swaps, we get
the following lineup of dogs where all of the dogs to the left of Spot are smaller than Spot and all
of the dogs to the right of Spot are larger than Spot.



Computer Science Connections:

In Computer Science, it is important to be able to sort lists of data, that is, arrange lists into a
meaningful order. There are many techniques (also known as algorithms) for sorting lists. Some
algorithms are better than others.

One straightforward algorithm to sort lists is known as bubble sort. This technique passes over the
list of values multiple times. On each pass, pairs of values that are beside each other are compared.
The algorithm starts by comparing the first two values, then moves on to the second and third values,
then the third and fourth values, and so on. If the values in a pair are already in the correct order
compared to each other, then nothing is done. If the values in the pair are out of order compared to
each other, then they are swapped. After the first pass over the list, you are guaranteed to have the
largest value at the end of the list. After multiple passes, you end up with a sorted list. This tends
to be a very slow way to sort a list.

Another algorithm to sort lists is known as quicksort. This technique chooses a value known as a
pivot, and then swaps values around until the pivot ends up in a spot in the list where all values
before the pivot are smaller than the pivot and all values after the pivot are larger than the pivot.
Next, the list is split into two parts: the part of the list before the pivot and the part after the
pivot. The process is then repeated on each of these smaller lists. The process of moving pivots and
splitting lists is repeated until the list is sorted. In most cases, this algorithm is much faster than
bubble sort.

There are many other ways you can sort a list. Can you come up with your own algorithm?
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Le CEMI à la maison présente Le problème de la semaine

4e, 5e et 6e année - jeudi 16 avril 2020

Quel est mon nombre ?

Je suis un nombre pair à trois chiffres.

La somme de mes trois chiffres est 20.

Je suis supérieur à 40 × 10.

Je suis inférieur à 1000 ÷ 2.

Qui suis-je ?

Plus d’infos :

Consulte la page du CEMI à la maison, jeudi 23 avril, pour trouver la solution à ce problème.
Vous pouvez également vous inscrire au Problème de la semaine en cliquant sur le lien ci-dessous et
recevoir la solution ainsi qu’un nouveau problème, par courriel, jeudi 23 avril.

Cette ressource du CEMI à la maison correspond au Problème de la semaine pour les 3e et 4e
années. Le Problème de la semaine est une ressource gratuite. Chaque semaine, des problèmes
provenant de divers domaines mathématiques sont publiés en ligne et envoyés par courriel aux
enseignants afin qu’ils les utilisent avec leurs étudiants. Les problèmes sont disponibles pour les
étudiants de la 3e jusqu’à la 12e année. Les solutions aux problèmes sont envoyées une semaine
après, en même temps que le nouveau Problème de la semaine.

Pour vous inscrire et voir le Problème de la semaine des 3e et 4e années, rendez-vous sur :
https://www.cemc.uwaterloo.ca/resources/potw-f.php
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Problem of the Week
Problem A and Solution

What’s My Number?

Problem

I am a 3-digit even number.

The sum of my three digits is 20.

I am greater than 40× 10.

I am less than 1000÷ 2.

What number am I?

Solution
Since 40× 10 = 400, we know the number is greater than 400. Since the number is even, the
smallest possible number is 402.

Since 1000÷ 2 = 500, we know the number is less than 500. Since the number is even, the
largest possible number is 498.

So we are looking for an even number between 402 and 498, inclusive. We could check each of
the numbers in that range, to see which one has digits that add up to 20. However, that would
mean checking 49 numbers. It would be better to reduce the range of numbers to check, if
possible.

Here is one way of thinking about the solution:

Since the possible numbers are from 402 to 498, the first digit of the number is 4. Since the
sum of the digits is 20, then the middle and last digit must sum to 20− 4 = 16. Since the
number is even, its last digit is 0, 2, 4, 6, or 8.

If the last digit is 0, then the middle digit must be 16− 0 = 16, which is not a digit from 0 to 9.
If the last digit is 2, then the middle digit must be 16− 2 = 14, which is not a digit from 0 to 9.
If the last digit is 4, then the middle digit must be 16− 4 = 12, which is not a digit from 0 to 9.
If the last digit is 6, then the middle digit must be 16− 6 = 10, which is not a digit from 0 to 9.
If the last digit is 8, then the middle digit must be 16− 8 = 8, which is a valid digit.

We have examined all possible cases and the only number satisfying all of the conditions is 488.
The number we are looking for is 488.



Teacher’s Notes

Here is another way of thinking about the solution:

Since the numbers from 402 to 498 all start with the digit 4, and the sum of all
three digits must be 20, then the sum of the last two digits of the number must be
20− 4 = 16.
Since the largest possible digit is 9, then the other digit of the number must be at
least 16− 9 = 7. So each of the last two digits must be in the range 7 to 9.
Since we are only considering even numbers, then the solution must be a number
that ends with an 8.
So we can look at even numbers, that start with a 4, end with an 8, and where the
middle digit is at least 7. The possibilities are: 478, 488, and 498. Now we can
check the sum of the digits of these numbers:

• 4 + 7 + 8 = 19

• 4 + 8 + 8 = 20

• 4 + 8 + 9 = 21

So the only number that satisfies all of the requirements is 488.
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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - Le vendredi 17 avril 2020

Triangles en cure-dents

Dans cette activité, nous allons explorer combien de triangles différents il est possible de construire si
nos triangles ne peuvent qu’avoir des longueurs de côtés égales aux facteurs entiers du nombre 24.

Les facteurs entiers de tout nombre entier N sont les nombres entiers qui divisent N de manière égale.
Par exemple, 12 a six facteurs entiers. Il s’agit de 1, 2, 3, 4, 6, et 12.

Matériel :
— Une feuille de papier et un crayon
— Une surface plane pour travailler
— Une trentaine de cure-dents

Règles du jeu :

1. Fais une liste de tous les nombres entiers facteurs de 24.

2. Imagine que chaque cure-dent a une longueur de 1 unité. Afin de former les côtés des triangles,
aligne des nombres différents de cure-dents bout à bout en ligne droite. Si un côté est composé
de 3 cure-dents, alors on dira que ce côté a une longueur de 3.

3. Choisis trois différents facteurs de 24.
En utilisant les cure-dents, essaye de
créer un triangle dont les longueurs des
côtés sont égales à ces trois facteurs.

1 2
3

23

4

Par exemple, pense aux trois facteurs 2, 3 et 4. Tu auras besoin de 2 cure-dents pour former
un côté de longueur 2, 3 cure-dents pour former un côté de longueur 3 et 4 cure-dents pour un
côté de 4. Ces trois côtés peuvent être disposés sur une surface plane pour former un triangle
comme présenté ci-dessus. En revanche, si tu commences avec les facteurs 2, 3 et 6, tu ne peux
pas former de triangle. Peux-tu comprendre pourquoi ?

4. Forme autant de triangles différents que tu peux dont les longueurs des côtés sont égales à trois
différents facteurs de 24. Fais la liste des longueurs des côtés de chacun des triangles formés.

Tu vas devoir jouer avec les positions des côtés en cure-dents pour voir s’ils peuvent s’assembler
pour former un triangle. Il peut être utile de maintenir les cure-dents ensemble avec du ruban
adhésif lorsque tu travailles sur la longueur d’un côté en particulier.

Questions complémentaires :
— Il existe des groupes de trois facteurs de 24 qui ne peuvent pas être utilisés pour former un

triangle. As-tu découvert certains de ces groupes de facteurs ? Pourquoi n’as-tu pas pu former
de triangles avec eux ?

— Réfléchis à ce que tu as découvert en explorant les facteurs de 24. Peux-tu trouver trois autres
nombres compris entre 10 et 50 dont les facteurs peuvent être utilisés pour former de nombreux
triangles différents ? Y a-t-il des nombres pour lesquels aucun triangle ne peut être formé ?
Si tu es autorisé(e) à utiliser le même facteur plus d’une fois pour former des côtés, alors tu
peux toujours former des triangles ! (Pourquoi ?) Si l’on veut utiliser trois facteurs différents,
ce n’est pas toujours possible.

Plus d’infos :

Consulte la page du CEMI à la maison, le vendredi 24 avril, pour une solution à Triangles en cure-dents.

1



CEMC at Home

Grade 4/5/6 - Friday, April 17, 2020

Toothpick Triangles - Solution

Activity: Using toothpicks, each with a length of 1 unit, form as many different triangles as you can which
have side lengths equal to three different factors of 24.

Discussion: The number 24 has eight whole number factors: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24.

If we choose three different factors from this list, then we may or may not be able to form a triangle having
these side lengths. Here are some examples:

A triangle can be formed using the factors 2, 3, and 4.

If we form sides using 2, 3 and 4 toothpicks, we can arrange
them so that each pair of sides meets at a point and a triangle is
formed.

1 2
3

23

4

A triangle cannot be formed using the factors 2, 3, and 6.

If we form sides using 2, 3 and 6 toothpicks, then we cannot arrange the sides so that each pair of sides
meets at a point. The sides having 2 and 3 toothpicks must touch the ends of the side with 6 toothpicks,
but they also must tough each other. As the picture shows, the sides 2 and 3 are not long enough to do so.
Since 2 + 3 is less than 6, we cannot “close” the triangle.

6

3 2

A triangle cannot be formed using the factors 1, 2, and 3.

The sides having 1 and 2 toothpicks must touch the ends of the side with 3 toothpicks, but they also must
touch each other. As the picture shows, the only way to do this is to lay the toothpicks directly on top of
each other, but this does not form a triangle. Since 1 + 2 is equal to 3 we cannot form a triangle.

1 2
3

23

4
Triangles can only be formed if you start with one the five lists of factors in the box shown on the right.

We have already shown that the first list of factors works, and the triangles formed
using the second two lists are shown below.

3 6

8

3 4

6

The triangles that are formed using the last two lists are just scaled versions of two
triangles shown earlier, with sides lengths all doubled. Which ones?

2, 3, 4

3, 4, 6

3, 6, 8

4, 6, 8

6, 8, 12

No other choices of three factors will allow you to form triangles. Can you figure out why?



It turns out that the following is true:

Any group of three factors for which one of the numbers is greater than or equal to the sum of the other two
numbers cannot be used to form a triangle. Otherwise, a triangle can be formed.

• The list 1, 2, 3 cannot be used to form a triangle because 3 is equal to 1 + 2.

• The list 2, 3, 6 cannot be used to form a triangle because 6 is greater than 2 + 3.

• The list 2, 3, 4 can be used to form a triangle because 2 + 3 is greater than 4, 3 + 4 is greater than
2, and 2 + 4 is greater than 3.

Follow-up Questions:

Here are some facts about the factors of the numbers between 10 and 50:

• If you work with the factors of 12, 20, 24, 30, 36, 40, 42, or 48, then you can make at least one triangle.
The factors of all other numbers result in no triangles.

Since the numbers 12, 36, and 48 also have factors 1, 2, 3, 4, and 6 (among other factors), we know
from our earlier work with the factors of 24 that we can form triangles using these factors (and possibly
using others as well).

If you use the factors of a prime number, like 11, then since there are only two factors to work with
(1 and 11), you have no chance at making a triangle following the rules. However, if you allow for
triangles with equal side lengths, then you can always make triangles! For example, you can make an
equilateral triangle with side length 1.

• You can make the most triangles if you work with the factors of 48. The next highest number comes
from using the factors of 36, and then 24 (which we worked with).

• You can make only one triangle if you work with the factors of 20.
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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le lundi 20 avril 2020

Attrape la souris !

Dans cette activité, nous allons jouer au jeu du chat et de la souris sur un graphique !

Tu auras besoin de :

— Deux joueurs
— Un morceau de papier et un crayon
— Deux pions

Un petit objet différent pour chaque
joueur.

Plateau 1 Plateau 2Comment joueur :

1. Choisissez l’un des deux plateaux de jeu représentés ci-dessus (plateau 1 ou plateau 2) pour
le jeu. Remarquez que chaque plateau est constitué de points et de segments tracés entre
certaines paires de points.
Des versions plus grandes de ces plateaux de jeu sont fournies à la page suivante.

2. Les joueurs alternent les tours. Décidez quel joueur commence (joueur 1) et quel joueur sera
le deuxième (joueur 2). Comme au jeu du chat et de la souris, le joueur 1 est le � chat � et le
joueur 2 doit éviter d’être attrapé par le joueur 1.

3. Au premier tour, le joueur 1 place son pion sur le point de son choix. Ensuite, le joueur 2
place son pion sur n’importe quel autre point sur le plateau de jeu.

4. Ensuite, le joueur 1 peut déplacer son pion sur un autre point en suivant un seul segment sur
le plateau de jeu. Le joueur 1 peut aussi choisir de � passer � et de ne pas déplacer son pion
du tout. Le joueur 2 se déplace ensuite en suivant les mêmes règles.
Par exemple, sur le plateau 2, un joueur peut se déplacer du point
supérieur gauche au point central en un seul tour, mais ne peut pas se
déplacer du point supérieur gauche au point supérieur droit, car cela si-
gnifie se déplacer de deux segments.

5. Pour tous les tours restants, le joueur 1 et le joueur 2 déplacent leur pion à tour de rôle en
suivant les règles décrites au point 4. À tout moment, le joueur 1 essaie d’attraper le joueur 2
et le joueur 2 essaie de rester à distance du joueur 1.

6. Le joueur 1 peut � attraper � le joueur 2 en occupant le même point que le joueur 2. Si cela
se produit, le joueur 1 gagne. Si le joueur 1 n’arrive pas à attraper le joueur 2 et abandonne,
alors le joueur 2 gagne.

Jouez à ce jeu plusieurs fois en utilisant chacun des plateaux de jeu (plateaux 1 et 2).
Alternez le joueur qui commence. En jouant, réfléchissez aux questions suivantes :

— Qui semble gagner le plus souvent : le joueur 1 ou le joueur 2 ? Sur chaque plateau de jeu
(plateau 1 ou plateau 2), pouvez-vous trouver une stratégie pour gagner à chaque fois ?

— Les plateaux de ce jeu sont appelés des graphiques. Un graphique est constitué de points
(appelés des sommets), ainsi que des lignes (appelées arêtes) qui relient certaines paires de
sommets. Pouvez-vous construire un nouveau plateau de jeu (ou graphique) qui donnerait un
avantage au joueur 1 pour ce jeu ? Qu’en est-il du joueur 2 ?

Plus d’infos :

Consulte la page du CEMI à la maison, le lundi 27 avril, pour une discussion sur Attrape la souris !

1
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CEMC at Home

Grade 4/5/6 - Monday, April 20, 2020

Tag, and That’s It! - Solution

You may have noticed while playing the game that if you play on Board 1, then there is always a
way for Player 2 to avoid Player 1 for the entire game. Also, if you play on Board 2, then there is a
way for Player 1 to catch Player 2 at some point in the game. We will explain the strategy for each
board.

How can Player 2 avoid getting caught by Player 1 on Board 1?

Player 1 has ten different choices for where to place their counter at the start of the game. Player 2
should then place their counter as far as possible from Player 1’s counter. This means placing their
counter so that it is three line segments away from Player 1’s counter.

Can you see why? You can get from one dot to any other dot by crossing at most 3 line segments.

For example, if Player 1 places their counter at R, then Player 2 can place their counter at L. One
way for Player 2 to place their counter (based on Player 1’s placement) is given in the table below.

L R

L1

L2

L3

L4

R1

R2

R3

R4

Player 1’s Vertex Vertex Player 2 Should Choose
R L
R1 L2

R2 L1

R3 L4

R4 L3

L1 R2

L2 R1

L3 R4

L4 R3

L R

The table above also tells Player 2 how to move in order to stay away from Player 1 throughout the
game. For example, if Player 1 moves from R to R1 on their first move of the game, then Player 2
should move from L to L2. We see that R1 and L2 are paired in the second row in the table above
and so this is the right move for Player 2.

Notice that after these two moves, Player 2 is again three line segments away from Player 1.

Since Player 2 can always make sure to be three line segments away from Player 1 (at the end of
Player 2’s turn), Player 1 can never catch Player 2 if Player 2 uses this strategy!

See the next page for a discussion of Board 2.



How can Player 1 catch Player 2 on Board 2?

One strategy is for Player 1 to start by placing their counter on the
middle dot, marked with M for “middle”.

Once Player 1 is occupying M , the only safe move for Player 2 is to
occupy one of the corner dots, labelled C1, C2, C3 and C4. (C is for
“corner”). If Player 2 starts anywhere else, then Player 1 can catch
Player 2 on the first move. Let’s say Player 2 places their counter on
C1 as shown in the diagram on the right.

From M , Player 1 can then move to one of the two dots connected to
C1, labelled S1 and S4 in the diagram to the right. Let’s say Player 1
moves to S4.

Player 2 now has the choice to pass or to move to S1. No matter how
Player 2 moves, Player 1 can catch Player 2 on the next move and win
the game.

(The strategy is similar if Player 2 moves to S1 instead, or chooses an
entirely different corner to start the game.)

Can you build a new game board (or graph) which gives Player 1 an advantage in the
game? What about Player 2?

One easy way to guarantee Player 1 can always win is to include a
universal vertex in the graph. This is a vertex that is connected to
every other vertex by an edge. The “wheel” game board shown on the
right gives an example where the vertex in the centre of the wheel is
the universal vertex. If Player 1 occupies the universal vertex, they
can catch Player 2 on the next turn, no matter where Player 2 goes.

On the other hand, if the game board is a cycle of four or more vertices, then Player 2 will always
be able to win. Examples of cycles of 4, 5, and 6 vertices are given below to illustrate. The idea is
that Player 2 should always stay on the “opposite side” of the cycle from Player 1, keeping as many
vertices between the two players as possible. When the cycle has at least 4 vertices, Player 2 will
always keep at least two vertices away from Player 1, and so Player 1 will have to give up.

What other examples can you come up with?
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Le CEMI à la maison

4e, 5e et 6e année - le mardi 21 avril 2020

Quatre cases et dix

Problèmes :
(a) En utilisant seulement les quatre chiffres 1, 2, 3 et

4, inscris un chiffre dans chaque case vide de la grille
ci-contre de façon à ce que chaque ligne, chaque
colonne et diagonale de la grille utilise chacun des
quatre chiffres exactement une fois.

4 3 2

1 4

(b) Remarque que lorsque tu additionnes les 16 chiffres
de ta grille de solution de la partie (a), tu obtiens un
total de 40. En d’autres termes, la somme de tous les
chiffres de la grille est 40.
Puisque 40 = 5× 8, il est possible de diviser ta grille
de solution en 5 groupes de cases pour lesquels la
somme des chiffres de chaque groupe est 8. Peux-
tu diviser ta grille de solution de la partie (a) en 5
groupes de cases de façon à ce que :
— La somme des chiffres dans les cases de chaque

groupe est 8 et
— Les cases de chaque groupe soient connectées ?
Un groupe de cases est connecté si chaque case du
groupe touche une autre case du groupe. Les cases
peuvent se toucher en partageant un côté ou en parta-
geant un sommet, comme le montre l’image de droite.

4 3 2

1 4

Défis complémentaires :

1. Peux-tu trouver plus d’une solution à la partie (b) ? Combien de solutions différentes peux-tu
trouver ?

2. Remarque que les chiffres dans chaque ligne, colonne et diagonale de ta grille de solution de la
partie (a) s’additionnent pour donner 10. Complète à nouveau la grille de départ de la partie
(a), en utilisant uniquement les chiffres 1, 2, 3, 4, mais en suivant ces nouvelles règles :

— Chaque chiffre peut être utilisé plus d’une fois dans chaque ligne, colonne ou diagonale.
— Les chiffres de chaque ligne, colonne et diagonale de ta grille doivent s’additionner pour

donner 10.

De combien de façons différentes peux-tu remplir la grille de départ de la partie (a) selon ces
nouvelles règles ? Y a-t-il plus de solutions possibles qu’il n’y en avait dans la partie (a) ?

Plus d’infos :

Consulte la page internet du CEMI à la maison mardi, le 28 avril, pour une solution à Quatre cases
et dix.

1



CEMC at Home

Grade 4/5/6 - Tuesday, April 21, 2020

Four Square and Ten - Solution

(a) Choosing the correct digits for the blank squares can be done following the steps below. Which
squares are filled in during each step is indicated in the diagram by placing the corresponding
step numbers in the upper left corner of the squares. Note that there is only one way to complete
the grid following the rules.

Step 1. Since each row must use each of the digits 1, 2, 3, and 4
exactly once, the last digit in the first row must be 1.

Step 2. The middle two digits of the second row must be 2 and 3,
in some order, since 1 and 4 already appear in this row.
Since each column also needs to use each of the four digits
exactly once, by looking at the first row, we see that 2 must
be placed in the second column and 3 must be placed in
the third column.

Step 3. The diagonal from lower left to upper right already has a
1 and a 3, so the digit in the third row and second column
must be either a 2 or a 4. Since there is already a 2 in the
second column, we must place a 4 in this square.

Step 4. We now know that the remaining square in the diagonal we worked with in Step 3. must be
filled with a 2. This means that the square directly above this 2 must be filled with a 3 (to
complete the first column) and the square to the right must be filled with a 1 (to complete the
second column).

Step 5. The square in the third row and third column must be filled with a 1 since the third column
already has a 2 and a 3, and the third row already has a 4. Now, the only way to complete the
diagonal from top left to bottom right is to place a 3 in the square in the bottom right corner.
Finally, we see that we have to place a 2 and a 4 as shown to complete the grid.

(b) In the figure to the right, you will see two
different ways to divide the solution grid
from part (a) into 5 groups of connected
squares with the sum of the digits in each
group equal to 8.

Are there any other ways to divide the grid?

Extra Challenges:

1. See above for two different ways to divide the grid
from part (a) following the rules given in part (b).

2. One possible solution is shown on the right.
How many different solutions can you find?
Try to divide these grids as in part (b).

1 42 3

4 3 2 1

1 42 3

4 3 2 1
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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - Le mercredi 22 avril 2020

Les bijoux de Jessie

Introduction : Jessie aime fabriquer des bracelets et des colliers en utilisant quatre types de perles
de différentes couleurs.

MJR V

Bien que les motifs des perles des bijoux puissent sembler aléatoires, Jessie suit en fait des règles
strictes pour fabriquer ses bijoux. Chaque règle indique les formes et les perles et explique comment
remplacer une certaine forme par un nouveau motif de formes et de perles.

Par exemple, l’une des règles de remplacement de Jessie pour la fabrication de bijoux est présentée
ci-dessous.

J OUJ VJ

Les symboles etY Ydans la règle représentent les formes à remplacer.

Les symboles J et V représentent deux des quatre types de perles différentes.

La règle ci-dessus stipule que chaque fois que Jessie voit la forme dans un motif, cette forme

peut être remplacée par l’un de ces deux éléments différents :

— Le motif J J ou

— Une seule perle V .

Lors de la fabrication d’un nouveau bijou, Jessie commence toujours par la forme à remplacerY Y

et utilise ensuite les trois règles de remplacement indiquées ci-dessous.

J OUJ V

R OU

OUM

Jessie applique ces règles jusqu’à atteindre un motif final constitué seulement de perles.
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Exemple : Voyons les règles de Jessie en action dans un exemple. Voici un aperçu de l’une des
tentatives de Jessie de créer un bijou simple.

Y (replace triangle with square)Y ORY GM (replace square with 
square/violet bead/plaque)

M (replace square with plaque) VMVY ORY GY ORY GY Y

Observe comment Jessie a commencé avec la formeY Yet termine avec un motif de perles seulement.

Le tableau ci-dessous explique comment ce motif de perles final a été créé en utilisant les règles.

État actuel

du motif

Règle appliquée nouvel état

du motif

explication

Y Y R OU (replace triangle with square)

V (replace square with 
square/violet bead/plaque)

V (replace square with plaque)

GV (replace each plaque with 
green bead)G

Jessie avait deux choix de motifs pour
remplacer la formeY Yet a choisi la
deuxième option.

(replace triangle with square)

V (replace square with 
square/violet bead/plaque)

V (replace square with plaque)

GV (replace each plaque with 
green bead)G

OUM M Jessie avait deux choix de motifs pour
remplacer la forme (replace triangle with square)

V (replace square with 
square/violet bead/plaque)

V (replace square with plaque)

GV (replace each plaque with 
green bead)G

et a choisi la
première option.

M OUM M Jessie avait beaucoup de choix ici. Jes-
sie pouvait remplacer (replace triangle with square)

V (replace square with 
square/violet bead/plaque)

V (replace square with plaque)

GV (replace each plaque with 
green bead)G

par un ou

deux motifs et/ou remplacer par
un ou deux motifs. Jessie a choisi
d’appliquer la règle pour (replace triangle with square)

V (replace square with 
square/violet bead/plaque)

V (replace square with plaque)

GV (replace each plaque with 
green bead)G

seule-
ment et a choisi la deuxième option
de motif cette fois-ci.

M J OUJ VJ VMV Jessie avait deux choix de motifs à
substituer pour chacune des formes

et a choisi la deuxième option pour

chacune des deux formes .

Problèmes :

1. Commence avec une formeY Yet travaille avec les règles par toi-même. Fais des choix différents
de ceux de Jessie dans l’exemple ci-dessus et crée un motif de perles différent de celui présenté
ci-dessus.

2. Explique comment Jessie peut commencer avec une formeY Yet appliquer les règles pour
aboutir au motif de perles suivant :

V R VV R

3. Quelle que soit la manière dont Jessie choisit d’appliquer les règles, il n’y a aucun moyen de
créer le motif de perles final ci-dessous en commençant par une formeY Y. Peux-tu expliquer
pourquoi Jessie ne peut pas créer ce motif final ?

J JVR M VV

Plus d’infos :

Consulte la page du CEMI à la maison mercredi, le 29 avril, pour une solution aux Bijoux de Jessie.

Voir la page suivante pour un défi supplémentaire à essayer !
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Défi supplémentaire : Parmi les motifs de perles suivants, le(s)quel(s) peut ou peuvent être
réalisé(s) selon les règles de Jessie ? Explique tes réponses.

J JM V R VJ JV R V

M VRV VV M

V JJ



CEMC at Home

Grade 4/5/6 - Wednesday, April 22, 2020

Jessie’s Jewelry - Solution

Summary of Jessie’s Jewelry: When making a new piece of jewelry, Jessie always starts out with
the single placeholder shapeY Yand then uses the three replacement rules shown below.

Y ORY G

R OR

ORV

Jessie applies these rules until a final pattern consisting of only beads is reached.

Problems and Solutions:

(a) Start with aY Yshape and work through the rules yourself.

Solution: There are many different possible patterns you can make here. You will see a few
patterns that can be made while reading the solutions that follow.

(b) Explain how Jessie can start with aY Yshape and apply the rules to end up with the following
final pattern of beads:

G R GG R

Solution: Here is one possible way to end up with the pattern above:

Step 1. TheY Yis replaced with the pattern

Y ORY G

R OR

ORV

.

Step 2. TheY Yis replaced with the pattern

Y ORY G

R OR

ORV

.

Step 3. TheY Yis replaced with a (replace triangle with square)

V (replace square with 
square/violet bead/plaque)

V (replace square with plaque)

GV (replace each plaque with 
green bead)G

.

Step 4. Each (replace triangle with square)

V (replace square with 
square/violet bead/plaque)

V (replace square with plaque)

GV (replace each plaque with 
green bead)G

is replaced with a .

Step 5. Each is replaced with a Y YV G R GY YG R G

V GRG GG V

G YY

.



(c) No matter how Jessie chooses to apply the rules, there is no way to create the final pattern of

beads shown below by starting with aY Yshape. Can you explain why Jessie cannot create
this final pattern?

Y YG RV GG

Y YGR V GG

Solution: Jessie starts with a singleY Y. In the first step, Jessie must replace thisY Ywith
one of two things:

Y ORY G

R OR

ORVSuppose that Jessie replaced theY Ywith the first option:

Y ORY G

R OR

ORV
We know that we need to get a Y YV G R GY YG R G

V GRG GG V

G YY

bead immediately to the right of the Y YV G R GY YG R G

V GRG GG V

G YY

bead.

Looking at the rules, the only way this could possibly happen is if a (replace triangle with square)

V (replace square with 
square/violet bead/plaque)

V (replace square with plaque)

GV (replace each plaque with 
green bead)G

shape appearing to the

right of the Y YV G R GY YG R G

V GRG GG V

G YY

bead is replaced with the pattern

(replace triangle with square)

V (replace square with 
square/violet bead/plaque)

V (replace square with plaque)

GV (replace each plaque with 
green bead)G

at some point. But this would

mean there would have to be at least one object between the Y YV G R GY YG R G

V GRG GG V

G YY

bead and the Y YV G R GY YG R G

V GRG GG V

G YY

bead (no

matter what replaces the (replace triangle with square)

V (replace square with 
square/violet bead/plaque)

V (replace square with plaque)

GV (replace each plaque with 
green bead)G

shape in the pattern

(replace triangle with square)

V (replace square with 
square/violet bead/plaque)

V (replace square with plaque)

GV (replace each plaque with 
green bead)G

).

This tells us that this strategy cannot possibly produce the correct piece of jewelry since we
cannot get the Y YV G R GY YG R G

V GRG GG V

G YY

Y YV G R GY YG R G

V GRG GG V

G YY

part of the pattern.

Now suppose that Jessie instead goes with the second option at the beginning:

Y ORY G

R OR

ORV

(replace triangle with square)

V (replace square with 
square/violet bead/plaque)

V (replace square with plaque)

GV (replace each plaque with 
green bead)G

This means that the only way Jessie could introduce a Y YV G R GY YG R G

V GRG GG V

G YY

bead into the pattern is to reintroduce

aY Yshape at some point. Looking at the rules, the only way to introduce aY Yshape would

be to replace a shape with the Y Y pattern.

But this means the only way we could get a Y YV G R GY YG R G

V GRG GG V

G YY

bead into the pattern is to have it appear

between the two Y YV G R GY YG R G

V GRG GG V

G YY

beads.

This tells us that this strategy cannot possibly produce the correct piece of jewelry either since
the piece of jewelry has the Y YV G R GY YG R G

V GRG GG V

G YY

bead to the left of both Y YV G R GY YG R G

V GRG GG V

G YY

beads.

Now we have reached a problem: there are no other strategies left to try! This means we can
be sure that Jessie cannot make this piece of jewelry following these rules.



Extra Challenge: Which of the following patterns of beads can be made according to Jessie’s rules?
Explain your answers.

Y YV G R GY YG R G

V GRG GG V

G YY

Solution: All three patterns can be made using the rules. We outline the intermediate patterns for
the first two pieces of jewelry below, and we leave the third piece of Jewelry for you to think about
on your own.

Computer Science Connections:

The rules in this problem are similar to rules that are used to describe a context-free grammar. In
Computer Science we use context-free grammars to define the rules of programming languages.

The rules in this problem actually describe simple mathematical expressions. If you substitute + or −
operators where you see Y YV G R GY YG R G

V GRG GG V

G YY

, and you substitute × or ÷ where you see Y YV G R GY YG R G

V GRG GG V

G YY

, and you substitute

matching parenthesis where you see a pair of Y YV G R GY YG R G

V GRG GG V

G YY

beads surrounding a triangle, then you will see
that the sequences that are valid for Jessie’s jewelry are also valid mathematical expressions. The
sequence that does not follow the rules is not a valid mathematical expression.
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Le CEMI à la maison présente Le problème de la semaine

4e, 5e et 6e année - le jeudi 23 avril 2020

Des données perdues

Tanner a sondé 40 élèves de son école au sujet de leur âge. Les réponses étaient sept ans, huit ans et
neuf ans. Après avoir fait la collecte des réponses, il a tracé un diagramme à bandes et un diagramme
circulaire pour illustrer les résultats. Malheureusement, il a perdu les données avant d’ajouter des
titres à ses diagrammes. Les diagrammes sont présentés ci-dessous :

Tanner se souvient que 6 élèves ont répondu qu’ils ont six ans. Il se souvient aussi que 1
4

des élèves
sondés ont huit ans et que la réponse la plus populaire était sept ans. En te basant sur ces informations,
complète le tableau suivant :

Âge Nombre d’élèves
six 6

sept
huit
neuf

Plus d’infos :

Consulte la page du CEMI à la maison jeudi, le 30 avril, pour trouver la solution à ce problème.
Vous pouvez également vous inscrire au Problème de la semaine en cliquant sur le lien ci-dessous et
recevoir la solution ainsi qu’un nouveau problème, par courriel jeudi, le 30 avril.

Cette ressource du CEMI à la maison correspond au Problème de la semaine pour les 3e et 4e
années. Le Problème de la semaine est une ressource gratuite. Chaque semaine, des problèmes
provenant de divers domaines mathématiques sont publiés en ligne et envoyés par courriel aux
enseignants afin qu’ils les utilisent avec leurs étudiants. Les problèmes sont disponibles pour les
étudiants de la 3e jusqu’à la 12e année. Les solutions aux problèmes sont envoyées une semaine
après, en même temps que le nouveau Problème de la semaine.

Pour vous inscrire et voir le Problème de la semaine des 3e et 4e années, rendez-vous sur :
https://www.cemc.uwaterloo.ca/resources/potw-f.php

1

https://www.cemc.uwaterloo.ca/resources/potw-f.php


Problem of the Week
Problem A and Solution

Lost Data

Problem
Tanner randomly surveyed 40 students in his school about their ages. The ages given were six,
seven, eight, and nine. After gathering the answers, he drew a bar chart and a pie chart to
show the results. Unfortunately, before he labelled each chart, he lost the original data. The
charts are shown below:

Tanner did remember that 6 students in the survey answered six for their age. He also
remembered that 1

4
of the students surveyed answered eight for their age, and that the most

popular answer was age seven. Based on this information, complete the table below:

Age Number of Students
six 6

seven
eight
nine

Solution
We compute 1

4 of 40 is equal to 10. So 10 of the students who were surveyed are
eight.

From the pie chart, we can see that there are two data values that are less than 1
4

of the total number responses, and one data value is greater than 1
4 of the total

number of responses. We can also see from both charts that two of the data
values are the same and less than one quarter of the total number of responses.
From these two observations, along with the fact that one of the data values is 6,
we can conclude that there is a second data value that is also 6.



Now we can calculate the sum of three of the data values: 6 + 6 + 10 = 22. Since
40 students were surveyed, the last data value must be 40− 22 = 18. This is the
largest data value. Since seven was the most popular answer, there must be
18 students who are seven.

Now we know how many students answered six, seven, and eight for their ages.
We also know that there is one data value (6) that we have not assigned to an
age. So there must have been 6 students who answered age 9 in the survey. So
the completed table is:

Age Number of Students
six 6

seven 18
eight 10
nine 6

Note: For some reason, Tanner decided to use word labels on the horizontal axis
of the bar chart, in alphabetical order. That is, the labels on the horizontal axis
were eight, nine, seven and six. His completed graphs are shown below.



Teacher’s Notes

The charts in this problem were generated by an Excel spreadsheet with the
same underlying data values: 6, 18, 10, and 6. Different graphical representations
of data may make it easier to see relationships among the data values. For
example, although it appears that the yellow and green sections of the pie chart
are the same size, it is clearer in the bar chart (especially in the solution with
grid lines) that these values are the same. However, in the pie chart, it is much
easier to see that the blue section is one quarter of the total surveyed.

We see more and more sophisticated examples of using images to represent data.
People have been using infographics as a way of capturing people’s attention -
often in an attempt to sell things, but also in an attempt to emphasize important
information - for a long time. However with today’s technology we see these
kinds of images everywhere.

(Image provided by NASA / Public domain)
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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - Le vendredi 24 avril 2020

Un pentathlon métrique

Tu auras besoin de :
— Deux participant(e)s ou plus

Recrute ta famille - c’est pour tous les âges ! Les cartes de
pointage fournies sont pour quatre participant(e)s, mais
s’il y en a plus, tu peux ajouter des lignes ou faire tes
propres cartes.

— Une règle d’un mètre ou un ruban à mesurer.
Si tu n’as pas de règle d’un mètre, peux-tu en fabriquer
une ? Une seule épreuve requiert l’utilisation d’une règle
d’un mètre.

— Un ballon gonflé à environ 4 cm de diamètre ou une balle
molle et légère en tissu de cette taille

— Deux pailles pour chaque participant(e)
Pour fabriquer une paille, tu peux utiliser une petite
bande de papier, l’enrouler pour former un tube et la fixer
avec du ruban adhésif. La paille doit avoir une ouverture
d’environ 0,5 cm de large et 20 cm de long. Essaye de
faire en sorte que toutes les pailles soient de la même
taille.

— Une boule de coton pour chaque participant(e) (environ
la taille de celles qui se trouvent dans le haut d’un flacon
de pilules)

— Une assiette en carton
Si tu n’as pas d’assiette en carton, tu peux découper un
disque dans un carton ou quelque chose de similaire.

— Une montre ou une horloge avec une aiguille des secondes
— Du ruban adhésif
— Un stylo ou un crayon

Que faut-il faire : Pour chacune des épreuves, chaque participant fera à son tour ce qui suit :

1. Inscris ton nom sur la carte de pointage de l’épreuve.

2. Fais une estimation de la distance ou du temps que tu penses pouvoir réaliser à l’épreuve et inscris-le
sur la carte de pointage.

3. Réalise la tâche requise par l’épreuve.

4. Avec l’aide d’un ou une autre participant(e), mesure la valeur réelle obtenue en terme de temps ou de
distance et inscris cette mesure sur la carte de pointage.

5. Calcule tes points en faisant la différence entre ton estimation et la valeur mesurée, et inscris-les sur la
carte de pointage.

Soustrais la plus petite valeur de la plus grande afin que la différence soit un nombre positif.

Par souci d’équité, fais varier l’ordre des participant(e)s d’une épreuve à l’autre. Réfléchis au pourquoi !

Le ou la gagnant(e) de chaque épreuve est le ou la participant(e) ayant le nombre de points le plus faible,
c’est-à-dire le ou la participant(e) qui présente la plus petite différence entre son estimation et la mesure réelle.
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Épreuve 1 : Le lancer du ballon

Pour cette épreuve, tu auras besoin de :
— Une règle d’un mètre ou un ruban à mesurer
— Un long morceau de ruban adhésif
— Un ballon ou une balle en tissu

Fais une ligne en collant le morceau de ruban adhésif sur
le sol de l’entrée ou de la pièce la plus spatieuse.

Debout, les orteils au niveau de la ligne, estime la dis-
tance en mètres à laquelle tu peux lancer le ballon ou
la balle en tissu et inscris ton estimation sur la carte de
pointage.

Ensuite, lance le ballon par en-dessous avec ta main et
demande à un ou une autre participant(e) de mesurer la
distance entre la ligne et l’endroit où le ballon ou la balle
atterrit sur le sol.

Inscris la mesure et détermine ton nombre de points.

Carte de pointage de l’épreuve 1

Noms Estimation Mesure Points

Note : Si une balle en tissu est utilisée pour cette épreuve, les distances peuvent être plus longues.

Épreuve 2 : Souffler la boule de coton

Pour cette épreuve, tu auras besoin de :
— Une règle d’un mètre
— Une paille pour chaque participant(e)
— La ou les boule(s) de coton

Demande à un ou une autre participant(e) de tenir la
règle d’un mètre verticalement contre un mur pendant
que tu réalises l’épreuve.

Comme le montre le schéma de droite, tiens la paille à
la verticale et place ta boule de coton en équilibre sur la
paille. Le but est de souffler par le bas de la paille pour
faire monter la boule de coton vers le haut.

Estime la distance en centimètres à laquelle tu penses
pouvoir souffler la boule de coton verticalement et
inscris-la sur la carte de pointage.

Demande à un ou une autre participant(e) de marquer
la position initiale et finale de la boule sur la règle d’un
mètre pendant que tu souffles dans la paille pour faire
monter la boule. Inscris la différence en centimètres entre
ces deux marques comme ta mesure et détermine ton
nombre de points.

Carte de pointage de l’épreuve 2

Noms Estimation Mesure Points

Si vous avez du mal à orienter la paille vers le haut et à tenir la boule de coton en équilibre en restant debout,
pourquoi ne pas essayer cette épreuve en vous allongeant plutôt sur le dos !
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Épreuve 3 : Le lancer du disque-assiette en carton

Pour cette épreuve, tu auras besoin de :
— Une règle d’un mètre ou un ruban à mesurer
— Un long morceau de ruban adhésif
— L’assiette en carton

Fais une ligne sur le sol comme pour l’épreuve 1.

Debout, les orteils au niveau de la ligne, estime la distance
en mètres à laquelle tu peux jeter une assiette en carton et
inscris ton estimation sur la carte de pointage.

Ensuite, lance l’assiette en carton comme un frisbee et de-
mande à un ou une autre participant(e) de mesurer la dis-
tance de la ligne à l’endroit où l’assiette atterrit sur le sol.

Inscris la mesure et détermine ton nombre de points.

Carte de pointage de l’épreuve 3

Noms Estimation Mesure Points

Épreuve 4 : Le lancer du javelot-paille

Pour cette épreuve, tu auras besoin de :
— Une règle d’un mètre ou un ruban à mesurer
— Un long morceau de ruban adhésif
— Une paille pour chaque participant(e)

Fais une ligne sur le sol comme pour l’épreuve 1.

Debout, les orteils au niveau de la ligne, estime la distance
en centimètres à laquelle tu peux lancer une paille et inscris
ton estimation sur la carte de pointage.

Ensuite, lance la paille et demande à un ou une autre parti-
cipant(e) de mesurer la distance de la ligne à l’endroit où la
paille atterrit sur le sol.

Inscris la mesure et détermine ton nombre de points.

Carte de pointage de l’épreuve 4

Noms Estimation Mesure Points

Épreuve 5 : La marche talon-orteils

Pour cette épreuve, tu auras besoin de :
— La montre ou l’horloge
— Deux morceaux de ruban adhésif (ou autre marqueurs)

Place deux marqueurs sur le sol, à environ 5 mètres l’un de
l’autre.

Debout, les orteils devant le premier marqueur, estime com-
bien de secondes il te faudra pour marcher un pied devant
l’autre (talon collé sur les orteils) jusqu’au deuxième mar-
queur et inscris ton estimation sur la carte de pointage.

Ensuite, demande à un ou une autre participant(e) d’utili-
ser la montre ou l’horloge pour mesurer le temps en secondes
qu’il te faut pour faire cette marche.

Inscris la mesure et détermine ton nombre de points.

Carte de pointage de l’épreuve 5

Noms Estimation Mesure Points

Une fois que tou(te)s les participant(e)s ont terminé toutes les épreuves, on est prêt à déclarer un ou
une gagnant(e) ! Le ou la gagnant(e) du Pentathlon métrique devrait être le ou la participant(e) ayant
le mieux réussi les épreuves dans leur ensemble, mais il existe de nombreuses façons de le mesurer. Une
activité supplémentaire pourrait consister à décider, en groupe, de la manière la plus équitable d’utiliser
tous les points (certains dans des unités différentes) pour déclarer le ou la gagnante du Pentathlon
métrique.
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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le lundi 27 avril 2020

Jouons carrément !

Dans le jeu d’aujourd’hui, on s’affronte en reliant des points pour dessiner des carrés sur du papier
à points.

Tu auras besoin de :
— Deux joueur(-euse)s
— De nombreux morceaux de papier à points différents

Le plateau de jeu qu’on utilise est de 4 points par 4 points, mais tu peux aussi jouer avec
d’autres plateaux.

— Un crayon
Comment jouer :

1. Commence avec un morceau de papier à points de 4 points par 4 points.

2. Les deux joueur(-euse)s entourent les points à tour de rôle sur le papier à points. Décidez
quel(le) joueur-(euse) commence.

3. À ton tour, tu commences par entourer un point qui n’a pas déjà été entouré. Tu essayes
ensuite de faire un carré en reliant 4 points entourés sur le plateau.

Voici ci-dessous quelques exemples de carrés. Note que les carrés peuvent avoir des tailles et
des orientations différentes.

4. Le ou la premier(-ère) joueur(-euse) qui réussit à faire un carré gagne.

Variantes :

A. Jouez au même jeu, mais notez (à l’aide de crayons de couleurs) quel point est entouré par
quel(le) joueur(-euse). Dans cette variante, chaque joueur(-euse) ne peut faire un carré qu’en
utilisant ses points entourés.

B. Jouez le même jeu mais au lieu de vous arrêter après que le premier carré soit dessiné, continuez
jusqu’à ce que tous les points soient entourés. Le ou la joueur(-euse) qui a fait le plus de carrés
au total gagne la partie.
Notez que les joueur(-euse)s peuvent faire plus d’un carré en un tour. Chaque carré dessiné
doit être un nouveau carré, mais peut partager des sommets avec un carré existant et/ou
chevaucher un carré existant.

Questions complémentaires :

1. Combien de carrés différents y a-t-il sur un plateau de jeu de 4 points par 4 points ?

2. Combien de carrés différents y a-t-il sur un plateau de jeu de 5 points par 5 points ?

Plus d’infos :

Consulte la page internet du CEMI à la maison lundi, le 4 mai, pour une solution à Jouons carrément !





CEMC at Home

Grade 4/5/6 - Monday, April 27, 2020

Keepin’ It Square - Solution

There are many different squares that can be drawn on the following dot paper. A few examples are
shown below.

• How many different squares can be drawn that have the same side length as the square shown
in the leftmost image?

• How many different squares can be drawn that have the same side length as the square shown
in the middle image?

• How many different squares can be drawn that have the same side length as the square shown
in the rightmost image?

• What other side lengths are possible for squares drawn on this dot paper?

To make sure that we get a correct count, we need to organize our thinking. We will group the
different possible squares based on their side lengths.

First, convince yourself that there are exactly nine different lengths that a line segment on this board
could have. Examples of line segments with each of these lengths are shown below and labelled A - I.

Remember that all vertices of a square drawn must lie on dots. This means the images above show
the only possible side lengths of a square on this board.

Now let’s count how many different squares of each side length can be drawn.



There are 9 squares with side lengths equal
to the length of A.

There is 1 square with side lengths equal to
the length of C.

There are 4 squares with side lengths equal to the length of B.

There are 4 squares with side lengths equal to the length of D.

There are 0 squares with side lengths equal to the length of E, F, H, or I.

No matter how you place these line segments on the grid, the squares formed must extend past the
edges of the grid. Some examples are shown below.

There are 2 squares with side lengths equal to the length of G.

This means there are 9 + 1 + 4 + 4 + 2 = 20 different squares that can be drawn on the dot paper.

Can you do a similar count to figure out how many different squares can be drawn on dot paper that
is 5 dots by 5 dots (instead of 4 dots by 4 dots)?
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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le mardi 28 avril 2020

Comprendre ces rectangles

Problème 1 : Un rectangle a une longueur L et une largeur ` en centimètres et un périmètre de 16 cm.

(a) Explique comment tu sais que L + ` = 8 cm est vrai.
(b) De plus, suppose que les longueurs de côté L et ` sont des nombres

entiers positifs en centimètres où L est supérieur à `. Dans ce cas,
quelles sont les paires de valeurs possibles pour L et ` ?

N’utilise pas le diagramme donné pour déterminer les valeurs de L et `. Il s’agit seulement d’une
illustration et ne représente pas exactement ce à quoi le rectangle doit ressembler. Il peut être plus
large ou plus long que ce qui est montré ici. Par exemple, ` pourrait être 1 cm. Dans ce cas, que doit
être L ?

Problème 2 : Cinq rectangles identiques de longueur L et de largeur ` sont disposés pour former
le plus grand rectangle ci-dessous à droite. Les longueurs de côté L et ` sont des nombres entiers
positifs en centimètres.

(a) Combien de largeurs ` composent une longueur L ?
Où sur le diagramme, peut-on voir la relation entre
ces deux valeurs ?

(b) Suppose que chaque petit rectangle identique ait un
périmètre de 16 cm et L supérieur à `. En utilisant
ton travail du problème 1 et la relation entre L et
` du problème 2 (a), peux-tu calculer les valeurs de
L et ` ?
Tu avais trouvé différentes possibilités pour les paires
L et ` dans le problème 1 (b). Laquelle ou lesquelles
de ces paires de valeurs satisfait(-ont) la relation que
tu as trouvé dans le problème 2 (a) ?

(c) Si L et ` ont les valeurs que tu as trouvé dans la
partie (b) directement ci-dessus, quelle est l’aire totale
du plus grand rectangle ?

Défi : Sept rectangles identiques de longueur a et de largeur b chacun, sont disposés de manière à
former le plus grand rectangle ci-dessous à droite. Les longueurs des côtés a et b sont des nombres
entiers positifs en centimètres et l’aire totale du plus grand rectangle est de 84 cm2.

(a) Quelle est l’aire en centimètres carrés de chacun
des sept petits rectangles identiques ?

(b) Explique pourquoi 3 fois la valeur de a doit être
égale à 4 fois la valeur de b. En utilisant cette
relation, peux-tu trouver ce que doivent être les
valeur de a et de b ?

(c) Quel est le périmètre du grand rectangle ?

a

b

Plus d’infos :

Consulte la page du CEMI à la maison mardi, le 5 mai, pour une solution à Comprendre ces rectangles.



CEMC at Home

Grade 4/5/6 - Tuesday, April 28, 2020

Figure Out These Rectangles - Solution

Problem 1

(a) The perimeter consists of two lengths ` and two widths w. Since
adding two widths and two lengths together gives 16 cm, adding one
width and one length together must give 16 ÷ 2 = 8 cm. This means
the sum of the length and the width must be 8 cm, or

` + w = 8 cm

(b) There are only three ways to make 8 by adding two different positive
whole numbers:

1 + 7 = 8, 2 + 6 = 8, 3 + 5 = 8

Since the length is greater than the width, the only possibilities for `
and w, in centimetres, are shown in the table below.

width w length `

1 7
2 6
3 5

Problem 2

(a) With the sides labelled as shown in the top diagram on the right, we
see that the length ` is equal to three widths w.

(b) The only pair from Problem 1(b) for which the length is three times
the width is the pair ` = 6 cm and w = 2 cm.

(c) If each smaller identical rectangle has length 6 cm and width 2 cm,
then the area of each smaller rectangle is 6 × 2 = 12 cm2.

Since there are 5 smaller rectangles making up the larger rectangle,
the area of the larger rectangle must be 5 × 12 cm2 = 60 cm2.

Challenge Problem

(a) Since the total area of the larger rectangle is 84 cm2 and it is formed
using seven smaller identical rectangles, the area of each smaller rect-
angle must be 84 ÷ 7 = 12 cm2.

(b) With the sides labelled as shown in the top diagram on the right, we
see that three lengths a are equal to four widths b. Since the area
of each smaller rectangle is 12 cm2 we know that a times b must be
12. The factor pairs of 12 are 1 and 12, 2 and 6, and 3 and 4. The
only pair that satisfies the correct relationship is 3 and 4. This means
a = 4 cm and b = 3 cm.

(c) Using the labelled diagram, we see that the larger rectangle has length
12 cm and width 7 cm. This means its perimeter is

12 cm + 7 cm + 12 cm + 7 cm = 38 cm
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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le mercredi 29 avril 2020

Des codes branchés

Introduction : Charlotte et Jacques veulent s’envoyer des messages secrets. Ils utiliseront trois
symboles différents dans leur messages : ?, �et 4.

Pour encoder leurs messages secrets, ils utilisent une clé qu’ils sont les seuls à connâıtre. Encoder un
message signifie changer le message de texte normal en code comprenant les symboles ?, �et 4.

Cette même clé peut être utiliser pour décoder leurs messages secrets. Décoder un message signifie
changer le message du code comportant les symboles ?, �et 4 pour revenir au texte normal.

La clé qu’ils utilisent pour encoder et décoder les messages est un arbre présenté ci-dessous.

Remarque que les lettres A, B, C, D, E, F, G et H
apparaissent sous forme de feuilles sur cet arbre.
Cela signifie que cette arbre peut être utilisé pour
coder tout message qui ne contient que ces lettres.

Chaque lettre a son propre code qui est déterminé
par l’emplacement de la lettre sur l’arbre. Le code
d’une lettre peut être trouvé en suivant le che-
min sur l’arbre, depuis le cercle supérieur jusqu’au
cercle contenant la lettre et en collectant tous les
symboles présents sur les branches en chemin.

Remarque que chaque branche de gauche a le sym-
bole?, chaque branche du milieu a le symbole �et
chaque branche de droite a le symbole 4.

Par exemple, le code de la lettre C est � ? 4.

On trouve ce code en commençant par le cercle du haut et en passant
par une branche du milieu (on collecte un�), suivie par une branche de
gauche (on collecte une ?), suivie d’une branche de droite (on collecte
un 4), pour finir à C.

Autre exemple, le code de la lettre G est 4 �.

On trouve ce code en commençant par le cercle du haut et en prenant
une branche de droite (on collecte un 4), suivie d’une branche du
milieu (on collecte un �), pour finir à G.

Pour encoder un message, on remplace chaque lettre dans le message par son code dans l’arbre. Par
exemple, la version codée de BEC est � ? ? � 4 � ? 4 , comme indiqué ci-dessous.

On a déjà vu le code de la lettre C, mais tu dois utiliser l’arbre pour vérifier que ce sont les bons
codes pour B et E. Note que les codes de différentes lettres peuvent être de longueurs différentes.
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Exemple : Un message a été encodé en utilisant l’arbre donné et le code obtenu est indiqué ci-dessous.
Utilise l’arbre pour décoder le message.

� ? 4 ? 4 � � 4

Explication : Tu peux décoder ce message lettre par lettre. Commence par le cercle supérieur de
l’arbre et suit le chemin indiqué par les symboles jusqu’à ce que tu arrives à une lettre.

Pour suivre le chemin indiqué par ces symboles, tu dois dois suivre une branche du milieu (�), puis
la branche de gauche (?), puis la branche de droite (4) et cela t’amène à la lettre C. Une fois que
tu as atteint une lettre, arrête-toi et reprends le processus depuis le cercle supérieur de l’arbre avec
la partie suivante de la séquence.

Pour suivre le chemin indiqué par les symboles restants ? 4 � � 4, on doit suivre une branche
de gauche (?) qui mène tout droit à la lettre A et donc, nous nous arrêtons et recommençons. En
continuant de cette façon jusqu’à la fin du code, on révèle le message original CAGE comme indiqué
ci-dessous :

En commençant par le cercle supérieur, � → milieu, ? → gauche, 4 → droite ⇒ C
Retour en haut, ? → gauche ⇒ A
Retour en haut à nouveau, 4 → droite, � → milieu ⇒ G
Retour en haut à nouveau, � → milieu, 4 → droite ⇒ E

Problème : Il est toujours judicieux de souvent changer de clé pour assurer la sécurité de tes
messages. Pour envoyer leurs messages demain, Charlotte et Jacques utiliseront l’arbre suivant :

(a) En utilisant leur arbre comme clé, quel est le
code pour le mot DORS ?

(b) Jacques a envoyé à Charlotte le message secret
suivant.

? � 4 � 4
Explique pourquoi Jacques a dû faire une er-
reur lors de l’encodage du message.

(c) En utilisant leur arbre comme clé, décode le
message affiché ci-dessous.

? ? � ? ? ? 4 ? � � � 4 � � ? ? 4 ? � 4 4 � 4 � 4 4 ? ? ? 4 ? 4 ? � 4

Extension :

Il existe différents arbres qui encodent exactement les mêmes lettres,
mais d’une manière différente. Supposons que les codes des lettres d’un
arbre soient ceux indiqués dans le tableau de droite.

1. Dessine l’arbre qui correspond aux codes du tableau.
2. Charlotte et Jacques pensent que l’arbre qu’ils ont utilisé dans

le problème ci-dessus est meilleur que l’arbre qui correspond aux
codes que tu as trouvé à la question 1. Es-tu d’accord ? Pourquoi
ou pourquoi pas ?

A ?
C � ? ?
D 4 ?
E � ? �
L 4 �
O � ? 4
R � �
S � 4
T 4 4

Plus d’infos :

Consulte la page internet du CEMI à la maison mercredi, le 6 mai, pour une solution à Codes
branchés.
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Grade 4/5/6 - Wednesday, April 29, 2020

Cool Codes - Solution

Problem:

(a) Using their tree as the key, what is the code
for the word LOST?

(b) Jacques sent Charlotte the following secret
message.

? � 4 � 4
Explain why Jacques must have made a mis-
take when encoding the message.

(c) Using their tree as the key, decode the message
displayed below.

4 � � ? ? 4 ? � 4 4 ? ? ? 4 ? � � � 4 � ? � ? 4 ? � ? ? ? 4 ? 4 ? � 4

Solution:

(a) The code for LOST is: ? � 4 ? 4 4 � 4 4

(b) Here is what we get when we try to decode this message:

Starting at the top circle, ? → left, � → middle, 4 → right ⇒ L
Going back to the top, � → middle ⇒ E
Going back to the top, 4 → right ⇒ ?

We have now run out of symbols and are unable to complete the process. Since 4 alone is not
the code for a letter, this message cannot have been encoded correctly.

(c) The decoded message is: SECRETCODESARECOOL (or “secret codes are cool”).

Extension:

1. Draw the tree that matches the codes in the table.

2. Charlotte and Jacques think that the tree they used in the prob-
lem above is better than the tree that matches the codes that
you found in 1. Do you agree with this? Why or why not?

A ?
C � ? ?
D 4 ?
E � ? �
L 4 �
O � ? 4
R � �
S � 4
T 4 4

1



Solution:

1. The tree that matches this encoded table is:

2. Let’s compare the two trees:

When using the tree on the left (created by Charlotte and Jacques) to encode the message

SECRETCODESARECOOL

the encoded message has 35 symbols. Go back and count them for yourself.

This is already pretty long! However, if we use the new tree on the right to encode the same message,
the encoded message will have even more symbols, which means we would have to send a longer
message. The encoded message in this case would have 45 symbols in total. Can you see why?

We can determine the number of symbols the
encoded message will have by counting how
many symbols are needed to code each letter,
and how many times each letter appears in
the original message.

The number of times a letter appears is some-
times called the frequency of the letter.

The rightmost column of the table shows how
many symbols are needed to code each letter,
in total. When we add up the numbers in
this column, we get the total length of the
encoded message. The total is 45.

Letter Code
Frequency
of Letter

Total
Symbols

A ? 1 1
C � ? ? 3 9
D 4 ? 1 2
E � ? � 4 12
L 4 � 1 2
O � ? 4 3 9
R � � 2 4
S � 4 2 4
T 4 4 1 2

The reason it takes more symbols to encode the message with the second tree is that the letters that
appear most often in the original message (C, E, and O) happen to be the letters with the longest
codes (three symbols instead of one or two).

If you look at the first tree, you will see that the letters C, E, and O have codes of length one or two,
rather than three.

So it looks like the first tree (created by Charlotte and Jacques) is a better choice for encoding this
particular message since it takes fewer symbols to do so. What about for other messages?

2
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Le CEMI à la maison présente Le problème de la semaine

4e, 5e et 6e année - le jeudi 30 avril 2020

Pêcher dans la thermocline
Paige se rend au Lac Nigault pour pêcher la truite et le brochet. Elle sait que le petit brochet aime
généralement l’eau à une température de 18◦C, le gros brochet aime l’eau à une température de 12◦C
et que la truite aime l’eau à une température de 10◦C.
Elle détermine la température du lac à différentes profondeurs et note les données.

Prof. (m) Temp. (◦C) Prof. (m) Temp. (◦C)

0.5 20 5 15
1 19 5.5 15

1.5 18 6 15
2 18 6.5 12

2.5 18 7 11
3 17 7.5 10

3.5 17 8 10
4 16 8.5 10

4.5 16 9 9

Trace les points pour créer un diagramme à ligne brisée.

a) Paige devrait pêcher à quelle profondeur pour
le petit brochet ?

b) À quelle profondeur devrait-elle pêcher la
truite ?

c) Paige sait que plusieurs lacs ont une thermo-
cline où la température de l’eau peut réduire
rapidement. À quelle profondeur se situe le
début de la thermocline dans le Lac Nigault ?

Température vs Profondeur de l’eau

Plus d’infos :

Consulte la page du CEMI à la maison jeudi, le 7 mai, pour trouver la solution à ce problème.
Vous pouvez également vous inscrire au Problème de la semaine en cliquant sur le lien ci-dessous et recevoir
la solution ainsi qu’un nouveau problème, par courriel jeudi, le 7 mai.

Cette ressource du CEMI à la maison correspond au Problème de la semaine pour les 5e et 6e années.
Le Problème de la semaine est une ressource gratuite. Chaque semaine, des problèmes provenant de
divers domaines mathématiques sont publiés en ligne et envoyés par courriel aux enseignants afin
qu’ils les utilisent avec leurs étudiants. Les problèmes sont disponibles pour les étudiants de la 3e
jusqu’à la 12e année. Les solutions aux problèmes sont envoyées une semaine après, en même temps
que le nouveau Problème de la semaine.

Pour vous inscrire et voir le Problème de la semaine des 3e et 4e années, rendez-vous sur :
https://www.cemc.uwaterloo.ca/resources/potw-f.php

1
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Problem of the Week
Problem B and Solution
Fishing for Thermoclines

Problem
Paige is headed to Lac Nilgault to do some fishing for lake trout and pike. She knows that
small pike generally like 18◦C water, large pike like 12◦C water, and lake trout like 10◦C water.
She measures the water temperature in the lake at different depths, and collects the following
data.

Depth
m

Temp
◦C

Depth
m

Temp
◦C

0.5 20 5 15

1 19 5.5 15

1.5 18 6 15

2 18 6.5 12

2.5 18 7 11

3 17 7.5 10

3.5 17 8 10

4 16 8.5 10

4.5 16 9 9

Plot points to make a broken-line graph
to illustrate this data.

a) At what depths should Paige be
fishing for small pike?

b) At what depths should Paige be
fishing for lake trout?

c) Paige knows that most lakes have
a thermocline where the water
will rapidly change temperature.
At what depth is the top of the
thermocline in Lac Nilgault?

Solution

a) According to the data, Paige should
fish for small pike at a depth be-
tween 1.5 m and 2.5 m.

b) She should fish for lake trout at a
depth between 7.5 m and 8.5 m.

c) We can see from the graph that the
temperature starts to quickly drop
at a depth of about 6 m. Therefore,
the top of the thermocline is at a
depth of about 6 m.

Temperature vs. Depth of Water
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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le vendredi 1er mai 2020

Des terres au carré

Il y a longtemps vivait un agriculteur dont les terres avaient
la forme d’un carré, chaque côté mesurant exactement 100
mètres de long.

Un jour, une femme frappa à la porte de l’agriculteur et le
supplia de lui donner quelque chose à manger. Comme c’était
un homme généreux, il lui offrit un bon repas.

Après avoir manger, la femme dit � Gentil agriculteur, je suis
la reine ! En récompense de ta gentillesse, je t’accorde suffi-
samment de terres supplémentaires pour que tu puisses dou-
bler l’aire de ton exploitation. Cependant, tes terres doivent
rester en forme de carré �.

Aidons l’agriculteur à déterminer la longueur du côté de son nouveau carré de terre.

(a) Une première idée pourrait être de simplement doubler la longueur de chaque côté du carré
d’origine. Autrement dit, le nouveau carré de terrain aurait des côtés de 200 mètres de long
chacun.

Dessine un schéma de son carré de terre d’origine et de ce nouveau carré proposé. Explique
pourquoi cette solution ne donne pas le résultat souhaité d’un nouveau carré de terre d’une aire
deux fois supérieure à celle du carré d’origine.

(b) Suppose que chaque carré ci-dessous représente une copie du carré de terre original de l’agri-
culteur, de sorte que leur aire combinée représente l’aire du nouveau carré de terre. Peux-tu
diviser les carrés donnés de manière à ce que les morceaux puissent être rassemblés pour former
un seul carré plus grand ? Peux-tu te convaincre que la forme que tu as créée est, en fait, un
carré ?

Tu peux couper et disposer ces deux carrés comme tu le souhaites, mais ton réarrangement doit
utiliser tous les morceaux, avoir la forme d’un carré et ne pas modifier l’aire totale.

Indice :

Une jeune Géo se creusait les neurones

Concernant le découpage des polygones ;

� Ces bôıtes, � disait-elle,

� Ne me font pas avancer...

Les diagonales, je ferais mieux d’essayer.�

(c) Peux-tu faire un lien entre la longueur du côté du grand carré que tu as créé dans la partie (b)
et la longueur du côté ou la longueur de la diagonale du petit carré ?

Défi : Si les terres de l’agriculteur étaient un rectangle, mais pas nécessairement un carré, est-ce que ta
technique de la partie (b) produirait un seul grand rectangle de deux fois l’aire du rectangle original ?

Plus d’infos :

Consulte la page du CEMI à la maison vendredi, le 8 mai, pour une solution à Des terres au carré.



CEMC at Home

Grade 4/5/6 - Friday, May 1, 2020

This Farmer is No Square - Solution

Problem Summary:

In return for a kind act, the Queen has granted a farmer enough land to
double the area of his existing farm, which is square-shaped with each side
exactly 100 metres long. However, the new farm must also be in the shape
of a square. Let’s help the farmer figure out how he might determine the
side length of his new square of land.

Solution:

(a) The diagram to the right reveals why dou-
bling the side length of the square does not
work. The new square that is formed can
be divided up into four smaller squares,
each with side length 100 metres, as shown.
Hence, this plan yields a farm that has four
times the original area, not twice the area.

(b) While it is tempting to try to combine the two squares by cutting rectangular pieces and fitting them
together, it is not very fruitful. Also, convincing yourself that the figure you end up forming is, in
fact, a square, can prove to be quite difficult.

One solution is to cut each square along a diago-
nal, creating four congruent right-angled triangles.
Then line up vertices A, B, C, and D so they become
the centre of a new square whose sides are the cut
edges.
To justify that this new shape is a square, notice
that each side of the new shape corresponds to a
diagonal of a smaller square, and so the sides are
all equal in length. Also, each new corner angle is
formed by two halves of the previous corner angle,
and so is a right angle. Thus, the new shape is
a square. Also, since it is formed from two smaller
squares, it has area that is twice the area of a smaller
square.

45
45

45
45

A

B

45
45

C

D

1



Another solution is to cut one square along both diagonals, as shown below. This will create four
congruent right-angled triangles. Then place each triangle onto one side of the other small square,
with the longer side of the triangle (which is also the side of the original square) lined up along the
side of the square.

To justify that this new shape is a square, we need to show that the sides of the new shape are all
straight lines of the same length. Since ACB is formed by two halves of the previous corner angle and
another square’s corner angle, can you see why ACB will form a straight line? Also notice that each
side of the new shape is formed by two halves of the diagonal of the original smaller square. Therefore,
each side length of the new shape is equal to the diagonal length of the original smaller square. So
the shape that results from this construction is a square. Also, since it is formed from two smaller
squares, it has area that is twice the area of a smaller square.

45
45

A

B

E

D

C45

45

(c) As established in both solutions to part (b), the side length of the larger square is equal to the diagonal
length of the smaller square.

Challenge:

If the farmer’s land is a rectangle, but not a square, then both approaches presented in the solutions to
part (b) will give a shape that has twice the area, but the shape will not be a square. It will instead be a
rhombus. Try out both approaches on two identical rectangles and see if you can figure out why!

2
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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le lundi 4 mai 2020

Concours - Jour 1

La ressource d’aujourd’hui présente une question de l’un des concours de mathématiques 2020 du
CEMI récemment publiés, ainsi qu’une question tirée de l’un de nos concours passés.

Concours Gauss 2020, nº6

Dans le diagramme circulaire ci-contre, 80 élèves ont choisi du jus.
Combien d’élèves ont choisi du lait?

(A) 120

(D) 180

(B) 160

(E) 80

(C) 240 lait 

jus

Concours Gauss 2012, nº15

Elena chante P,Q,R, S, T, U sans cesse (c.-à-d. P,Q,R, S, T, U, P,Q,R, . . . ). Zacharie chante 1, 2, 3, 4
sans cesse (c.-à-d. 1, 2, 3, 4, 1, 2, . . . ). Si Elena et Zacharie commencent en même temps et qu’ils
chantent au même rythme, laquelle des combinaisons suivantes ne sera pas dite en même temps?

(A) T1 (B) U2 (C) Q4 (D) R2 (E) T3

Plus d’infos :

Consulte la page du CEMI à la maison lundi, le 11 mai, pour les solutions aux problèmes de Concours
Jour 1.
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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le lundi 4 mai 2020

Concours jour 1 - solutions

Voici les solutions aux deux problèmes de concours. La solution au deuxième problème est accom-
pagnée d’une vidéo.

Concours Gauss 2020, nº6

Dans le diagramme circulaire ci-contre, 80 élèves ont choisi du jus.
Combien d’élèves ont choisi du lait ?

(A) 120

(D) 180

(B) 160

(E) 80

(C) 240 lait 

jus

Solution : La fraction du cercle qui représente les élèves qui ont choisi le jus est de 1
4
.

Par conséquent, 1
4

de tous les élèves ont choisi le jus.
Puisque les 80 élèves qui ont choisi le jus représentent 1

4
de l’ensemble des élèves, le nombre total

d’élèves est donc de 4 × 80 = 320.
Alors, 320 − 80 = 240 élèves ont choisi le lait.

Réponse : (C)

Concours Gauss 2012, nº15

Elena chante P,Q,R, S, T, U sans cesse (c.-à-d. P,Q,R, S, T, U, P,Q,R, . . . ). Zacharie chante 1, 2, 3, 4
sans cesse (c.-à-d. 1, 2, 3, 4, 1, 2, . . . ). Si Elena et Zacharie commencent en même temps et qu’ils
chantent au même rythme, laquelle des combinaisons suivantes ne sera pas dite en même temps ?

(A) T1 (B) U2 (C) Q4 (D) R2 (E) T3

Solution : Pour déterminer quelle combinaison ne sera pas dite, on remplit le tableau suivant pour
indiquer les lettres et les nombres qui sont chantés en même temps par Elena et Zacharie.

Elena P Q R S T U P Q R S T U P Q · · ·
Zacharie 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 · · ·

N’oublie pas qu’après avoir chanté � U �, Elena recommencera sa série à nouveau à partir de P . De
même, après avoir chanté � 4 �, Zacharie recommence à 1.
On peut donc voir dans le tableau que la suite pour les deux enfants commence à se répéter après 12
tours (revenant à P1, Q2, . . . ).
Pour connâıtre la combinaison qui ne sera pas dite en même temps, il nous suffit de comparer les 5
réponses avec les 12 possibilités données dans le tableau.
La seule combinaison qui apparâıt parmi les 5 réponses, mais qui n’apparait pas dans le tableau est R2.

Réponse : (D)
Vidéo

Clique le lien suivant pour une explication de cette solution ainsi qu’une discussion sur un problème
complémentaire : https://youtu.be/woHduEnD8M4

https://youtu.be/woHduEnD8M4
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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le mardi 5 mai 2020

L’aventure nautique de Brigitte

À l’occasion d’une matinée ensoleillée, Brigitte s’amuse à traverser le
Lac Bleu à la rame dans son solide bateau. Soudain, le bateau heurte
un rocher, provoquant une petite fissure dans la coque (c’est-à-dire
le corps du bateau).

L’eau commence à s’infiltrer dans le bateau ; 3 litres d’eau se
déversent à chaque minute.

Mais le bateau de Brigitte est équipé d’un petit seau et elle peut
donc alterner entre ramer et vider l’eau pour maintenir le bateau à
flot alors qu’elle retourne vers le quai.

(a) Si Brigitte n’évacue pas l’eau du bateau, quelle quantité d’eau y aurait-il dans le bateau après
une minute ? Et après 30 minutes ?

(b) Mais bien sûr, Brigitte écope l’eau du bateau. Avec son seau, elle en retire 1,4 litre à chaque
minute. Combien de litres d’eau reste-t-il dans le fond du bateau après une minute ? Et après
30 minutes ?

(c) Au cours de chacune des périodes de 30 minutes suivantes, la quantité trouvée dans la partie
(b) est ajoutée à l’eau présente au fond du bateau. Tout en écopant et en ramant en alternance,
Brigitte fait avancer le bateau vers la rive à 2 km par heure.

Hélas, malgré ses efforts, le bateau coule en eau peu profonde juste au bout du quai, contenant
alors un total de 144 litres d’eau.

Peux-tu utiliser cette information pour
savoir à quelle distance du quai se trou-
vait Brigitte lorsque le bateau a heurté
le rocher ? Complète le tableau de droite
pour t’aider à répondre à cette question.
Le temps écoulé est calculé à partir du
moment où le bateau a heurté le rocher.

Temps (h)
écoulé

Eau (L)
dans le bateau

Distance (km)
à la rame

0,5 1 km

1 2 km

Défi :

Suppose que le bateau de Brigitte ait heurté le rocher 1 km plus loin du quai que ce que tu as trouvé
dans la partie (c) ci-dessus. Le bateau reçoit toujours la même quantité d’eau qu’avant (3 litres)
chaque minute et le bateau va toujours couler une fois qu’il contiendra 144 litres d’eau.

Cette fois, Brigitte écope plus vite et a donc moins de temps pour ramer. Le bateau ne se déplace
donc plus qu’à 1 km par heure. Combien de litres d’eau Brigitte doit elle écoper chaque minute pour
atteindre le quai avant que le bateau ne coule ?

Indices :

1. Combien de minutes faudra-t-il au bateau pour atteindre le quai ?
2. Quel débit d’eau est nécessaire pour que le bateau se remplisse et atteigne 144 litres d’eau à ce
moment-là ?

Plus d’infos : Consulte la page internet du CEMI à la maison mardi, le 12 mai, pour une solution
à L’aventure nautique de Brigitte.
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Grade 4/5/6 - Tuesday, May 5, 2020

Brigitte’s Boating Adventure - Solution

Brigitte is enjoying rowing her sturdy boat across Blue Lake on a
sunny morning. Suddenly, the boat strikes a rock, making a small
crack in the hull (the body of the boat).

Water begins to leak into the boat; 3 litres of water leaks in during
each minute of time. But Brigitte’s boat is equipped with a small
pail and so she can alternate rowing the boat and bailing out the
water to keep the boat afloat while she returns to the dock.

(a) If Brigitte does not bail any water out of the boat, how much water would there be in the boat
after 1 minute? What about after 30 minutes?

Solution:

If Brigitte does not bail, after 1 minute there would be 3 litres of water in the boat. So after
30 minutes, there would be 3 × 30 = 90 litres.

(b) But of course, Brigitte does bail water out of the boat. Using her pail, she removes 1.4 litres
during each minute. How many litres of water remain in the bottom of the boat after 1 minute?
What about after 30 minutes?

Solution:

Since 3 litres of water leak into the boat every minute, and Brigitte bails 1.4 litres of water out
of the boat each minute, the amount of water in the boat after one minute will be 3− 1.4 = 1.6
litres.

After 30 minutes, there will be 30 × 1.6 = 48 litres in the boat.

(c) Over each of the next 30 minute periods, the amount that you found in part (b) is added to
the water in the bottom of the boat. While alternately bailing and rowing, Brigitte keeps the
boat moving toward shore at 2 km per hour. Alas, despite her efforts, the boat sinks in shallow
water just at the end of the dock, at which point it contains a total of 144 litres of water. How
far away from the end of the dock was Brigitte when the boat struck the rock?

Solution:

Every 30 minutes, the boat gains 48 L of water. Using the given speed of the boat, 2 km per
hour (or 1 km per half hour), the completed table reveals that 144 litres of water accumulate
in the boat after 1.5 hours.

So Brigitte must have been 3 km from the dock when the boat hit the rock.

Time (hr)
Elapsed

Water (L)
in Boat

Distance (km)
Rowed

0.5 hr 48 L 1 km

1 hr 96 L 2 km

1.5 hr 144 L 3 km



Challenge:

Suppose that Brigitte’s boat had hit the rock 1 km further from the dock than you found in part (c)
above. The boat still takes on the same amount of water each minute as before (3 litres) and the
boat will still sink once it is holding 144 litres of water.

Brigitte bails faster this time and so she has less time to row. This results in the boat moving at
only 1 km per hour. How many litres of water would Brigitte have to bail out of the boat during
each minute in order to just reach the dock before the boat sinks?

Solution:

The distance to be covered is now 3 + 1 = 4 km.
Thus, at 1 kilometre per hour, it will take 4 hours, or 4 × 60 = 240 minutes to reach the dock.
To accumulate 144 litres of water in 240 minutes, the boat must accumulate 144 ÷ 240 = 0.6 litres
of water each minute. (0.6 litres each minute, over 240 minutes, would mean 240 × 0.6 = 144 litres
overall.)

So Brigitte would have to bail 3 − 0.6 = 2.4 litres of water out of the boat during each minute.
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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le mercredi 6 mai 2020

La boucle est bouclée

Essaye les problèmes suivants. En quoi ces problèmes et leurs solutions sont-ils similaires ?

Les patineurs et les patineuses

Sept personnes patinent en file, les un(e)s derrières les autres, sur un très long canal gelé. Ils et elles
commencent comme indiqué ci-dessous.

Toutes les minutes, la personne en tête de la file se déplace à l’arrière de la file. Par exemple, après
1 minute, U sera en tête de la file, puisque V se déplace derrière P.

1. Quel(le) patineur(-euse) sera en tête de la file après 3 minutes ?

2. Quel(le) patineur(-euse) sera en tête de la file après 16 minutes ?

Le castor sauteur

Un castor pas ordinaire adore sauter. Il part du rocher numéro 0 et saute de rocher en rocher, dans
le sens des aiguilles d’une montre et dans l’ordre numérique. Par exemple, si le castor saute 8 fois, il
se retrouve sur le rocher numéro 3 :

0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 0 → 1 → 2 → 3

1. Sur quel rocher le castor se retrouve-t-il s’il saute 29 fois ?

2. Sur quel rocher le castor se retrouve-t-il s’il saute 50 fois ?

Plus d’infos :

Consulte la page du CEMI à la maison mercredi, le 13 mai, pour une solution à La boucle est bouclée.

Ces problèmes apparaissent dans des anciens défis du Castor, Beaver Computing Challenges (BCC).
Le BCC est un concours, en anglais, de résolutions de problèmes qui focalise sur la pensée informatique
et logique.

https://cemc.uwaterloo.ca/contests/past_contests.html#bcc


CEMC at Home

Grade 4/5/6 - Wednesday, May 6, 2020

Looping Around - Solution

Skaters

Seven people are skating in a line on a very long, frozen canal. They begin as shown below.

After every minute the person at the front of the line moves to the end of the line. For example,
after 1 minute, U will be in front of the line, since V will move behind P.

1. Which skater will be at the front of the line after 3 minutes?

2. Which skater will be at the front of the line after 16 minutes?

Solution:

1. The positions of the skaters after each of the first 3 minutes are shown below.

As shown in the image above, skater S will be at the front of the line after 3 minutes.

2. We can trace out the positions after each minute.

• at the start, V is in front
• after 1 minute, U is in front
• after 2 minutes, T is in front
• after 3 minutes, S is in front
• after 4 minutes, R is in front
• after 5 minutes, Q is in front
• after 6 minutes, P is in front

• after 7 minutes, V is in front (again)
• after 8 minutes, U is in front (again)
• after 9 minutes, T is in front (again)
• after 10 minutes, S is in front (again)
• after 11 minutes, R is in front (again)
• after 12 minutes, Q is in front (again)
• after 13 minutes, P is in front (again)

Continuing the pattern above, we see that skater T will be in front after 16 minutes.



Jumping Beaver

An unusual beaver loves to jump. It starts from rock number 0, and jumps clockwise from rock to
rock in numerical order.

1. What rock does the beaver end up on if it jumps 29 times?

2. What rock does the beaver end up on if it jumps 50 times?

Solution:

We probably do not want to make a list as we did in the previous question because we would have
to keep track of many more steps. We will use a different kind of reasoning here.

If the beaver jumps 5 times, then it will end up where it started (at rock number 0). We can think of
5 jumps as a “lap”. After another 5 jumps (or another lap) the beaver will again end up at 0. This
pattern will continue.

This means the beaver will be at rock number 0 after 5 jumps, 10 jumps, 15 jumps, 20 jumps, 25
jumps, and so on.

1. The beaver ends up at rock number 4 after 29 jumps. Why is this?

The beaver is at rock number 0 after 25 jumps. The beaver needs to make 4 more jumps to get
to a total of 29 jumps. This will take the beaver to rock number 4.

0 → 1 → 2 → 3 → 4

2. The beaver ends up at rock number 0 after 50 jumps. Why is this?

Notice that 50 = 10×5. This means if the beaver jumps 50 times, then the beaver will complete
10 laps exactly, and end up back at rock number 0.

Notice that the two problems in this activity are similar. In the first problem we are studying a
repeating pattern. The skaters that are in front of the line follow the pattern

V, U, T, S,R,Q, P︸ ︷︷ ︸, V, U, T, S,R,Q, P︸ ︷︷ ︸, V, U, T, S,R,Q, P︸ ︷︷ ︸, . . .
Since this sequence of seven letters keeps repeating, it is possible for us to figure out which skater will
be in front after many minutes without having to actually keep listing the skaters. Can you figure out
what skater will be in front after 85 minutes?
In the second problem, the rock numbers of the beaver follow a different repeating pattern:

0, 1, 2, 3, 4︸ ︷︷ ︸, 0, 1, 2, 3, 4︸ ︷︷ ︸, 0, 1, 2, 3, 4︸ ︷︷ ︸, . . .
Using the fact that this sequence of five numbers keeps repeating, can you figure out what rock the
beaver will be on after 123 jumps?
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Le CEMI à la maison présente Le problème de la semaine

4e, 5e et 6e année - le jeudi 7 mai 2020

Combien de moitiés ?

Robbie a gagné 300 boules de gomme et il souhaite les partager avec ses amis. Il crée une liste de
ses amis en les ordonnant selon depuis combien de temps ils se connaissent. Il veut donner le plus
de gommes possible à l’ami qu’il connait depuis le plus longtemps. Ensuite, il donnera la moitié de
ce nombre à l’ami suivant sur sa liste. Il continue de donner ses gommes de cette manière aux amis
suivants sur sa liste, jusqu’à le processus ne puisse plus continuer. (Il ne donnera pas de demi-gomme.)

A) S’il donne 100 boules de gomme au premier ami sur sa liste, combien d’amis recevront des
gommes ? Justifie ta réponse.

B) Si la dernière personne reçoit 5 boules de gomme, quel est le plus grand nombre de boules de
gomme que le premier ami aurait pu recevoir ? Justifie ta réponse.

C) Si Robbie veut maximiser le nombre d’amis qui recevront des boules de gomme, combien de
gommes devrait-il donner à la première personne sur sa liste ? Combien d’amis recevront des
gommes ? Justifie ta réponse.

Plus d’infos :

Consulte la page du CEMI à la maison jeudi, le 14 mai, pour trouver la solution à ce problème.
Vous pouvez également vous inscrire au Problème de la semaine en cliquant sur le lien ci-dessous et
recevoir la solution par courriel jeudi, le 14 mai.

Cette ressource du CEMI à la maison correspond au Problème de la semaine pour les 3e et 4e
années. Le Problème de la semaine est une ressource gratuite. Chaque semaine, des problèmes
provenant de divers domaines mathématiques sont publiés en ligne et envoyés par courriel aux
enseignants afin qu’ils les utilisent avec leurs étudiants. Les problèmes sont disponibles pour les
étudiants de la 3e jusqu’à la 12e année. Les solutions aux problèmes sont envoyées une semaine
après, en même temps que le nouveau Problème de la semaine.

Pour t’inscrire, voir le Problème de la semaine des 5e et 6e années et bien autres problèmes
déjà publiés, visite : https://www.cemc.uwaterloo.ca/resources/potw-f.php

1

https://www.cemc.uwaterloo.ca/resources/potw-f.php


Problem of the Week
Problem A and Solution

How Many Halves?

Problem
Robbie won 300 gumballs and he would like to share the winnings with his friends. He decides
to list his friends in order based on how long he has known each of them. He wants to give
away the most gumballs to the friend he has known the longest. Then he will give the next
friend on the list exactly half as many gumballs as the person he has known the longest. He
continues to give away exactly half as many to the next friend on his list, until the pattern
cannot continue. (He will not give away half a gumball.)

A) If he gives away 100 gumballs to the first friend on the list, how many friends will receive
gumballs? Justify your answer.

B) If the last person he gives gumballs to receives 5 gumballs, what is the largest number of
gumballs that the first friend on the list can receive? How many gumballs are given away?
Justify your answers.

C) If Robbie wants to maximize the number of friends that receive gumballs, how many
gumballs should the first person on the list receive? How many friends receive gumballs?
Justify your answers.

Solution

A) If the first friend receives 100 gumballs, then the next friend receives half as
many, which is 50 gumballs. Half of 50 is 25 gumballs, which is the amount
the next friend on the list receives. Since 25 is an odd number, it cannot be
divided in half without ending up with a fraction. So the pattern ends after
three friends have received gumballs from Robbie.

B) If we know that the last friend on the list receives 5 gumballs, then as we
move up the list, each friend receives twice as many as the previous one. Let’s
assign the last friend who receives 5 gumballs the number 1. Then we can
make a table that shows the pattern of giving gumballs to his friends:



Friend Number of Gumballs Total Number of Gumballs
Friend Receives Given

1 5 5
2 10 15
3 20 35
4 40 75
5 80 155
6 160 315

From the information on this table, we can answer the questions.
Since Robbie only has 300 gumballs to give away, if the last person receives 5
gumballs, then the largest amount of gumballs the first person on the list will
receive 80 gumballs. There will be a total of 155 gumballs given away.

C) We want to maximize the number of friends to whom Robbie gives gumballs.
Using the two solutions above, we notice that the larger the last friend’s
amount of gumballs the fewer number of friends that can receive gumballs.
One way to think about the problem is that we want the last friend to receive
the smallest possible amount, which is 1 gumball. So, the second last friend
would receive 2 gumballs. As in part (B) let’s assign the last friend who
receives 1 gumball the number 1. Then we can make a table that shows the
pattern of giving gumballs to his friends:

Friend Number of Gumballs Total Number of Gumballs
Friend Receives Given

1 1 1
2 2 3
3 4 7
4 8 15
5 16 31
6 32 63
7 64 127
8 128 255

From the information on this table, we can answer the questions.
The first person on the list will receive 128 gumballs. A maximum of eight of
Robbie’s friends can receive gumballs.



Teacher’s Notes

In this problem, as we consider one additional friend, the number of gumballs
received is reduced by half. For part A), we could write an equation for g(n), the
number of gumballs the nth friend gets, as:

g(n) = 100 ·
(
1

2

)n−1

If we look at the graph of this function, we would see that it is a very steep
curve. This is an example of an exponential function.

In general, an exponential function is a function of the form:

g(n) = m · bn, where b > 0 and b 6= 1.

When b > 1, the value of g(n) increases very quickly as n increases. We see
exponential growth in real life situations such as compound interest and the
spread of viruses.

When b < 1 (as in this problem), the value of g(n) decreases very quickly as n
increases. We see exponential decay in some chemical reactions and heat transfer.

Exponential functions, exponential growth, and exponential decay are generally
seen in high school mathematics and science, and possibly some business studies
courses.
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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le vendredi 8 mai 2020

Garde tes distances

Dans cette activité, on joue avec des X et des O sur une grille rectangulaire.

Tu auras besoin de :

— Deux joueur(-euse)s
— Du papier
— Un stylo ou un crayon

Comment jouer :

1. Commence par dessiner une grille rectangulaire de carrés à utiliser comme plateau de jeu.

Des grilles de 3 × 5, 4 × 4 et 5 × 5 sont fournies en dernière page, mais tu peux créer tes
propres plateaux de jeu de n’importe quelle taille.

2. Les joueur(-euse)s alternent les tours. Décidez qui commence, joueur(-euse) 1 et qui passe en
second, joueur(-euse) 2.

3. Pour commencer, le ou la joueur(-euse) 1 marque d’un X une case de la grille.

4. Ensuite, le ou la joueur(-euse) 2 marque une autre case de la grille avec un O, sauf qu’il ou
elle ne peut marquer aucune des cases touchant la case avec le premier X.

Deux cases se touchent si elles partagent un côté ou un sommet. Par exemple, sur le plateau
de jeu illustré ci-dessous, le ou la joueur(-euse) 2 ne peut mettre un O dans aucune des cases
indiquées en gris.

5. À partir de là, les deux joueur(-euse)s marquent la grille à tour de rôle avec des X pour
joueur(-euse) 1 et des O pour joueur(-euse) 2. Ils ou elles ne peuvent jamais marquer une case
qui touche une case déjà marquée par l’autre.

6. Le ou la premier(-ière) qui ne peut plus jouer perd la partie et l’autre joueur(-euse) gagne !

Jouez à ce jeu plusieurs fois.

Essayez les trois plateaux de jeu donnés en dernière page et alternez qui commence et qui joue en
deuxième. Réfléchissez aux questions de la page suivante.
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Questions :

1. Jouez au jeu sur le plateau de 3 × 5. Combien de coups y a-t-il dans la partie la plus courte
possible ? Combien de coups y a-t-il dans la partie la plus longue possible ?

2. Suppose que le ou la joueur(-euse) 1 joue le premier coup présenté ci-dessous.

Comment le ou la joueur(-euse) 2 peut-il ou elle gagner la partie à son premier tour ?

3. Suppose maintenant que le ou la joueur(-euse) 1 commence le jeu en prenant la case du milieu,
comme montré ci-dessous.

Après ce coup, il s’avère qu’il existe une stratégie que le ou la joueur(-euse) 1 peut utiliser
pour gagner à chaque fois. Pouvez-vous trouver cette stratégie ?

4. Pouvez-vous ajuster la stratégie trouvée en 3. afin qu’elle fonctionne pour le plateau de jeu
5 × 5 ?

5. Jouez à ce jeu sur le plateau de 4 × 4. Quel(le) joueur(-euse), 1 ou 2, semble gagner le plus
souvent ? Pouvez-vous trouver une stratégie qui garantira que ce ou cette joueur(-euse) gagne
la partie à chaque fois ?

6. Jouez à ce jeu sur d’autres plateaux de jeu plus grands de votre choix. Voyez si vous pouvez
trouver des stratégies pour gagner chaque partie !

Plus d’infos :

Consulte la page internet du CEMI à la maison vendredi, le 15 mai, pour une discussion sur Garde
tes distances.



Plateaux de jeu



CEMC at Home

Grade 4/5/6 - Friday, May 8, 2020

Keeping Your Distance - Solution

1. Play the game on the 3 × 5 game board. How many moves are there in the shortest possible
game? How many moves are there in the longest possible game?

Solution:

The shortest possible game has 2 moves, and the longest possible game has 6 moves. An
example of a finished 2-move game and a finished 6-move game are both given below:

A game cannot be shorter than 2 moves, because there is no square that Player 1 can mark
with an X that will block all of the remaining squares for Player 2.

To see why a game cannot last longer than 6 moves, think about how many squares could
possibly be marked on the game board at the end of a game. On a finished game board, each
of the three rows can have at most 3 marked squares. Now, think about the possible number
of marked squares in the middle row, and how this affects the other two rows:

• If there are no marked squares in the middle row, then the top and bottom rows can have
up to 3 marked squares each. (This means a maximum of 6 marked squares in total.)

• If there is 1 marked square in the middle row, then the top and bottom rows can have at
most 2 marked squares each. (This means a maximum of 5 marked squares in total.)

• If there are 2 marked squares in the middle row, then the top and bottom rows can have
at most 1 marked square each. (This means a maximum of 4 marked squares in total.)

• If there are 3 marked squares in the middle row, then there cannot be any other marked
squares on the board. (This means a maximum of 3 marked squares in total.)

This means that a finished game board can have at most 6 marked squares and so a game
cannot possibly have more than 6 moves. (A 7th move would mean a 7th marked square which
is impossible.)

2. Suppose Player 1 makes the first move shown below.

How can Player 2 win the game on their first move?



Solution:

Player 2 actually has two winning moves available. The two moves are shown below.

In either case, every empty square that remains is touching a marked square, and so Player 1
cannot make any legal move on their next turn.

3. Now suppose Player 1 starts the game by claiming the middle square as shown below.

After making this move, it turns out there is a strategy Player 1 can use to win every time.
Can you figure out Player 1’s strategy?

Solution:

Player 1 can adopt a type of “mirroring strategy”, in which they copy everything that Player
2 does, but on the “opposite side of the X” in the centre of the game board. For example, if
Player 2 makes any of the three moves shown below (marked with an O) then Player 1 responds
by making the corresponding move shown (marked with a second X) on the opposite side.

Player 1’s response will be similar if Player 2 chooses to make their first move on the left side
of the board.

Because Player 1 is always copying Player 2 by playing on the opposite side of the X in the
centre, Player 1 will always be able to make a legal move if Player 2 could. If there’s a legal
move for Player 2 somewhere on the game board, then there must be a corresponding legal
move on the opposite side of the centre X.

Since Player 1 is always one step ahead of Player 2, and will not run out of legal moves until
after Player 2 does, Player 1 will win.

4. Can you adjust the strategy you found in 3. so that it works for a 5 × 5 game board?

Solution:

Yes, Player 1’s strategy of marking the middle square of the board and then “mirroring” Player
2 will work equally well on a 5 × 5 game board, for exactly the same reasons as explained
above. The key to making this strategy work is that both the rows and the columns on the
game board have an odd number of squares. This is necessary in order to make sure there is a
middle square of the game board (why?). As long as the game board has a middle square, the
strategy outlined in in 3. will always work for Player 1.



5. Play the game on the 4 × 4 game board. Which player (Player 1 or Player 2) seems to win
most often? Can you come up with a strategy that will make sure this player wins the game
every time?

Solution:

On the 4 × 4 game board, the strategy gets more interesting. It turns out that Player 2 can
always win, but the strategy is less simple to describe than the 3 × 5 case.

Let’s suppose that Player 1’s first move is one of these three moves:

Because of the symmetry of the game board, the explanations will be similar if Player 1 chooses
a first move other than these three.

In the three cases above, Player 2 should respond as follows:

On the first game board, note that Player 1 only has four squares left to play on: the top two
squares of the leftmost column, or the rightmost two squares in the bottom row. If Player 1
takes a square in the leftmost column, Player 2 can take either legal square in the bottom row
and win. If Player 1 instead goes for one of the squares in the bottom row, then Player 2 can
take either legal square in the leftmost column and still win.

Can you see how to use this explanation above to explain Player 2’s strategy on the second
game board? Think about reflecting the game board in the diagonal from the upper left corner
to the lower right corner. Notice that after this reflection, the marked squares are the same as
on the first game board. The strategy here will be similar to the first board.

On the third game board, Player 1 is only allowed to play in the leftmost column, in which
every square is open. But notice that whichever square Player 1 marks, at least one square in
that column will remain open for Player 2. Once Player 2 also claims a square in that column,
there will be no valid moves left, and so Player 2 wins.

Think about how to adapt the strategies described above to the other possible game boards
after the first two moves.
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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le lundi 11 mai 2020

Concours - Jour 2

La ressource d’aujourd’hui présente une question de l’un des concours de mathématiques 2020 du
CEMI récemment publiés, ainsi qu’une question tirée de l’un de nos concours passés.

Concours Gauss 2020, nº9

Dans la figure ci-contre, le périmètre du triangle est égal
au périmètre du rectangle. Quelle est la longueur (L) du
rectangle ?

(A) 8

(D) 14

(B) 10

(E) 15

(C) 11

12 cm

8 cm

14 cm

L cm

Concours Gauss 2017 nº14

Lorsqu’il est 13 h 00 à Toronto (Ont.), il est 14 h 30 à Gander (T.-N.). Un vol de Toronto à Gander
dure 2 heures et 50 minutes. Sachant que le départ est à 15 h 00 (heure de Toronto), à quelle heure
(heure de Gander) l’avion atterrit-il à Gander ?

(A) 19 h 20 (B) 17 h 00 (C) 18 h 20 (D) 17 h 20 (E) 20 h 50

Plus d’infos :

Consulte la page du CEMI à la maison jeudi, le 21 mai, pour les solutions aux problèmes de Concours
Jour 2.
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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le lundi 11 mai 2020

Concours jour 2 - solutions

Voici les solutions aux deux problèmes de concours. La solution du premier problème est accompagnée
d’une vidéo.

Concours Gauss 2020, nº9

Dans la figure ci-contre, le périmètre du triangle est égal
au périmètre du rectangle. Quelle est la longueur (L) du
rectangle ?

(A) 8

(D) 14

(B) 10

(E) 15

(C) 11

12 cm

8 cm

14 cm

L cm

Solution :

Avant de pouvoir résoudre ce problème, tu dois te rappeler que le périmètre signifie la distance autour
de l’extérieur d’une forme, et que lorsqu’une forme a un trait sur ces deux côtés, cela indique que
les deux côtés sont de la même longueur. Cela signifie que le triangle a deux côtés de 12 cm de long
et un de 14 cm de long. Son périmètre est de 12 + 12 + 14 = 38 cm. Le rectangle a également le
même périmètre. On sait que deux des côtés du rectangle ont une longueur de 8 cm, donc ensemble
ils donnent 16 cm. Les deux autres côtés combinés sont donc de 38 − 16 = 22 cm. Comme ces deux
côtés sont de longueur égale, la valeur de L doit être de 22 ÷ 2 = 11.

Réponse: (C)

Vidéo

Clique le lien suivant pour une discussion sur la solution à ce premier problème :
https://youtu.be/wmLK4eFEcpo

Concours Gauss 2017, nº14

Lorsqu’il est 13 h 00 à Toronto (Ont.), il est 14 h 30 à Gander (T.-N.). Un vol de Toronto à Gander
dure 2 heures et 50 minutes. Sachant que le départ est à 15 h 00 (heure de Toronto), à quelle heure
(heure de Gander) l’avion atterrit-il à Gander ?

(A) 19 h 20 (B) 17 h 00 (C) 18 h 20 (D) 17 h 20 (E) 20 h 50

Solution :

Puisqu’il est 14 h 30 à Gander lorsqu’il est 13 h 00 à Toronto, l’heure de Gander est 1 heure et 30
minutes en avance de l’heure de Toronto.
Un vol qui part à 15 h 00 (heure de Toronto) et qui dure 2 heures et 50 minutes arrive à Gander à
17 h 50 (heure de Toronto).
Or, l’heure de Gander a une heure et 30 minutes d’avance.
L’avion arrive donc à 19 h 20 (heure de Gander).

Réponse: (A)

https://youtu.be/wmLK4eFEcpo
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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le mardi 12 mai 2020

Déplacer des disques

Trois disques, chacun d’une taille différente, sont disposés dans une grille tel qu’illustré ci-dessous.
Chaque disque commence dans sa propre case, les disques étant disposés par ordre croissant de taille,
de sorte que le plus petit disque se trouve dans la case la plus à gauche et le plus grand dans la case
la plus à droite.

Ton but est d’inverser l’ordre des disques, de sorte que le disque le plus petit se trouve dans la case
la plus à droite et le disque le plus grand dans la case la plus à gauche, cependant, tu dois suivre
certaines règles lorsque tu déplaces les disques :

— À tout moment, chaque case de la grille ne doit contenir qu’un seul disque, qu’une seule pile
de disques ou être vide.

— Un disque peut être déplacé au-dessus d’un autre disque de plus grande taille, mais pas au-
dessus d’un disque plus petit.

— Un seul disque peut être déplacé à gauche ou à droite dans n’importe quelle case vide.
— Les disques ne peuvent être déplacés que d’une case à la fois.

Par exemple, un disque ne peut pas être déplacé directement de la case la plus à gauche à la
case la plus à droite sans passer par la case du milieu.

— Un seul disque peut être déplacé à la fois. S’il y a une pile de disques sur une case de la grille,
alors seul le disque supérieur de la pile peut être déplacé et non la pile entière.

Par exemple, voici trois déplacements exécutés l’un après l’autre en suivant les règles :

Début

Tu peux soit déplacer le petit disque au-
dessus du disque moyen ou déplacer le
disque moyen au-dessus du grand disque.

Après le premier
déplacement

Tu ne peux plus déplacer la pile des deux
disques. Tu peux seulement replacer le
disque moyen dans la case du milieu ou
déplacer le petit disque vers le milieu.

Après le deuxième
déplacement

Tu ne peux pas déplacer la pile des
deux disques. Tu ne peux pas déplacer le
disque moyen, car il irait au-dessus du
petit disque.

Après le troisième
déplacement

Tu peux seulement déplacer le petit
disque.

Voir la page suivante pour des problèmes sur lesquels réfléchir pendant ton exploration.
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Problèmes :

1. Décris une séquence de déplacements qui permet aux trois disques de passer de la disposition
de départ, présentée ci-dessous à gauche, à la disposition de droite.

2. Décris une séquence de déplacements qui permet aux trois disques de passer de la disposition
de départ, présentée ci-dessous à gauche, à la disposition de droite, qui présente les disques
dans l’ordre inverse.

Résoudre ce problème est le but principal de cette activité !

3. Supposons maintenant que tu commences avec quatre disques au lieu de trois. Comme au-
paravant, ils sont tous de différentes tailles et disposés par ordre croissant de taille, le plus
petit étant le disque le plus à gauche et le plus grand à droite. Comme dans la question 2.,
tu veux renverser l’ordre des disques, en suivant les mêmes règles. Comment peux-tu utiliser
la solution trouvée pour déplacer trois disques (question 2.) afin de résoudre le problème de
déplacer quatre disques ?

4. En se basant sur la question précédente, comment peux-tu utiliser la solution trouvée pour
quatre disques afin de solutionner un casse-tête similaire de cinq disques ? De façon générale,
si tu sais comment résoudre ce casse-tête pour un certain nombre de disques, comment
peux-tu utiliser tes connaissances afin de résoudre un casse-tête similaire avec un disque
supplémentaire ?

Extension : Supposons que l’on ajoute une règle supplémentaire : les piles ne peuvent pas contenir
plus de deux disques à la fois. Penses-tu qu’il existe toujours une solution au casse-tête des trois
disques, de la question 2. ? Penses-tu qu’il existe toujours une solution au casse-tête similaire de
quatre disques ? Explique tes réponses.

Plus d’infos :

Consulte la page internet du CEMI à la maison mardi, 19 mai, pour une solution à Déplacer des
disques.
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Grade 4/5/6 - Tuesday, May 12, 2020

Shifting Discs - Solution

1. Describe a sequence of moves that takes the three discs from the starting arrangement shown
below on the left to the arrangement shown below on the right.

Solution:

The table below shows one possible sequence of moves that produces the correct final arrange-
ment of the discs.

Left
Position

Middle
Position

Right
Position

Explanation

Starting position

Move the small disc to the right

Move the small disc to the right

Move the medium disc to the left

Move the small disc to the left

Move the small disc to the left

Move the large disc to the left

Move the small disc to the right

Move the small disc to the right



2. Describe a sequence of moves that takes the three discs from the starting arrangement shown
below on the left to the arrangement shown below on the right, which has the discs in the
reverse order.

Solution:

We start by following the moves from 1. to get the discs into the arrangement medium, large,
small. Then we continue as shown the table below to get the final arrangement with the discs
reversed. Note that we sometimes do more than one move in each row.

Left
Position

Middle
Position

Right
Position

Explanation

Starting position

Final position from 1.

Move the medium disc to the right

Move the small disc to the left, twice

Move the medium disc to the right

Move the small disc to the right, twice

Move the large disc to the left

Move the small disc to the left, twice

Move the medium disc to the left

Move the small disc to the right, twice



3. Now suppose you start with four discs instead of three. Just like before, they are all different
sizes, and arranged in increasing order of size, with the smallest disc on the left and largest
disc on the right. As in 2., you want to reverse the order of the discs, following the same rules.
How can you use your solution for moving three discs from 2. to come up with a solution for
moving four discs?

Solution:

Let’s label the discs 1, 2, 3, and 4, from smallest to largest. Using this labelling we are tasked
with moving the discs from the starting configuration shown below on the left, to the final
configuration shown below on the right.

1 2 3 4 4 3 2 1

We illustrate our solution in the table below. Each row of the table shows where each of the
four discs (1, 2, 3, and 4) are located in the grid at each stage. If more than one disc is in the
same square in the grid at some time, then these discs will be in a stack.

We start our solution by ignoring disc 1 and rearranging discs 2, 3 and 4 using the method
from the solution to problem 2 to reverse them: 1 2 3 4 becomes 1 4 3 2 .

Position A Position B Position C Position D Explanation
1 2 3 4 Starting position
1 4 3 2 Problem 2. with discs 2, 3, and 4

4 3 1, 2 Move disc 1 all the way to the right
4 3 1, 2 Move disc 4, then disc 3 to the left
4 1, 3 2 Move disc 1 to the left, twice
4 1, 3 2 Move disc 2 to the left
4 3 2 1 Move disc 1 all the way to the right

4. Building on the previous question, how can you use the solution for four discs to get a solution
for the similar puzzle for five discs? In general, if you know how to solve the puzzle for a certain
number of discs, how can you use it to solve the similar puzzle with one more disc added?

Solution:

Once we have a set of moves to solve the four-disc puzzle, such as given above, we can solve
the five-disc version of the puzzle using the same type of strategy as in the solution to problem
3. We number the discs 1, 2, 3, 4, and 5, from smallest to largest, and illustrate the solution
in the table below.

Pos. A Pos. B Pos. C Pos. D Pos. E Explanation
1 2 3 4 5 Starting position
1 5 4 3 2 Problem 3. with discs 2, 3, 4, and 5

5 4 3 1, 2 Move disc 1 all the way to the right
5 4 3 1, 2 Move disc 5, then disc 4, then disc 3 to the left
5 4 1, 3 2 Move disc 1 to the left, twice
5 4 1, 3 2 Move disc 2 to the left
5 4 3 2 1 Move disc 1 all the way to the right



We can use the same strategy to solve the puzzle for any larger number of discs, too! Can you
see how to do this? We can always use our solution to the previous puzzle as the first step in
our solution to the next puzzle. How can you use the solution to the five-disc puzzle to get
a solution to the six-disc puzzle? How can you get from the six-disc puzzle to the seven-disc
puzzle?

Extension: Suppose we add one more rule: stacks cannot have more than two discs in them at any
time. Do you think there is still a solution to the puzzle with three discs from 2.? Do you think there
is still a solution to the similar puzzle with four discs? Explain your answers.

Solution:

It turns out that it is not possible to solve the three-disc puzzle with this new rule in place. Our
solution to the three-disc puzzle (shown earlier) used a stack of three discs, but how can we be sure
that there isn’t some other sequence of moves that avoids any stacks of three?

To see why a stack of three discs is unavoidable, we note that we must start with the discs in the
order 1, 2, 3 and need to move disc 3 all the way to the left.

In order to move disc 3 at all, we must first arrange the discs as follows: 1, 2 3 .

Then we can move disc 3 to the left one place: 1, 2 3 .

Now, in order to move disc 3 to the left again, we need to somehow move discs 1 and 2 past disc 3
to the right. This cannot be done without forming a stack of three at some point. Can you see why?
Here is the idea:

In order to have a chance at moving disc 2, we first need to move disc 1 all the way to the right:
2 3 1 . The problem is that there is now no way to move disc 2 past disc 3 without first

moving disc 1 off the rightmost square. The only way to have disc 2 occupy the rightmost square
after this point is to have disc 2 and disc 1 somehow “pass” each other, over disc 3. The only way to
make this happen is to create a stack of all three discs in the middle (which is not allowed).

On the other hand, it is possible to solve the four-disc puzzle with this new rule in place. One way
to do it is illustrated in the table below:

Pos. A Pos. B Pos. C Pos. D Explanation
1 2 3 4 Starting position

2 3 1, 4 Move disc 1 all the way to the right
2 3 1, 4 Move disc 2, then disc 3 to the left
2 1, 3 4 Move disc 1 onto disc 3
2 1, 3 4 Move disc 4 to the left
2 3 4 1 Move disc 1 all the way to the right

3 2, 4 1 Move disc 2 onto disc 4
3 2, 4 1 Move disc 3 to the left

2, 3 4 1 Move disc 2 all the way to the left
2, 3 4 1 Move disc 4 to the left
3 4 2 1 Move disc 2 two places right
3 1, 4 2 Move disc 1 two places left
3 1, 4 2 Move disc 2 to the right
3 4 1, 2 Move disc 1 all the way to the right

4 3 1, 2 Move disc 3 two places right
4 3 1, 2 Move disc 4, then disc 3 to the left
4 1, 3 2 Move disc 1 two places left
4 1, 3 2 Move disc 2 to the left
4 3 2 1 Move disc 1 all the way to the right
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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le jeudi 21 mai 2020

Concours - Jour 3

La ressource d’aujourd’hui présente une question de l’un des concours de mathématiques 2020 du
CEMI récemment publié, ainsi qu’une question tirée de l’un de nos concours passé.

Concours Gauss 2020, nº12

Abdul a 9 ans de plus que Susie tandis que Binh a 2 ans de plus que Susie. Abdul a combien d’années
de plus que Binh ?

(A) 11 (B) 9 (C) 14 (D) 2 (E) 7

Concours Gauss 2011, nº10

J’ai acheté une nouvelle plante pour mon jardin. Anika dit que c’est une rose rouge, Bertrand dit que
c’est une pâquerette mauve et Carla dit que c’est un dahlia rouge. Chacun a donné soit le nom, soit
la couleur correctement. Quelle plante ai-je achetée ?

(A) dahlia
mauve

(B) rose mauve (C) dahlia
rouge

(D) rose jaune (E) pâquerette
rouge

Plus d’infos :

Consulte la page du CEMI à la maison lundi, le 25 mai, pour les solutions aux problèmes de Concours
- Jour 3.
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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le jeudi 21 mai 2020

Concours jour 3 - solutions

Voici les solutions aux deux problèmes de concours.

Concours Gauss 2020, no 12

Abdul a 9 ans de plus que Susie tandis que Binh a 2 ans de plus que Susie. Abdul a combien d’années
de plus que Binh ?

(A) 11 (B) 9 (C) 14 (D) 2 (E) 7

Solution 1 :

Puisqu’Abdul a 9 ans de plus que Susie et que Binh a 2 ans de plus que Susie, alors Abdul a 9− 2 = 7
ans de plus que Binh.
Par exemple, si Susie avait 10 ans, alors Abdul aurait 9 + 10 = 19 ans tandis que Binh aurait
2 + 10 = 12 ans. On remarque donc qu’Abdul a 19 − 12 = 7 ans de plus que Binh.

Solution 2 :

Nous savons qu’Abdul a 9 ans de plus que Susie et que Binh a 2 ans de plus que Susie.
Disons que Susie a 5 ans. Cela ferait 5 + 9 = 14 pour Abdul et 5 + 2 = 7 pour Binh.
Cela signifie qu’Abdul a 14 − 7 = 7 ans de plus que Binh.
Vérifions si cela fonctionne avec un âge différent pour Susie.
Cette fois, disons que Susie a 8 ans. Cela ferait 8 + 9 = 17 pour Abdul et 8 + 2 = 10 pour Binh.
Cela signifie qu’Abdul a 17 − 10 = 7 ans de plus que Binh, ce qui est identique à notre réponse
précédente.

Réponse: (E)

Concours Gauss 2011, no 10

J’ai acheté une nouvelle plante pour mon jardin. Anika dit que c’est une rose rouge, Bertrand dit que
c’est une pâquerette mauve et Carla dit que c’est un dahlia rouge. Chacun a donné soit le nom, soit
la couleur correctement. Quelle plante ai-je achetée ?

(A) dahlia
mauve

(B) rose mauve (C) dahlia
rouge

(D) rose jaune (E) pâquerette
rouge

Solution :

Anika a dit que la plante était une rose rouge.
Carla a dit que la plante était une dahlia rouge.
Si la plante n’est pas rouge alors Anika et Carla se sont toutes les deux trompées sur la couleur, elles
doivent donc avoir raison sur le type de plante. Malheureusement, elles ont chacune dit un type de
plante différent, ce qui n’est pas possible. Cela signifie que la plante doit être rouge.
Bertrand a dit que la plante était une pâquerette mauve. Bertrand se trompe sur la couleur, donc il
doit avoir raison sur le type de fleur. Cela veut dire que la plante est une pâquerette rouge.

Réponse: (E)
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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le vendredi 22 mai 2020

Polyèdres en cure-dents
Tu auras besoin de :

— Cure-dents de même longueur
(au moins 12, mais plus de préférence)

— Quelques guimauves miniatures, des morceaux de réglisse
ou des morceaux de pâte à modeler.

— Une surface plane pour travailler

Introduction :

Un polyèdre est un objet tridimensionnel dont les faces sont des
polygones. Rappelons qu’un polygone est une forme fermée bi-
dimensionnelle formée par trois segments ou plus. Les exemples
de polygones comprennent les triangles, les quadrilatères, les
pentagones, les hexagones et les octogones.

Un cube est un exemple de polyèdre et possède six faces carrées.

Une pyramide à base carrée est un autre exemple de polyèdre.
Elle a une face carrée et quatre faces triangulaires.

On peut construire des modèles de polyèdres en construisant
les squelettes des objets. Un squelette est constitué de toutes
les arêtes du polyèdre. Par exemple, le squelette d’un prisme
hexagonal (un autre type de polyèdre) est représenté ci-contre.

Ce qu’il faut faire :

L’objectif de cette activité est de construire des modèles de polyèdres à l’aide de cure-dents as-
semblés avec des guimauves miniatures. Les cure-dents ne peuvent pas être cassés, mais deux ou
plusieurs cure-dents peuvent être joints ensemble pour créer des côtés plus longs qu’un seul cure-dent
( ).

Une fois que tu as construit un nouveau polyèdre, dessine-le avec soin et indique son nom ou invente
un nom amusant et approprié.

Activités et questions pour explorer :

1. Construis un modèle de pyramide à base carrée. Combien de cure-dents as-tu utilisés ? Combien
de guimauves as-tu utilisées ? Y a-t-il plus d’une façon de procéder ?

2. Vois combien de polyèdres différents tu peux construire en utilisant exactement 12 cure-dents.
Par exemple, que pourrais-tu construire avec une base carrée ? Triangulaire ? D’autres bases ?

3. Vois maintenant combien de polyèdres différents tu peux construire en utilisant moins que 12
cure-dents.

4. Peux-tu construire un polyèdre à base hexagonale en utilisant exactement 12 cure-dents ?
Pourquoi ou pourquoi pas ?

Plus d’infos : Consulte la page du CEMI à la maison du vendredi 29 mai pour une solution à
Polyèdres en cure-dents.
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Toothpick Polyhedrons - Solution

1. Construct a model of a square-based pyramid. How many toothpicks did you use? How many
marshmallows did you use? Is there more than one way to do this?

Solution:

You can construct a model of a square-based pyramid in more than one way. For example, you
can do so using 8 toothpicks and 5 marshmallows, or 12 toothpicks and 9 marshmallows. A
diagram of this second way is shown at the end of the solution to 2. below.

2. See how many different polyhedrons you can construct using exactly 12 toothpicks.

Solution:

Here are some photos of models of various polyhedrons which can be built using exactly 12
toothpicks.

Cube Rectangular-Based Pyramid Rhombohedron

Notice that the sides of the triangular-based pyramid have sagged a bit under their own weight
before the photo was taken. The three toothpicks forming the edges joining at the top vertex
should actually be straight.

Here are some sketches of a few more polyhedrons you can model with exactly 12 toothpicks.

You name it! Square-based Pyramid Tetrahedron 

1



3. Now see how many different polyhedrons you can construct using fewer than 12 toothpicks.

Solution:

Here are some polyhedrons that you can model using fewer than 12 toothpicks. Three of them
are pyramids and one is a prism. Can you name each of the polyhedrons?

4. Can you construct a polyhedron with a hexagonal base using exactly 12 toothpicks? Why, or
why not?

Solution:

It is not possible to do this.

If you try to construct a model of a polyhedron with a
hexagonal base, then the base must use at least 6 tooth-
picks to construct. This would leave you with at most 6
toothpicks to form the other edges. Each of the 6 vertices
of the base must have a toothpick coming out, but when
you try joining them to form a “peak”, you will discover
that you actually get a two-dimensional figure!

This is because a regular hexagon (with equal sides the
length of one toothpick) is formed from six equilateral
triangles. So your toothpick model would have the shape
of the diagram at the right.

2
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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le lundi 25 mai 2020

Concours - Jour 4

La ressource d’aujourd’hui présente une question de l’un des concours de mathématiques 2020 du
CEMI récemment publié, ainsi qu’une question tirée de l’un de nos concours passé.

Concours Gauss 2020, no 11

Sept bôıtes contiennent chacune exactement 10 biscuits. Si les biscuits sont partagés également entre
5 personnes, combien de biscuits chaque personne recevra-t-elle ?

(A) 14 (B) 12 (C) 9 (D) 11 (E) 13

Concours Gauss 2011, no 16

On construit une tige de 51 cm avec des tiges de 5 cm et des tiges de 2 cm. Pour les construire, on
place d’abord toutes les tiges de 5 cm, suivies de toutes les tiges de 2 cm. Par exemple, on pourrait
choisir sept tiges de 5 cm suivies de huit tiges de 2 cm. Combien y a-t-il de façons différentes de
construire la tige de 51 cm ?

(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8 (E) 9

Plus d’infos :

Consulte la page du CEMI à la maison lundi, le 1er juin, pour les solutions aux problèmes de Concours
- Jour 4.
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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le lundi 25 mai 2020

Concours jour 4 - solutions

Voici les solutions aux deux problèmes de concours. La solution du second problème est accompagnée
d’une vidéo.

Concours Gauss 2020, no 11

Sept bôıtes contiennent chacune exactement 10 biscuits. Si les biscuits sont partagés également entre
5 personnes, combien de biscuits chaque personne recevra-t-elle ?

(A) 14 (B) 12 (C) 9 (D) 11 (E) 13

Solution :

Puisque sept bôıtes contiennent chacune exactement 10 biscuits, il doit donc y avoir 7 × 10 = 70
biscuits en tout.
Si les biscuits sont partagés également entre 5 personnes, alors chaque personne recevra
70 ÷ 5 = 14 biscuits.

Réponse: (A)

Concours Gauss 2011, no 16

On construit une tige de 51 cm avec des tiges de 5 cm et des tiges de 2 cm. Pour les construire, on
place d’abord toutes les tiges de 5 cm, suivies de toutes les tiges de 2 cm. Par exemple, on pourrait
choisir sept tiges de 5 cm suivies de huit tiges de 2 cm. Combien y a-t-il de façons différentes de
construire la tige de 51 cm ?

(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8 (E) 9

Solution 1 :

En procédant par essais et erreurs, on commence par essayer avec une tige de 5 cm.
S’il y a une tige de 5 cm, alors il reste 51 − 5 = 46 cm construits avec des tiges de 2 cm.
Puisque 46 ÷ 2 = 23, alors utiliser une tige de 5 cm et vingt-trois tiges de 2 cm est une combinaison
possible.
Essayons ensuite deux tiges de 5 cm.
Puisque 2 × 5 = 10 cm, il reste alors 51 − 10 = 41 cm construits avec des tiges de 2 cm.
Cependant, 2 ne divise pas 41 de manière égale, il n’est donc pas possible d’avoir deux tiges de 5 cm.
Essayons ensuite trois tiges de 5 cm.
S’il y a trois tiges de 5 cm, alors il reste 51 − (3 × 5) = 51 − 15 = 36 cm construits avec des tiges
de 2 cm. Puisque 36 ÷ 2 = 18, alors, utiliser trois tiges de 5 cm et dix-huit tiges de 2 cm est une
combinaison possible.

Voir la page suivante pour le reste de la solution 1 et pour la solution 2.
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Essayons maintenant quatre tiges de 5 cm.
Puisque 4 × 5 = 20 cm, il reste alors 51 − 20 = 31 cm construits avec des tiges de 2 cm. Cependant,
2 ne divise pas 31 de manière égale, il n’est donc pas possible d’avoir quatre tiges de 5 cm.
On observe qu’utiliser un nombre impair de tiges de 5 cm permet de trouver une solution qui fonc-
tionne, mais utiliser un nombre pair de tiges de 5 cm ne permet pas de trouver de combinaison
possible qui fonctionne.
(Vois-tu pourquoi cela est vrai ? La solution 2, ci-dessous, explique cette idée plus en détails.)
Cinq tiges de 5 cm donneront une combinaison qui fonctionne.
S’il y a cinq tiges de 5 cm, alors il reste 51− (5× 5) = 51− 25 = 26 cm construits avec des tiges de 2
cm. Puisque 26÷ 2 = 13, alors utiliser cinq tiges de 5 cm et treize tiges de 2 cm est une combinaison
possible.
S’il y a sept tiges de 5 cm, alors il reste 51 − (7 × 5) = 51 − 35 = 16 cm construits avec des tiges de
2 cm. Puisque 16 ÷ 2 = 8, alors utiliser sept tiges de 5 cm et huit tiges de 2 cm est une combinaison
possible.
S’il y a neuf tiges de 5 cm, alors il reste 51 − (9 × 5) = 51 − 45 = 6 cm construits avec des tiges de
2 cm. Puisque 6 ÷ 2 = 3, alors utiliser neuf tiges de 5 cm et trois tiges de 2 cm est une combinaison
possible.
Cependant, utiliser onze tiges de 5 cm ne fonctionne pas parce que 11 × 5 = 55 cm est supérieur à
51 cm. Utiliser n’importe quel nombre de tige de 5 cm supérieur à 11 aura, de même, une longueur
totale supérieure à 51 cm.
Par conséquent, il y a exactement 5 combinaisons possibles qui donnent 51 cm en utilisant d’abord
des tiges de 5 cm suivies de tiges de 2 cm.

Solution 2 :

Peu importe leur nombre, les tiges de 2 cm donnent un nombre pair de cm.
Pour obtenir une longueur totale impaire de 51 cm, il faut donc utiliser un nombre impair de tiges
de 5 cm.
On procède par essais systématiques au moyen d’un tableau.

Nombre de tiges Longueur totale (en cm) Longueur totale (en cm) Nombre de tiges
de 5 cm des tiges de 5 cm des tiges de 2 cm de 2 cm

1 5 51 − 5 = 46 46 ÷ 2 = 23
3 15 51 − 15 = 36 36 ÷ 2 = 18
5 25 51 − 25 = 26 26 ÷ 2 = 13
7 35 51 − 35 = 16 16 ÷ 2 = 8
9 45 51 − 45 = 6 6 ÷ 2 = 3

Si on tente d’utiliser 11 tiges ou plus de 5 cm, on dépasse la longueur totale de 51 cm.
Il y a donc 5 façons différentes de construire la tige de 51 cm.

Réponse: (A)

Vidéo

Clique le lien suivant pour une discussion à propos de la solution du second problème de
concours, et des extensions de ce problème : https://youtu.be/Hy-qFPnNatQ

https://youtu.be/Hy-qFPnNatQ
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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le mardi 26 mai 2020

Saisir un code

Le jeu suivant demande deux joueur(-euse)s et il implique le décryptage d’un code. Essaye-le !

Tu auras besoin de : Deux joueur(-euse)s, du papier et un crayon.

Comment jouer :

— À chaque tour, les deux joueur(-euse)s alternent entre être le ou la � Codeur(-euse) � et le ou
la � Briseur(-euse) de code �.

— Les joueur(-euse)s commencent par choisir un nombre pair de tours à jouer.

— Au début de chaque tour, le ou la Codeur(-euse) choisit un code à trois chiffres en utilisant
uniquement les chiffres de 1 à 6 (par exemple, 146 ou 222) et écrit le code sur un morceau de
papier en le gardant secret pour le ou la Briseur(-euse) de code.

— Le ou la Briseur(-euse) de code a alors jusqu’à 10 tentatives pour deviner le code. Après chaque
tentative, le ou la Codeur(-euse) fournit deux informations :

— le nombre de chiffres de la tentative qui figurent dans le code et qui sont à la bonne place et ;
— le nombre de chiffres de la tentative qui apparaissent dans le code mais qui sont à la

mauvaise place.

Par exemple, supposons que le code soit 263. Si le ou la Briseur(-euse) de code propose 361, le
ou la Codeur(-euse) donnera les informations suivantes : un des chiffres de la tentative est à la
bonne place et un des chiffres de la tentative apparâıt dans le code mais est à la mauvaise place.
Si le ou la Briseur(-euse) de code propose 336, le ou la Codeur(-euse) donnera les informations
suivantes : aucun chiffre n’est à la bonne place et deux chiffres apparaissent dans le code mais
ne sont pas à la bonne place.
Notez que les deux chiffres ici sont le 6 et l’un des 3. Le ou la Codeur(-euse) ne dit pas que
les trois chiffres apparaissent dans le code car il n’y a qu’un seul 3 dans le code.

— Le tour se termine lorsque le ou la Briseur(-euse) de code devine le code ou qu’il ou elle a fait
dix fausses tentatives. Si le ou la Briseur(-euse) de code devine le code en dix tentatives ou
moins, son pointage pour ce tour est égal au nombre total de tentatives nécessaires. Si il ou
elle ne devine pas le code en dix tentatives ou moins, son pointage pour ce tour est de 11. (Le
ou la Codeur(-euse) ne marque pas de point).

— La partie se termine lorsque le nombre pair choisi de tours est atteint. Le ou la gagnant(e) est
celui ou celle ayant le nombre de points le plus bas.

Exemple : Voici un exemple d’une partie de Saisir un code, présenté dans un tableau.

Code du ou de la Codeur(-euse) : 234
Tentatives no Tentatives Chiffre correct – place correcte Chiffre correct – place incorrecte

1 566 0 0
2 113 0 1
3 423 0 3
4 243 1 2
5 234 3 0

Ici, le ou la Briseur(-euse) de code a trouvé le bon code après cinq tentatives. Cela signifie qu’il ou
elle marque 5 points pour ce tour.
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Jouez à ce jeu plusieurs fois.

Les questions de réflexion ci-dessous se rapportent à la partie utilisée comme exemple à la page
précédente.

Vous trouverez également ci-dessous un tableau vierge que vous pourrez utiliser en jouant.

Questions :

1. En se basant sur sa première tentative dans la partie utilisée comme exemple, le ou la Briseur(-
euse) de code décide que le code secret correct ne contient que les chiffres de 1 à 4. Pourquoi
cela est-il vrai ?

2. Dans l’exemple de partie à la page précédente, combien de codes possibles restent-t-il après la
troisième tentative ? Quels sont-ils ?

3. Dans l’exemple de partie à la page précédente, combien de codes possibles restent-t-il après la
quatrième tentative ? Quels sont-ils ?

Exemple de tableau :

Tentatives no Tentatives Chiffre correct – place correcte Chiffre correct – place incorrecte
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Plus d’infos :

Consulte la page internet du CEMI à la maison mardi, le 2 juin pour les réponses aux questions
ci-dessus.

Ce jeu est une version papier d’un jeu de société populaire. L’avantage de la version papier est que
tu peux facilement changer les règles comme tu le souhaites. Par exemple, la longueur du code secret
peut être allongée et se composer de quatre, cinq chiffres ou plus. Tu peux également augmenter
ou diminuer les possibilités de chiffres autorisés dans le code (par exemple, utiliser uniquement les
chiffres de 1 à 4 ou tous les chiffres de 0 à 9).



CEMC at Home

Grade 4/5/6 - Tuesday, May 26, 2020

Catching a Code – Solution

Code Maker’s Code: 234
Guess # Guess Correct Digit – Correct Place Correct Digit – Wrong Place

1 566 0 0
2 113 0 1
3 423 0 3
4 243 1 2
5 234 3 0

1. Based on the first guess in the sample game provided, the Code Breaker decides that the correct
secret code only contains the digits 1 through 4. Why is this true?

Solution: The feedback given by the Code Maker says that none of the digits in the guess 566
are an exact match with the code, nor are they correct digits in the wrong place. Therefore,
the Code Maker’s code cannot contain the digits 5 or 6, leaving only 1 through 4 as valid
possibilities. Notice that this already cuts down on the number of possible guesses!

2. After the third guess in the sample game provided, how many possibilities remain for the Code
Maker’s code? What are they?

Solution: Given the feedback on the third guess above, we know that the Code Maker’s code
must contain the digits 2, 3, and4 in some order, but not the order 423. There are six arrange-
ments of the digits 2, 3, and4, and therefore only five arrangements different from 423. These
are: 234, 243, 324, 342, and 432. Thus, at first, it looks like there are five remaining possibilities.

However, we also know that none of the digits in the guess 423 are in the same place as the
Code Maker’s code. This rules out 243, 324, and 432 as well, leaving only two valid possibilities:
234 and 342. In other words, we are looking for a rearrangement of 423 in which none of the
digits stay in the same place.

3. After the fourth guess in the sample game provided, how many possibilities remain for the Code
Maker’s code? What are they?

Solution: Notice we already eliminated 243 as a possible choice for the Code Maker’s code at
the previous step. In particular, we are already down to two possible codes: 234 and 342. The
information we get after the fourth guess is that 243 matches the Code Maker’s code in exactly
one digit. But 234 matches 243 in only the first digit, and 342 matches 243 in only the second
digit. No matter which of the two possibilities is true, the Code Maker will give us the same
feedback on the guess 243.

In other words, the fourth guess is not a useful guess because it adds no new information! It
would have been better to guess one of the two remaining possibilities. This would provide
a 50% chance of the Code Breaker winning on Guess 4, and would guarantee that the Code
Breaker wins by Guess 5.

Note: The famous mathematician and computer scientist Donald Knuth analyzed a version of this
game with codes that are four digits long, and formed using six possible digits. Knuth showed that
this version of the game can always be won by the Code Breaker in a maximum of five guesses, if
they play with the right strategy!
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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le mercredi 27 mai 2020

Faisons le tri

Le CEMI a développé une machine trieuse
de nombres, présentée à droite. Elle trie les
nombres à trois chiffres qui ne contiennent que
les chiffres 1, 2 ou 3. Voici comment la machine
fonctionne :

1. Les nombres sont insérés dans le tube
d’entrée. Ils tombent, un à la fois, depuis
le bas du tube d’entrée et se déplacent sur
un tapis roulant allant de gauche à droite.

2. Le long du tapis roulant, il y a trois cap-
teurs qui peuvent identifier les chiffres des
unités, des dizaines et des centaines du
nombre qui passe, pouvant être 1, 2 ou 3.
La machine de tri démarre avec les
capteurs réglés pour scanner le chiffre
des unités de chaque nombre qui passe.

3. Il y a trois tubes de sortie, un attaché à
chaque capteur. Les capteurs déterminent
si le nombre va tomber dans le tube ou
passer.

Le nombre 231 a un
chiffre 1 (unités), donc il
va tomber dans le tube
de sortie du chiffre 1.

Si un nombre avec le chiffre 1 à la position des unités passe devant le capteur 1, alors une trappe
au-dessus du tube de sortie du chiffre 1 s’ouvrira et le nombre tombera dans le tube. Si un nombre
avec les chiffres 2 ou 3 à la position des unités passe devant le capteur 1, alors la trappe reste
fermée et le nombre continue sa route. Les autres capteurs fonctionnent de la même manière pour
les deux autres chiffres. Les nombres sont entreposés temporairement dans les tubes de sortie.

4. Une fois que tous les nombres du tube d’entrée ont été traités, ils sont libérés de chaque tube de
sortie, un à la fois de gauche à droite et dirigés vers le tube collecteur situé en bas. En d’autres
termes, tous les nombres de la Sortie du chiffre 1 tombent en premier, suivis des nombres de la
Sortie du chiffre 2 et enfin les nombres de la Sortie du chiffre 3.

← Le diagramme de
gauche montre le résultat du
traitement de tous les nombres
du tube d’entrée lorsque tous
les capteurs sont réglés pour
scanner les chiffres des unités.

Le diagramme de droite
montre le résultat après que
les nombres soient libérés des
tubes de sortie, un à la fois, de
gauche à droite. →
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5. Ensuite, on prend les nombres du tube collecteur (le résultat apparaissant sur la première page)
et on les renvoie dans le tube d’entrée de la machine. On doit conserver les nombres dans le même
ordre de bas en haut comme indiqué dans le tube d’entrée ci-dessous. On relance la machine, mais
cette fois on règle les capteurs pour scanner le chiffre occupant la position des dizaines de chaque
nombre qui passe.

Dans le tableau ci-dessous, fais la liste des nombres tels qu’ils apparâıtraient dans le tube collecteur
après leur deuxième passage dans la machine.

(haut)

(bas)

Résultat du
collecteur lors
de la détection
des chiffres
occupant la
position des
dizaines

6. Enfin, on prend les chiffres du tube collecteur une fois l’étape 5
complétée et on les renvoie dans le tube d’entrée de la machine. Là
encore, on garde le même ordre de bas en haut. On lance la machine
une troisième fois, mais cette fois on règle les capteurs pour scanner
le chiffre occupant la position des centaines de chaque nombre qui
passe.

Dans le tableau de droite, fais la liste des nombres tels qu’ils ap-
parâıtraient dans le tube collecteur après leur troisième passage dans
la machine

Que remarques-tu concernant l’ordre de ces nombres ?

Un diagramme de la machine sans nombre est fourni à la page suivante.
Il peut être utile de consigner les nombres à chacun de leur passage dans
la machine.

(haut)

(bas)

Résultat du
collecteur lors
de la detection
des chiffres des
centaines

Plus d’infos :

Consulte la page internet du CEMI à la maison mercredi, le 3 juin pour la solution à Faisons le tri.



Machine à vide
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Grade 4/5/6 - Wednesday, May 27, 2020

Let’s Sort All This Out - Solution

After the numbers pass through the machine the first time (with the sensors set to scan ones
digits), the numbers end up in the order shown in the collector below on the right.

Conveyor

C
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or

D
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it
 1

O
ut

p
ut

Input

231

311

312

322

133

232

113

221

Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3

231 231 231

231

(top)

D
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it
 2

O
ut

p
ut

D
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it
 3

O
ut

p
ut

232

113

133

311

312

322

231

221

Collector
Result

The numbers are now put back into the input tube of the
machine in the order shown.
After the numbers pass through the machine the second time
(with the sensors set this time to scan tens digits), the num-
bers end up in the order shown in the table.

(top)

133

232

231

322

221

113

312

311

(bottom)

After the numbers pass through the
machine a third time (with the sen-
sors set this time to scan hundreds
digits), the numbers end up in the
order shown in the collector below.

(top)

322

312

311

232

231

221

133

113

(bottom)

Notice that after the third pass through the machine, the numbers are sorted! The num-
bers in the collector tube are in order from smallest to largest, if you read them from bottom to top.



Computer Science Connections:

The CEMC Sorting Machine mimics a sorting technique known as bucket sort. This sorting technique
works with any integers. To do a true bucket sort, you would need output tubes for all ten possible
digits (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9) rather than just for the digits 1, 2, and 3.

A big part of why the machine works is the way that numbers enter and exit the tubes. The first
number that enters a tube (for example, the input tube) will be the first number to eventually leave
that same tube. This idea is known as FIFO (First In, First Out). In Computer Science, we use a
FIFO data structure called a queue which will hold a collection of values. A queue will manage that
collection in a way that is similar to the way the tubes in this machine work.
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Le CEMI à la maison

4e, 5e et 6e année - le jeudi 28 mai 2020

Puissance des fleurs

En bordure de son jardin, M. Thériault a planté une rangée de cinq rosiers.

Ensuite, il a semé des bulbes de tulipes entre les rosiers.

Puis après, il a planté une jonquille entre chacune de ces fleurs.

Il a répété cette procédure avec des marguerites, des soucis et puis finalement avec des lys.

Détermine le nombre total de fleurs que M. Thériault a planté en bordure de son jardin.

Pour commencer, pense au nombre d’espaces entre les rosiers. Après avoir planter les bulbes de
tulipes, combien de roses et de tulipes M. Thériault aurait-il planté au total ? Combien d’espaces y
a-t-il maintenant entre les fleurs de la rangée ?
Tu ne pourras peut-être pas dessiner toutes les fleurs, mais il peut être utile de dessiner les premières
étapes et de rechercher une régularité.

Plus d’infos :

Consulte la page du CEMI à la maison vendredi, le 29 mai, pour la solution à Puissance des fleurs.

Cette ressource du CEMI à la maison est un problème passé du Problème de la semaine. Le Problème
de la semaine est une ressource hebdomadaire gratuite que le CEMI met à la disposition des ensei-
gnant(e)s, des parents et des élèves pendant l’année scolaire. Les publications du Problème de la
semaine sont terminées pour cette année scolaire en cours et reprendront le 17 septembre 2020. Pour
t’abonner et consulter les problèmes passés et leurs solutions, visite :
https://www.cemc.uwaterloo.ca/resources/potw-f.php

1

https://www.cemc.uwaterloo.ca/resources/potw-f.php


CEMC at Home

Grade 4/5/6 - Thursday, May 28, 2020

Flower Powers - Solution

Problem:

Mr. Digme planted five rose plants in a row along one side of his property.

He then planted one tulip plant in each of the spaces between the roses already in the row.

Next, he planted one daffodil plant in each of the spaces between the plants already in the row.

He then repeated this procedure with daisies, then marigolds, and finally with lilies.

Determine the total number of plants in the row.

Solution:

After planting 5 roses, there were four spaces between the plants. So, Mr. Digme then plants 4
tulips. At this point he has planted 5 + 4 = 9 plants.

Since there are now 9 plants, there are 8 spaces between plants. So, Mr. Digme plants 8 daffodil
plants. At this point he has planted 9 + 8 = 17 plants.

Since there are now 17 plants, there are 16 spaces between plants. So, Mr. Digme plants 16 daisies.
At this point he has planted 17 + 16 = 33 plants.

Since there are now 33 plants, there are 32 spaces between plants. So, Mr. Digme plants 32 marigold
plants. At this point he has planted 33 + 32 = 65 plants.

Finally, since there are now 65 plants, there are 64 spaces between plants. So, Mr. Digme plants 64
lily plants. At this point he has planted 65 + 64 = 129 plants.

Therefore, Mr. Digme planted a total of 129 plants in the row.

1
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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le vendredi 29 mai 2020

Le robinet qui fuit

Une expérience a été réalisée dans différents foyers afin de déterminer la quantité d’eau gaspillée
par un seul robinet qui fuit. Si tu souhaites réaliser cette expérience par toi-même, les instructions
sont fournies ci-dessous. Nous avons également partagé les résultats de notre propre expérience, si tu
préfères travailler avec ceux-ci.

Pour réaliser l’expérience, tu auras besoin de :

— Un évier avec un robinet

— Une montre ou une horloge qui mesure les secondes

— Une tasse à mesurer transparente (pour voir le niveau
de l’eau)

— Une copie du tableau 1 ci-dessous

Instructions pour l’expérience :

Ouvre le robinet, juste un peu, pour que l’eau s’écoule à un rythme lent mais régulier.

L’eau doit s’écouler assez lentement pour que tu puisses compter les gouttes avec précision, mais pas
trop lentement pour que les gouttes soient trop irrégulières.

Pendant que le robinet coule, suis les deux étapes suivantes.

1. Compte le nombre de gouttes en 20 secondes et note ce nombre dans la ligne 1 du tableau 1.

Au cours de notre expérience, nous avons observé 18 gouttes en 20 secondes. Tu peux inscrire
la valeur � 18 � ou la valeur de ta propre expérience dans la cellule vide de la première ligne
du tableau.

2. Place ensuite la tasse à mesurer sous le robinet et récupère toute l’eau qui s’écoule pendant
un intervalle de 5 minutes. Inscris ce volume en ligne 3 du tableau 1.

Au cours de notre expérience, nous avons recueilli 65 ml d’eau en 5 minutes.
Tableau 1 : Mesures

Quantité Mesures Unités

1. Gouttes en 20 secondes gouttes

2. Gouttes en une minute gouttes/min

3. Volume qui a fui en 5 minutes ml

4. Volume qui fuirait en 1 heure ml/heure

5. Volume qui fuirait en 1 jour l/jour

6. Volume qui fuirait en 1 an l/an

Après l’expérience :

Complète le tableau ci-dessus en calculant les éléments restants ; utilise une calculatrice si nécessaire.

Pour la ligne 2, pense au nombre d’intervalles de 20 secondes dans une minute. Pour la ligne 4,
réfléchis au nombre d’intervalles de 5 minutes en une heure. Rappelle-toi qu’1 litre est égal à 1000 ml.

Des questions de réflexion et des activités supplémentaires se trouvent à la page suivante.
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Questions :

1. En moyenne, prendre un bain nécessite environ 160 litres d’eau. Si un robinet fuyait au même
rythme que le tien (ou que celui de notre expérience), combien de jours environ faudrait-il au
robinet pour perdre cette quantité d’eau (160 l) ?

2. En 2019, le Canada comptait environ 10,2 millions de ménages. Si 1% de ces ménages (en-
viron 102 000) avaient un robinet qui fuyait au même rythme que le tien (ou celui de notre
expérience), combien de litres d’eau au total s’écouleraient en un an ? Combien de piscines
creusées, d’une capacité d’environ 76 000 litres chacune, pourraient être remplies une fois par
an avec l’eau gaspillée par les robinets qui fuient ?

Activité :

Renseigne-toi sur la consommation d’eau hebdomadaire de ta famille en complétant le tableau ci-
dessous avec l’aide des membres de ton foyer.

La consommation d’eau hebdomadaire de ma famille

Activité
Quantité moyenne*
d’eau utilisée (en litres)

Nombre
par
semaine

Eau
utilisée
(en litres)

Une douche (10 minutes)
200 l (standard)
100 l (faible débit)

Un bain 160 l

Un cycle de machine à laver
110 l (chargement par le haut)
55 l (chargement frontal)

Un cycle de lave vaisselle 20 l

Cuisine et préparation des aliments 20 l par jour

Hygiène (dents, lavage des mains, etc.) 10 l/personne/jour

Eau pour la boisson 2 l/personne/jour

Total de la moyenne hebdomadaire d’eau utilisée

* Ces moyennes ont été compilées en examinant diverses sources du Web afin de déterminer des
valeurs appropriées.

Commentaire : Bien que cela puisse donner une idée de l’utilisation directe de l’eau par ta famille, les
produits et services dont nous bénéficions tous (tels que les vêtements, la nourriture, le chauffage, etc.)
impliquent de nombreuses utilisations indirectes de l’eau qui contribuent grandement à l’épuisement
de l’eau douce. Tu peux en apprendre plus sur ton ”empreinte hydrique” en ligne.

Plus d’infos : Consulte la page internet du CEMI à la maison vendredi, le 5 juin pour un exemple
de solution du Robinet qui fuit.
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Grade 4/5/6 - Friday, May 29, 2020

The Leaky Tap - Solution

Here are the results of one leaky tap experiment, and the follow up calculations.

Quantity Measure (with units)

1. Drips in 20 seconds 18 drips

2. Drips in 1 minute 54 drips/min

3. Volume leaked in 5 minutes 65 mL

4. Volume that would leak in 1 hour 780 mL/hr

5. Volume that would leak in 1 day 18.72 L/day

6. Volume that would leak in 1 year 6 832.8 L/year

1. In the experiment, 18 drips were observed in 20 seconds.

2. Since there were 18 drips in 20 seconds and one minute is 60 = 5×20 seconds, we would expect
5× 18 = 54 drips in 1 minute.

3. In the experiment, 65 mL of water leaked in 5 minutes.

4. Since 65 mL of water leaked in 5 minutes, and 1 hour is 60 = 12× 5 minutes, we would expect
12× 65 = 780 mL of water to leak in 1 hour.

5. Since 780 mL of water would leak in 1 hour, and 1 day is 24 hours, we would expect 24×780 =
18 720 mL of water to leak in 1 day. Since 1 L is 1000 mL, this means a rate of 18.72 L in 1 day.

6. Since 18.72 L of water would leak in 1 day, and 1 year has 365 days (as long as it is not a leap
year), we would expect 365× 18.72 = 6 832.8 L of water to leak in 1 year.

Questions:

1. On average, taking a bath uses about 160 L of water. If a tap leaked at the same rate as the
tap in the experiment, about how many days would it take for the tap to leak this amount of
water?

Solution: Since 18.72 L of water leak each day, the number of days it would take to leak 160 L
is equal to 160÷ 18.72. Since 160÷ 18.72 is around 8.55, it would take about 81

2
days.

2. Canada had about 10.2 million households as of 2019. If 1% of those households (about 102 000)
had a tap that leaked at the same rate as the tap in the experiment, how many litres of water
in total would be leaked in one year?

Solution: Since 6 832.8 L would be leaked from each of the 102 000 households, the total water
leaked would be 6 832.8× 102 000 = 696 945 600 L.

Note: This wasted water could fill approximately 696 945 600 ÷ 76 000 ≈ 9 170 inground pools
(each with capacity about 76 000 L) once per year.

1
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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le lundi 1er juin 2020

Concours - Jour 5

La ressource d’aujourd’hui présente une question de l’un des concours de mathématiques 2020 du
CEMI récemment publié, ainsi qu’une question tirée de l’un de nos concours passé.

Concours Gauss 2020, no 11

Chaque mardi, un autobus s’arrête à la première station de son itinéraire, soit la bibliothèque pu-
blique, à 13 h. L’autobus continue de s’arrêter à cette même station toutes les 20 minutes. L’autobus
s’arrête pour la dernière fois à cette station à 18 h. Combien de fois l’autobus s’arrête-t-il à la
bibliothèque publique les mardis ?

(A) 16 (B) 14 (C) 10 (D) 20 (E) 18

Concours Gauss 2016, no 14

Un ballon et un maillot de soccer coutent 100 $ en tout. Deux ballons et trois maillots de soccer
coutent 262 $ en tout. Combien coute un ballon de soccer ?

(A) 38 $ (B) 50 $ (C) 87,30 $ (D) 45 $ (E) 40 $

Plus d’infos :

Consulte la page du CEMI à la maison lundi, le 8 juin, pour les solutions aux problèmes de Concours
- Jour 5.
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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le lundi 1er juin 2020

Concours jour 5 - solutions

Voici les solutions aux deux problèmes de concours.

Concours Gauss 2020, no 11

Chaque mardi, un autobus s’arrête à la première station de son itinéraire, soit la bibliothèque publique,
à 13 h. L’autobus continue de s’arrêter à cette même station toutes les 20 minutes. L’autobus s’arrête
pour la dernière fois à cette station à 18 h. Combien de fois l’autobus s’arrête-t-il à la bibliothèque
publique les mardis ?

(A) 16 (B) 14 (C) 10 (D) 20 (E) 18

Solution :

L’autobus s’arrête à la bibliothèque à 13 h, à 13 h 20 et à 13 h 40.
De surcrôıt, l’autobus s’arrête à la bibliothèque à 14 h, à 14 h 20 et à 14 h 40.
De même, le bus s’arrêtera à ces mêmes horaires à chaque heure.
Ainsi, au cours des 5 heures, il s’arrêtera 5 × 3 = 15 fois, avec un dernier arrêt supplémentaire à 18h,
soit un total de 15+1=16 arrêts. Réponse: (A)

Concours Gauss 2016, no 14

Un ballon et un maillot de soccer coûtent 100 $ en tout. Deux ballons et trois maillots de soccer coûtent
262 $ en tout. Combien coûte un ballon de soccer ?

(A) 38 $ (B) 50 $ (C) 87,30 $ (D) 45 $ (E) 40 $

Solution 1 :

L’une des propositions est la bonne réponse, alors testons les différents montants jusqu’à trouver celui
qui fonctionne. Par exemple, essayons avec 50 $.
Si le ballon coûte 50 $, alors le maillot coûterait également 50 $, parce que le coût d’un ballon et un
maillot est de 100 $ en tout.
Dans ce cas, le coût de 2 ballons et 3 maillots serait de 5 × 50 $ = 250 $ mais on nous dit que le coût
total est de 262 $.
Cela nous indique que le coût d’un ballon n’est pas de 50 $.

Essayons avec un coût de 40 $.
Si le ballon coûte 40 $, alors le maillot coûterait 60 $, parce que 40 $ + 60 $ = 100 $.
Dans ce cas, le coût de 2 ballons est 80 $ et le coût de 3 maillots est de 3 × 60 $ = 180 $.
Le coût total de 2 ballons et de 3 maillots est 80 $ + 180 $ = 260 $.
On se rapproche, mais pas tout à fait, donc essayons avec un coût de 38 $.

Si le ballon coûte 38 $, alors le maillot coûterait 62 $, parce que 38 $ + 62 $ = 100 $.
Dans ce cas, le coût de 2 ballons est de 2 × 38 $ = 76 $ le coût de 3 maillots est de 3 × 62 $ = 186 $.
Le coût total de 2 ballons et de 3 maillots est 76 $ + 186 $ = 262 $.
Par conséquent, un ballon coûte 38 $.
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Solution 2 :

Un ballon et un maillot de soccer coûtent 100 $.
Donc, deux ballons et deux maillots de soccer coûtent le double, soit 200 $.
Selon l’énoncé, deux ballons et trois maillots de soccer coûtent 262 $ en tout. Donc l’ajout d’un maillot
fait passer le prix de 200 $ à 262 $, une augmentation de 62 $. Un maillot coûte donc 62 $.
Puisqu’un ballon et un maillot coûtent 100 $, un ballon coûte 100 $ − 62 $, ou 38 $.

Réponse: (A)
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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le mardi 2 juin 2020

Des mathématiciennes et des mathématiciens célèbres

Tout au long de l’histoire de l’humanité, plusieurs mathématiciennes et mathématiciens ont apporté
des contributions importantes à ce domaine. Ces personnages historiques importants ont souvent
mené des vies fascinantes remplies d’histoires intéressantes. Quatre de ces figures éminentes sont
présentées ci-dessous.

Archimède
Il est considéré comme l’un des plus grands mathématiciens et
inventeurs de l’histoire. Il est notamment connu pour son étude de
l’aire et du volume des cylindres et des sphères.

Leonhard Euler
Deux nombres différents portent le nom d’Euler. Beaucoup
des symboles que nous utilisons aujourd’hui pour écrire les
mathématiques sont basés sur ses écrits.

Emmy Noether

Elle a utilisé son génie pour découvrir des choses importantes en
mathématiques. Ses réalisations ont été remarquables, mais elle n’a
pas reçu l’attention et le respect qu’elle méritait simplement parce
qu’elle était une femme.

Jingrun Chen
Au XXe siècle, il nous a aidés à comprendre certains problèmes très
importants. Beaucoup de ces problèmes concernent les nombres
premiers et n’ont pas encore été entièrement résolus aujourd’hui.

Choisis deux des quatre figures éminentes et pour chacune :

1. Cherche des informations sur lui ou elle en ligne afin de trouver un fait nouveau intéressant à
son sujet et partage ce que tu as trouvé avec tes ami(e)s ou ta famille.

2. Y a-t-il du vocabulaire ou des idées mathématiques liés à cette figure des mathématiques qui
te semblent familiers ? Essaye d’écrire trois à cinq de ces idées

3. Si tu avais la chance de remonter dans le temps et de rencontrer ce mathématicien ou cette
mathématicienne, quelles questions lui poserais-tu ?

Plus d’infos : Les Emmy Noether Circles du CEMI ont été nommés ainsi en l’honneur d’Emmy
Noether. Ce projet en ligne gratuit vise à encourager la participation des enseignant(e)s et des élèves
de 5e et 6e année à la résolution de problèmes pour leur plaisir et leur satisfaction personnelle.

https://cemc.uwaterloo.ca/resources/emmynoether.html
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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le mercredi 3 juin 2020

Intéragir avec les mathématiques

La technologie peut nous aider à faire des découvertes mathématiques et à en apprendre davantage
sur les objets mathématiques. On te présente ci-dessous trois exemples en ligne de telles technolo-
gies dans différents domaines des mathématiques. Certains de ces exemples présentent des notions
mathématiques qui seront abordées dans tes prochaines années d’études. Cependant, il y a encore
beaucoup de choses que tu peux explorer en attendant !

Faire un carré avec des dalles : Essaye de disposer différents nombres de dalles pour former
un carré.

Lien vers l’application : https://www.geogebra.org/m/fnzxdyqf

Exploration de fractions : Explore comment représenter des fractions impropres sous forme
de nombres mixtes.

Lien vers l’application : https://www.geogebra.org/m/pngsrc3v

Dallages : Crée des images en utilisant des dallages composés de carrés et de triangles.

Lien vers l’application : https://www.geogebra.org/m/bb8hqwfd

Plus d’infos : Les leçons du didacticiel du CEMI contiennent des centaines d’applications mathématiques
interactives.

https://www.geogebra.org/m/fnzxdyqf
https://www.geogebra.org/m/pngsrc3v
https://www.geogebra.org/m/bb8hqwfd
https://www.cemc.uwaterloo.ca/resources/courseware/courseware.html
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Le CEMI à la maison

4e, 5e et 6e année - le jeudi 4 juin 2020

Croisements de chemins
Ralph et Justin organisent une randonnée en campagne avec leur véhicule tout-terrain. Ils suivront
le trajet ci-dessous :

• parcourir cinq kilomètres et tourner à droite ;

• parcourir cinq kilomètres et tourner à droite ;

• parcourir cinq kilomètres et tourner à gauche ;

• répéter ces trois étapes jusqu’à ce qu’ils atteignent de nouveau
leur point de départ.

a) Les côtés de chaque petit carré sur la grille ci-dessous, représentent un kilomètre. À partir du
point de départ S, trace le trajet des garçons dans la direction indiquée. Détermine ensuite
combien de kilomètres ils auront parcourus une fois de retour au point S.

b) Quel est le nom de la forme tracée par leur trajet ? Quelle est l’aire de cette forme ?

Plus d’infos :

Consulte la page du CEMI à la maison vendredi, le 5 juin, pour la solution à Croisements de chemins.

Cette ressource du CEMI à la maison est un problème passé du Problème de la semaine. Le Problème
de la semaine est une ressource hebdomadaire gratuite que le CEMI met à la disposition des ensei-
gnant(e)s, des parents et des élèves pendant l’année scolaire. Les publications du Problème de la
semaine sont terminées pour cette année scolaire en cours et reprendront le 17 septembre 2020. Pour
t’abonner et consulter les problèmes passés et leurs solutions, visite :
https://www.cemc.uwaterloo.ca/resources/potw-f.php

1

https://www.cemc.uwaterloo.ca/resources/potw-f.php


CEMC at Home

Grade 4/5/6 - Thursday, June 4, 2020

Crossing Paths - Solution

Problem:

Red and Justin are planning a countryside ride on their ATV. They will follow this pattern:

• drive five kilometres and turn right;

• drive five kilometres and turn right;

• drive five kilometres and turn left;

• keep repeating these three steps until they
return to their starting point.

(a) On the grid below, the side of each square is one kilometre. Map out their route, starting from
the point S in the direction shown. Then determine how far they will have travelled when they
get back to S.

(b) What is the name of the shape enclosed by their route? What is the area of this shape?

Solution:

(a) Their route is shown on the above grid as a solid line, with arrows indicating the direc-
tions travelled. Since each line segment has length 5 km, the total distance they travelled is
12 × 5 = 60 km.

(b) The 12-sided geometric shape enclosed by their route is called an irregular dodecagon.
The dashed lines on the grid show that this shape consists of 5 squares, each with side length
5 km. Thus the total area enclosed is 5 × (5 × 5) = 125 km2.

1
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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le vendredi 5 juin 2020

Les maths et l’informatique dans les nouvelles

La plupart des semaines, la page d’accueil du CEMI propose un lien vers une histoire dans les médias
à propos des mathématiques et/ou de l’informatique. Ces histoires nous montrent à quel point les
mathématiques et l’informatique sont importantes dans le monde d’aujourd’hui. Elles sont une source
de discussions intéressantes.

En utilisant cet article de Gizmodo, réfléchis aux questions suivantes (l’adresse URL est également
fournie ci-dessous). Tu voudras peut-être lire cet article et regarder la vidéo avec un(e) adulte. Note
que ces ressources sont en anglais. S’il y a des mots que tu ne comprends pas, essaie de trouver leur
sens par toi-même ou avec l’aide d’un(e) adulte. Ne t’inquiète pas si tu ne comprends pas certains
des calculs de niveau supérieur dont il est question.

1. Quel est ton personnage Pixar préféré ? Trouves une image d’elle ou lui en ligne. Selon toi,
quelles formes géométriques ont été utilisées pour modeler ce personnage ?

2. Quel personnage de Pixar était, selon toi, plus facile à modeler que Geri ? Pourquoi ?

3. Crée ton propre personnage en utilisant l’une de ces formes géométriques : sphère, ellipsöıde,
prisme rectangulaire, cylindre ou cône.

4. Prédire l’avenir : à quoi ressembleront les films d’animation dans 20 ans grâce aux nouvelles
mathématiques et à l’informatique ?

Adresse URL complète de l’article :
https ://gizmodo.com/how-pixar-uses-math-to-make-characters-look-perfect-1657339566

Plus d’infos :

Tous les articles postés dans le passé se trouvent sur la page Les maths et l’informatique dans les
nouvelles. Des ressources similaires pour d’autres niveaux pourraient t’intéresser.

1

https://cemc.uwaterloo.ca/index-f.html
https://gizmodo.com/how-pixar-uses-math-to-make-characters-look-perfect-1657339566
https://cemc.uwaterloo.ca/news/news-math-and-cs.html
https://cemc.uwaterloo.ca/news/news-math-and-cs.html
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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le lundi 8 juin 2020

Concours - Jour 6

La ressource d’aujourd’hui présente une question de l’un des concours de mathématiques 2020 du
CEMI récemment publié, ainsi qu’une question tirée de l’un de nos concours passé.

Concours Gauss 2013, no 13

Jean, Kim, Lan, Mihai et Nahel occupent les cinq chaises autour d’une table circulaire. Lan et Mihai
sont assis l’un à côté de l’autre. Jean et Kim ne sont pas assis l’un à côté de l’autre. Les 2 personnes
assises de chaque côté de Nahel sont :

(A) Jean et Lan

(D) Lan et Mihai

(B) Jean et Kim

(E) Mihai et Jean

(C) Kim et Mihai

Concours Gauss 2020, no 15

Émile et Olivia ont tous les deux participé à une course. Leurs temps de course ont totalisé 1 heure 52 mi-
nutes. Sachant qu’Émile a pris 4 minutes de moins qu’Olivia pour terminer la course, en combien de
minutes Olivia a-t-elle complété la course ?

(A) 78 (B) 56 (C) 58 (D) 74 (E) 55

Plus d’infos :

Consulte la page du CEMI à la maison lundi, le 15 juin, pour les solutions aux problèmes de Concours
- Jour 6.
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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le lundi 8 juin 2020

Concours, jour 6 - solutions

Voici les solutions aux deux problèmes de de concours.

Concours Gauss 2013, no 13

Jean, Kim, Lan, Mihai et Nahel occupent les cinq chaises autour d’une table circulaire. Lan et Mihai
sont assis l’un à côté de l’autre. Jean et Kim ne sont pas assis l’un à côté de l’autre. Les 2 personnes
assises de chaque côté de Nahel sont :

(A) Jean et Lan

(D) Lan et Mihai

(B) Jean et Kim

(E) Mihai et Jean

(C) Kim et Mihai

Solution :

Puisque Lan et Mihai sont assis l’un à côté de l’autre et que Jean et
Kim ne le sont pas, il n’y a qu’une seule position possible pour la chaise
vide (celle de Nahel), soit entre Jean et Kim, comme dans la figure ci-
contre. Donc, les 2 personnes assises de chaque côté de Nahel sont Jean
et Kim.

Solutions du concours Gauss 2013 Page 5

13. Puisque Lan et Mihai sont assis l’un à côté de l’autre
et que Jean et Kim ne le sont pas, il n’y a qu’une seule
position possible pour la chaise vide (celle de Nahel), soit
entre Jean et Kim, comme dans la figure ci-contre. Donc,
les 2 personnes assises de chaque côté de Nahel sont Jean
et Kim.

Lan

MihaiJean

Kim

Réponse : (B)

14. Puisque x = 4, l’équation 3x + 2y = 30 devient 3 ⇥ 4 + 2y = 30, ou 12 + 2y = 30.
Or, on sait que 12 + 18 = 30. Donc 2y = 18.
Puisque 2 ⇥ 9 = 18, alors y = 9.

Réponse : (E)

15. Chaque fois que Daniel met la main dans le bocal, il retire la moitié des pièces qui sont dans le
bocal. Le tableau suivant tient compte des pièces qui restent.

Nombre de fois que l’argent est retiré 0 1 2 3 4 5 6
Nombre de pièces qui restent dans le bocal 64 32 16 8 4 2 1

Daniel doit mettre la main dans le bocal 6 fois pour qu’il reste exactement une pièce de monnaie
dans le bocal.

Réponse : (C)

16. Solution 1
On considère les cinq entiers pairs consécutifs 8,10,12,14,16.
Leur moyenne est égale à 8+10+12+14+16

5
, ou 60

5
, ou 12.

Si les cinq entiers pairs consécutifs étaient plus petits, leur moyenne serait plus petite que 12.
S’ils étaient plus grands, leur moyenne serait plus grande que 12.
Les entiers 8,10,12,14,16 sont donc ceux dont on parle.
La moyenne du plus grand et du plus petit est égale à 8+16

2
, ou 24

2
, ou 12.

Solution 2
La moyenne de cinq entiers pairs consécutifs est le nombre du milieu, c’est-à-dire le troisième.
En e↵et, on voit que le plus petit nombre est 4 de moins que le nombre du milieu, tandis que le
plus grand nombre est 4 de plus que le nombre du milieu.
Donc, la moyenne du plus petit nombre et du plus grand nombre est égale au nombre du milieu.
De même, le deuxième nombre est 2 de moins que le nombre du milieu, tandis que le quatrième
nombre est 2 de plus que le nombre du milieu.
Donc, la moyenne du deuxième nombre et du quatrième nombre est égale au nombre du milieu.
Puisque les cinq nombres ont une moyenne de 12, le nombre du milieu est 12.
La moyenne du plus petit nombre et du plus grand nombre est donc égale à 12.

Réponse : (A)

17. Pour chaque 3 chocolats que Claire achète au prix régulier, elle achète un quatrième chocolat
au prix de 25 ¢. Puisqu’elle achète 12 chocolats en tout, on peut considérer qu’elle a acheté 3
groupes de 4 chocolats.
Dans chaque groupe de 4 chocolats, il y a 3 chocolats achetés au prix régulier et un chocolat
acheté au prix de 25 ¢. Donc, Claire a acheté 9 chocolats au prix régulier et 3 chocolats au prix

Réponse : (B)

Concours Gauss 2020, no 15

Émile et Olivia ont tous les deux participé à une course. Leurs temps de course ont totalisé 1 heure 52 mi-
nutes. Sachant qu’Émile a pris 4 minutes de moins qu’Olivia pour terminer la course, en combien de
minutes Olivia a-t-elle complété la course ?

(A) 78 (B) 56 (C) 58 (D) 74 (E) 55

Solution :

Puisqu’il y a 60 minutes dans une heure, donc 1 heure et 52 minutes font 60 + 52 = 112 minutes.
Si Émile termine la course en 54 minutes, soit 4 minutes de moins qu’Olivia, alors Olivia terminera la
course en 58 minutes.
Leurs temps de course totaliseront donc 54 + 58 = 112 minutes, ce qu’il fallait.
Donc, Olivia a complété la course en 58 minutes.

Réponse : (C)
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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le mardi 9 juin 2020

Description canine

Un chien inconnu erre toutes les nuits dans le quartier, fouillant dans les poubelles des gens et salis-
sant tout. Quatre enfants du quartier (Mathias, Li Jing, Rajiv et Olivia) pensent chacun avoir vu le
chien en question, mais le malfaiteur est difficile à voir distinctement dans le noir.

Voici, ci-dessous, leurs descriptions qui donnent exactement quatre détails à propos du chien : la
couleur du chien, le type de poils, la couleur du collier et la longueur de la queue.

Chacune des descriptions des témoins contient exactement un détail correct sur les quatre présentés.
Chaque détail est décrit correctement par exactement un des quatre témoins.

1. Selon Mathias, le chien est blanc, a un pelage
dense et souple, porte un collier rouge et a une
longue queue.

2. Selon Li Jing, le chien est noir, a le pelage court,
porte un collier rouge et a une longue queue.

3. Selon Rajiv, le chien est brun, a de longs poils,
porte un collier bleu et a une longue queue.

4. Selon Olivia, le chien est tacheté, a un pelage
dense et souple, porte un collier rouge et a une
queue courte.

Détermine la description correcte du chien coupable.

Remplir le tableau ci-dessous peut t’aider à déterminer quels détails sont corrects dans les descrip-
tions.

Témoin Couleur Type de pelage Couleur
du collier

Longueur
de la queue

Mathias

Li Jing

Rajiv

Olivia

Astuce :

1. Commence par réfléchir à la longueur de la queue du chien.
2. Si plus d’une description indique que le chien a un pelage dense et souple, cela peut-il être

correct ?

Défi : Travaille avec un(e) ami(e) ou un(e) membre de ta famille pour établir un ensemble de quatre
descriptions de témoins différentes qui pourraient également être utilisées pour identifier la description
correcte du chien. (N’oublie pas que chaque témoin doit donner exactement un détail correct et que
chaque détail doit être décrit correctement par exactement un témoin).

Plus d’infos : Consulte la page du CEMI mardi, le 16 juin, pour la solution à Description canine.

1



CEMC at Home

Grade 4/5/6 - Tuesday, June 9, 2020

Doggy Description - Solution

Problem: An unknown dog wanders the neighbourhood every night, scavenging in people’s garbage pails
and making a mess. Four of the kids in the neighbourhood (Mathias, Li Jing, Rajiv, and Olivia) think they
have each seen the guilty dog, but the culprit is hard to see clearly in the dark.

Below are their descriptions, each giving exactly four details about the dog: the dog’s colour, hair type,
collar colour, and tail length.

Each witness has exactly one of the four details correct in their description. Each detail is described correctly
by exactly one of the four witnesses.

1. Mathias says the dog is white, fluffy, wears a red collar,
and has a long tail.

2. Li Jing says the dog is black, has short hair, wears a
red collar, and has a long tail.

3. Rajiv says the dog is brown, has long hair, wears a blue
collar, and has a long tail.

4. Olivia says the dog is spotted, fluffy, wears a red collar,
and has a short tail.

Determine the correct description of the guilty dog.

Solution:

Here is the completed table of details.

Child Colour Hair Type Collar
Colour

Tail
Length

Mathias white 4 fluffy red long

Li Jing black short 3 red long

Rajiv brown long blue 2 long

Olivia spotted fluffy red short 1

Noting that each witness can only be right about one detail, and each detail is described correctly by only
one witness, we reason as follows (in the order indicated by the numbered items in the table).

1. Since exactly one of the witnesses has the tail length correct, it must be Olivia’s description of the
tail length that is correct. This means the dog must have a short tail.

2. Since exactly one of the witnesses has the collar colour correct, it must be Rajiv’s description of the
collar colour that is correct. This means the dog must have a blue collar.

3. Since Rajiv and Olivia can only be correct about one detail each, based on the work above we know
they most both be wrong about the hair type of the dog. This means that the dog’s hair cannot be
long and cannot be fluffy. Since one of the witnesses has the hair type correct, it must be Li Jiang
who has it correct, and so the dog’s hair must be short.

4. Based on the work above, we know Matias is wrong about tail length, collar colour, and hair type.
Since Matias must have one detail correct, it must be the colour. This means the dog must be white.

Thus we conclude that the dog is a white, short-haired dog with a short tail, wearing a blue collar.
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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le mercredi 10 juin 2020

Chasse au trésor

Tu as trouvé une carte au trésor contenant les renseignements pour trouver des trésors cachés. La
carte est une grille avec des lignes identifiées avec des lettres et des colonnes identifiées avec des
chiffres. Chaque case de la grille est identifiée par un nom unique tel que B3 ou D5 et contient soit
un nombre soit un � .

Un trésor se cache sous certains des � de la grille. Pour trouver un trésor, tu dois connâıtre les
règles de la carte et recevoir la position de départ correcte.

Voici les règles :

— On te donnera une position de départ com-
prenant : une case de départ qui contient un
nombre et une direction de départ qui indique
comment tu commences à te déplacer sur la
carte (ex. : A3 ↓).

— À partir de la position de départ, déplace-toi
sur la grille dans la direction donnée, en cu-
mulant la somme des nombres dans les cases
que tu traverses (y compris celle de la case de
départ). Appelons cette somme cumulée S.

Carte partielle :

1 2 3 4 5 6

A � 15 13 3 6 �
B 2 5 15 16 10 7

C 7 9 � 1 4 �
D � 11 5 3 17 4

— Lorsque tu arrives sur une case contenant un � , il y a quatre possibilités :

— Si S est pair et que son chiffre le plus à gauche est pair (ex. : S = 24), alors tu fais un quart
de tour (90◦) dans le sens contraire des aiguilles d’une montre et continues à cumuler les
sommes sur ce nouveau chemin.

— Si S est pair et que son chiffre le plus à gauche est impair (ex. : S = 34), alors tu fais un
quart de tour dans le sens des aiguilles d’une montre et continues à cumuler les sommes
sur ce nouveau chemin.

— Si S est impair et que son chiffre le plus à gauche est pair (ex. : S = 45), alors tu continues
d’avancer dans la même direction et continues à cumuler les sommes sur ce même chemin.

— Si S est impair et que son chiffre le plus à gauche est impair (ex. : S = 125), alors tu as
trouvé le trésor !

— Pendant que tu continues à chercher un trésor, la somme cumulée S continue d’augmenter.
Continue à te déplacer sur la carte, en changeant de direction sur les cases contenant un
symbole � si nécessaire, jusqu’à ce que tu trouves un trésor.
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Exemple :
Supposons que tu aies la Carte partielle, de la page précédente et que l’on te donne la position de
départ A3 ↓. Voici le chemin que tu prendrais à travers la carte :

Tu commences à la case A3 et te déplaces vers le bas sur la
carte.
Tu te déplaces de A3 à B3 à C3 et tu as cumulé une somme de
S = 13 + 15 = 28 quand tu arrives à ton premier � .
Comme 28 est pair et que son chiffre le plus à gauche est pair,
tu fais un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre, ce qui te fais prendre la nouvelle direction →.

De la case C3 tu te déplaces vers la droite de la carte.
Tu te déplaces de C3 à C4 à C5 à C6 et tu as cumulé une
somme de S = 28 + 1 + 4 = 33 quand tu arrives à ton se-
cond � .
Puisque 33 est impair et que son chiffre le plus à gauche est
impair, tu découvres un trésor à la case C6 !

Voici la carte au trésor complète.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A � 15 13 3 6 � 12 4 � 9

B 2 5 15 16 10 7 6 14 3 8

C 7 9 � 1 4 � 7 2 � 18

D � 11 5 3 17 4 6 4 9 19

E 2 7 15 13 � 8 7 � 10 �
F 13 14 10 17 1 24 6 12 3 12

G � 5 � 21 1 � 11 � 12 �
H 7 3 10 4 � 3 11 12 1 5

I 17 6 � 5 9 5 � 14 � 8

J 1 7 15 2 16 6 3 9 10 11

Problème 1

La position de départ J6 ↑ te mènera au second trésor. Trouve ce trésor.

Problème 2

La position de départ C1 → te mènera au troisième trésor. Trouve ce trésor.

Que la chasse au trésor commence !

N’hésite pas à explorer d’autres positions de départ sur la grille. Si à partir d’une certaine position
de départ, tu arrives à la fin de la grille sans avoir reçu l’instruction de tourner (et sans trouver de
trésor), alors arrête-toi et recommence avec une autre position de départ.

Plus d’infos : Consulte la page internet du CEMI à la maison mercredi le 17 juin, pour la solution
à Chasse au trésor.



CEMC at Home

Grade 4/5/6 - Wednesday, June 10, 2020

Treasure Hunt - Solution

The starting position J6 ↑ will lead you to a treasure at G10.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A � 15 13 3 6 � 12 4 � 9

B 2 5 15 16 10 7 6 14 3 8

C 7 9 � 1 4 � 7 2 � 18

D � 11 5 3 17 4 6 4 9 19

E 2 7 15 13 � 8 7 � 10 �
F 13 14 10 17 1 24 6 12 3 12

G � 5 � 21 1 � 11 � 12 �
H 7 3 10 4 � 3 11 12 1 5

I 17 6 � 5 9 5 � 14 � 8

J 1 7 15 2 16 6 3 9 10 11

• J6 to I6 to H6 to G6:
S is 6 + 5 + 3 = 14 which is
even with leftmost digit odd
(turn clockwise).

• G6 to G7 to G8:
S is 14 + 11 = 25 which is
odd with leftmost digit even
(continue straight).

• G8 to G9 to G10:
S is 25 + 12 = 37 which is
odd with leftmost digit odd.
There is treasure at G10!

The starting position C1 → will lead you to a treasure at C9.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A � 15 13 3 6 � 12 4 � 9

B 2 5 15 16 10 7 6 14 3 8

C 7 9 � 1 4 � 7 2 � 18

D � 11 5 3 17 4 6 4 9 19

E 2 7 15 13 � 8 7 � 10 �
F 13 14 10 17 1 24 6 12 3 12

G � 5 � 21 1 � 11 � 12 �
H 7 3 10 4 � 3 11 12 1 5

I 17 6 � 5 9 5 � 14 � 8

J 1 7 15 2 16 6 3 9 10 11

• C1 to C2 to C3:
S is 7 + 9 = 16 which is even
with leftmost digit odd (turn
clockwise).

• C3 to D3 to E3 to F3 to G3:
S is 16+5+15+10 = 46 which
is even with leftmost digit even
(turn counterclockwise).

• G3 to G4 to G5 to G6:
S is 46 + 21 + 1 = 68 which is
even with leftmost digit even
(turn counterclockwise).

• G6 to F6 to E6 to D6 to C6:
S is 68+24+8+4 = 104 which
is even with leftmost digit odd
(turn clockwise).

• C6 to C7 to C8 to C9:
S is 104+7+2 = 113 which is
odd with leftmost digit odd.
There is treasure at C9!
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Le CEMI à la maison

4e, 5e et 6e année - le jeudi 11 juin 2020

Des grilles incroyables

Trouve, si possible, dans chaque labyrinthe, un chemin débutant du carré en haut à la gauche allant
jusqu’au carré en bas à la droite : seuls les déplacements verticaux ou horizontaux vers des cases
adjacentes sont permis et doivent satisfaire la propriété indiquée dans le titre du labyrinthe.

Multiples de 4, en ordre croissant Multiples de 7, en ordre croissant

Facteurs de 48, dans n’importe quel
ordre

Nombres composés, dans n’importe
quel ordre

Facteurs : Les nombres entiers facteurs de n’importe quel nombre entier N sont les nombres entiers
qui se divisent sans reste en N . Par exemple, 12 a six facteurs entiers. Il s’agit de 1, 2, 3, 4, 6, et 12.

Nombres composés : Un nombres composé est un nombre entier ayant des nombres entiers facteurs
en plus de 1 et de lui-même. Par exemple, 6 est un nombre composé parce qu’il a les facteurs entiers
suivants : 1, 2, 3, et 6. Les facteurs 2 et 3 sont en plus de 1 et 6 (le nombre lui-même). Cependant, le
nombre 1 n’est pas composé parce que son seul facteur entier est 1, et le nombre 7 n’est pas composé
parce que ses seuls facteurs entiers sont 1 et 7 (le nombre lui-même).

Plus d’infos : Consulte la page du CEMI à la maison vendredi, le 12 juin, pour la solution à
Croisements de chemins.

1



CEMC at Home

Grade 4/5/6 - Thursday, June 11, 2020

Amazing Grids - Solution

Problem:

If possible, for each maze find your way from the top left square to the bottom right square, moving
only horizontally or vertically to adjacent squares that satisfy the property given in the title.

Multiples of 4, in increasing order Multiples of 7, in increasing order

Factors of 48, in any order Composite numbers, in any order

Solution:
Solutions are given on the first three mazes. The final maze has no solution; two (of many possible)
attempts are shown with dotted lines, both working forward and backward, but both dead-end.

1
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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le vendredi 12 juin 2020

C’est dans les cartes
Deux bons amis, Bahaa et Helena, travaillent chacun sur des projets gouvernementaux top-secrets.
Ils aimeraient discuter des projets sur lesquels ils travaillent tous les deux, mais en raison des règles
de confidentialité, ils ne doivent pas révéler qu’ils travaillent sur un projet particulier, sauf si leur
ami(e) travaille également sur ce même projet.

Ensemble, les deux amis ont conçu un jeu coopératif utilisant des cartes à jouer afin de se partager
l’information nécessaire. Voici comment le jeu fonctionne :

— Bahaa et Helena identifient un projet particulier ; appelons-le Projet X.
— Bahaa et Helena prennent chacun un as de cœur et un as de pique. Un as de pique supplémentaire

est placé face cachée devant eux. (Toutes les cartes du même type doivent être identiques).
— Bahaa commence. Bahaa va placer ses deux cartes face cachée sur la carte déjà sur la table.

Si Bahaa travaille sur le projet, il pose d’abord l’as de pique et ensuite l’as de coeur. Si Bahaa
ne travaille pas sur le projet, il pose d’abord l’as de cœur, puis l’as de pique.

— Ensuite, c’est le tour d’Helena. Helena va placer ses deux cartes face cachée sur les trois cartes
déjà sur la table. Si Helena travaille sur le projet, elle pose d’abord l’as de cœur et ensuite l’as
de pique. Si Helena ne travaille pas sur le projet, elle pose d’abord l’as de pique, puis l’as de
cœur.
Remarque qu’elle fait le contraire de ce que Bahaa a fait.

— Maintenant, Bahaa et Helena demandent à une amie commune
de ramasser le paquet. Pendant que Bahaa et Helena ferment les
yeux, l’amie place les cartes du jeu face vers le haut, dans l’ordre,
de manière à former un cercle.
L’amie ne connâıt pas les règles du jeu et doit placer les cartes dans
l’ordre, mais de manière à ce que Bahaa et Helena ne puissent pas
dire quelle carte se trouvait en haut de la pile en regardant le cercle
de cartes.

— En regardant le cercle de cartes, Bahaa et Helena savent maintenant quelles informations
peuvent être partagées l’un avec l’autre.

Activité : Voyons comment fonctionne le jeu de Bahaa et Helena !

Décidez quelle personne jouera le rôle de Bahaa et qui jouera le rôle de Helena. Vous pouvez
demander à un(e) ami(e) de placer secrètement les cartes en cercle pour vous, mais ce n’est
pas nécessaire. Vous pouvez également utiliser des cartes faites maison si vous n’avez pas trois
jeux de cartes identiques.

Jouez quatre tours de ce jeu et complétez le tableau ci-dessous :

Tours 1 2 3 4
Bahaa sur le Project X ? Oui Non Non Oui
Helena sur le Project X ? Non Oui Non Oui
Cercle de cartes obtenu
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Pour savoir comment Bahaa et Helena peuvent utiliser ce jeu pour découvrir les projets
sur lesquels ils travaillent tous les deux, réfléchissez aux questions suivantes :

1. Les quatre tours de l’activité montrent quel serait le résultat du jeu dans les quatre cas possibles
pour le Projet X. Trois des quatre cas donnent lieu à des cercles de cartes qui peuvent être
tournés de manière à ce qu’ils se ressemblent tous. Le cas restant donne un cercle de cartes
qui semble différent des trois autres, quelle que soit la façon dont le cercle est tourné. Quels
sont les trois cas qui donnent des cercles identiques (lorsqu’on les fait pivoter) ?

2. Si Bahaa travaille sur le projet X, il peut alors utiliser le cercle de cartes pour déterminer si
Helena travaille également sur le projet X. Pouvez-vous expliquer pourquoi ?

3. Si Bahaa ne travaille pas sur le projet X, alors il ne peut pas utiliser le cercle de cartes pour
déterminer si Helena travaille également sur le projet X. Pouvez-vous expliquer pourquoi ?

Essayez ceci !

Composez votre propre tableau pour quatre projets différents.

Nom du/de la joueur(-euse) Projet 1 Projet 2 Projet 3 Projet 4

Nom du/de la joueur(-euse) Projet 1 Projet 2 Projet 3 Projet 4

Chaque joueur(-euse) doit indiquer son nom et placer un � Oui � ou un � Non � pour chaque projet,
mais en cachant ses réponses à l’autre joueur(-euse). Rejouez le jeu et voyez si vous pouvez utiliser ce
que vous avez appris sur le jeu pour déterminer les projets sur lesquels vous travaillez tous les deux.

Notez que le rôle de votre ami(e) peut être remplacé par les joueur(-euse)s qui, à tour de rôle,
� coupent les cartes� plusieurs fois après qu’elles aient toutes été placées dans la pile. Pour couper
une pile de cartes, on divise la pile en deux, en soulevant la partie supérieure de la pile par le haut
et en plaçant la partie inférieure de la pile sur le dessus de celle-ci.

N’oubliez pas que le but du jeu est d’atteindre les objectifs suivants :

— Si vous travaillez sur un projet, vous pouvez utiliser le cercle de cartes pour déterminer si
l’autre personne travaille également sur le projet, et

— Si vous ne travaillez pas sur un projet, vous ne pouvez pas utiliser le cercle pour déterminer
si l’autre personne travaille sur le projet.

Plus d’infos :

Consulte la page internet du CEMI à la maison le vendredi 19 juin pour la solution à C’est dans les
cartes.



CEMC at Home

Grade 4/5/6 - Friday, June 12, 2020

It’s in the Cards - Solution

Activity Solution:

Round 1 2 3 4
Bahaa on Project X? Yes No No Yes
Helena on Project X? No Yes No Yes

Resulting card circle

Your answers should be the card circles shown above or some rotation of these card circles.

Questions

1. The four rounds from the activity show what the result of the game would be in all four possible
cases for Project X. Three of the four cases result in card circles that can be rotated so that
they all look the same. The remaining case results in a card circle that looks different from the
other three, no matter how the circle is rotated. Which three cases result in card circles that
look the same (when rotated)?

Solution: The first three rounds all have card circles that look the same (when rotated). These
all have the Aces of Hearts separated by an Ace of Spades. The final round has a card circle
that is different. This one has the Aces of Hearts beside each other in the circle.

Can you explain why the cards end up like this? Think about the rules for how Bahaa and
Helena place their cards in the pile.

2. If Bahaa is working on Project X, then he can use the card circle to determine whether or not
Helena is also working on Project X. Can you explain why?

Solution: If Bahaa is working on Project X, then we know we are in the situation of either
“Round 1” or “Round 4” of the Activity. If Bahaa observes a final card circle that has the
two Aces of Hearts separated, then he can be sure that Helena is not working on Project X.
If Bahaa observes a final card circle that has the two Aces of Hearts beside each other in the
circle, then he can be sure that Helena is working on Project X (and so knows it is safe to
reveal that he is too).

3. If Bahaa is not working on Project X, then he cannot use the card circle to determine whether
or not Helena is working on Project X. Can you explain why?

Solution: If Bahaa is not working on Project X, then we know we are in the situation of either
“Round 2” or “Round 3” of the Activity. Bahaa would observe a card circle with the Aces of
Hearts separated, regardless of whether Helena is working on Project X or not. This means he
cannot tell which is the case. (If Helena is indeed working on Project X, then the game will
not give this away.)



CEMC.UWATERLOO.CA   |   le CENTRE d’ÉDUCATION en MATHÉMATIQUES et en INFORMATIQUE

Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le lundi 15 juin 2020

L’histoire de l’informatique

Les ordinateurs se trouvent sur nos bureaux, dans nos poches et même dans nos réfrigérateurs ! C’est
remarquable car les ordinateurs modernes existent depuis moins de 100 ans. Pendant cette période,
on a observé un flux constant de nouvelles découvertes et de progrès technologiques.

Utilise cet outils en ligne pour rétablir la liste suivante des événements de l’histoire de l’infor-
matique, du plus ancien au plus récent.

A. Tim Berners-Lee publie la première photo sur le World Wide Web.

B. Le jeu mobile le plus vendu est Angry Birds.

C. Le premier courrier électronique (courriel) est envoyé. Il est envoyé de Ray Tomlinson à Ray
Tomlinson.

D. Création de l’entreprise Apple Computer Inc.

E. La première Xbox de Microsoft est disponible à l’achat.

F. La saisie au clavier est introduite comme moyen d’entrer des données dans un ordinateur.

G. Deep Blue est le premier programme informatique à battre un champion du monde d’échecs
humain.

Plus d’infos :

Notre page internet Computer Science and Learning to Program est le meilleur endroit pour trouver
les ressources informatiques du CEMI.

1

https://www.geogebra.org/m/csppkdtj
https://cemc.uwaterloo.ca/resources/computing-in-the-cemc.html
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Le CEMI à la maison

4e, 5e et 6e année - le mardi 16 juin 2020

Peux-tu trouver les termes ?

Peux-tu trouver tous les termes mathématiques et d’informatique énumérés ci-dessous ?
Bonne chance !

FRACTION ANGLE SYMÉTRIE ENTRÉE LOGICIEL
TRIANGLE GRAPHIQUE PROGRAMME ORDINATEUR ALGORITHME

Plus d’infos :

Consulte la page du CEMI à la maison mercredi, le 17 juin, pour les solutions à Peux-tu trouver les
termes ?

1



CEMC.UWATERLOO.CA   |   le CENTRE d’ÉDUCATION en MATHÉMATIQUES et en INFORMATIQUE

Le CEMI à la maison

4e, 5e et 6e année - le mardi 16 juin 2020

Peux-tu trouver les termes ? - solutions

FRACTION ANGLE SYMÉTRIE ENTRÉE LOGICIEL
TRIANGLE GRAPHIQUE PROGRAMME ORDINATEUR ALGORITHME

1
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Le CEMI à la maison

4e, 5e et 6e année - le mercredi 17 juin 2020

On a ton numéro !

Je suis un nombre de neuf chiffres. Je contiens tous les chiffres de 1 à 9 sauf le chiffre 8, et le chiffre
5 apparâıt deux fois. Utilise les indices suivants pour trouver mon identité.

• Je suis inférieur à 500 000 000.

• Les chiffres qui occupent les positions des dizaines de millions et des unités sont identiques.

• La somme des chiffres qui occupent les positions des centaines de millions, des dizaines de
millions et des unités de millions est 18.

• Le chiffre à la position des unités de milles est 1.

• Le chiffre à la position des dizaines de milles est un de plus que le chiffre à la position des
centaines de milles.

• Le chiffre qui occupe la position des unités est égal à la somme des chiffres aux positions des
centaines et des dizaines.

• Le chiffre à la position des centaines est 3.

Plus d’infos :

Consulte la page du CEMI à la maison jeudi, le 18 juin, pour la solution à On a ton numéro !

Cette ressource du CEMI à la maison est un problème passé du Problème de la semaine. Le Problème
de la semaine est une ressource hebdomadaire gratuite que le CEMI met à la disposition des ensei-
gnant(e)s, des parents et des élèves pendant l’année scolaire. Les publications du Problème de la
semaine sont terminées pour cette année scolaire en cours et reprendront le 17 septembre 2020. Pour
t’abonner et consulter les problèmes passés et leurs solutions, visite :
https://www.cemc.uwaterloo.ca/resources/potw-f.php

1

https://www.cemc.uwaterloo.ca/resources/potw-f.php


CEMC at Home

Grade 4/5/6 - Wednesday, June 17, 2020

We’ve Got Your Number - Solution

Problem:

I am a nine-digit number. I contain each digit from 1 to 9 except for the digit 8, and I contain two
appearances of the digit 5. Discover what number I am by using the following clues.

• I am less than 500 000 000.

• My ten millions digit and my ones (units) digit are the same.

• The sum of my hundred millions, ten millions, and millions digits is 18.

• My thousands digit is 1.

• My ten thousands digit is one more than my hundred thousands digit.

• My ones (units) digit is equal to the sum of my hundreds digit and my tens digit.

• My hundreds digit is 3.

Solution:

The mystery number is 459671325.

This can be reasoned from the clues in the following steps.

• Since the digit 5 occurs twice and the ten millions digit and the units digit are the same, then
they are both 5. The number looks like 5 5

• Since the number is less than 500 000 000, the hundred millions digit must be 4 or less.

• Since the sum of the hundred millions, ten millions, and millions digits is 18, and the ten
millions digit is 5, then the sum of the hundred millions digit and the millions digit must be
13. And since the hundred millions digit is 4 or less, the only combination that will work for
the first 3 digits is 459. The number looks like 4 5 9 5

• The hundreds digit is 3, and the 5 in the ones (units) digit is the sum of the hundreds and tens
digits; thus the tens digit is 2. The number now looks like 4 5 9 3 2 5

• The thousands digit is 1. The number now looks like 4 5 9 1 3 2 5

• All the digits have been used now except 6 and 7. Since the ten thousands digit is one more
than the hundred thousands digit, they must be 7 and 6 respectively. The number we are
looking for is 4 5 9 6 7 1 3 2 5

1
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Le CEMI à la maison

4e, 5e et 6e année - le jeudi 18 juin 2020

Jeux et puzzles

Le CEMI a créé de nombreuses ressources au cours des derniers mois et nous espérons que vous
les avez trouvées intéressantes. Nous savons également qu’il existe de nombreux jeux et puzzles en
ligne créés par d’autres organisations qui ont trait aux mathématiques et à la logique. Nous avons
mis en évidence trois exemples ci-dessous que tu peux explorer pour t’amuser davantage avec les
mathématiques !

La tour de Hanöı de Math Playground (https://www.mathplayground.com)

La Tour de Hanoi est un célèbre casse-tête avec des piquets en bois et des anneaux de différentes
tailles. Le but de ce jeu est de déplacer tous les anneaux vers un autre piquet en utilisant le
moins de mouvements possibles, mais en suivant certaines règles. Un outil est fourni pour
t’aider à résoudre ce casse-tête.

� Deep Sea Duel � de NCTM (https://www.nctm.org)

Relève le défi dans ce jeu où tu fais la course pour trouver les chiffres qui s’additionnent jusqu’à
une valeur particulière.

� Deep Sea Math Mystery � de Math Playground (https://www.mathplayground.com)

Dans ce puzzle, tu dois utiliser la logique et le sens des nombres pour déterminer combien de
coquillages appartiennent à chaque créature marine.

Il existe d’autres jeux et puzzles en ligne qui ont trait aux mathématiques et à la logique. Nous
t’encourageons à partager tes jeux et puzzles préférés dans des forums avec lesquels tu es à l’aise.

1

https://www.mathplayground.com/logic_tower_of_hanoi.html
https://www.mathplayground.com
https://www.nctm.org/Classroom-Resources/Illuminations/Interactives/Deep-Sea-Duel
https://www.nctm.org
https://www.mathplayground.com/deep_sea_math_mystery.html
https://www.mathplayground.com
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Le CEMI à la maison

4e, 5e et 6e année - le vendredi 19 juin 2020

Journée de relais - 1re partie

Dans le Concours de mathématiques canadien par équipe du CEMI, les élèves participent à une
version mathématique d’une course de relais. Tout comme une course de relais, les coéquipier(-ière)s
se relayent au moyen d’un témoin pour terminer la course. Dans le cadre d’un relais mathématique,
le témoin que les coéquipier(-ière)s se relayent est un nombre !

Lis attentivement la série de problèmes suivants.

Problème 1 : On lance deux dés standards à six faces et on calcule la
somme des deux faces supérieures. Quelle est la différence entre la plus
grande somme possible et la plus petite somme possible ?

Problème 2 : Remplace le N ci-dessous avec le nombre que tu as obtenu.
Marcia a N trombones ; 2 sont roses, 1 est bleu, 3 sont jaunes et les autres sont verts. Combien
de trombones de Marcia sont verts ?

Problème 3 : Remplace le N ci-dessous avec le nombre que tu as obtenu.
— Atidya a 4 ans de plus que Bharti.
— Atidya a 6 ans de moins que Dhruv.
— Dhruv a 9 ans de plus que Chitra.

Si Chitra a N ans, quel est l’âge de Bharti ?

Note que tu peux répondre au problème 1 sans aucune information supplémentaire.

Afin de répondre au problème 2, tu dois d’abord déterminer la valeur mystère de N . La valeur de N
utilisée dans le problème 2 sera la réponse obtenue dans le problème 1. (Par exemple, si tu obtiens
5 comme réponse au problème 1, alors tu remplaceras le N dans le problème 2 par 5.)

De même, il te faut la réponse au problème 2 pour répondre au problème 3. La valeur de N utilisée
dans le problème 3 sera la réponse obtenue dans le problème 2.

Essaie maintenant le relais ! Tu peux utiliser cet outil pour vérifier tes réponses.

Activité complémentaire : Peux-tu créer ton propre relais mathématique ?

À quoi dois-tu penser en créant les trois problèmes du relais ? Peux-tu simplement trouver trois
problèmes de mathématiques et les assembler pour former un relais ?

Dans la partie 1 de cette ressource, tu complètes un relais seul(e). Or, comme on le sait bien, les
courses de relais s’effectuent en équipe ! Dans un relais en équipe, trois personnes différentes répondent
aux problèmes. Le (la) joueur(-euse) 1 répond au problème 1 et passe sa réponse au (à la) joueur(-
euse) 2 ; qui l’utilise pour répondre au problème 2 ; le (la) joueur(-euse) 2 passe sa réponse au (à la)
joueur(-euse) 3 ; et ainsi de suite.
Dans la partie 2 de cette ressource, tu trouveras des instructions te permettant de lancer un jeu de
relais avec tes ami(e)s et ta famille ! Un relais à utiliser est fourni, mais tu peux aussi créer le tien !

https://www.geogebra.org/m/f4fpa9j3
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Le CEMI à la maison

De la 4e à la 12e année - le vendredi 19 juin 2020

Journée de relais - 2ème partie

Relais pour la famille et les amis

Dans la première partie de cette ressource, tu as appris à faire un relais mathématique. Maintenant,
pourquoi ne pas en essayer un avec ta famille et tes amis !

Tu peux constituer une équipe de relais et

— jouer juste pour le plaisir, sans faire la course avec une autre équipe, ou ;

— vous mesurer à une autre équipe de votre foyer (si vous avez au moins 6 personnes au total), ou ;

— vous mesurer à une équipe d’une autre famille ou d’un autre foyer en

— chronométrant votre équipe et en comparant les temps avec ceux des autres équipes pour
déclarer l’équipe victorieuse, ou ;

— en affrontant l’autre équipe en direct par vidéobavardage.

Voici les instructions pour jouer.

Instructions pour le relais :

1. Choisissez une équipe de trois personnes pour le relais. L’équipe participera à la compétition
ensemble.

2. Trouvez une personne pour vous aider à superviser le relais ; on l’appellera � l’arbitre �.

3. Chaque membre de l’équipe se verra attribuer un numéro : 1, 2 ou 3. Le (la) joueur(-euse) 1 se
verra attribuer le problème 1, le (la) joueur(-euse) 2 se verra attribuer le problème 2 et le (la)
joueur(-euse) 3 se verra attribuer le problème 3.

4. Les trois coéquipier(-ère)s ne doivent voir aucun des problèmes du relais à l’avance et ne doivent
pas se parler pendant le relais.

5. Juste avant le début du relais, l’arbitre doit distribuer le problème de relais correspondant à
chacun(e) des joueur(-euse)s, avec l’énoncé du problème face cachée (non visible).

6. L’arbitre signalera le début du relais. À ce moment, les trois joueur(-euse)s peuvent commencer
à travailler sur leurs problèmes.

Pensez à ce que les joueur(-euses) 2 et 3 peuvent faire avant de recevoir la valeur de N (la
réponse à la question précédente qui leur a été transmise par leur coéquipier(-ère)).

7. Lorsque le (la) joueur(-euse) 1 pense avoir la bonne réponse au problème 1, il ou elle inscrit
sa réponse sur la feuille de réponses et la transmet au (à la) joueur(-euse) 2. Lorsque le (la)
joueur(-euse) 2 pense avoir la bonne réponse au problème 2, il ou elle ajoute sa réponse sur la
feuille de réponses et la passe au (à la) joueur(-euse) 3. Lorsque le (la) joueur(-euse) 3 pense
avoir la bonne réponse au problème 3, il ou elle inscrit sa réponse sur la feuille de réponses et
la transmet à l’arbitre.
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8. Si les trois réponses transmises à l’arbitre sont correctes, alors le relais est terminé ! Si au moins
une réponse est incorrecte, l’arbitre renvoie la feuille au (à la) troisième joueur(-euse).

9. À tout moment pendant le relais, les membres de l’équipe peuvent se passer la feuille de réponses
entre eux (elles), à condition de n’y écrire que leurs réponses actualisées et de ne rien discuter.
(Par exemple, si le (la) joueur(-euse) 2 est sûr(e) que la réponse du (de la) joueur(-euse) 1 est
incorrecte, alors il (elle) peut passer la feuille de réponses au (à la) joueur(-euse) 1, en silence.
C’est un signal pour qu’il (elle) vérifie son travail et essaie à nouveau).

Regardez à la page suivante afin d’y trouver un relais pour la famille et les amis !
Des instructions pour l’arbitre sont comprises. Vous pouvez également proposer vos propres
relais. Vous pouvez trouver de nombreux autres relais des concours CTMC passés sur la page
des concours passés du CEMI.

Vous trouverez ci-dessous des exemples de feuilles de réponses que vous pourrez utiliser pour vos
relais si vous le souhaitez.

Feuilles de réponses :

Réponse au problème 1

Réponse au problème 2

Réponse au problème 3

Réponse au problème 1

Réponse au problème 2

Réponse au problème 3

Réponse au problème 1

Réponse au problème 2

Réponse au problème 3

Réponse au problème 1

Réponse au problème 2

Réponse au problème 3

https://www.cemc.uwaterloo.ca/contests/past_contests.html
https://www.cemc.uwaterloo.ca/contests/past_contests.html
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Relais à trois
Instructions pour l’arbitre :

1. Des questions adaptées aux différents niveaux de difficulté sont données selon les différentes
positions de relais.

— Assignez l’un des trois premiers problèmes (marqués � Problème 1 �) au (à la) joueur(euse) 1.

— Assignez l’un des trois problèmes suivants (marqués � Problème 2 �) au (à la) joueur(euse) 2.

— Assignez l’un des trois derniers problèmes (marqués � Problème 3 �) au (à la) joueur(euse) 3.

Choisissez un problème de manière à ce que chaque participant(e) soit à l’aise avec le niveau
de sa question. Le niveau de difficulté de chaque question est représenté à l’aide des symboles
suivants :

— Ces questions devraient être accessibles à la plupart des élèves de 4e année ou plus.

— Ces questions devraient être accessibles à la plupart des élèves de 7e année ou plus.

— Ces questions devraient être accessibles à la plupart des élèves de 9e année ou plus.

2. Utilise cet outil pour consulter à l’avance les réponses aux problèmes de relais.

Problèmes de relais (à découper) :

Problème 1

Le graphique montre le nombre de pains que trois amis ont fait cuire. Combien de pains Bo a-t-elle
fait cuire ?

Problème 1

Un triangle équilatéral a des côtés de longueur x+ 4, y + 11 et 20. Quelle est la valeur de x+ y ?

Problème 1

Deux cercles sont dessinés sur la figure ci-dessous. Si le rayon du grand cercle est de 10 et que l’aire
de la région ombrée (entre les deux cercles) est 75π, alors quel est le carré du rayon du plus petit
cercle ?

https://www.geogebra.org/m/pdugg2q5


Problème 2

Remplace N ci-dessous par le nombre que tu as reçu.
Kwame écrit les chiffres entiers dans l’ordre de 1 à N (en incluant 1 et N). Combien de fois écrit-il
le chiffre � 2 � ?

Problème 2

Remplace N ci-dessous par le nombre que tu as reçu.
La masse totale de trois chiens est de 43 kilogrammes. Le plus grand des chiens a une masse de N
kilogrammes et les deux autres chiens ont la même masse. Quelle est la masse de chacun des plus
petits chiens ?

Problème 2

Remplace N ci-dessous par le nombre que tu as reçu.
Les points (6, 16), (8, 22) et (x,N) se trouvent sur une ligne droite. Trouve la valeur de x.

Problème 3

Remplace N ci-dessous par le nombre que tu as reçu.
Tu as des bôıtes de même taille et de même forme. Si N oranges peuvent tenir dans une bôıte,
combien d’oranges peuvent tenir dans 2 bôıtes, au total ?

Problème 3

Remplace N ci-dessous par le nombre que tu as reçu.
Un matin, une petite ferme a vendu 10 paniers de tomates, 2 paniers de poivrons et N paniers de
courgettes. Si les prix sont ceux indiqués ci-dessous, combien d’argent la ferme a-t-elle gagné au total
grâce à ces ventes ?

Panier de tomates : 0,50 $
Panier de poivrons : 2,00 $
Panier de courgettes : 1,00 $

Problème 3

Remplace N ci-dessous par le nombre que tu as reçu.
Elise a N bôıtes, chacune contenant x pommes. Elle donne 12 pommes à sa sœur. Elle donne ensuite
20% des pommes restantes à son frère. Après cela, il lui reste 120 pommes. Quelle est la valeur de x ?
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