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Journée de relais - 1re partie

Dans le Concours de mathématiques canadien par équipe du CEMI, les élèves participent à une version
mathématique d’une course de relais. Tout comme une course de relais, les coéquipier(-ière)s se relayent
au moyen d’un témoin pour terminer la course. Dans le cadre d’un relais mathématique, le témoin que
les coéquipier(-ière)s se relayent est un nombre ! Lis attentivement les problèmes suivants.

Problème 1 : Dans la figure ci-dessous, douze carrés unités (chacun de dimensions 1 × 1)
forment un rectangle. Quelle est l’aire de la région ombrée ?

Problème 2 : Remplace le N ci-dessous avec le nombre que tu as obtenu.
Une suite de nombres a pour premier terme 3. On détermine chaque terme après le premier en
multipliant le terme précédent par 2 puis en ajoutant 1. Par exemple, le deuxième terme est
2 × 3 + 1 = 7 et le troisième terme est 2 × 7 + 1 = 15. Quelle est la valeur du terme N ?

Problème 3 : Remplace le N ci-dessous avec le nombre que tu as obtenu.
Dans la figure ci-dessous, on voit une balance à bras égaux. Chacun des cercles a une masse
égale à N grammes. Les rectangles ont tous la même masse. Quelle est la masse (en grammes)
d’un rectangle ?

Note que tu peux répondre au Problème 1 sans aucune information supplémentaire.

Afin de répondre au Problème 2, tu dois d’abord déterminer la valeur mystère de N . La valeur de N
utilisée dans le Problème 2 sera la réponse obtenue dans le Problème 1. (Par exemple, si tu obtiens 5
comme réponse au Problème 1, alors tu remplaceras le N dans le Problème 2 par 5.)

De même, il te faut la réponse au Problème 2 pour répondre au Problème 3. La valeur de N utilisée
dans le Problème 3 sera la réponse obtenue dans le Problème 2.

Essaie maintenant le relais ! Tu peux utiliser cet outil pour vérifier tes réponses.

Activité de suivi : Peux-tu créer ton propre relais mathématique ?
À quoi dois-tu penser en créant les trois problèmes du relais ?

Dans la partie 1 de cette ressource, tu complètes un relais seul(e). Or, comme on le sait bien, les courses
de relais s’effectuent en équipe ! Dans un relais en équipe, trois personnes différentes répondent aux
problèmes. Le (la) joueur(-euse) 1 répond au problème 1 et passe sa réponse au (à la) joueur(-euse) 2 ;
qui l’utilise pour répondre au problème 2 ; le (la) joueur(-euse) 2 passe sa réponse au (à la) joueur(-
euse) 3 ; et ainsi de suite.
Dans la partie 2 de cette ressource, tu trouveras des instructions te permettant de lancer un jeu de
relais avec tes ami(e)s et ta famille ! Un relais à utiliser est fourni, mais tu peux aussi créer le tien !

https://www.geogebra.org/m/f4fpa9j3

