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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 ?


