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PROBLEMES OUVERTS = PROBLEMES POUR CHERCHER 
Animation pédagogique du 29 mai 2013  

Problèmes à retrouver sur le site de téléformation de Paris 5 

 
 
A. Catégorie « essais et ajustements » CM  
 
Problème 1 : « Voici un paquet de 18 cartes (il est montré aux élèves). Sur chaque carte est dessiné soit 

un carré, soit un triangle (une carte de chaque catégorie est montrée). Si on compte tous les côtés des 

figures dessinées, on en trouve 60. Sur combien de cartes un triangle est-il dessiné ? «  

 

Problème 2 : Problème, tiré du 5e Rallye Mathématique Transalpin.  

« Cléopâtre a dessiné des chameaux et des dromadaires, cela fait 22 bosses et 52 pattes. Elle sait que les 

chameaux ont deux bosses et les dromadaires n'en ont qu'une.  

Puis elle a dessiné un homme sur chaque chameau.  

Combien a-t-elle dessiné d'hommes en tout ? ».   

 
Problème 3 : "Comment partager un rectangle en 4 parties de même aire en traçant trois segments ?"  

 

 

B.  Problème de dénombrement, qui relève de la catégorie "recherche de toutes les 
possibilités".  
 

Problème 4 : Combien de triangles, de quadrilatères, sur ce dessin ?  

 

 
 

Problème 4 : Le cube (D'après le 5e Rallye Mathématique Transalpin)   

 

« Sur son bureau, Valérie construit un grand cube en empilant 64 petits cubes identiques. Elle colle 

ensuite une gommette sur chacune des faces visibles des petits cubes (uniquement celles qui sont 

situées sur les côtés et le dessus du grand cube). Sa petite sœur arrive et renverse sa construction.  

Valérie ramasse patiemment les 64 petits cubes et les observe attentivement.  

Combien y a-t-il de petits cubes qui n'ont pas de gommettes ?  

Combien n'ont qu'une seule gommette ?  

Combien ont deux gommettes ? trois gommettes ?  

Combien ont plus de trois gommettes ? ».   

 

 

C. Problème amenant à la formulation d'une conjecture et à la production d'éléments 
de preuve.  
Cordes CM. Ce problème, tiré de Ermel CM2 (éditions Hatier).  

« Des points sont marqués sur un cercle. Il s'agit de trouver le nombre de cordes obtenues en joignant 

ces points deux à deux, et ceci quel que soit le nombre de points. » 

 



Sylvie LAXAGUE, CPC Biarritz et ASH Ouest 

D. Problème amenant à avoir recours à la déduction. 
Le patchwork. CM2. 
Problème est tiré du 5e Rallye Mathématique Transalpin.  

 

 
 

 

 

 

 
PROBLEME POUR LES MAÎTRES : 

 

Joyeux anniversaires les nains ! 

 

Les sept nains de Blanche Neige sont tous nés bizarrement un 7 juillet. 

Chaque année pour leur anniversaire, elle offre à chacun un gâteau avec autant de bougies qu’il a 

d’années. 

 

Simplet, le plus jeune, se souvient qu’il y a 5 ans, il y avait au total deux fois moins de bougies que cette 

année. 

 

Combien de bougies seront allumées cette année ? 

 

 

 

 


