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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.



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

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



CEMC at Home

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
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Input

231

311

312

322

133

232

113

221

Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3

231 231 231

231

(top)
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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.



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

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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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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