
 

Annexe 2 : contribution à l’anthologie 
À remplir et à renvoyer à gtmaths13@ac-aix-marseille.fr avant le 7 mars 2016 

 

Situations problèmes proposées : Collège  Mignet - Aix-en-Provence - Classe de 6e3 Mme Tamburini 

Problème n°1 : course à pied 

En cours d’EPS, Amina Bria et Clara ont couru durant 3 minutes sur une boucle de 

160m.  

Le professeur a relevé les temps au tour dans le tableau suivant : 

 

Qui a été la plus rapide sur 480m ?  

Si Bria a conservé la même vitesse entre le 3ème tour et la fin de la séance, quelle 

distance totale a-t-elle parcourue ? 

Problème n°2 : boxe 

Pendant sa carrière professionnelle, Mohammed Ali le célèbre boxeur a connu 11 fois 

plus de victoires que de défaites. Il a participé à 60 combats professionnels. Pendant 

les 4 premières années de sa carrière professionnelle, il a combattu 12 fois et il a 

ensuite gardé ce rythme pendant toute sa carrière. Combien a-t-il gagné de matchs, et 

quelle a été la durée de sa carrière ? 

 

 

Tour numéro

1 0 min 58 s 0 min 54 s 0 min 53 s

2 1 min 03 s 0 min 56 s 0 min 55 s

3 0 min 49 s 0 min 50 s 1 min 12 s

4

Séance de course à pied -- durée 3 minutes

tour inachevé tour inachevé

Amina Bria Clara
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Problème n°3 : handball 

Luka Karabatic parcourt pendant un match de handball une distance équivalente à 80 

allers-retours au centre du terrain parallèlement aux grands côtés. 

En t’aidant du schéma à l’échelle, calcule la distance qu’il parcourt pendant un match 

de handball. (note de l’enseignant : le schéma du terrain est à imprimer à l’échelle 

suivante : 1,5 cm  3m) 
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Illustration et commentaires 

En cours d’EPS : 

Avec l’aide du professeur d’EPS, les élèves ont établi des relevés de course à pied pour 

avoir des données chiffrées leur permettant de créer des exercices.  

En cours de mathématiques 

Lors de la séance de travail, ils débattent sur le thème : « qu’est-ce qu’un exercice de 

mathématiques » ? Les réponses suivantes sont données: 

un problème à résoudre                des valeurs numériques                       des calculs justifiés  

des réponses attendues              des questions, des sous-questions,    des points d’interrogation,  

des mystères,                             des énigmes,                       des indices,                             de la réflexion  

des pièges,                                des difficultés 

Ensuite, par groupe, les élèves essaient de créer des énoncés et tour à tour les groupes 

exposent leur projet. Les thèmes mathématiques en jeu sont dégagés. La 

proportionnalité et le calcul de durées reviennent souvent. Nous prenons comme base le 

travail de 2 élèves et oralement nous essayons de voir comment le corriger et l’enrichir. 

Ci-dessous figure une copie de la version initiale de ces deux élèves en binôme 

autonome: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

De nombreux élèves évoquent le thème de la vitesse et souhaitent modifier l’énoncé en 

ce sens.  La question des programmes est ensuite abordée, ainsi que celle de la 

difficulté des questions, beaucoup d’élèves ayant envie de « faire des énoncés 

difficiles » mais demandent s’ils devront eux-mêmes les résoudre ! Finalement la classe 

converge vers le problème n°1 présenté plus haut. 

 Autres sports 

Ensuite les groupes choisissent eux-mêmes un autre sport pour bâtir leur sujet. Le fait 

qu’ils n’aient pas de documents et de thèmes identiques rend la mise en commun plus 

complexe car tout passe oralement. Néanmoins le fait d’être libre dans le choix du sujet 

les a motivés encore plus. Les productions ont été très variées. Deux thèmes sont 

retenus: la boxe et le handball. 

 

La boxe : 

Voici la production initiale des élèves à ce sujet, élaborée en autonomie de groupe. 

 



 

Les élèves de la classe dans leur ensemble ont rapidement perçu la richesse de cet 

énoncé et ont décidé de le retenir.  

Nous repartons alors de cet énoncé imparfait pour les faire prendre conscience des 

erreurs d’énoncé (trois quart de 294 n’est pas un entier) ainsi que du manque de 

réalisme : il faut que les valeurs soient proches de la réalité, si possible.   

Afin de complexifier le sujet, la formulation « sachant que » suivie de la question » est 

supprimée pour ne pas orienter les élèves dans la résolution du problème. De même un 

coefficient de proportionnalité moins évident est trouvé, et toutes les questions sont 

rassemblées à la fin pour que les informations utiles pour telle ou telle question soient à 

chercher dans l’énoncé en entier. 

 

 

 

 

 

 

Handball : Dans l’autre thème retenu (handball), voici la production initiale des élèves, 

élaborée en autonomie de groupe : 



 

 

 Le groupe qui a élaboré l’énoncé a conscience que les calculs ne sont pas très 

compliqués et aimerait bien complexifier le problème (d’où l’apparition des dimensions 

43x23m au lieu de 40x20m). Des pistes sont évoquées (conversions d’unités, schéma). 

A partir d’un schéma du terrain de hand, les élèves prennent conscience qu’un aller-

retour sur le terrain n’est pas forcément fait parallèlement au grand côté du terrain, et 

qu’il faut préciser.  

La question des dimensions du terrain est ensuite abordée : « est-on obligé de les 

donner directement » ? Existe-t-il un moyen de les faire calculer ?  L’idée d’un schéma 

à l’échelle apparait. Nous discutons ensuite à nouveau du réalisme et de la distance 

parcourue en un match par un joueur de hand (environ 5km). 



 

Nous aboutissons ensuite au sujet présenté plus haut, assorti d’un schéma à l’échelle. 

Commentaires 

Les élèves ont été particulièrement motivés par l’idée de créer des problèmes pour 

d’autres élèves de leur niveau. Leur production initiale était d’ailleurs dans l’ensemble 

de bonne qualité, signe d’un intérêt certain pour la tâche proposée. Ce projet les a 

amenés à se poser des questions sur ce qu’est un problème mathématique, et sur le 

degré de complexité d’un énoncé. En espérant que tout ceci les aide à l’avenir dans la 

résolution de problèmes mathématiques. 

 


