
Situation problème proposée par la 6e5 du Collège Marc Ferrandi à Septèmes les Vallons.

Question n° 1 : peut-on atteindre tous les scores dans les disciplines sportives
proposées ?

Information n°1

Disciplines sportives On peut marquer ...

Basket
1 point pour chaque lancer franc – 2 points ou 3 points par

panier

Foot – handball –
volley

1 point par 1 point

Rugby
3 points par pénalité ou drop - 5 points par essai

+2 points par transformation réussie après chaque essai

Information n°2

Disciplines sportives Durée d'une rencontre

Basket 4 quarts-temps de 10 minutes

Football 2 mi-temps de 45 minutes

Hand-ball 2 mi-temps de 30 minutes

Question n° 2 : quelle discipline sportive dure le moins longtemps a priori ?
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Illustration: (photo schéma traces des élèves) proposée par la 6e5 du Collège Marc Ferrandi à 
Septèmes Les Vallons.
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Commentaires :

Au départ j'ai laissé libre cours aux idées des élèves pour trouver des énoncés liant 
maths et sports. Cela a donné nombreuses propositions :

Elève1 : un cycliste a fait 32 km en 12 heures. Combien a t il fait de kilomètres en 4 
heures ?

Elève2: un cycliste fait un trajet de 45 km dont les 2/3 sont en montée, quelle est la 
longueur de la montée ?

Elève3: un footballeur a marqué 6 buts à la fin de la première mi-temps. Combien de 
temps a t il mis pour marquer le premier but ?

Élève4 : l'équipe de France a marqué 45 buts lors d'une coupe d'Europe. Elle en a 
marqué 12 sur coup francs directs. Combien a t elle marqué de buts dans le jeu ?
élève5: un coureur court sur une piste dont le périmètre mesure 142 m.

Il est épuisé et s'arrête aux 2
3

 du parcours. Combien de mètre a t il parcouru ?

Elève6 : une course de 100m le premier a mis 9,17 secondes, le second a  mis 14,18 
secondes ; le troisième a mis 5,12 secondes de plus que le premier.
1) quel temps a mis le troisième ?
2) combien le sépare du second ?
3) quel temps sépare le premier du deuxième ?

Elève7 : pendant la coupe du monde, des basketteurs de l'équipe russe ont affronté 
l'équipe de France, pendant le match ils mettaient que des paniers à deux points. 
L'équipe russe a mis 88 points et la France 112 points. Combien de paniers ont mis les 
deux équipes ?

Elève8 : l'équipe d'Algérie a marqué 160 buts pendant une CAN (Coupe d'Afrique des 
Nations). Elle a marqué 40 penalties. Combien a t elle marqué de buts sans avoir marqué
les penalties ?
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Comme on peut le constater certaines situations problèmes étaient très fermées 
d'autres plus ouvertes mais toutes intéressantes.

En travaillant sur la propositions de élève7 la classe est parvenue à améliorer la 
situation. « Et pourquoi pas mélanger des paniers à 2 points et à 3 points ? »

De fil en aiguille nous sommes arrivés à proposer un problème avec une mise en forme 
tâche complexe (plusieurs informations à traiter) et traitant de plusieurs disciplines 
sportives. Les élèves ont ainsi pu apprendre le fonctionnement des scores et le 
raisonnement par disjonction de cas.

Cette situation travaille aussi l'esprit critique avec les scores trop important 
impossible à obtenir pour cause de durée limitée.

Nous nous sommes malgré tout heurtés à la compréhension de l'essai transformé pour 
les élèves ne connaissant pas du tout le rugby. « Mais monsieur pourquoi on ne peut pas 
obtenir 4 ? »

A la réflexion, une autre situation on aurait pu être de proposer un score comme 27 à 
15 et demander toutes les manières d'obtenir ce score au rugby et au basket par 
exemple.

Pour conclure, des situations mélangeant sports et mathématiques sont très 
nombreuses et plutôt ludiques pour les élèves.

Pour aller plus loin sur la situation proposée on pourrait tenter de démontrer au niveau 
lycée ou plus loin que tous les scores sont possibles au-delà de 5 au rugby (on a des 
multiples en fait de 3 de 5 et de 7).

Réponse au prochain épisode. 
Attention, Bezout raisonne dans Z alors qu'ici on est dans N.
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