
 
 
Benoit Launay Cycle 4 > 5ème https://prof-launay.org 

P a g e  1 / 3 

 
 

DM n°6 (type 2) 

A rendre le mardi 21/04. 

 

OBJECTIFS 

Ce sujet type 2 de ce DM n°6 a pour objectif principal de vous permettre de faire mes 

mathématiques en s’amusant… Il comporte notamment quelques défis originaux tels qu’on en 
découvre plusieurs sur les réseaux sociaux ou sur Internet, notamment pendant cette période 
exceptionnelle de confinement ! 

Par ailleurs, ce DM a été réalisé pour pouvoir être travaillé avec le moins d’écran possible 
pendant ces vacances : tout le travail peut être effectué sur une copie. 

 

ORGANISATION GENERALE DU TRAVAIL 

Ce sujet comporte 3 pages. Les 3 recherches proposées sont indépendantes : l’élève peut ainsi 
les traiter dans l’ordre qui lui convient. 

L’usage de la calculatrice est autorisé et même conseillé… 

Le sujet sert de support : il n’est pas obligatoire de l’imprimer et il ne doit pas être rendu. 

Comme tous les devoirs maison, il n’y a pas de temps imposé.  

Je vous propose l’organisation de travail suivante pour la recherche de ce DM n°6 : 
- dans un premier temps, réaliser chaque défi au brouillon, en autonomie complète (sans aide 

extérieure) et à partir de vos propres connaissances (sans les leçons, sans le livre, etc.) ; 
- dans un second temps, reprendre votre travail, le compléter et l’améliorer en utilisant parfois 
ses leçons, ou en partageant le défi en famille, et surtout aussi en me contactant si besoin ! 

 
COMMENT RENDRE CE DEVOIR ? 

En raison du confinement, ce devoir peut être réalisé, au choix de l’élève : 

- soit sur une copie qui sera ensuite numérisée (scannée ou correctement prise en photo) : 
méthode conseillée pour éviter de trop rester sur un écran ; 

- soit directement sur ordinateur, avec un traitement de texte (Libre Office par exemple). 

Le fichier numérique devra être intitulé avec un titre de la forme « NOM_Prenom_DM6 ». 

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de dépôt du DM n°6 en cliquant ici. 

(liens aussi disponible sur Pronote ou sur https://prof-launay.org/5e-ma-classe-a-la-maison/) 
 

MODALITES D’EVALUATION 

L’évaluation sera effectuée par compétences (voir les compétences principales évaluées 
indiquées ci-dessous pour indications).  

L’évaluation prend en compte la clarté et la précision des raisonnements ainsi que, plus 
largement, la qualité de la rédaction.  

Elle prend en compte les essais et les démarches engagées, même non aboutis. 

Toutes les réponses doivent être justifiées. 

Le compte rendu de l’évaluation par compétences sera effectué via Pronote.  

 

Compétences principales évaluées 

V4 - S’engager pour progresser : s’investir dans son travail en respectant les consignes. 

C1 - Chercher : prendre des initiatives, extraire et reformuler les informations utiles, faire des essais 

pertinents… 

C5 - Communiquer : comprendre, s’exprimer et expliquer sa démarche clairement et avec soin, à 

l’oral et à l’écrit : phrases, orthographe, vocabulaire, notations, chronologie, calculs, schémas, … 

O3 - Résoudre des problèmes de proportionnalité : situation de proportionnalité ou non, 

diverses représentations, choix de calcul adapté pour la 4e proportionnelle, … 

 

https://prof-launay.org/
https://www.dropbox.com/request/w8uWgEhNpXuKyNctFF2J
https://prof-launay.org/5e-ma-classe-a-la-maison/
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RECHERCHE 1 UNE ENIGME… FACILE UNE FOIS QU’ON L’A TROUVEE ! 

ATTENTION, vous devez justifier chacune de vos réponses et indiquer tous les calculs 
effectués, et ne surtout pas oublier de donner la solution du défi à la fin… 

L’objectif de ce défi est de trouver le  
mot caché ci-contre :  
 

 
Pour trouver ce mot caché, il faut résoudre chaque énigme ci-dessous et, ensuite, remplacer 

chaque résultat trouvé par la lettre correspondante dans l’alphabet en respectant la règle :

 1 → A  ;  2 → B  ;  3 → C  ;  4 → D  ;  etc… 

: Masse de sucre nécessaire pour faire de la confiture avec 9 kg de fraises sachant qu’il 

faut 4 kg de sucre pour 6 kg de fraises. 

€  : Prix de 1 L de jus d’orange 100% pur jus sachant que 50 cL coûte 50 centimes. 

: Consommation d’essence (en L) d’une moto pour 60 km sachant qu’elle consomme 5 L 

d’essence pour 100 km. 

  : Prix de 2h de communication téléphonique au tarif de 0,075 € / min. 

� : Nombre d’heures complètes comprises dans 723 minutes. 

 : Nombre de kilomètres qu’un marcheur aura parcouru en une heure s’il parcourt 

régulièrement 1,25 km en quinze minutes. 
 

RECHERCHE 2 LE ROBOT QUI NE TOURNE QU’A DROITE… 

 

La flèche représente un robot. 

Ce robot avance s’il n’a pas d’obstacles devant lui. 

Sinon, il tourne d’un quart de tour à droite. 

L’objectif est que le robot atteigne le rond vert…  

Mais pour cela, on a le droit de rajouter des obstacles. 

Exemple :  sur la figure ci-contre, un élève a ajouté trois obstacles (en jaune). 

  Le robot réalise alors le parcours indiqué en rouge, c’est à dire qu’il avance s’il n’a 

pas d’obstacles devant lui et tourne à droite sinon.  

  Dans cet exemple, c’est perdu !  

  En effet, le robot n’arrive pas au point vert et finit par tourner en rond… 

A toi de jouer maintenant ! 

1. Reproduis la grille ci-contre sur la copie. 

 (Si tu as accès à une imprimante, tu peux la découper…) 

2. Cherche les obstacles qu’il faut ajouter pour que le robot 

arrive au point vert. 

3. Indique sur ta copie la solution que tu as trouvée avec les 

obstacles rajoutés et le chemin parcouru par le robot 

comme dans l’exemple ci-dessus. 

(Défi inspiré de https://concours.castor-informatique.fr/ > « S’entrainer » > Castor 2015) 

€�

Perdu ! 

https://prof-launay.org/
https://concours.castor-informatique.fr/
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RECHERCHE 3 DES DEFIS MALINS POUR LE CONFINEMENT… 

Dans cette page, quatre défis logiques « Spécial confinement »… 

Choisis-en un (celui qui tu veux), donne la réponse bien sûr, mais surtout rédige tout ton 

raisonnement qui permet de justifier ta réponse et d’expliquer comment tu l’as 

trouvée. 

Remarques :  

- Tu as le droit de chercher le défi en famille puisque l’on est confiné en famille… Mais 

attention, tu dois ensuite justifier ta réponse et expliquer ton raisonnement tout seul ! 

- Tu t’ennuies pendant le confinement ? Alors cherche les quatre défis plutôt que de 

regarder trop la télé ! 

 

Défi « Spécial confinement » n°1 

Le coffre-fort 

 

Pour ouvrir un coffre-fort, tu dois trouver les 

trois chiffres du code secret. 

   

Voici les tentatives de Julie qui n’a pas réussi : 

 1 2 3  aucun chiffre correct 

 4 5 6  un seul chiffre correct bien placé 

 6 1 2  un seul chiffre correct mais mal placé 

 5 4 7  un seul chiffre correct mais mal placé 

 8 4 9  un seul chiffre correct bien placé 

 

Trouve la bonne combinaison. 

Défi « Spécial confinement » n°2 

Un défi bien caché… 

 

 

Défi « Spécial confinement » n°3 

Mosaïque et jetons noirs 

 

Dans cette mosaïque, un jeton noir a déjà été 

placé. 

 
Place cinq jetons noirs de telle façon que : 

• deux jetons noirs ne peuvent pas être posés 

sur des cases qui se touchent, même en 

diagonale ; 

• il y ait un seul jeton noir par ligne, un seul par 

colonne et un seul par zone.  

 

Défi « Spécial confinement » n°4 

Mathador 

 

Réaliser un « coup Mathador » consiste à trouver 

le nombre compris entre 0 et 99 à l’aide de 5 

nombres donnés et en utilisant les 4 opérations 

+, −, × et ÷. (La division doit donner un quotient entier.) 

 

Exemple : pour trouver 6 avec les nombres 2, 

3, 4, 8 et 9, on peut réaliser le « coup 

Mathador » suivant :  9 × 4 = 36 

      36 ÷ 3 = 12 

      12 − 8 = 4 

      4 + 2 = 6    Gagné ! 

 

A toi de jouer ! Trouve 4 avec les nombres 1, 2, 

4, 9 et 11. 

 

Défi inspiré et adapté du jeu Mathador© 

: https://www.mathador.fr/solo.html 

 

https://prof-launay.org/
https://www.mathador.fr/solo.html

