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Partie 1  Problèmes

Problème 1

Abdul a effectué plusieurs multiplications, mais ses réponses
sont mélangées. Les multiplications sont 3,01 × 0,605,
0,31 × 0,624 et 6,15 × 0,313. Les réponses obtenues sont 1,92495,
1,82105 et 0,19344. Son amie Minh Hee réussit à faire
correspondre chaque multiplication à la bonne réponse, SANS
faire les multiplications elle-même. Fais correspondre les
multiplications aux bonnes réponses en utilisant le calcul
mental.

Problème 2

En 5e année, Ninon mesurait 1,3 mètre. Elle est maintenant en 10e année. Or, depuis la 5e année, elle a
grandi au même rythme à chaque année. En 9e année, elle mesurait 0,3 mètre de plus qu’en 6e année.
Combien mesure-t-elle maintenant?

Prolongement
Penses-tu que Ninon va continuer à grandir de cette manière pendant 6 autres années? Pendant 12
autres années? Pourquoi ou pourquoi pas?
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Problème 3

Les 48 campeurs d’une colonie de vacances couchent dans six tentes de couleurs différentes. La tente
qui loge le moins de campeurs en loge 6. La tente orangée loge le plus grand groupe, soit 10
campeurs. Les tentes jaunes et vertes sont les deux seules qui logent le même nombre de campeurs.
Les 13 plus jeunes campeurs sont logés dans les tentes rouges et bleues et l’une d’entre elles loge le
plus petit nombre de campeurs. La tente mauve loge 2 campeurs de plus que la tente bleue.

a) Combien y a-t-il de campeurs dans chaque tente?
b) Serait-il possible de loger 11 campeurs dans la tente orangée si on devait satisfaire à toutes les
autres conditions? Pourquoi ou pourquoi pas?

Problème 4

Dans le tableau ci-contre, les figures ont été
construites à l’aide de carreaux de 1 cm. On y
indique le nombre de rangées utilisées, l’aire de
la figure et la longueur de la base.

a) Remplis la 3e rangée du tableau, puis les trois
rangées suivantes. (Si tu vois les régularités,
il n’est pas nécessaire de tracer les autres
figures.)

b) Si on te donne le nombre de rangées,
comment peux-tu trouver l’aire de la figure?

c) Prédis l’aire des figures dont la base mesure
15 cm et 25 cm.

Figure
Nombre

de
rangées

Aire
(cm 2 )

Longueur
de la base

(cm)

1 1 1

2 4 3

3

4

5

7

Prolongements
1) Quelle est la longueur de la base de la figure qui a une aire de 144 cm2?
2) Construis un tableau qui donne le périmètre des figures qui ont 1, 2, 3, 4, 5 et 6 rangées. Vois-tu
une régularité?
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Problème 5

La figure ci-contre est faite de cinq rectangles identiques. La
longueur de chacun des côtés des rectangles est un nombre
entier. Sachant que la figure a un périmètre de 32 cm, quelle est
son aire?

Prolongement
Dans la figure ci-contre, les rectangles sont identiques et la
longueur de chacun de leurs côtés est un nombre entier.
Sachant que la figure a une aire de 84 cm2, quel est son
périmètre? Quelles sont les dimensions de chaque rectangle?

Problème 6 (On suggère de le résoudre en groupes d’au moins quatre élèves.)

Le jeu du plus grand nombre
Chaque élève a besoin d’une feuille de papier et chaque groupe a besoin de deux dés.
Trace quatre carrés sur ta feuille :

À tour de rôle, on doit jeter les dés, additionner les deux nombres indiqués, puis placer le chiffre des
unités de la réponse dans un des carrés sur sa feuille.

Par exemple, = 12.  On écrit donc un « 2 » dans un des carrés.

Si les dés indiquent 4 et 6, quel chiffre écriras-tu?

À tour de rôle, chacun jette les dés, additionne les résultats et
écrit le chiffre des unités dans un des carrés sur sa propre
feuille. On continue jusqu’à ce que tous les carrés soient
remplis. La personne qui a le plus grand nombre de 4 chiffres
gagne. Après avoir joué plusieurs rondes, discutez des points
suivants :

• Quel est le plus petit chiffre que l’on peut obtenir à partir
des deux dés? Comment l’obtient-on?

• Quel est le plus grand chiffre possible? Comment l’obtient-on?
• Combien de résultats différents des dés peuvent donner le chiffre 2? Le chiffre 7?
• Comment peux-tu utiliser ces renseignements pour mieux jouer?
• Où placerais-tu un 0? Un 9? Un 5? Pourquoi?
• Quel est le plus grand nombre de 4 chiffres qu’il est possible de former à partir des dés?

Le plus petit?

Prolongements
1. Jouez en utilisant plus de carrés, puis avec moins de carrés. Quelle situation offre le plus grand
défi? Pourquoi?
2. Si chaque joueur avait ses propres dés, est-ce que ça changerait le jeu? Le jeu serait-il juste?
Pourquoi ou pourquoi pas?


