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JOUR 3 : LES CORNETS DE GLACE 
 

Objectif : 

Déterminer un nombre de combinaisons possibles pour deux boules de glace parmi trois, quatre 

ou cinq parfums. 

 

Variables didactiques / Étayage : 

- Nombre de parfums disponibles chez le marchand. 

- Selon leurs propositions, on pourra faire remarquer aux élèves que vanille-fraise et fraise-

vanille, c’est le même cornet ! Ils pourront aussi s’en apercevoir lors de la mise en commun.  

Présentation de l’énigme : Lire avec les élèves la consigne et leur demander de réaliser 

la tâche en leur précisant qu’il y a plus de cornets vides que de solutions. Ce premier 

exemple simple permet une mise en commun rapide : 

- Il y a 3 solutions  

- Il ne faut pas oublier les cornets « doubles » : chocolat-chocolat, et vanille-vanille 

- Attention aux doublons : chocolat-vanille = vanille-chocolat 

Consigne : Lire collectivement la consigne de l’énigme. Veiller à ce que les élèves aient 

bien compris qu’il faut toujours réaliser dans cette énigme un cornet à deux boules mais 

avec un nombre de parfums disponibles plus grand. 

Plusieurs méthodes peuvent être utilisées par les élèves selon le niveau d’abstraction de 

leurs représentations : 

- Dessins (figuratifs ou schématiques) de cornets de glaces, coloriés par parfum : 

marron, jaune, rose (niveau 1) + vert (niveau 2) + orange (niveau 2) 

- Initiales des parfums : C, V, F (niveau 1) + M (niveau 2) + O (niveau 3).  

Chaque cornet peut être représenté par un couple de lettres : CC, CV, CF, CM, 

CO ; VC, VV, VF, VM, VO ; etc. 
 

Mise en commun : on fera l’inventaire avec la classe de toutes les solutions trouvées. 

Organisation Les élèves peuvent travailler seuls ou en binômes 

Matériel 
Pour la classe : la fiche à projeter pour la présentation de l’énigme 

(ou une photocopie par élève). 

Pour chaque élève/binôme : 

- 1 fiche élève avec le message (remarque : cette consigne 

peut facilement être donnée au tableau sans être imprimée)  
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Bonjour à tous, 

Hier, nous avons trouvé dans la cuisine un nouveau message : il 

nous envoyait acheter des glaces. Avec cette énigme, nous nous 

sommes régalés ! 

 

 
Mercredi, c’est permis ! Vous avez bien mérité une glace : allez chez mon ami le marchand, 

il vous offrira à chacun un cornet de deux boules. Il a deux parfums : chocolat ou vanille. 

Combien de cornets différents pouvez-vous commander ? 

 

 

 
 
 
 ................................................................................................................................................................  
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LES CORNETS DE GLACE 
 

Le marchand a reçu un nouveau parfum ! Il propose désormais : chocolat, vanille et 

fraise. Combien de cornets différents pouvez-vous demander ?  

 

Votre réponse constitue le 3ème chiffre du code secret : ……… 

 
 
 
 
 ................................................................................................................................................................  
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LES CORNETS DE GLACE 

Le marchand a reçu deux nouveaux parfums ! Il propose désormais : chocolat, vanille, 

fraise et menthe. Combien de cornets différents pouvez-vous demander ?  

 

Pour obtenir le 3ème chiffre du code secret, enlevez 4 au nombre obtenu : ……… 
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LES CORNETS DE GLACE 

Le marchand a reçu trois nouveaux parfums ! Il propose désormais : chocolat, vanille, 

fraise, menthe et orange. Combien de cornets différents pouvez-vous demander ?  

 

Pour obtenir le 3ème chiffre du code secret, ajoutez les chiffres du nombre obtenu : ……… 
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Il s’agit d’un exercice de combinatoire : il faut calculer le nombre de cornets à deux boules 

possibles avec différents parfums… Mais attention ! Vanille-fraise, c’est la même chose que 

fraise-vanille : il ne faut pas compter les doublons. 

La difficulté principale consistera à n’oublier aucune combinaison, ni d’en compter en double. 

Certains élèves pourront avoir du mal à organiser leurs réponses : ce travail pourra être pris 

en charge par l’enseignant-e lors de la mise en commun. 

Le 3ème chiffre du code secret est 6. 

On peut par exemple utiliser la méthode systématique suivante :  

- Choisir le parfum de la première boule, faire varier l’autre et compter les possibilités. 

- Recommencer en changeant le parfum de la première boule. 

- Éliminer les doublons. 

 

LES CORNETS DE GLACE (CORRECTION) 

Pour 3 parfums, il y a 6 combinaisons possibles : 

chocolat-chocolat ; chocolat-vanille ; chocolat-fraise : 3 

vanille-chocolat ; vanille-vanille ; vanille-fraise : 2 

fraise-chocolat ; fraise-vanille ; fraise-fraise : 1 

Total : 3+2+1=6. 

Le 3ème chiffre du code secret est 6 

 
LES CORNETS DE GLACE (CORRECTION) 

 

Pour 4 parfums, il y a 10 combinaisons possibles : 

chocolat-chocolat ; chocolat-vanille ; chocolat-fraise ; chocolat-menthe : 4 

vanille-chocolat ; vanille-vanille ; vanille-fraise ; vanille-menthe : 3 

fraise-chocolat ; fraise-vanille ; fraise-fraise ; fraise-menthe : 2 

menthe-chocolat ; menthe-vanille ; menthe-fraise ; menthe-menthe : 1 

Total : 4+3+2+1=10.  

Pour obtenir le 3ème chiffre du code secret, enlevez 4 au nombre obtenu. → 10-4 = 6 

 

LES CORNETS DE GLACE (CORRECTION) 
 
Pour 5 parfums, il y a 15 combinaisons possibles : 

chocolat-chocolat ; chocolat-vanille ; chocolat-fraise ; chocolat-menthe ; chocolat-orange : 5 

vanille-chocolat ; vanille-vanille ; vanille-fraise ; vanille-menthe ; vanille-orange : 4 

fraise-chocolat ; fraise-vanille ; fraise-fraise ; fraise-menthe ; fraise-orange : 3 

menthe-chocolat ; menthe-vanille ; menthe-fraise ; menthe-menthe ; menthe-orange : 2 

orange-chocolat ; orange-vanille ; orange-fraise ; orange-menthe ; orange-orange : 1 

Total : 5+4+3+2+1=15 

Pour obtenir le 3ème chiffre du code secret, ajoutez les chiffres du nombre obtenu !  → 1+5 = 6 

  


