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Exercice 1 – LE NOMBRE CIBLE 

 

Règle du jeu : 

Le jeu consiste à trouver à l’aide des quatre opérations (addition, soustraction, 

multiplication et division) un nombre cible entier naturel. 

Pour cela, on dispose de la donnée de quatre nombres entiers compris entre 1 et 9 (ces 

nombres ne sont pas nécessairement distincts). 

Il faut trouver le nombre cible en utilisant chacun de ces quatre nombres une seule fois 

et une seule en effectuant les opérations nécessaires. 

Il n’est pas obligatoire d’utiliser chacune des quatre opérations mais est possible d’utiliser plusieurs fois la 

même opération. 

 

Exemple 1 : 

On donne les quatre nombres suivants :  ;  ;  : . 

Nombre cible : 1 
(9 − 6) × 2 − 5 = 1 

Ligne de calcul   (9 − 6) × 2 − 5 

 

Exemple 2 : 

On donne les quatre nombres suivants :  ;   ;  ; . 

Nombre cible : 1 
(1 − 2 ÷ 3) × 3 = 1 

Ligne de calcul   (1 − 2 ÷ 3) × 3 
 

 

1) On donne les quatre nombres suivants :  ;  ;  ; . 

a) Ecrire une ligne de calcul permettant de trouver le nombre cible 14.  

b) Ecrire une ligne de calcul permettant de trouver le nombre cible 1. 

 

Réponse : 

(5 − 3) × 7 × 1 = 14                      5 + 3 + 7 − 1 = 14 

 

(5 + 3) ÷ (7 + 1) = 1                      (5 + 3 − 7) ÷ 1 = 1 

 

 

CHERCHER  

L’élève teste, essaye plusieurs pistes de résolution. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L'élève ne produit rien. Des traces de 

recherches apparaissent 

sur la copie de l’élève 

mais ne permettent pas 

de trouver le nombre 

cible. 

Des traces de 

recherches apparaissent 

sur la copie en lien avec 

le nombre cible 14 ou 

le nombre cible 1. 

Des traces de 

recherches apparaissent 

sur la copie en lien avec 

le nombre cible 14 et le 

nombre cible 1. 
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CALCULER 

L’élève calcule avec des nombres rationnels de manière exacte ou approchée. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

2 points 

Maîtrise satisfaisante 

4 points 

Très bonne maîtrise 

6 points 

L'élève ne produit rien 

ou aucune opération 

n’est correcte. 

Les opérations sont 

correctes mais les 

priorités opératoires ou 

les égalités ne sont pas 

respectées. 

Les opérations sont 

correctes en respectant 

les priorités opératoires 

pour un des deux 

nombres cibles. 

Les opérations sont 

correctes en respectant 

les priorités opératoires 

pour les deux nombres 

cibles. 

 

2) On cherche à trouver le nombre cible 325.  

Ecrire une ligne de calcul permettant de trouver ce nombre cible. On entourera les quatre nombres choisis. 

On rappelle que ces quatre nombres doivent être compris entre 1 et 9. 

 

Réponse : 

(9 × 7 + 2) × 5 = 325            (8 × 8 + 1) × 5 = 325            5 × 5 × (8 + 5) = 325 

 

CHERCHER  

L’élève teste, essaye plusieurs pistes de résolution. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L'élève ne produit rien. Des traces de 

recherches apparaissent 

sur la copie de l’élève 

mais ne permettent pas 

de trouver le nombre 

cible. 

Des traces de 

recherches apparaissent 

sur la copie en lien avec 

le nombre cible 325 

mais sans utiliser des 

nombres inférieurs à 9 

Des traces de 

recherches apparaissent 

sur la copie en lien avec 

le nombre cible 325 en 

utilisant des nombres 

inférieurs à 9 

 

 

CALCULER 

L’élève calcule avec des nombres rationnels de manière exacte ou approchée. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L'élève ne produit rien. L’élève propose des 

lignes de calculs mais 

n’utilise pas 4 nombres 

ou utilise des nombres 

qui ne sont pas entiers 

ou plus grand que 9. 

L’élève utilise les 

bonnes données, 4 

nombres entiers entre 1 

et 9 mais se trompe 

dans les calculs ou ne 

respecte pas les 

priorités opératoires. 

L’élève utilise les 

bonnes données, 4 

nombres entiers entre 1 

et 9 et trouve le bon 

résultat. 

 

 

3) On donne les quatre nombres suivants :  ;  ;  ; . 

Ecrire la ligne de calcul permettant de trouver le nombre cible 24.  

 

Réponse : 

(5 − 1 ÷ 5) × 5 = 24 
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CHERCHER  

L’élève teste, essaye plusieurs pistes de résolution. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L'élève ne produit rien. Des traces de 

recherches apparaissent 

sur la copie et les 

calculs sont réalisés sur 

des entiers avec des 

résultats entiers. 

Des traces de 

recherches apparaissent 

sur la copie avec 

utilisation de nombres 

inférieurs strictement à 

1. 

Des traces de 

recherches apparaissent 

sur la copie en lien avec 

le nombre cible 24 et 

les écritures sont 

correctes. 

 

 

CALCULER 

L’élève calcule avec des nombres rationnels de manière exacte ou approchée. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

2 points 

Maîtrise satisfaisante 

4 points 

Très bonne maîtrise 

6 points 

L'élève ne produit rien 

ou aucune opération 

n’est correcte. 

Les opérations sont 

correctes mais les 

priorités opératoires ou 

les égalités ne sont pas 

respectées. 

Les opérations sont 

correctes en respectant 

les priorités opératoires 

mais l’élève utilise des 

valeurs approchées. 

Les opérations sont 

correctes en respectant 

les priorités opératoires 

et les calculs sont en 

valeurs exactes. 

 

4) On donne les quatre nombres suivants :  ;  ;  ;  

Trouver le maximum de nombres cibles qu’il est possible de trouver avec le tirage ci-dessus. 

Justifier les réponses en écrivant les lignes de calcul. On rappelle qu’un nombre cible doit être un entier 

naturel. 

 

Réponse :  Il y a 78 possibilités… 

Il s’agit ici de proposer une question pour départager les meilleures copies. 

 

RAISONNER  

L’élève sait utiliser un raisonnement logique et des règles établies pour parvenir à une conclusion. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L'élève ne produit rien. L’élève propose des 

lignes de calculs mais 

n’utilise pas 4 nombres 

ou utilise des nombres 

qui ne sont pas entiers 

ou plus grand que 9. 

L’élève utilise les 

bonnes données, 4 

nombres entiers entre 1 

et 9 mais se trompe 

dans les calculs ou ne 

respecte pas les 

priorités opératoires. 

L’élève utilise les 

bonnes données, 4 

nombres entiers entre 1 

et 9 et trouve le bon 

résultat. 

 

CALCULER 

L’élève calcule avec des nombres rationnels de manière exacte ou approchée. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

2 points 

Maîtrise satisfaisante 

4 points 

Très bonne maîtrise 

6 points 

L'élève trouve moins de 

5 nombres cibles. 

L’élève trouve au 

moins 5 nombres cibles. 

L’élève trouve au 

moins 20 nombres 

cibles. 

L’élève trouve au 

moins 40 nombres 

cibles. 
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COMMUNIQUER 

L’élève explique à l’oral ou à l’écrit sa démarche, son raisonnement, un algorithme. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L’élève ne produit rien. L'élève donne des 

nombres cibles mais ils 

ne sont pas écrits sous 

forme d’une ligne de 

calcul. 

L’élève donne des 

nombres cibles avec 

une écriture en une 

ligne de calcul sans 

faire les calculs pour 

appuyer ses 

propositions. 

L’élève donne des 

nombres cibles en une 

ligne de calcul et en 

faisant les calculs pour 

justifier ses 

propositions. 

 

 

 

Exercice 2 – NOUVEAU FORMAT 

  

            Voici des informations qui peuvent être utiles pour réaliser cet exercice : 

1 L = 1 dm3 

Volume d’un cylindre : (𝐴𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒) × (ℎ𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟) 

Longueur d’un cercle de rayon 𝑅 : 2 × 𝜋 × 𝑅 

Aire d’un disque de rayon 𝑅 : 𝜋 × 𝑅² 

 

Ces dernières années, nous avons pu voir arriver sur le marché, de nouvelles canettes dites sleeks. 

Mise à part leur forme plus appréciée du grand public et le fait qu’elles soient plus facile à tenir en main ; 

nous pouvons nous demander s’il existe d’autres différences entre 

les canettes classiques et les canettes sleeks. 

Pour faciliter les calculs, on considère que les canettes classiques 

et les canettes sleeks sont des cylindres parfaits.  

La figure ci-dessous donne les dimensions d’une canette classique et 

d’une canette sleek.  

Le diamètre et la hauteur d’une canette classique sont 

respectivement égaux à 0,66 dm et 1,15 dm.  

Le diamètre et la hauteur d’une canette sleek sont respectivement 

égaux à 0,58 dm et 1,45 dm. 

 

Partie A : le volume 

 

1)  

a) Quel est le rayon d’une canette classique ? 

b) Calculer le volume, en dm3, arrondi au centième, d’une canette classique. 

 

CALCULER 

L’élève calcule avec des nombres rationnels de manière exacte ou approchée. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

Réponse :  

a) On calcule : rayon = diamètre ÷ 2 = 0,66 dm ÷ 2 = 0,33 dm. 

Le rayon d’une canette classique est égal à 0,33 dm.  

b) On utilise la formule du volume du cylindre : 

π × (0,33 dm)2 × 1,15 dm = π × 0,1089 dm2 × 1,15 dm ≈ 0,39 dm3. 

Le volume d’une canette classique est environ égal à 0,39 dm3. 
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L'élève ne produit rien 

ou le calcul n’est pas 

cohérent. 

L’élève donne la valeur 

du rayon mais le calcul 

du volume est erroné 

(comme le diamètre à la 

place du rayon). 

L’élève donne la valeur 

du rayon, propose un 

calcul exact du volume 

mais se trompe dans 

l’arrondi. 

L’élève donne la valeur 

du rayon, propose un 

calcul exact du volume 

avec l’arrondi demandé. 

COMMUNIQUER 

L’élève analyse et ordonne les étapes de démonstration. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

Pour le calcul du 

volume, l’élève ne 

produit rien ou donne la 

réponse sans 

explication. 

Pour le calcul du 

volume, l'élève écrit le 

calcul mais ne donne 

pas la formule. 

Pour le calcul du 

volume, l’élève écrit la 

formule et les calculs 

avant de donner le 

résultat. 

Pour le calcul du 

volume, l’élève écrit la 

formule et les calculs 

avant de donner le 

résultat. Les unités sont 

correctement écrites à 

chaque étape. 

 

 

2) Calculer le volume, en dm3, arrondi au centième, d’une canette sleek. 

CALCULER 

L’élève calcule avec des nombres rationnels de manière exacte ou approchée. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

2 point 

Maîtrise satisfaisante 

4 points 

Très bonne maîtrise 

6 points 

L'élève ne produit rien 

ou le calcul n’est pas 

cohérent. 

L’élève donne la valeur 

du rayon mais le calcul 

du volume est erroné 

(diamètre à la place du 

rayon). 

L’élève donne la valeur 

du rayon, propose un 

calcul exact du volume 

mais se trompe dans 

l’arrondi. 

L’élève donne la valeur 

du rayon, propose un 

calcul exact du volume 

avec l’arrondi demandé. 

 

COMMUNIQUER 

L’élève analyse et ordonne les étapes de démonstration. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

Pour le calcul du 

volume, l’élève ne 

produit rien ou donne la 

réponse sans 

explication. 

Pour le calcul du 

volume, l'élève écrit le 

calcul mais ne donne 

pas la formule. 

Pour le calcul du 

volume, l’élève écrit la 

formule et les calculs 

avant de donner le 

résultat. 

Pour le calcul du 

volume, l’élève écrit la 

formule et les calculs 

avant de donner le 

résultat. Les unités sont 

correctement écrites à 

chaque étape. 

 

 

Réponse :   

On calcule le rayon d’une canette sleek : 0,58 dm ÷ 2 = 0,29 dm. 

On utilise la formule du volume du cylindre : 

π × (0,29 dm)2 × 1,45 dm = π × 0,0841 dm2 × 1,45 dm ≈ 0,38 dm3. 

Le volume d’une canette sleek est environ égal à 0,38 dm3. 
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3) Le volume réel de chacune de ces canettes est égal à 33cL. Les résultats obtenus aux questions 1)b) 

et 2) sont-ils cohérents avec ce volume ? Expliquer pourquoi. 

MODELISER 

L'élève comprend et utilise la modélisation proposée.  
Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L'élève ne produit rien 

ou donne la réponse 

sans utiliser les calculs 

précédents. 

L’élève s’appuie sur les 

calculs précédents mais 

n’aboutit pas ou donne 

des informations 

inutiles. 

L'élève s'appuie sur les 

calculs précédents pour 

en extraire des 

informations utiles 

(volume en cL) mais 

n'arrive pas à les 

ordonner. 

L'élève s'appuie sur les 

calculs précédents pour 

en extraire des 

informations utiles 

(volume en cL) et sur la 

modélisation par des 

cylindres parfaits. 

 

 

COMMUNIQUER 

L’élève explique à l’oral ou à l’écrit sa démarche, son raisonnement, un algorithme. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L'élève ne produit rien 

ou donne la réponse 

sans explication. 

L’élève écrit un début 

de raisonnement qui 

n’aboutit pas. 

Dans l’écrit, on peut 

repérer les différentes 

étapes de démonstration 

mais elles ne sont pas 

clairement identifiées 

ou ordonnées. 

Dans l’écrit de l’élève, 

on peut repérer les 

différentes étapes de la 

démonstration 

clairement identifiées et 

ordonnées. 

 

 

 

 

 

 

Partie B : l’aire 

Pour pouvoir fabriquer une canette, les fabricants doivent découper et assembler une 

plaque d’aluminium (qu’ils enroulent dans le sens de la longueur pour en faire un tube) 

avec deux disques d’aluminium.  

La plaque d’aluminium et les deux disques d’aluminium d’une canette classique sont 

représentés ci-dessous. Attention, la représentation ci-dessous n’est pas à l’échelle 

 

1)  

Réponse :   

On sait que 1 dm3 est égal à 1 L. Donc 0,39 dm3 est égal à 0,39 L qui est lui-même égal à 39 cL. Le 

volume d’une canette classique est environ égal à 39 cL.  

0,38 dm3 est égal à 0,38 L qui est lui-même égal à 38 cL. 

Le volume d’une canette sleek est environ égal à 38 cL. 

Les canettes ont été assimilées à des cylindres parfaits. Les résultats sont cohérents avec la modélisation. 
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a) Calculer la longueur de la plaque d’aluminium d’une canette classique, en dm, arrondi au 

centième. 

 

 

 

 

 

 

 

RAISONNER 

L’élève sait démontrer, il utilise un raisonnement logique et des règles établies pour parvenir à une conclusion. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L'élève ne produit 

rien ou donne la 

réponse sans aucune 

explication. 

L'élève remarque que la 

longueur de la plaque 

d’aluminium correspond au 

périmètre du cercle mais 

n’utilise pas la bonne 

formule. 

L'élève remarque que la 

longueur de la plaque 

d’aluminium correspond 

au périmètre du cercle et 

utilise la bonne formule, 

mais en confondant 

rayon et diamètre. 

L'élève remarque que la 

longueur de la plaque 

d’aluminium correspond au 

périmètre du cercle et utilise la 

bonne formule. 

 

b) Calculer l’aire totale d’aluminium, en dm², arrondi au centième, nécessaire pour la fabrication 

d’une canette classique 

 

Réponse :  On calcule l’aire de la plaque d’aluminium pour une canette classique : 

Longueur × largeur ≈ 2,07 dm × 1,15 dm ≈ 2,38 dm2. 

On utilise la formule de l’aire d’un disque pour calculer l’aire d’un disque d’aluminium pour une canette 

classique : π × (0,33 dm)2 = π × 0,1089 dm2 ≈ 0,34 dm2. 

L’aire totale d’aluminium nécessaire pour la fabrication d’une canette classique est donc environ égal à 

2,38 dm2 + 2 × 0,34 dm2 ; soit environ égal à 3,06 dm2. 

 

CALCULER 

L’élève calcule avec des nombres rationnels de manière exacte ou approchée. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L'élève ne produit rien 

ou le calcul n’est pas 

cohérent.  

Des calculs justes mais 

non pertinents 

apparaissent. 

Le calcul de l’aire de la 

plaque OU de l’aire des 

deux disques est 

corrects. 

Les calculs de l’aire de 

la plaque ET de l’aire 

des deux disques sont 

corrects.  

 

COMMUNIQUER 

L’élève explique à l’oral ou à l’écrit sa démarche, son raisonnement, un algorithme. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

Réponse :  La longueur de la plaque d’aluminium doit être égal au périmètre d’un disque d’aluminium 

pour que l’assemblage puisse se faire correctement. 

On sait que le rayon d’une canette classique est égal à 0,33 dm. 

On utilise la formule du périmètre d’un cercle : 

2 × π × 0,33 dm = π × 0,66 dm ≈ 2,07 dm. 

La longueur de la plaque d’aluminium d’une canette classique est environ égale à 2,07 dm. 
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L’élève ne produit rien 

ou donne la réponse 

sans explication. 

L'élève écrit un début 

de raisonnement qui 

n’aboutit pas. 

Dans l’écrit, on peut 

repérer les différentes 

étapes de démonstration 

mais elles ne sont pas 

clairement identifiées et 

ordonnées OU les 

arrondis et les unités 

sont incorrects. 

Dans l’écrit de l’élève, 

on peut repérer les 

différentes étapes de la 

démonstration 

clairement identifiées et 

ordonnées ET les 

arrondis et les unités 

sont corrects.  

 

 

2) Proposer un schéma à main levée représentant la plaque d’aluminium et les deux disques 

d’aluminium d’une canette sleek dans lequel seront indiqués le diamètre des deux disques 

d’aluminium (en dm), la hauteur de la plaque d’aluminium (en dm) et la longueur de la plaque 

d’aluminium (en dm). Laisser les traces de recherche et les calculs nécessaires sur la copie. 

 

Réponse :  

On calcule la longueur de la plaque d’aluminium d’une canette 

sleek comme précédemment. 

On sait que le rayon d’une canette sleek est égal à 0,29 dm. 

On utilise la formule du périmètre d’un cercle : 

2 × π × 0,29 dm = π × 0,58 dm ≈ 1,82 dm. 

La longueur de la plaque d’aluminium d’une canette classique est environ 

égale à 1,82 dm.  

On peut ensuite proposer le schéma ci-contre (qui n’est pas à l’échelle). 

 

 

3) Comparer les aires d’aluminium nécessaires à la fabrication de chaque canette. 

 

Réponse :   

On commence par calculer l’aire d’aluminium nécessaire à la fabrication d’une canette sleek. 

On calcule l’aire de la plaque d’aluminium pour une canette sleek : 

Longueur × largeur ≈ 1,82 dm × 1,45 dm ≈ 2,64 dm2. 

On utilise la formule de l’aire d’un disque pour calculer l’aire d’un disque d’aluminium pour une canette 

sleek : π × (0,29 dm)2 = π × 0,0841 dm2 ≈ 0,26 dm2. 

L’aire totale d’aluminium nécessaire pour la fabrication d’une canette sleek est donc environ égal à 2,64 

REPRESENTER 

L'élève utilise et produit une situation spatiale (schémas, croquis, figures géométriques). 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L'élève ne produit rien ou 

un schéma est réalisé 

sans suivre l’énoncé. 

L’élève entame une 

représentation mais 

n’aboutit pas. 

Le schéma est correct mais 

incomplet ou avec des 

dimensions erronées.  

L’ensemble des éléments 

demandés dans le schéma 

est présent.  

COMMUNIQUER 

L’élève explique à l’oral ou à l’écrit sa démarche, son raisonnement, un algorithme. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L'élève ne produit rien 

ou donne la réponse 

sans explication. 

L’élève écrit un début 

de raisonnement qui 

n’aboutit pas. 

Dans l’écrit, on peut repérer 

les différentes étapes de 

démonstration mais elles ne 

sont pas clairement 

identifiées ou ordonnées. 

Dans l’écrit de l’élève, 

on peut repérer les 

différentes étapes de la 

démonstration clairement 

identifiées et ordonnées. 
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dm2 + 2 × 0,26 dm2 ; soit environ égal à 3,16 dm2. 

 

Bien que très proche, l’aire totale d’aluminium nécessaire pour la fabrication d’une canette sleek est 

légèrement supérieur à l’aire totale nécessaire pour la fabrication d’une canette classique 

 

 

 

 

COMMUNIQUER 

L’élève explique à l’oral ou à l’écrit sa démarche, son raisonnement, un algorithme. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L'élève ne produit rien 

ou donne la réponse 

sans explication. 

L’élève écrit un 

début de 

raisonnement qui 

n’aboutit pas. 

Dans l’écrit, on peut repérer 

les différentes étapes de 

démonstration mais elles ne 

sont pas clairement 

identifiées ou ordonnées. 

Dans l’écrit de l’élève, on 

peut repérer les différentes 

étapes de la démonstration 

clairement identifiées et 

ordonnées. La comparaison 

est effectuée. 

 

Partie C : le transport 

Une entreprise produisant des boissons gazeuses effectue une étude comparative sur le transport des canettes 

suivant leur format classique ou sleek. 

Sur les palettes de transport utilisées par l’entreprise, il est possible d’empiler plusieurs rangées de canettes 

les unes sur les autres.  

Chaque rangée peut contenir : 

 soit 8 packs composés chacun de 24 canettes classiques ; 

 soit 10 packs composés chacun de 24 canettes sleeks. 

Pour des questions de sécurité et de poids, les empilements ne doivent pas dépasser une hauteur de 1,4 m (la 

hauteur de la palette de transport étant négligée). 

 

L’entreprise souhaitant transporter le plus grand nombre possible de canettes sur chaque palette, quel 

format de canette doit-elle choisir ? Laisser les traces de recherche et les calculs nécessaires sur la copie. 

Réponse : 

On convertit 1,4 m en dm : 1,4 m = 14 dm. 

 

Pour les canettes classiques : 

On détermine le nombre de rangées que l’on peut empiler les unes sur les autres sans dépasser 14 dm :  

14 dm ÷ 1,15 dm ≈ 12,17. 

On peut donc au maximum faire 12 rangés de canettes classiques empiler les unes sur les autres. 

Comme une rangée contient 192 canettes classique (8 × 24 = 192) ; les 12 rangées contiennent 2304 

canettes classique (12 × 192 = 2304). 

 

Pour les canettes sleeks : 

On détermine le nombre de rangées que l’on peut empiler les unes sur les autres sans dépasser 14 dm :  

14 dm ÷ 1,45 dm ≈ 9,66. 

On peut donc au maximum faire 9 rangées de canettes sleeks empiler les unes sur les autres. 

CALCULER 

L’élève calcule avec des nombres rationnels de manière exacte ou approchée. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L'élève ne produit rien 

ou le calcul n’est pas 

cohérent. 

Des calculs justes 

mais non pertinents 

apparaissent. 

Le calcul de l’aire de la 

plaque OU de l’aire des 

deux disques est corrects. 

Les calculs de l’aire de la 

plaque ET de l’aire des deux 

disques sont corrects. 
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Comme une rangée contient 240 canettes sleeks (10 x 24 = 240) ; les 9 rangées contiennent 2 160 canettes 

sleeks (9 x 240 = 2 160). 

 

L’entreprise devra donc choisir les canettes classiques. 

 

 

Fin – Bon Courage 

 

CHERCHER  

L’élève prélève et organise les informations nécessaires à la résolution de problèmes, il s’engage dans une 

démarche 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

2 point 

Maîtrise satisfaisante 

4 points 

Très bonne maîtrise 

6 points 

Aucune production de 

la part des élèves 

Prise d’initiative mais 

non pertinente. 

Prise d’initiative pertinente 

mais non aboutie. 

Prise d’initiative 

pertinente et aboutie. 


