
Problème-vedette 1re -12e année 
Des marches de découvertes mathématiques pour fêter le 150e anniversaire du Canada! 
 
Vidéo 3D : Une promenade sur le boulevard de la Confédération 
11e-12e    

Des diagonales partout! 
La magnifique structure du Musée des beaux-arts du Canada est composée de triangles et 
de quadrilatères en verre. Détermine une expression algébrique pour calculer l’aire d’un 
quadrilatère convexe à partir de la longueur de ses deux diagonales. 
 
Pistes de questionnement 
 
 
 
Autres problèmes de la 4e à la 8e année 
Le pont Alexandra 
Le pont Alexandra est formé de triangles qui assurent sa rigidité. Combien de triangles 
peux-tu compter approximativement? 
 
La circulation sur le pont 
Environ 15 000 voitures empruntent le pont Alexandra chaque jour. Combien de voitures 
empruntent le pont dans une semaine, un mois, une année? 
 

 
La colline parlementaire  



La colline du Parlement comprend trois édifices : l’édifice de l’Est, l’édifice de l’Ouest et 
l’édifice du Centre, le Parlement. Observe-les pour déterminer le nombre de pyramides et 
de prismes qui composent chaque édifice. Quelle est la distance entre les trois édifices? 
La tour de la paix et ses décors! 
Sur la tour de la Paix, observe les différentes sculptures (gargouilles et frises) et les 
horloges.  
Quelles questions mathématiques te poses-tu en observant la tour de la Paix? Effectue une 
recherche pour trouver des réponses à tes questions. 
 
Les motifs à la basilique d’Ottawa 
La cathédrale Notre-Dame contient différents motifs à l’intérieur et à l’extérieur. Trouve un 
motif. À l’aide de ces mêmes formes géométriques, crée une suite non numérique à motifs 
croissants ou un nouveau dallage.  
 
La rénovation du CNA 
Le Centre national des Arts (CNA) est en cours de rénovations. Le croquis de la nouvelle 
construction présente un CNA construit à l’aide de plusieurs rectangles, y compris des 
carrés. Combien de ces figures retrouve-t-on sur toutes les façades du CNA? Est-il possible 
de déterminer l’aire d’une façade?  
 
L’hôtel Château Laurier  
 
Le Château Laurier est un hôtel historique se trouvant à Ottawa. Situé au centre-ville, il 
accueille de nombreux visiteurs par jour. Combien de personnes entrent par la porte 
principale en 5 minutes? Combien de personnes en une journée? en un mois? Peux-tu 
déterminer un nombre de visiteurs par année? 
 
Champlain, l’explorateur! 
Au sommet de la pointe Nepean se trouve la statue de Samuel de Champlain. En quelle 
année Samuel de Champlain est-il né? En quelle année est-il décédé? Quel âge avait-il à sa 
mort? 
 
Marche dans mon quartier… 4e-6e année 
 
Décris une façon d’estimer le nombre de pièces dans le pavé uni à l’entrée d’un bâtiment de 
ton choix. Les élèves doivent réfléchir à différentes stratégies et non à une réponse. Ils 
doivent mesurer et regarder les différentes formes et les régularités. 
 
Des autobus à cœur de jours! 
Combien de temps s’écoule entre le départ du premier autobus et le dernier autobus de la 
journée sur la rue ___________? 
 
Un menu de resto! 
Regarde le menu du restaurant ___________, que peux-tu commander pour 20 $? 
 



Une structure et ses angles 
Regarde la structure de l’église ___________, peux-tu trouver différents angles? Quelles 
figures peux-tu jumeler pour créer un angle de 180 degrés? de 360 degrés? 
 


