
Semaine des mathématiques 2013          Une énigme par jour – cycle 3  
Département du Nord  

 
Ces « énigmes » permettent d’initier une démarche fondée sur l’initiative des élèves pour utiliser les connaissances acquises et montrer leur 
capacité à les utiliser dans des situations où elles ne sont pas appelées explicitement. 
Pendant la « semaine des maths » chaque jour, l’énigme présentée dans le tableau ci-dessous sera à disposition des élèves sur le site de la 
direction académique du Nord. 
http://www.ac-lille.fr/dsden59/ 

Quelques propositions complémentaires (présentes sous le tableau) peuvent permettre aux enseignants de substituer une proposition à une autre s’ils le 
souhaitent. 
Ce document est prévu pour permettre à chaque enseignant d’anticiper (préparation matérielle, reproduction de documents) pour assurer le travail 
d’exploration attendu.  
 
Ces problèmes se caractérisent par :  

• Un DEFI à relever ! L’absence de solution immédiate pour le résoudre. 
• La pertinence de faire travailler les enfants en petits groupes (maximum 3 élèves) 
• La nécessité de présenter un support écrit qui permet de communiquer une solution. 
• Un travail d’oral d’élèves pour commenter une solution experte (sous forme de petits exposés, de conférence face à un ensemble d’élèves de 

l’école ou des classes ayant travaillé et si possible en présence des parents...) 
• IL N’Y A PAS DE GAGNANT ! 

  
Le rôle du maître : 

• Faire partager le défi.  
• Répondre (sans les anticiper…) aux demandes des élèves (des recherches sur le net, du matériel, des instruments de mesure sont à prévoir). 
• Retenir une ou deux solutions pertinentes (économie de procédure, usage pertinent des connaissances acquises, méthodologie généralisable) 
• Une validation des solutions qui invite à une action sur le réel, ou à une réflexion sur l’estimation (en justifiant un intervalle raisonnable de 

validité). 
 

Pour garder en mémoire les travaux des élèves, on pourra mobiliser :  
• L’écriture symbolique 
• La schématisation 
• La photographie des solutions élaborées 

 
Précaution « d’auteur » : de nombreuses situations proposées sont issues ou ont été adaptées de propositions de sites, d’ouvrages divers… (certains sont 
cités, d’autres sources n’ont pas été retrouvées…)  
Merci aux collègues et auteurs de leurs contributions. 

http://www.ac
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 CE2 CM1 CM2 / 6ème  
L 1 -  Carrelage en papier ! 

Combien de feuilles (A4 ou pages de cahier, 
d’annuaire, de magazine…) pour couvrir la 
classe, un long couloir, une salle d’EPS, la cour 
de l’école ? 
 

5 – Méli-mélo… 
Par quelles opérations est-il possible d’obtenir 
100 en utilisant 5 fois le nombre 5 ?  

9 –  DE LA TERRE AU SOLEIL  
Vous partez aujourd’hui dans la fusée la plus 
rapide du monde qui est capable d’atteindre 40 
000 kilomètres par heure. 
Vous allez faire un aller /retour  de la Terre au 
Soleil. 
A quelle date serez-vous de retour ? 
Bon voyage !!! 

M 2 – Drôle de date ! 
Le 12 décembre 2012, nous avons écrit la date 
12/12/12. 
 
Combien de temps faut-il attendre pour revoir 
une date écrite avec les trois mêmes nombres ? 
 
 
 

6 – Téléphone mondial ? 
Avec les chiffres de 0 à 9, y a-t-il assez de 
numéros de téléphone différents avec 10 
chiffres pour tous les habitants de France, de 
l’Europe, du Monde ??? 
 
 

10 – Pleine terre 
Le gazon est un mélange de graminées 
sélectionnées en fonction de différentes 
qualités : aspect, couleur, croissance lente ou 
rapide, feuilles larges ou fines, résistance à la 
sécheresse, au piétinement, aux maladies, etc…  
Un mélange comporte généralement 3 ou 4 
graminées différentes dont une à germination 
rapide qui servira d'abri aux autres plus 
délicates. Un gazon d'agrément contient 
beaucoup de graminées fines. La quantité à 
semer est de 20 g par m².  
On décide de remplacer la cour de l’école par 
une pelouse. 
Aurez-vous assez d’une boîte de 5kg de graines 
pour ensemencer votre cour ? 

J 3 -  100 nombres ! 
Calculez la somme des 100 premiers nombres. 
 
 

7 –   Bons anniversaires ! 
A. Je viens de fêter ma milliardième seconde, 
quel est mon âge? 
 
B. Je viens de fêter ma millionième seconde, 
quel est mon âge? 

11 – La roue tourne… 
Combien de tours de roue fera votre VTT si 
vous faites le tour de la Terre ? 
Et si vous pouviez faire le tour de la Lune  
Et si vous faisiez le tour du Soleil ? 
 

V 4 - Etiquettes 8 – Le poids du sucre 12 – Le Tour de l’Europe 
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Dans une feuille de 24 cm sur 34 cm, qui 
découpera le plus possible d’étiquettes de 6 cm 
sur 8 cm???  

A partir d’un kilo de sucre en morceaux 
(entamé ou entre-ouvert : on ne peut ni sortir 
ni toucher un sucre) :  
Quel est le poids d’un morceau de sucre ? 
Quelles sont ses dimensions ? 

On organise le tour d’Europe des capitales des 
pays appartenant à l’Union Européenne. 
 
Combien de kilomètres va-t-on faire ? 

 
Exercices complémentaires : 
 

 Géométrie  
http://gdm-62.etab.ac-
lille.fr/Enigmathic/index.php 

  
Voici une cible ronde : 
 

Construis une cible carrée en t’aidant de la croix ci-dessous : 
 

Zone  1 2 3 4 5 
Périmètre du carré en cm  4 6 8 10 12 

 
 
 
 
 
 
 

Fournir aux élèves ces DEUX DROITES PERPENDICULAIRES… 

 Organisation et gestion de données  
Faire le graphique de l’évolution de la population mondiale depuis 1950 (en prenant un repère tous les dix ans environ). 
 

 
  

http://gdm


Semaine des mathématiques 2013          Une énigme par jour – cycle 3  
Département du Nord  

  

4 
 

GUIDE PEDAGOGIQUE : 
 

CE2 
1 –  CARRELAGE EN PAPIER ! 
Combien de feuilles (A4 ou pages de cahier, d’annuaire, de magazine…) pour couvrir la classe, un long couloir, une salle d’EPS, la cour de l’école ? 
 
Cette situation suppose qu’on ne dispose pas de feuilles en nombre suffisant, évidemment, mais n’exclut pas que des essais partiels soient réalisés.  
Le report de grandeurs (longueur et largeur de la feuille-unité ; une surface plus grande, unité intermédiaire, recouverte des feuilles disponibles qui devient 
la surface à reporter) peut se substituer aux mesures (le cas échéant, un travail d’approximation est envisageable)  
 
2 – DRÔLE DE DATE ! 
Le 12 décembre 2012, nous avons écrit la date 12/12/12 ? 
Combien de temps faut-il attendre pour revoir une date écrite avec les trois mêmes nombres ? 
Quel âge auras-tu ??? 
 
La prochaine date est donc le 01/01/01 
Soit l’année 2 101 c'est-à-dire (si vous avez réalisé cette énigme le mardi 19 mars 2013 …) dans 87 ans 9 mois et 13 jours (le calcul en jour est un peu plus 
délicat puisqu’au cours de cette période, nous, enfin, « on » connaîtra 22 années bissextiles…)  
Quant à votre âge, à vous, chers collègues…  
Bon courage ! 
 
3 – CENT NOMBRES  
Calculez la somme des 100 premiers nombres. 
L’intérêt des stratégies repose sur l’économie des calculs réalisés. 
Il peut être productif de laisser les élèves tâtonner dans un premier temps. 
Ensuite, on peut hiérarchiser en invitant chacun à tenter le travail avec un minimum de calculs. 
 
La mise en commun mettra en évidence diverses procédures (faire valoir l’intérêt de dizaines et multiples de 10) 

- On peut imaginer une arborescence qui peut s’avérer fort utile si l’on veut montrer l’intérêt du regroupement par 100 (la plus connue) 
100 ; 99+1 ; 98 +2 …. Jusque 48+52 ; 49+51 soit 50x100 + 50  
On peut essayer de généraliser cette pratique (somme des 10, 50 premiers nombres !)  
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Remarque : 
La formule mathématique de la somme des n premiers nombres est  

 n(n+1)/2 
Soit ici :  100(100+1)/2 = 10 100/2=5 050 

 
- On peut imaginer la somme des : 

• 9 premiers nombres 1+2+3+4+5+6+7+8+9    (soit  9+1 + 8+2 + 7+3 + 6+4 + 5 =  45) 
• c’est la même somme des unités dans chaque dizaine  (exemple :  de 10 à 19 1+2+…+9 = 45 etc. soit 9x45) 
• des multiples de 10 : 10 + 20 + … + 90 + 100  (soit  10+90 + 20+80… + 50 + 100 = 550) 
soit  550 + 10x45 = 1 000 
 

- On peut imaginer la somme des : 
• 9 premiers nombres 1+2+3+4+5+6+7+8+9    (soit  9+1 + 8+2 + 7+3 + 6+4 + 5 =  45) 
• Pour les 9 suivants on reprend 45 + 9x10 puis 45 + 9x20… 45 + 9x90 + 100 

 
4 –  ETIQUETTES : 
Dans une feuille de 24 cm sur 34 cm, on souhaite découper le plus possible d’étiquette de 6 cm sur 8 cm. 
Qui en découpera le plus ??? 
Bien entendu, le tâtonnement et l’essai/erreur est un passage incontournable (des représentations schématisées à main levée permettront d’explorer les 
scénarios divers qui devraient apparaître et s’affiner au fur et à mesure de la prise de conscience des relations numériques respectives de 24 et 34 avec 6 et 
8…). 
Chaque enseignant jugera du moment opportun dans le travail de la classe pour apporter la question subsidiaire : 
Une élève prétend qu’elle a réussi à ne laisser aucune chute ! Est-ce possible ? 
 
24 est multiple de 6 et 8  
1 – Avec 4 étiquettes de 6cm sur la largeur,  on a aucune chute en largeur et il reste en longueur 34-8 = 26  
Avec une seconde opération, une nouvelle rangée de 4x6 il reste 26-8 = 18  
Le morceau restant étant un format 18x24 on pourra placer 3x6 sur la largeur et 3x8 sur la longueur (soit 9 étiquettes + 8 des deux précédents découpages) 
2 – On place une rangée de 3 étiquettes de 8 cm sur la largeur ; reste 34-6 = 28 pour la longueur 
On recommence une bande de 3x8 et 28-6= 22 puis à nouveau 22 – 6 = 16  
Le morceau de papier restant est alors de 16 sur 24 où on peut placer 2x8 sur la largeur et 4x6 sur la longueur  (soit 8 étiquettes + 9 des trois précédents 
découpages) 
AUCUNE chute ! 
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CM1 
5 – MELI-MELO… 
Par quelles opérations est-il possible d’obtenir 100 en utilisant 5 fois le nombre 5 ?  
 5 ? 5 ? 5 ? 5 ? 5 = 100 
Quelques propositions… 
5 x  5 x 5 – 5 x 5 = 100 
5 x  (5 + 5 + 5 + 5) = 100 
5 x 5 x (5 – 5 : 5) = 100 
 
 
6 – TELEPHONE MONDIAL 
Avec les chiffres de 0 à 9, y a-t-il assez de numéros de téléphone différents avec 10 chiffres pour tous les habitants de France, de l’Europe, du Monde ??? 
 
La représentation sous forme d’arborescence peut aider au début du tâtonnement nécessaire (il n’est pas évident que le n° 00 00 00 00 00 soit compatible 
avec les connaissances concrètes des élèves – de même que les numéros ne commençant pas par 0…) 
10x10x10x10x10x10x10x10x10x10 = 1x1010 = 10 000 000 000 
Pour l’instant, tout le monde devrait être satisfait ! 
Pour combien de temps encore… (voir la proposition complémentaire !) 
 
7 – BONS ANNIVERSAIRES 
 A - Je viens de fêter ma milliardième seconde, quel est mon âge? 
1 000 000 000 / 3600 / 24 / 365 = 31,709791… 

Soit 31 ans 8 mois et 19 jours (environ)  

B - Je viens de fêter ma millionième seconde, quel est mon âge? 
1 000 000 / 3600 / 24 / 365 = 0,0031709791… 

11 jours et demi environ… 

Je vous souhaite quelques joyeux milliards à tous !  
 
Dans cette optique, on peut encourager le travail suivant : 
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Placer 1 000 000 et 100 000 000 sur une droite de 0 à 1 000 000 000. 
 
 
 
Plus près de 0 ou de 1 000 000 000 ? 
Expliquer pourquoi… 
 
Aux élèves n’est donnée, demandée qu’une ligne numérique non graduée (au départ). 
On peut proposer de débuter le travail par un repérage de 100 000 000 : le rapport 1 / 10 permet, si on utilise un repère de 10 cm, d’utiliser la graduation du 
cm pour ce premier grade : le repère 1 cm correspond à 100 000 000. 
Le rapport entre de 1 000 000 et 1 000 000 000 est 1 / 1000 ; ainsi, le repère de 1 000 000 n’est pas distinct du zéro à cette échelle, 1 / 1000 soit un 1/10 de 
millimètre représente pourtant l’intervalle de tous les nombres entre 0 et 1 000 000… que de nombres ! 
Question subsidiaire : à quel nombre  correspond le repère 1mm ? 
 
8 -  LE POIDS DU SUCRE 
A partir d’un kilo de sucre en morceaux (entamé ou entre-ouvert : on ne peut ni sortir ni toucher un sucre) :  
Quel est le poids d’un morceau de sucre ? 
Quelles sont ses dimensions ? 
 
Proportionnalité – nombres décimaux - mesures 
Matériel : Il doit être possible de calculer le nombre de morceaux sans les dénombrer (paquet à demi-ouvert… pour des raisons d’hygiène, on ne touche pas 
les sucres ! Eventuellement poser un film transparent pour envelopper le paquet) 
 
Le calcul du nombre de morceaux est la base de cette recherche. 
Pour le poids, une division s’impose (division décimale de deux entiers – la tentation de diviser 1 (kg) par le nombre de morceaux est une situation 
intéressante… pour la rigueur de la technique opératoire… L’usage de la calculatrice impose une attention aux unités retenues – et à la vraisemblance de la 
proposition). 
Soit : 4 rangées de 15 sucres en 3 couches pour 1 kg soit 180 sucres dans un conditionnement ordinaire, soit (arrondi) 5,6g par sucre.  
 
CM2 
9- DE LA TERRE AU SOLEIL  
Vous partez aujourd’hui dans la fusée la plus rapide du monde qui est capable d’atteindre 40 000 kilomètres par heure. 
Vous allez faire le tour du Soleil et revenez sur la Terre. 

0 1 000 000 000 
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A quelle date serez-vous de retour ? 
Bon voyage !!! 
 
La recherche de la distance de la Terre au Soleil doit être laissée à l’initiative de l’élève ! (Intérêt d’arrondir à 150 000 000 km) 
En heures : 
2 x 150 000 000 : 40 000 = 7500  
En jour : 
7500 : 24 = 312,5  
 
Si vous avez réalisé cet exercice le lundi 18 mars, vers la fin de matinée, beau temps, pas de report du décollage… alors, retour le 18 mars 2014 moins 53 
jours, soit, un retrait des 18 jours de mars, des 28 jours de février (14 n’est pas un multiple de 4, pas bissextile, cette année !) et de 17 jours en janvier : 
retour prévu le 14 janvier 2014 !!! 
Bonne année…  
 
10 –  Pleine terre ! 
Le gazon est un mélange de graminées sélectionnées en fonction de différentes qualités : aspect, couleur, croissance lente ou rapide, feuilles larges ou 
fines, résistance à la sécheresse, au piétinement, aux maladies, etc…  
Un mélange comporte généralement 3 ou 4 graminées différentes dont une à germination rapide qui servira d'abri aux autres plus délicates. Un gazon 
d'agrément contient beaucoup de graminées fines. La quantité à semer est de 20 g par m².  
On décide de remplacer la cour de l’école par une pelouse. 
Aurez-vous assez d’une boîte de 5kg de graines pour ensemencer votre cour ? 
 
La mesure de l’aire de la cour de l’école est un passage obligé. Cela, au CM2, peut être travaillé sur plan (échelle et mesure), mais le découpage d’une 
surface telle que la cour en rectangles, carrés, ou triangles… n’est pas un exercice anodin pour poser les données. 
Ensuite, c’est un problème de conversion : ici, avec 5 kg, vous ensemencerez 250 m²…  
Une toute petite cour ! 
Remarque : vous pouvez imaginer d’engazonner un terrain de football si votre cour est vraiment minuscule…  
  
11 -  LA ROUE TOURNE… 
Combien de tours de roue fera votre VTT si vous faites le tour de la Terre ? 
Et si vous pouviez faire le tour de la Lune  
Et si vous faisiez le tour du Soleil ? 
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Le calcul de la circonférence du cercle est au programme du CM2 ; si la classe ne l’a pas étudiée, le jeu de proportionnalité entre les roues de différentes 

taille et leur diamètre est une parfaite introduction du coefficient de proportionnalité proche de trois… • ! 
La recherche de la circonférence de la Terre de la Lune et du Soleil devient alors une application directe.  
 
Circonférence d’une roue de VTT (standard - avec le pneu…) : 2150 mm 
Bon calcul, si vous décidez d’une telle expédition avec un autre type de cycle… et vous pouvez tenter de calculer le nombre de tours de pédalier, mais, svp, 
ne changez pas de vitesse !!! 
 
Diamètre de la Terre : 12 760 km 
40 066 km 
18 635 348 tours ! 

Diamètre de la Lune : 3 475 km 
10 911 km 
5 074 883 tours ! 

Diamètre du Soleil : 1 391 000 km 
4 367 740 km 
2 031 506 976 tours ! 

 
12 – Le Tour de l’Europe 
On organise le tour d’Europe des capitales des pays appartenant à l’Union Européenne. 
Combien de kilomètres va-t-on faire ? 
Voilà un problème dont les variables sont nombreuses : 

- Par la route ? 
- A vol d’oiseau ? 
- Dans quel ordre parcourra-t-on les 27 capitales ??? 
Les 27 capitales de l’Union Européenne : 

1 AMSTERDAM 
(Pays-Bas) 
2 ATHENES 
(Grèce) 
3 BERLIN 
(Allemagne) 
 

4 BRATISLAVA 
(Slovaquie) 
5 BRUXELLES 
(Belgique) 
6 BUCAREST 
(Roumanie) 
 

7 BUDAPEST 
(Hongrie) 
8 COPENHAGUE 
(Danemark) 
9 DUBLIN 
(Irlande) 
 

10 HELSINKI 
(Finlande) 
11 LA VALETTE 
(Malte) 
12 LISBONNE 
(Portugal) 
 

13 LJUBLJANA 
(Slovénie) 
14 LONDRES 
(Royaume-Uni) 
15 LUXEMBOURG 
(Luxembourg) 

16 MADRID 
(Espagne) 
17 NICOSIE 
(Chypre) 
18 PARIS (France) 
 

19 PRAGUE 
(République 
Tchèque) 
20 RIGA (Lettonie) 
21 ROME (Italie) 
 

22 SOFIA 
(Bulgarie) 
23 STOCKHOLM 
(Suède) 
24 TALLINN 
(Estonie) 
 

25 VARSOVIE 
(Pologne) 
26 VIENNE 
(Autriche) 
27 VILNIUS 
(Lituanie 

Le jeu qui suit relève à la fois de la culture géographique et des mathématiques :  
Vous avez le choix de la carte…  A votre tour (d’Europe !)… 
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Exercices complémentaires : 
 
GEOMETRIE : 
http://gdm-62.etab.ac-lille.fr/Enigmathic/index.php 

Voici une cible ronde :  

Construis une cible carrée en t’aidant de la croix ci-dessous : 
Zone  1 2 3 4 5 
Périmètre du carré en 
cm  

4 6 8 10 12 

 
 
 
 
 
Fournir aux élèves ces DEUX DROITES PERPENDICULAIRES… 

 
Il est possible de demander aux élèves de construire d’abord la cible circulaire (le tableau pouvant être transposé avec « diamètre du cercle ») 
La construction repose ici sur une approche empirique de carrés à partir des diagonales. 
 
ORGANISATION ET GESTION DE DONNEES : 
Faire le graphique de l’évolution de la population mondiale depuis 1950 (en prenant un repère tous les dix ans environ). 
Quelques sites consultables : 
http://www.ined.fr/jeux.php?_movie=/flash/popu2/FR/INED_ANIM.swf&titre=Combien la Terre comptera-t-elle d’habitants demain ?&lg=fr 
http://www.statistiques-mondiales.com/croissance_population.htm 
 
 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 
POPULATION 2 532 229 000 3 038 413 000 3 696 186 000 4 453 007 000 5 306 425 000 6 122 770 000 6 895 889 000 
Chiffres :  http://fr.wikipedia.org/wiki/Population_mondiale#Croissance_par_d.C3.A9cennie 
 
Peut-on prévoir le nombre d’habitants de notre planète en 2050 ? 
L’idée d’un prolongement de la courbe peut donner une tendance… et le vertige (voir vidéo de l’INED !) 
 
JJ Calmelet 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Population_mondiale#Croissance_par_d.C3.A9cennie
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IEN Marcq-en-Barœul  


