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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le lundi 23 mars 2020

Bingo de sommes

Tu auras besoin de :

— Deux à quatre joueur(-euse)s

— La liste de nombres (en page suivante)

— Le plateau de jeu (en page suivante)

— 10 à 12 � jetons � par joueur(-euse)
(Il peut s’agir de petites pièces de monnaie, de trom-
bones ou tout autre petit objet. Ils doivent être
différents pour chaque joueur(-euse)).

— Une calculatrice

Comment jouer :

1. Les joueur(-euse)s jouent chacun(e) leur tour.

2. À ton tour, sélectionne deux numéros, dans la liste des numéros, dont leur somme se trouve,
selon toi, sur le plateau de jeu.

3. Annonce les deux nombres à voix haute et le nombre sur le plateau de jeu qui te semble être
leur somme. N’utilise pas encore de calculatrice !

4. À l’aide d’une calculatrice, vérifie leur somme.

5. Si tu as raison et que la somme se trouve sur le plateau de jeu, place un de tes jetons sur la
case contenant cette somme. Si ta proposition n’est pas correcte, ne place pas de jeton.

6. Le ou la gagnant(e) est le ou la premier(-ière) à obtenir quatre jetons d’affilée dans n’importe
quelle direction (horizontale, verticale ou diagonale).

Plus d’infos :

Consulte la page internet du CEMI à la maison du lundi 30 mars, pour la solution à Bingo de sommes.

Si vous avez aimé ce jeu et souhaitez essayer Bingo de produits, rendez-vous à

https://cemc.uwaterloo.ca/resources/invitations-to-math/NumberSense-Grade5.pdf

et faites défiler le document jusqu’à la page 50. Amusez-vous bien !
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La liste de nombres

23 57 75 43 61 32 95 84 19 115

Le plateau de jeu

80 127 132 94

159 42 107 93

98 210 84 156

199 100 179 62
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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le mardi 24 mars 2020

Connecte les points

Question 1 : Pour chacune des images suivantes, trouve un moyen de retracer chaque ligne exacte-
ment une fois, en te déplaçant de point en point sans lever ton crayon.

Notes : Il n’est pas autorisé de tracer deux fois la même ligne et aucune ne doit être oubliée !
Prends note de tous les points de la figure. Les endroits où les lignes se rencontrent peuvent ou non
correspondre à des points. On doit décider à quel point commencer notre traçage et le traçage ne se
termine pas nécessairement au même endroit que l’on a commencé.

Voici l’explication d’une façon de réaliser la tâche pour la figure ci-dessus, à gauche :

Remarque qu’il y a quatre points et quatre lignes dans la figure. Chaque point est identifié par une
lettre, comme le montrent les figures ci-dessous. Si on commence par la lettre A, on peut alors tracer
toutes les lignes sans avoir à lever le crayon.

On peut tracer de A à B, puis de B à C, puis de C à D, et enfin de D à B pour recouvrir chaque
ligne exactement une fois sans lever le crayon. Peux-tu trouver une autre façon de tracer les lignes ?
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Question 2 : Pour chacune des images suivantes, explique pourquoi il est impossible de passer sur
chaque ligne exactement une fois, en allant de point en point sans lever ton crayon.

Question 3 : Sur l’image ci-dessous, est-il possible de tracer chaque ligne exactement une fois, en
se déplaçant de point en point sans lever ton crayon ? Si oui, montre comment. Si non, explique
pourquoi.

Question 4 : Supposons qu’on te donne une image comme celles des problèmes 1, 2, 3, avec des
points reliés par une série de lignes ou de courbes. En regardant l’image seulement, comment peux-tu
savoir s’il est possible de tracer toutes les lignes exactement une fois sans lever ton crayon ?

Plus d’infos :

Consulte la page du CEMI à la maison du mardi, le 31 mars pour la solution à Connecte les points.

Ces problèmes sont inspirés du célèbre problème des sept ponts de Königsberg, qui a été étudié par
le mathématicien Leonhard Euler. Vois ce que tu peux découvrir sur les ponts de Königsberg !
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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le mercredi 25 mars 2020

Le choix de Beever

Beever, l’abeille, s’envole vers les champs de fleurs pour y récolter
du pollen. À chaque vol, il ne visite qu’une seule fleur et peut
récolter jusqu’à 10 mg de pollen. Il peut revenir sur la même fleur
plusieurs fois.

Beever a deux parterres fleuris préférés, mais ne visite qu’un seul
parterre par jour, en faisant 20 vols par jour.

La quantité initiale de pollen (en mg) de chaque fleur est indiquée sur chaque fleur des deux parterres
fleuris.

52 35
82

23 11
4

parterre fleuri 1

63 87

18 349

parterre fleuri 2

Question 1 : Supposons que Beever décide de visiter le parterre fleuri 1 aujourd’hui. Quelle est la
plus grande quantité de pollen qu’il peut récolter au total, en faisant 20 vols vers ce parterre ?

Si Beever choisit une fleur pour chaque voyage sans réfléchir soigneusement à son choix, il est peu
probable qu’il récolte la plus grande quantité de pollen au total. Par exemple, si Beever fait son premier
voyage vers la fleur la plus à gauche, il ne pourra récolter que 4 mg lors de son premier voyage. Que
se passerait-il si Beever décidait de visiter la fleur la plus à droite lors de ses deux premiers voyages ?

Question 2 : Aujourd’hui l’objectif de Beever est de récolter le plus de pollen possible en 20 vols.
Penses-tu que Beever devrait visiter le parterre fleuri 1 ou le parterre fleuri 2 ? Pourquoi ?

Plus d’infos :

Consulte la page du CEMI à la maison mercredi, le 1er avril pour la solution au Choix de Beever.

Le choix de Beever est lié au concept informatique de l’algorithme glouton, une procédure qui tente
d’optimiser chaque étape d’un processus. (Beever voudra prendre autant de pollen que possible à
chaque vol).

Ce problème a été inspiré par un problème du Défi du Castor, Beaver Computing Challenge. Si tu as
apprécié ce problème, essaye ces problèmes similaires : 2018 BCC for Grade 5/6.
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Le CEMI à la maison présente Le problème de la semaine

- 4e, 5e et 6e année - jeudi 26 mars 2020

Chip, Chip, Hourra !

À l’École des Pâtisseries, Chip et sa sœur, Charlène, ont décidé de faire des biscuits
pour tous les élèves du premier cycle de leur école.
Avec la recette qu’ils ont trouvée, ils peuvent préparer 16 biscuits aux pépites de
chocolat, dont le diamètre est 7 cm.

Recette

1 tasse beurre

1 tasse cassonade

1
2 tasse sucre

2 œufs

2 c. à thé vanille

21
4 tasses farine

1 c. à thé bicarbonate de soude

300 g pépites de chocolat

Classes juniors

Mme Martin 25 élèves

Mme Laing 26 élèves

Mme Richmond 23 élèves

Mme Kelter 24 élèves

M. Hallett 22 élèves

a) Combien de recettes Chip et Charlène devront-ils préparer afin d’avoir le
nombre exact de biscuits nécessaires pour tous les élèves du premier cycle
de l’école ?

b) Ils décident de préparer un nombre entier de recettes afin d’avoir des biscuits
en réserve pour plus tard et un biscuit pour chaque enseignant. Quelle quantité
sera nécessaire pour chaque ingrédient ?

Plus d’infos :

Consultez la page du CEMI à la maison, jeudi 2 avril, pour trouver la solution à ce problème.
Vous pouvez également vous inscrire au Problème de la semaine en cliquant sur le lien ci-dessous et
recevoir la solution ainsi qu’un nouveau problème, par courriel, jeudi 2 avril.

Cette ressource du CEMI à la maison correspond au Problème de la semaine pour les 5e et 6e
années. Le Problème de la semaine est une ressource gratuite. Chaque semaine, des problèmes
provenant de divers domaines mathématiques sont publiés en ligne et envoyés par courriel aux
enseignants afin qu’ils les utilisent avec leurs étudiants. Les problèmes sont disponibles pour les
étudiants de la 3e jusqu’à la 12e année. Les solutions aux problèmes sont envoyées une semaine
après, en même temps que le nouveau Problème de la semaine.

Pour vous inscrire et voir le Problème de la semaine des 3e et 4e années, rendez-vous sur :
https://www.cemc.uwaterloo.ca/resources/potw-f.php
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Problem of the Week
Problem B and Solution
Chip, Chip, Chooray!

Problem
At Biscuit Hill Elementary School, Chip and his sister, Charlene, have decided that they want
to make cookies for all of the junior students in their school.
The recipe that they found makes enough chocolate chip cookies of 7 cm diameter for 16 people.

Recipe
1 cup butter

1 cup brown sugar
1
2
cup white sugar

2 eggs

2 tsp vanilla

21
4
cups flour

1 tsp baking soda

300 g chocolate chips

Junior Classes

Mrs. Martin 25 students

Mrs. Laing 26 students

Ms. Richmond 23 students

Mrs. Kelter 24 students

Mr. Hallett 22 students

a) How many batches should Chip and Charlene make so that they make the exact number
of cookies needed for all of the students in the junior classes?

b) They decide to make a whole number of batches so that they have some extra cookies to
save for later and one cookie for each teacher. What quantity of each ingredient in the
recipe will they need?

Solution
a) There are 25 + 26 + 23 + 24 + 22 = 120 students in total. Since one recipe makes

enough cookies for 16 people, to make exactly enough, Chip and Charlene would need to
make 120÷ 16 = 7.5 batches.

b) Eight batches (128 cookies) will leave 5 for the teachers and 3 to save for later. Thus
they will need to multiply all the measurements by eight to get;
8× 1 = 8 cups butter, 8× 1 = 8 cups brown sugar,
8× 1

2
= 1

2
+ 1

2
+ 1

2
+ 1

2
+ 1

2
+ 1

2
+ 1

2
+ 1

2
= 4 cups white sugar,

8× 2 = 16 eggs, 8× 2 = 16 tsp vanilla,
8× (21

4
) = 8× 2 + 1

4
+ 1

4
+ 1

4
+ 1

4
+ 1

4
+ 1

4
+ 1

4
+ 1

4
= 16 + 8

4
= 16 + 2 = 18 cups flour,

8× 1 = 8 tsp baking soda, and 8× 300 = 2400 g (2.4 kg) of chocolate chips.
(If they want more cookies left over, they will need more batches.)
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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le vendredi 27 mars 2020

Quarts de carrés

Question 1 : Sur les carrés vierges ci-dessous, montre six façons différentes de diviser un carré en
quatre parties identiques, en utilisant uniquement des segments de droites.
En mathématiques, les objets qui sont identiques sont appelés congruents. Les formes congruentes ont
exactement la même forme et la même taille, mais peuvent être des rotations (forme tournée) et/ou des
réflexions (forme retournée) l’une de l’autre. Peux-tu diviser le carré en plus petits carrés ou triangles
congruents ? Quelles autres formes pourrais-tu utiliser ?

Question 2 : Pour chacun des modèles 1. à 7. donnés ci-dessous, découvre si quatre de ces formes
identiques pourraient être disposées pour créer un carré. Par exemple, peux-tu disposer quatre des
formes du modèle 1. (de la même taille) pour former un carré ? Si oui, fais un croquis sur le papier
quadrillé de la page suivante en montrant comment les quatre formes identiques créent un carré et
passe au modèle suivant.

Astuce : Si tu as du mal à imaginer cela visuellement, découpe quatre exemplaires des modèles
pour jouer avec ceux-ci. Réfléchis à la nécessité de faire des rotations (tourner) et/ou des réflexions
(retourner) des pièces.
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Plus d’infos :

Consulte la page du CEMI à la maison vendredi, le 3 avril pour la solution à Quarts de carrés.

Tu veux une autre activité � d’assemblage de formes � comme celle-ci ? Essaye le problème 6 ici : 2008
Emmy Noether Circle.

Grille pour Quarts de carrés
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