
Banque  de  situations  à  scénariser  favorisant  la  mise  en  œuvre  d’une 
démarche expérimentale par les élèves

La première source à consulter pour trouver de telles situations : les documents d’accompagnement

Les documents d’accompagnement pour le collège et le lycée sont des sources très riches en situations 
favorisant  une  véritable  activité  mathématique  et  notamment  les  phases  de  modélisation, 
d’expérimentation et de conjecture.

Énoncé 1 : Achat de crayons et de cahiers

J’ai acheté des cahiers à 2 € 50 l’un et des crayons à 1 € 20 l’un.
J’ai payé 54 € 30. Combien ai-je acheté de cahiers et de crayons ?

Énoncé 2
344543 =+××
3991098 =+××

32020212019 =+××

Qu’en pensez-vous ?

Énoncé 3

La différence des carrés de deux entiers consécutifs est-elle paire ou impaire ? 

Énoncé 4 : Partage de l’unité en fractions de numérateur 1

1 - Est-il possible de trouver deux nombres entiers a et b distincts, tels que : 111 =+
ba

 ?

2 - Et avec 1111 =++
cba

 ?

3 - Et avec quatre fractions de numérateurs 1 ?



Énoncé 5

Énoncés 6 : Les carrés

1 -  Dans  la  figure  ci-contre,  Maria  compte  4  carrés,  Youssef  compte  5 
carrés, et Kevin compte 7 carrés. Qui a raison ?

2  -  Combien  y  a-t-il  de  carrés  sur  un  tableau  3 × 3  comme  ci-contre ?
Sûrement plus de 12. Compte-les exactement.

3 - Maintenant seras-tu trouver combien il y a de carrés sur un tableau 4× 4 ?

4 - Combien il y aura de carrés sur un tableau 5× 5 ?  sur un tableau 8× 8 ?

Énoncé 7     

César vient inspecter les troupes. Le centurion veut faire ranger ses légionnaires au carré, mais 25 hommes 
sont en trop ! Il décide donc d’augmenter le côté du carré d’un homme, mais alors il lui en manque 6.
Quel est le nombre de légionnaires ?



Énoncé 8

Tom et Léa travaillent sur le programme de calcul suivant :

Choisis un nombre.
A son double ajoute 3.
Au triple du nombre choisi, soustrais 4.
Calcule le produit des deux résultats précédents pour obtenir le résultat final.

Tom affirme qu’il faut choisir le nombre (– 1,5) pour que le résultat soit égal à zéro.
Léa n’est pas d’accord, car elle a trouvé un autre nombre.
Qu’en pensez-vous ?

Énoncé 9

D’autres exemples de programmes de calcul aboutissant, soit à un résultat  constant, soit un multiple du 
nombre choisi au départ soit au nombre suivant ou précédent. Une situation à problématiser.

Énoncé 10

Compléter les cases vides.

Énoncé 11



Énoncé 12 : Quizz numérique (montrer les limites d’une expérimentation réduite)

Commence par compléter le tableau ci-dessous d’après tes calculs.

Ensuite, en répondant aux questions  a.,  b.,  c. et  d. tu seras peut-être amené à modifier certaines de tes 
réponses.

Egalités à tester : ( ) 3313 +=+ xx ( )yy +=+ 3392 ( )2343 +=+ tt

Vraie ou fausse quand ?
(V / F)

x prend la valeur 9

………………………

y est égal à 4

………………………

1=t

………………………

Vraie ou fausse quand ?
(V / F)

5=x

………………………

3=y

………………………

4=t

………………………

Toujours vraie ?
(O / N) ………………………. ……………………… ………………………

Toujours fausse ?
(O / N) ……………………… ……………………… ………………………

Parfois vraie et
parfois fausse ?
(O / N) ……………………… ……………………… ………………………

a) Dans la ligne « égalités à tester », souligne en rouge les formes factorisées.

b) Pour la première égalité, vérifie que tes réponses dans les trois dernières lignes sont exactes : tu peux 
développer et comparer.

c) Pour la deuxième égalité, essaie pour 0=y . Es-tu toujours d’accord avec les réponses que tu as données 
dans les trois dernières lignes ?

d) Pour la troisième égalité, donne une démonstration de ta réponse.

e) Dans le tableau, entoure la (les) réponse(s) que tu as modifiée(s) en répondant aux questions b, c et d.

Énoncé 13     



Énoncé 14     

Énoncé 15     

Énoncé 16 : Le fil de fer (source hyperbole édition 2009)

On dispose d’un fil de fer de 4,5 m. On le coupe ne deux morceaux. On plie le premier morceau pour faire 
un carré. On plie le second morceau pour faire un rectangle dont une dimension est 1 m.

Déterminer la longueur du premier morceau pour que l’aire du rectangle soit plus grande que celle du carré.

Énoncé 17     

Le carré et le triangle équilatéral peuvent-ils avoir la même aire ?

  



Énoncé 18 : Aire d’un quadrilatère (voir scénario dans le document d’accompagnement « socle » p.17)

Construis un carré ABCD de côté 10 cm.
Choisis un nombre compris  entre 1 et  10 et  place le point E sur le 
segment  [DC] tel  que la  longueur  du segment  [EC]  soit  égale  à  ce 
nombre.
Construis le point F du segment [BC] tel que EC = BF.
Calcule l’aire du quadrilatère AECF.
Compare ton résultat avec celui de ton voisin.

Quelle conjecture peux-tu faire ?
Démontre cette conjecture.

Énoncé 19 (inspirée de la situation p.16 du document d’accompagnement sur les fonctions)

Version 1

Une boîte est fabriquée dans une plaque de carton carrée de côté 20 cm. Pour 
cela, on découpe un carré de côté x à chaque coin de la plaque. On obtient ainsi 
un patron de la boîte.

On se propose d’étudier le volume de la boîte suivant les valeurs données à x.

 x 

Version 2 

On dispose d’une feuille cartonnée de dimensions 24 cm par 32 cm. Pour cela, 
on découpe un carré de côté x à chaque coin de la feuille. On obtient ainsi un 
patron de la boîte.

On se propose d’étudier le volume de la boîte suivant les valeurs données à x.

 x 

Énoncé 20     

Il s’agit d’une situation classique d’étude d’une aire à périmètre constant. 

On veut créer un enclos rectangulaire le long d’une rivière, on dispose de 
1000 m de grillage. 

Peut-on obtenir une aire de 200 000 m² pour l’enclos ? 

 

… 

Rivière 

… …
.. 

Enclos 



Énoncé 21 : Le poulailler (ou le petit bain)

Un paysan remplace une clôture de 17,25 m par un mur.  Ne voulant  pas gâcher le grillage,  il  souhaite 
construire un poulailler rectangulaire contre ce mur.

Comment doit-il le construire s'il veut qui son poulailler soit le plus grand possible ?

Énoncé 22 : Le verre à cocktail

Un fabricant veut proposer un verre à cocktail dont le contenant est de forme conique.
Pour des raisons esthétiques, il veut que la génératrice mesure 10 cm.
Pour des raisons commerciales, il veut que le volume soit d'au moins 20 cl.

Peut-il satisfaire ces deux contraintes.

 

Énoncé 23 : Le prix des places (situation issue du travail du groupe collège lycée)

Le responsable d’une association à but non lucratif organise un concert dans une salle de spectacle qui peut 
contenir 3 000 personnes. Le gérant de la salle lui communique une étude statistique (voir les résultats ci-
dessous)  montrant  que  plus  le  prix  du  billet  est  élevé,  moins  il  y  a  de spectateurs  et  lui  loue  la  salle  
moyennant la somme de 37 000 €

Déterminer le prix auquel l’organisateur du concert doit fixer le prix du billet pour amortir la location et  
avoir le maximum de spectateurs.

Prix du billet 0 15 20 25 35 40 50

Nombre de 
spectateurs 3 000 2 100 1 850 1500 950 600 0

Énoncé   24   : Comparaisons d’aires  (voir document d’accompagnement sur les fonctions en 2de pour les 
scénarios possibles)

 

 

Est-il possible de faire en sorte que l'aire du triangle soit plus grande que l'aire du carré ?



Énoncé 25 : Partage d’un carré

Peut-on partager un carré en quatre triangles isocèles ?

En quatre triangles isocèles non rectangles ?

Énoncé 26     

Un arbre perpendiculaire au sol, d’une hauteur de 10 mètres, s’est brisé. Son sommet est tombé à 5 mètres 
du pied de l’arbre. A quelle hauteur du sol s’est-il brisé ?

Énoncé 27 : Optimisation de l'aire d'un triangle (travail du Gral 2007-2008)

On considère :

- deux points O et O’ tels que OO’ = 14 cm ;
- le cercle C de centre O et de rayon 4 cm ;
- un point A de C ; 
- et le point B, symétrique de A par rapport à (OO’).

Où placer le point A pour que l’aire du triangle ABO’ soit maximale ?

Énoncé 28 : Optimisation de la somme des distances aux cotés dans un triangle équilatéral

Soit ABC un triangle équilatéral et M un point intérieur à ce triangle.

On note H le point d'intersection de (BC) avec sa perpendiculaire passant 
par M.
On note K le point d'intersection de (CA) avec sa perpendiculaire passant 
par M.
On note L le point d'intersection de (AB) avec sa perpendiculaire passant 
par M.

Où  placer  le  point  M  pour  que  la  longueur  MH  +  MK  +  ML  soit  
minimale ? maximale ?

Variante : et si ABC est un triangle isocèle de sommet principal A ?

 A 

B C 

K 
L 

H 

M 



Énoncé 29 : Recherche de conjecture  

Construis un triangle ABC quelconque, place I le milieu de [AB], J le milieu de [AC] et K le milieu de [BC]. 
Trace le cercle C1 de centre I passant par A.

a) À quelle condition sur le triangle ABC de départ le cercle C1 passe-t-il par J ?

b) À quelle condition sur le triangle ABC de départ le cercle C1 passe-t-il par K ?

c) À quelle condition sur le triangle ABC de départ le cercle C1 passe-t-il à la fois par J et par K ?

Proposer une conjecture pour chaque question puis une démonstration de vos conjectures.

Énoncé 30 : La ligne d’horizon (document d’accompagnement « géométrie » p.5)

La plate forme du phare de la Hague (près de Cherbourg) est située à 52 mètres au-dessus de l'eau.

Jusqu'à quelle distance un observateur, placé sur cette plate forme, peut-il espérer apercevoir un objet au ras 
de l'eau (par beau temps et mer calme) ?

Énoncé   31   : Centre de gravité

Que devient le centre de gravité d’un triangle ABM lorsque le point M décrit un cercle passant par A et B?

Énoncé   32   : Algorithmes

Quelles actions les algorithmes suivants réalisent-ils ?

 

  

 



Énoncé   33   (Document d’accompagnement "algorithmique en 2de" p.26)

Une fonction f étant définie sur un intervalle [a ;b] et sachant que f change de signe sur cet intervalle, quelle 
action l’algorithme suivant réalise-t-il ?

 

Énoncé 34 : La martingale qui fait toujours gagner !

Une martingale est une technique permettant d’augmenter les chances de gain aux jeux de hasard tout en  
respectant les règles de jeu. La plus connue est la martingale de Hawks : une méthode infaillible pour  
gagner de l’argent ?

Parmi les jeux traditionnels de Casino, la « Boule » est l’un des jeux les plus 
populaires  car  comparable   au  jeu  de  la  roulette  mais  en  beaucoup  plus 
simple. Elle est composée de cases numérotées de 1 à 9.

 

Il est possible de miser rouge (2, 4, 7, 9), noir (1, 3, 6, 8), manque (1, 2, 3, 4), passe (6, 7, 8, 9), pair (2, 4, 6,  
8) ou impair (1, 3, 7, 9).

Le chiffre 5 n’est considéré ni pair, ni impair, ni manque, ni passe, ni rouge, ni noir.

Si on mise sur l’une des six catégories ci-dessus et que celle-ci sort, le joueur gagne une fois la mise, sinon  
la mise est perdue.



La méthode gagnante, trouvée sur Internet :

Vous n’avez qu’à doubler votre pari dès que vous perdez !

En procédant ainsi, dès que vous remportez une partie, vous remboursez l’intégralité de vos pertes et  
empochez un petit bénéfice.

Vous devez miser une mise de départ m qui pourra être misée 6 fois sans atteindre la mise maximale  
autorisée par le casino afin d’avoir de la marge.

Je parie ma mise de départ m sur une des catégories décrites ci-dessus :

- Soit je gagne, mon gain est de m euros ;
- Soit je perds. Je dois alors miser 2 m×  euros au prochain coup. »

Qu’en penses-tu ?

Enoncé 35 : le puzzle de Guy et Nadine Brousseau

Description de l’activité

Les élèves sont mis par groupe de 6 et chaque groupe doit faire 
un agrandissement d’une pièce du puzzle. A la fin, on regroupe 
les pièces pour reconstituer le puzzle.  La consigne est :  « le 
côté  du  puzzle  qui  mesure  4  cm doit  mesurer  7  cm sur  le 
puzzle que vous devez construire. »

Après  la  réalisation  de  chaque  pièce,  le  groupe  discute  des 
méthodes utilisées. En cas d’échec dans la reconstruction du 
puzzle,  il  recherche une méthode commune et  chaque élève 
reconstruit sa pièce.

Compétence visée :

Réaliser, dans des cas simples, des agrandissements ou des réductions de figures planes

Intérêt de la situation

Validation immédiate par reconstitution ou non du puzzle sans intervention de l’enseignant.

Quelques stratégies d’élèves : 

- ajouter 3 cm à toutes les dimensions (théorème-élève : pour agrandir en conservant la forme, il faut ajouter 
la même longueur à toutes les dimensions).

- doubler la longueur et lui retrancher 1



Enoncé 36 : Une variante du puzzle de Brousseau

Partie 2

a) Construire une figure ayant le plus grand périmètre possible.

b) Rédiger la preuve que la figure obtenue est bien celle qui a le plus grand périmètre possible.

Partie 3

a) Construire un agrandissement de ce puzzle de manière à ce que la longueur totale du puzzle rectangulaire 
qui mesurait 18 cm mesure 27 cm.

b) Construire une réduction de ce puzzle de manière à ce que la longueur qui mesurait 9 cm mesure 7 cm.



Enoncé 37 : Partage d’un gâteau

Comment partager un gâteau carré de 24 cm de côté en trois parts égales avec un 
couteau, sachant qu’un premier coup de couteau a été malencontreusement donné 
du centre au bord. (D’après « Rallye Mathématique du Centre »).

 24 cm 

Enoncé 38 : Le jardinier (banque de situations complexes pour le socle – EDUSCOL)

Au début du printemps, un jardinier doit entretenir quatre plates-bandes : il doit les clôturer par un grillage et 
y semer du gazon. Dans sa remise, il lui reste 32 mètres de grillage et un sac de graines de gazon permettant 
d’ensemencer une surface de 50 m2.

Il se demande si cela suffit pour entretenir au moins l’une des plates-bandes.

Sur une feuille de papier quadrillé, les plates-bandes sont représentées par les schémas suivants :

Consignes données à l’élève

Tu dois aider le jardinier à prendre une décision. Pour cela, tu rédigeras un texte court présentant ta 
démarche et tes arguments.



Enoncé 39 : Les « boîtes noires » géométriques.

Travail de l’IREM de Montpellier sur l’expérimentation avec les logiciels de géométrie dynamique autour 
de la notion de « boîtes noires ».

Scénarios : consultable à l’adresse : http://revue.sesamath.net/spip.php?article13

Pour le professeur : des exemples de « boîte noire » géométriques consultables à l’adresse :

http://www.irem.univ-montp2.fr/Presentation-3-Recherche-d-une

On considère un cercle de centre O et un triangle ANC, 
le point C appartient au cercle. Une courbe est obtenue.

Comment a-t-on construit cette courbe à partir du cercle et du 
triangle ?

Quels rôles jouent les différents objets ?

 

Pour l’élève : http://revue.sesamath.net/spip.php?article13

Comment le point M a-t-il était construit à partir des points A, B, C et des segments [AB], [AC] et [BC] ?

http://revue.sesamath.net/spip.php?article13
http://www.irem.univ-montp2.fr/Presentation-3-Recherche-d-une
http://revue.sesamath.net/spip.php?article13


Comment le cercle a-t-il était construit à partir des points A, B, C et des segments [AB], [AC] et [BC] ?


	Consignes données à l’élève

