
C’est quoi ton problème? 
 
11e-12e   
Des valeurs, encore des valeurs! 
Soit 𝑓(𝑓) = 𝑓𝑓 + 𝑓, où 𝑓 ≠ 0. Détermine des valeurs possibles pour 𝑓 et 𝑓 de sorte que 
𝑓(𝑓(4)) = 16. 
Source : adapté de NCTM, Mathematics Teacher, mai 2016. 
 
Solutions possibles :  (il en existe plusieurs)  
𝑓 = 1,𝑓 = 6 ou 𝑓 = 2,𝑓 = 0 ou 𝑓 = 3,𝑓 = −5    
 
 
Des mobiles intéressants 
 

 
Source : SolveMe Mobiles, no 151 
 
 
Solution : 

 
 
 
9e-10e  
Les courriels, Ça n’en finit plus! 
Simon envoie un courriel à 3 amis. Chacun répond au courriel en mettant les autres amis en 
cc.  Donc 12 courriels ont été envoyés.  



Combien de courriels seront envoyés, si 40 personnes communiquent de cette façon? 
 
Solution :  Si n représente le nombre de personnes, donc n x (n-1) représente le nombre de 
courriels. 
40 x (40-1) =  
40 x 39  =  1560 courriels 
ou 
 

n n (n-1) 
2 2 
3 6 
4 12 
5 20 

 
 
 
Hommes et femmes au travail! 
Une compagnie emploie 500 travailleurs. Le ratio d’hommes par rapport aux femmes est 
3:2. 
Si 20 hommes quittent leur emploi et que l’on embauche 10 femmes.  
Quel est le nouveau rapport simplifié entre les hommes et les femmes? 
 
Solution :   Le ratio 6:4 d’hommes et de femmes pour 500 employés  est : 300 hommes et 
200 femmes. 

Hommes Femmes 

6 4 

60 40 

300 200 

.  
20 hommes quittent et 10 femmes sont embauchées, on a donc 480 employés 
On a (300-20) : (200 + 10)  
280 : 210 = 4 : 3 
 
 
 
7e-8e  
 
Quelle aire? 
Si un trapèze a un périmètre de 46 cm, quelle est la plus grande aire possible? 
Source : http://www.openmiddle.com/trapezoids-maximizing-area/ 
 
 

http://www.openmiddle.com/trapezoids-maximizing-area/


Solution :  
Si l’on définit  un trapèze comme un quadrilatère ne possédant qu’une seule paire de côtés 
parallèles, le trapèze présentant la plus grande aire possible sera un trapèze à angle droit. 
Le trapèze aura une hauteur de 12 cm et deux bases dont l’une est de 8 cm et l’autre de 13 
cm, ce qui donne une aire totale de 124 cm2.  
Cependant si l’on définit un trapèze comme un quadrilatère possédant au moins une seule 
paire de lignes parallèles, le trapèze présentant la plus grande aire possible sera un carré.  
Le trapèze aura 4 côtés de 11,5 cm de longueur pour une aire de 132,25 cm2.  
 
Intéressantes, ces fractions! 
Détermine deux fractions dont la différence est 1

20
. 

 
Solution :   1

10
 𝑓𝑓 

3

20
,        3

15
 𝑓𝑓 

11

20
 ,       1

4
 𝑓𝑓 

1

25
  

 
 
 
Un bon rabais! 
Julie veut acheter un manteau à 32 $ qui affiche un rabais de 25 %. 
La 2e semaine, le prix de la semaine précédente est réduit de 25 %.  
La 3e semaine, le prix de la semaine précédente est réduit de 25 %.  
La 4e semaine, le prix de la semaine précédente est réduit de 25%.  
 
Julie pense que le prix du manteau est maintenant de 0 $, puisque 4 x 25 % = 100 %. 
Julie a-t-elle raison? Justifie ta réponse. 
 
Source : http://map.mathshell.org/tasks.php?unit=MA01&collection=9  
  
Solution :  
Julie n’a pas raison, puisque le rabais n’est pas appliqué sur le prix total mais sur le prix 
précédent. La réduction de 25 % appliquée 4 fois n’égale donc pas 100 % de 32 $. 
 
1re semaine : 25 % de 32 $ donne un rabais de 8 $. Le coût du manteau est maintenant de 
24 $. 
2e semaine : 25 % de 24 $ donne un rabais de 6 $. Le coût du manteau est maintenant de 
18 $. 
3e semaine : 25 % de 18 $ donne un rabais de 4,50 $. Le coût du manteau est maintenant 
de 13,50 $. 
4e semaine : 25 % de 13,50 $ donne un rabais de 3,38 $. Le coût du manteau est 
maintenant de 10,12 $. 
 
4e-6e  
Quel cadre choisir? 
 
La maman de Nathan lui demande d’aller chercher la photo de son père sur son bureau 

http://map.mathshell.org/tasks.php?unit=MA01&collection=9


ainsi qu’un agrandissement de cette photo. Dans le bureau, Nathan 
trouve 5 photos de dimensions différentes.  
A- 9 cm x 12 cm    C- 10 cm x 10 cm 
B- 8 cm x 9,6 cm     D- 6 cm x 8 cm         
                                      E- 5 cm x 6,5 cm    
  
Quelles photos Nathan doit-il apporter à sa maman? 

  
 
Solution :  Nathan devra rapporter les photos A (9 cm x 12 cm)  et D (6 cm x 8 cm). Le 

rapport des côtés  
12

8
  et 

9

6
 sont égaux. 

 
.   
 
1re-3e  
 
Des pièces de monnaies 
   
Peux-tu représenter une somme d’argent avec 6 pièces 
de monnaie identiques?  
Quelle somme d’argent peux-tu avoir? 
 
Solution :  
 
6 pièces de 5 cents = 30 cents 
6 pièces de 10 cents = 60 cents 
6 pièces de 25 cents = 1,50 $ 
6 pièces de 1 $ = 6 $ 
6 pièces de 2 $ = 12 $ 
 
Près de 100! 
Détermine une somme près de 100 en utilisant différents nombres dans les cases. Chaque 
nombre ne peut être utilisé qu’une seule fois.  
 

 
 

 
Compare ta solution avec la solution d’un ami. D’autres solutions sont-elles possibles? 
 
Source : http://www.openmiddle.com/sums-to-100/  
  
Solution :  
Piste pour les élèves : Sans se préoccuper de la répétition des chiffres, additionner 3 
nombres dont la somme est 100.  Par la suite, jouer avec les nombres pour avoir des chiffrs 

http://www.openmiddle.com/sums-to-100/


différents dans chaque case.  
 
65 + 10 + 21 = 96 
 
57 + 25 + 16 = 98 
 
 


