
Cette année, durant la semaine des 
mathématiques (14 au 19 mars) et la semaine 

précédente , 10 situations sous forme de 
problèmes géométriques et arithmétiques, sont 

proposées aux élèves de la Grande section à la 
Sixième. 

Pour les  élèves  : Il s’agit de résoudre en équipe ou seul, par niveau de classe ou multi-
âge, le plus de problèmes possible en une semaine. 
Les problèmes sur lesquels les élèves s’engagent peuvent être proposés aux familles. 
Pour les classes : il s’agit de transmettre aux conseillers pédagogiques  une résolution des 
problèmes accompagnée de photographies, dessins, productions, schémas …  
Pour chaque cycle, des productions, des photos et les résolutions des classes seront mises 
en ligne sur le site de la circonscription.



DÉFI GÉOMÉTRIQUE 1. 

Déterminer le nombre de diagonales des polygones. 

Tracer un quadrilatère, tracer toutes les diagonales. Notez le 
nombre de diagonales.

Tracer un pentagone, tracer toutes les diagonales. Notez le 
nombre de diagonales.

Puis pour un hexagone, un heptagone, un  octogone, un 
ennéagone, un décagone, ….


Conserver les tracés, les valoriser par une mise en couleurs 
par exemple.


Peut-on trouver une règle arithmétique ?


DÉFI : QUEL EST LE NOMBRE DE DIAGONALES D’UN POLYGONE À 50 CÔTÉS ? 

DÉFI GÉOMÉTRIQUE 2. 

Paver un mètre carré non carré de carrés décorés 

Tracer des carrés de 10 centimètres de côtés. 

Les décorer de formes géométriques en s’appuyant sur 
les propriétés du carré (diagonales, centre, côtés, …).

Agencer ces carrés pour former une forme géométrique 
dont la mesure d’aire est 1 m2. Il est possible d’en 
découuper quelques-un en se servant des lignes 
tracées.


DÉFI : PAVER AVEC CES CARRÉS UNE FORME NON CARRÉE D’UN 
MÈTRE CARRÉ 

 

DÉFI GÉOMÉTRIQUE 3. 
 
Trouvez tous les triangles possibles donc les côtés peuvent mesurer soit 1, 2, 3, 4, 
et/ou 5 unités de longueur …   

Déterminer une unité de longueur.

Tracer tous les triangles possibles en utilisant des 
mesures entières inférieures ou égales à 5.


Quel est le nombre de triangles possibles ? 
Expliquer pourquoi certains sont impossibles ?


DÉFI : PAVER  LE PLAN AVEC LE PLUS POSSIBLE DE CES 
TRIANGLES. 



DÉFI GÉOMÉTRIQUE 4. 

Déterminer tous les pentaminos, figures géométriques constituée de 5 carrés 
accolés par un de leurs côtés.  

Choisir une unité de mesure d’aire (un carré) et 
trouver tous les agencements de carrés de mesure 
d’aire 5  unités carrés.

On considère 2 formes symétriques comme une seule.


DÉFI : PAVER UN CARRÉ 8×8 QUI CONTIENT UN TROU EN SON 
CENTRE. 
PAVER  DES RECTANGLES DE 60 CARRÉS D’AIRE CONSTITUÉS  
DES PENTAMINOS. 




DÉFI GÉOMÉTRIQUE 5. 

En utilisant des polygones réguliers : 6 triangles équilatéraux, 6 carrés, 6 
pentagones réguliers, 6 hexagones réguliers, contruire le plus possible de 
polyèdres différents. 

En utilisant tout ou partie des 24 formes géométriques régulières, 
construire des polyèdres. Ces polygones constituent le  maximum de 
formes utilisables pour chaque polyèdre. Il est donc possible de 
réutiliser ces formes pour un autre polyèdre.


Décorer et/ou assembler en les posant les solides construits.


DÉFI : CONSTRUIRE UN ASSEMBLAGE CONSTITUÉ DU MAXIMUM DE POLYÈDRES 
DISTINCTS. 
 

DÉFI PROBLÈME 1. 

Résoudre le problème : 
3 boxeurs de catégories différentes ont enfin atteint leur ‘poids de 
forme’ avant une compétition.

Max, pèse deux fois plus que Miny. Momo, lui pèse 40 kg de moins 
que Max.

Les 3 boxeurs pèsent ensemble 260 kg. 


Quel est la masse de chaque boxeur ?




DÉFI PROBLÈME 2. 

Résoudre le problème : 
Drôle de formes … 4 tortues traversent une route.

Léa parcourt 12 cm de plus que Léo. Léon parcourt 32 cm, soit 5 cm de moins que Léa.

Combien de cm parcourt Lila ?


 

DÉFI PROBLÈME 3. 

Résoudre le problème : 
Une ficelle attachée forme une boucle d’une longueur de 38 cm.

On cherche à construire avec cette ficelle une forme géométrique 
à 4 côtés ayant la plus grande surface possible.

Donner les dimensions du quadrilatère ayant la plus grande 
mesure d’aire possible.


DÉFI PROBLÈME 4. 

Résoudre le problème : 
Dans ce magasin, une règle, un compas et une  équerre, valent 7 € de 
moins qu'une règle et 2 compas qui coûtent 24 €

Le compas coûte 3 € de plus que la règle.

Quel est le prix de chaque objet ?


 


DÉFI PROBLÈME 5. 

Résoudre le problème : 
Un carré et un triangle ont ensemble une mesure d’aire de 11 m2 . Le 
triangle mesure 10 m2 de plus que le carré. 

Quel est la mesure d’aire du carré ? 

LÉO

LÉA

LÉON

LILA


