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Partie I Problèmes

Problème 1

Voici le prix des laissez-passer à Sportville :
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Adultes Enfants
Hockey : 2,00 $ 1,00 $
Basket-ball : 3,00 $ 1,50 $
Soccer : 5,00 $ 2,50 $

a) M. et Mme Fanatique assistent à une partie de soccer avec leurs trois enfants. Ils présentent
un billet de 20 $. Quelle monnaie reçoivent-ils ?

b) La famille assiste à une partie et les cinq laissez-passer coûtent un total de 10,50 $. De quel
sport s’agit-il ?

c) Supposons que la famille n’a que 8 $ à dépenser pour des laissez-passer. Si les membres de
la famille n’assistent pas nécessairement à la même partie, de combien de façons peuvent-ils
acheter des laissez-passer pour que chaque membre de la famille puisse assister à une partie ?

Problème 2

1 3 4 52

a) Tu dois poser les numéros de 1 à 100 sur une rangée de 100 nouvelles maisons. Combien de
chiffres 3 dois-tu acheter pour effectuer ce travail ?

b) Pour quels autres chiffres dois-tu acheter la même quantité que dans a) ? Explique ton raison-
nement.

c) Les autres chiffres doivent être achetés en différentes quantités. Quelle quantité dois-tu acheter
de chacun de ces chiffres ?

d) Quel est le nombre total de chiffres que tu dois acheter ?
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Problème 3

a) Dans la cour de Jeanne, il y a un enclos rectangulaire pour son
chien. L’enclos mesure 10 mètres sur 20 mètres. Elle veut agran-
dir l’enclos, puisqu’elle veut adopter un deuxième chien. Elle veut
repousser un côté de l’enclos vers l’extérieur de manière à augmen-
ter l’aire de 40 mètres carrés. Quelle est la plus petite longueur de
clôture qu’elle doit acheter si elle réutilise ce qu’elle a ?

b) Supposons que Jeanne a 10 mètres de clôture entreposée dans son
garage. Si elle utilise cette longueur, au lieu d’en acheter, et qu’elle
l’utilise pour agrandir son enclos qui restera rectangulaire, quel est
le plus grand nombre de mètres carrés qu’elle pourra ajouter à l’en-
clos ?

Problème 4

Deux carrés identiques sont fixés au tableau par une épingle au
point A, de sorte que le carré du dessus peut subir une rotation
de centre A, tandis que le carré du dessous demeure fixe. Trace les
côtés extérieurs de la figure pour former un polygone.

A

a) Combien de côtés ce polygone a-t-il ?

b) Pendant que l’on fait tourner le carré du dessus par rapport au point A, quel est le plus petit
nombre de côtés possible du polygone ? Combien de figures différentes le polygone forme-t-il
avec ce nombre de côtés ?

c) Pendant la rotation du carré du dessus, peux-tu former un polygone de plus de 6 côtés ?

d) Répète les parties b) et c) en utilisant, sur le dessus, un triangle
équilatéral dont les côtés ont la même longueur que ceux du carré.
Un sommet du triangle et un sommet du carré sont fixés au point
A.

A

Prolongement
Au lieu du triangle de la partie d), utilise le triangle isocèle qui est équivalent à la moitié du carré.
Tes réponses sont-elles les mêmes que dans d) ?

A
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Problème 5

La classe de 6e année de l’École Fermat organise une
vente de biscuits et une loterie au profit de la Croix
rouge. Ils ont 60 bôıtes contenant chacune 6 biscuits
et une petite carte sur laquelle est imprimée une des
lettres F, E, R, M, A, T. Voici comment les lettres
sont distribuées dans les bôıtes : 15 bôıtes contiennent
un F, 13 contiennent un E, 12 contiennent un R, 10
contiennent un M, 6 contiennent un A et 4 contiennent
un T. Pour gagner un prix, il faut collectionner chacune
des six lettres.

et loterie 

cole Fermat
6e ann e

Vente de biscuits

Achetez des biscuits et  
vous pouvez gagner

4 prix de 50 $ peuvent tre gagn s

Les profits seront remis  la Croix rouge

a) Peux-tu gagner si tu achètes six bôıtes ? Est-il probable que tu gagnes ?

b) Combien peut-il y avoir de gagnants ?

c) En supposant que les bôıtes sont identiques et qu’elles sont vendues dans un ordre au hasard,
quelle est la probabilité, lorsqu’une personne achète une bôıte, pour qu’elle obtienne un F ? un
E ? un T ?

d) Combien de bôıtes dois-tu acheter pour t’assurer que tu as chacune des lettres F, E, R, M, A
et T (c’est-à-dire que tu gagnes un prix) ?

e) Si toutes les bôıtes sont vendues au prix de 4 $, quelle somme la classe va-t-elle recueillir ?
Si chaque gagnant reçoit 50 $ et si les ingrédients pour la cuisson des biscuits ont coûté 30 $,
quelle est la plus grande somme possible que la classe peut remettre à la Croix rouge ?

Prolongement Si tu t’organises avec trois amis pour emprunter de l’argent et acheter toutes les 60
bôıtes, de manière à partager les prix à quatre, combien chacun devra-t-il remettre de son argent
personnel à la personne qui a prêté l’argent ?

F E R M A T
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Problème 6

LOCAL VISIT.

PERIODE

BUT BUT

PENALITES PENALITES

Joutes de hockey (On suggère de le résoudre en groupes de 2 à 4 élèves)

Voici les résultats actuels des quatre meilleures équipes de la Ligue de hockey du nord-est :

Équipe Victoires Défaites Points
Tigres 15 2 30

Étoiles 13 4 26
Lions 12 5 24
Généraux 10 7 20

Dans cette ligue, une joute ne peut se terminer par un pointage nul.
a) Chacune de ces équipes doit disputer trois autres joutes, soit une joute contre chacune des

autres meilleures équipes. Combien reste-t-il de joutes en tout ?
b) Si les Tigres perdent leurs trois prochaines joutes, quelle est la position la plus élevée qu’ils

pourraient atteindre ? Explique.
c) Quelles équipes pourraient terminer avec plus de victoires que les Tigres ? Explique.
d) Quelles équipes pourraient terminer à égalité en première position ? Explique.
e) Quelle est la position la plus élevée que les Généraux pourraient atteindre ? Explique.

Page 4 Partie I — À l’intention des élèves


