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CEMI à la maison

7e et 8e année - Lundi 23 mars 2020
La bataille des multiplications

Tu auras besoin:

• D’un jeu de cartes complet

• De deux joueurs

Avant de commencer:

Pour ce jeu, une valeur numérique est assignée à chaque carte comme suit:

• Les as ont une valeur de 1, les valets ont une valeur de 11, les dames ont une valeur de 12 et
les rois ont une valeur de 13

• Pour toutes les autres cartes, la valeur assignée est celle du nombre sur la carte

• Les cartes noires ont une valeur positive

• Les cartes rouges ont une valeur négative

Règles du jeu

1. Distribuer les cartes également entre les deux joueurs. Chaque joueur place ses cartes face
cachée dans une pile en avant de lui.

2. Chaque joueur tourne ses deux premières cartes en même temps et en détermine le produit.
Un rappel que le produit de deux nombres négatifs est un nombre positif et que −3 est supérieur
à −8.

3. Le joueur ayant le plus grand produit gagne les quatre cartes.

4. Si les deux joueurs ont le même produit, les joueurs doivent chacun tourner deux autres cartes
et calculer le produit. Ils doivent répéter ce processus jusqu’à ce qu’un joueur ait un produit
qui est plus grand que l’autre.

5. Le joueur qui accumule toutes les cartes (ou le plus de cartes après un temps prescrit) gagne.

Variations:

• Comme échauffement, joue le jeu sans nombres négatifs.

• Pour un défi, invente une version plus difficile du jeu. Tu pourrais utiliser des fractions, des
décimaux, des exposants, etc. On t’encourage à partager tes idées en ligne via le forum de ton
choix.

Plus d’info:

As-tu besoin d’un rappel de comment multiplier des nombres positifs et négatifs? Visite cette leçon
dans le didacticiel du CEMI.
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CEMI à la maison

7e et 8e année - Mardi 24 mars 2020
Un casse-tête de nombres croisés

Utilisez les indices à la page suivante pour compléter la grille de nombres croisés
ci-dessous. Chaque case dans la grille contient exactement un chiffre. Notez que cer-
taines réponses peuvent être trouvées en utilisant l’indice donné tandis que d’autres
nécessitent les réponses à d’autres indices.

1 2 3 4

5 6

7

8 9 10 11 12

13 14

15 16 17 18

19 20

21

22 23

Plus d’infos:

Visitez le site web de CEMI à la maison le mercredi 25 mars pour la solution à ce
casse-tête de nombres croisés.



Horizontal

1. Le résultat de
(

1000− 2 vertical
)
×

103.

3. Un nombre dont les chiffres sont des
carrés parfaits qui ont une somme de 31.

5. La valeur de 11 × 12 + 13.

7. Le nombre de centimètres dans 7,29
mètres.

8. Le code régional téléphonique de Water-
loo, Ontario, Canada.

11. Un nombre dont les chiffres ont une
somme qui est un multiple de 9.

13. Un réarrangement des chiffres de la
réponse de 10 vertical divisé par 3.

14. Un nombre premier inférieur à 200.

15. La somme de 9 vertical et

7 horizontal .

17. Le produit de 14 horizonatal et 8.

19. Le nombre de jour dans une année bis-
sextile.

21. La valeur totale (en cents) de 5 pièces de
25 cents, 3 pièces de 10 cents et 2 pièces
de 5 cents.

22. Un nombre dont les chiffres sont des
carrés parfaits qui ont une somme de 15.

23. Le périmètre d’un carré dont les côtés
mesurent 20 vertical unités.

Vertical

1. Un multiple de 5 entre 15 vertical et

18 vertical .

2. Le résultat de 5 horizontal multiplié
par 6, plus 47.

3. Un nombre dont la comme des deux pre-
miers chiffres est égale à son troisième
chiffre.

4. Le plus petit commun multiple de
11 horizontal et 21 horizontal .

6. Un palindrome.

9. La valeur de 5 × 5 × 5.

10. Le plus grand multiple à trois chiffres de
24.

11. Le nombre qui représente
2

3
de 1212.

12. Le nombre de secondes dans 8,5 minutes.

15. 14 horizontal de moins qu’un multi-
ple de 1000.

16. La somme de 21 horizontal et

14 horizontal .

18. Le produit de 17 horizontal et 11.

19. Les trois premiers chiffres de π (pi).

20. Un nombre dont le produit des chiffres
est 60.



CEMC at Home

Grade 7/8 - Tuesday, March 24, 2020

Crossnumber Puzzle - Solution

8 5 4 9 4 9 9 9

8 1 4 5 4

9 7 2 9 0

5 1 9 4 8 5 5

2 8 3 1 0 1

8 5 4 2 8 0 8

8 3 6 6 8

9 1 6 5 8

9 1 1 4 2 6 0 8
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CEMI à la maison

7e et 8e année - Mercredi 25 mars 2020
Une ruche

Un ours observe combien d’hexagones dans un rayon contiennent du miel. Pour chaque hexagone,
l’ours note combien d’hexagones adjacents contiennent du miel. Le résultat de ses observations est
démontré ci-dessous. Combien d’hexagones dans le rayon contiennent du miel ?

Rayon 1

As-tu besoin d’aide pour commencer ?

Considère l’hexagone avec le numéro � 3 �, dans le coin gauche du rayon ci-dessus. Il y a exactement
4 hexagones adjacents à cet hexagone. Le 3 nous dit qu’exactement 3 parmi les 4 hexagones adjacents
contiennent du miel. Peux-tu déterminer lesquels ?

Impossible Possible

Utilise l’outil d’exploration en ligne (https://www.geogebra.org/m/mdbfsjvj) pour t’aider à résoudre
ce problème. En appuyant sur un hexagone, tu pourras noter s’il contient du miel ou non. Tu peux
utiliser ceci pour noter ton progrès.
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Rayon 2 (Défi supplémentaire !)

1
1

1

1

1

3

3
3

3

3

2
2

2

2
4

4

C’est possible que tu trouves ce deuxième rayon plus difficile à résoudre. Pourquoi est-il plus difficile ?

Extension : Utilise les rayons suivants pour créer tes propres problèmes de ruche et partage-les avec
ta famille et tes amis.

Plus d’info :

Visite le site web du CEMI jeudi le 26 mars pour la solution au problème Une ruche.

Ce problème est inspiré d’un problème provenant du Défi informatique Beaver. Tu peux trouver des
problèmes semblables dans la section concours précédents.
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https://cemc.uwaterloo.ca/contests/past_contests.html#bcc


CEMC at Home

Grade 7/8 - Wednesday, March 25, 2020

Beehive - Solution

Question:
A bear studies how many hexagons in a honeycomb contain honey. For each hexagon, the bear
records how many other hexagons touching this hexagon contain honey. The results of the bear’s
study are shown. How many hexagons contain honey?

Honeycomb 1 Honeycomb 2

1
1

1

1

1

3

3
3

3

3

2
2

2

2
4

4

Solution Honeycomb 1:
One way to solve this is to start from a hexagon that contains a zero, because that tells us none of
the hexagons touching it contain honey. Another way to solve this is to start from a hexagon that
contains a number that is equal to the total number of hexagons touching it, because that tells us all
of those touching hexagons contain honey. In this honeycomb we could do either strategy as shown
below, where hexagons that contain honey are yellow with a circle around the number, and hexagons
that do not contain honey are filled with a grey woven pattern.

After this first step, we can move through the honeycomb, determining which hexagons contain
honey based on the number inside each hexagon and the conclusions we have already made about
the hexagons touching it. The completed honeycomb should look like this.

Therefore, 9 hexagons contain honey.
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Solution Honeycomb 2:
This honeycomb is more challenging than the first honeycomb because there does not appear to be
a good place to start. No hexagon contains a zero, and no hexagon contains a number equal to the
total number of hexagons touching it. To solve this honeycomb one strategy is trial and error. Pick
a hexagon to start with. Look at all the different options for the hexagons touching it.

For example, suppose we started with the rightmost hexagon in the honeycomb. This might be a
good place to start because it is not touching many other hexagons. Since it contains the number one,
that tells us that exactly one of the two hexagons touching it contains honey. So we have two options
as shown below, where hexagons that contain honey are yellow with a circle around the number, and
hexagons that do not contain honey are filled with a grey woven pattern.

First possibility Second possibility

We know that one of these pictures must be the correct one, but we cannot be sure which one is
correct at this time. So how about we make a guess? For example, we can colour the honeycombs as
shown in the second possibility above, and then see if we can move through the honeycomb colouring
hexagons from there. If we find that something goes wrong, or we get stuck, then we can always go
back to where we made our first choice and make a different choice.

In the end, there is only one way to colour the honeycomb that agrees with all of the numbers in the
hexagons. The completed honeycomb should look like this.

Therefore, 7 hexagons contain honey.

Were you able to find this solution on your own? If not, then look at the picture above and check for
yourself that this colouring works!

2



CEMC.UWATERLOO.CA   |   le CENTRE d’ÉDUCATION en MATHÉMATIQUES et en INFORMATIQUE

Le CEMI à la maison présente Le problème de la semaine

7e et 8e année - jeudi 26 mars 2020

Ch-ch-changes

Bill a payé pour un achat de 18,75$ avec un billet de vingt dollars. Dans la caisse,
il n’y a que des pièces de 25 cents, de 10 cents et de 5 cents.

Détermine le nombre de façons différentes que le caissier pourrait lui donner le
change ?

Pièce de 2 dollars Pièce de 1 dollar

200 cents 100 cents 25 cents 5 cents 10 cents

N’oublie pas que dans ce problème, on peut seulement utiliser des pièces de 25 cents,
5 cents et 10 cents.

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 7e et 8e
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 plus d’informations et vous inscrire au Problème de la semaine, rendez-vous sur :
https://www.cemc.uwaterloo.ca/resources/potw-f.php
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https://www.cemc.uwaterloo.ca/resources/potw-f.php


Problem of the Week
Problem C and Solution

Ch-ch-changes

Problem
Bill made some purchases that totalled $18.75 and paid for them with a twenty-dollar bill. The
cash register has only quarters, dimes and nickels. In how many different ways can the cashier
make change?

Solution
This is a good problem for applying a systematic approach.

The amount of change required is $20− $18.75 = $1.25 or 125 cents. In order to get to 125
cents, a maximum of 5 quarters are required. Once we determine the amount still required
after the value of the quarters has been removed, we can determine the number of different
combinations of dimes that can be given. For each of these possibilities, the remainder of the
change will be nickels.

If 5 quarters are given as part of the change, the $1.25 required as change is covered and no
other coins are required. There is only 1 possibility for change in which 5 quarters are part of
the change.

If 4 quarters are given as part of the change, $0.25 is still required. There are 3 possibilities for
dimes; either 0, 1 or 2 dimes. Therefore, there are 3 different coin combinations possible in
which 4 quarters are part of the change.

If 3 quarters are given as part of the change, $0.50 is still required. There are 6 possibilities for
dimes; either 0, 1, 2, 3, 4, or 5 dimes. Therefore, there are 6 different coin combinations
possible in which 3 quarters are part of the change.

If 2 quarters are given as part of the change, $0.75 is still required. There are 8 possibilities for
dimes; either 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, or 7 dimes. Therefore, there are 8 different coin combinations
possible in which 2 quarters are part of the change.

If 1 quarter is given as part of the change, $1.00 is still required. There are 11 possibilities for
dimes; either 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, or 10 dimes. Therefore, there are 11 different coin
combinations possible in which 1 quarter is part of the change.

If no quarters are given as part of the change, $1.25 is still required. There are 13 possibilities
for dimes; either 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, or 12 dimes. Therefore, there are 13 different
coin combinations possible in which no quarters are part of the change.

The cashier can make the required change using 1 + 3 + 6 + 8 + 11 + 13 = 42 different possible
combinations of coins.

The solution is presented in chart form on the following page.



Number of Value of Amount Number Value of Amount Number of
Quarters Quarters Remaining of Dimes Dimes Remaining Nickels Required

(in cents) (in cents) (in cents) (in cents)
5 125 0 0 0 0 0

4 100 25 2 20 5 1

1 10 15 3
0 0 25 5

3 75 50 5 50 0 0

4 40 10 2
3 30 20 4
2 20 30 6
1 10 40 8
0 0 50 10

2 50 75 7 70 5 1

6 60 15 3
5 50 25 5
4 40 35 7
3 30 45 9
2 20 55 11
1 10 65 13
0 0 75 15

1 25 100 10 100 0 0

9 90 10 2
8 80 20 4
7 70 30 6
6 60 40 8
5 50 50 10
4 40 60 12
3 30 70 14
2 20 80 16
1 10 90 18
0 0 100 20

0 0 125 12 120 5 1

11 110 15 3
10 100 25 5
9 90 35 7
8 80 45 9
7 70 55 11
6 60 65 13
5 50 75 15
4 40 85 17
3 30 95 19
2 20 105 21
1 10 115 23
0 0 125 25

The cashier can make the required change using 1 + 3 + 6 + 8 + 11 + 13 = 42 different possible
combinations of coins.
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CEMI à la maison

7e et 8e année - Vendredi 27 mars 2020
Des dallages

Un dallage est un agencement d’une ou plusieurs formes géométriques répétées de façon à ne laisser
aucun espace entre les formes et ce, sans chevauchement. Tu as probablement déjà vu des dallages sans
même t’en rendre compte ! Par exemple, des murs de briques sont des dallages formés de rectangles,
certains planchers sont des dallages formés de carrés et les rayons dans une ruche sont des dallages
formés d’hexagones.

Activité 1 : Créons notre propre dallage !

Tu auras besoin de
— 1 morceau de papier (format lettre ou plus grand)
— 1 morceau de carton d’environ la taille d’une carte à jouer (ou un morceau de papier de cette

taille)
— Une règle
— Une paire de ciseaux
— Du ruban adhésif
— Des marqueurs ou des crayons de couleur

Essaye ceci :

1. Commence avec ton rectangle de la taille d’une carte à
jouer.

2. Modifie le bord supérieur de ton rectangle.

Des modifications au rectangle peuvent créer des dallages
intéressants ! Cependant, pour ton premier essai, nous te
conseillons de faire des modifications simples afin de pou-
voir facilement utiliser ta figure pour créer un dallage.

1
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3. Déplace tes modifications jusqu’au bord inférieur de ta fi-
gure et utilise le ruban adhésif pour les coller en place.

Assure-toi de déplacer tes modifications verticalement,
comme dans le diagramme. Un déplacement horizontal
pourrait créer une figure qui ne fonctionne pas pour les
étapes 5 et 6.

4. Trace ta nouvelle figure sur le morceau de papier.

5. Répète ta figure verticalement et horizontalement, sans
laisser d’espace entre les figures.

6. Colorie tes figures afin de créer un chef d’œuvre !

Activité 2 : Enquêtons sur les polygones et les dallages !

Nous avons vu que les carrés et les hexagones forment de beaux dallages. Ces formes sont des exemples
de polygones réguliers. (Un polygone est une figure fermée dont les côtés sont droits. Un polygone
est régulier si tous les côtés sont de la même longueur et tous les angles sont congrus.) Il est probable
que les polygones que tu as créés dans l’activité 1 n’étaient pas réguliers. Peux-tu penser à d’autres
polygones réguliers qui fonctionneraient pour créer un dallage ?

As-tu besoin d’aide pour commencer l’activité 2 ?

Découpe un polygone et utilise-le pour ta figure dans l’activité 1.

Si tu veux tenter quelque chose de nouveau, utilise l’outil de découverte suivant : Explore!

Ici, tu pourras utiliser la technologie pour t’aider à découvrir si les triangles équilatéraux, les
carrés, les pentagones et les hexagones peuvent être utilisés pour créer des dallages. Peux-tu
déterminer quelles caractéristiques font qu’un polygone est bon pour créer des dallages ?

Plus d’infos :

Si tu veux en savoir plus au sujet des dallages, visite cette leçon dans le didacticiel du CEMI. Tu
peux y trouver une discussion de l’activité 2.
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https://www.geogebra.org/m/BrYhqktS
https://courseware.cemc.uwaterloo.ca/27/85/assignments/785/0
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