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Analyse du questionnaire 
 

Combien de temps ont travaillé la majorité des élèv es ? 
  

 

 
 

  
Nous avons aussi  choisi d’analyser les pourcentage s de réussite sur des problèmes 
donnés lors de la deuxième étape. 
 

1)  Exercice donné en 5 ème - 4ème - 3ème  
Une ficelle est juste assez longue pour faire le tour d’un carré de 100 cm² d’aire. 
Combien faut-il de ficelles identiques mises bout à bout pour entourer un carré de 900 cm² d’aire ? 
 
 
 
 

2) Exercice donné en  5 ème - 4ème - 3ème  

 
 
 
4ème - 3ème : Quelle est le périmètre de la figure  formée  de 20 croix assemblées  comme ci contre? 
5ème : Quelle est le périmètre de la figure  formée  de  10 croix assemblées  comme ci contre? 
 
 
 
 

3)  Exercice donné en 5 ème - 4ème - 3ème  
Ecrire un nombre à 9 chiffres, le plus grand possible, avec deux fois le chiffre 5, deux fois le chiffre 
4, deux fois le chiffre 3, deux fois le chiffre 2 et une fois le chiffre 1 sachant que :  
- entre les deux chiffres 5, il y a 5 chiffres, 
- entre les deux chiffres 4, il y a 4 chiffres, 
- entre les deux chiffres 3, il y a 3 chiffres, 
- et entre les deux chiffres 2, il y a 2 chiffres. 
 
 
 
 
4) Exercice  donné seulement en  4 ème – 3ème  
Gilles et Thierry doivent reboucher une piscine désaffectée  avec du sable à l’aide d’un seau. Cette 
piscine a la forme d'un pavé droit de  3m de large, 4m de long et 2m de profondeur. Sachant qu’un 
seau permet de transporter 6 kg de sable et que 1m3 de sable pèse environ 1,15 tonnes, combien 
de seaux faudra t-il verser dans la piscine pour pouvoir la reboucher complètement ? 
 
 
 
 
 
 

 6ème 5ème 4ème 3ème  
Moins de 20 min 1,7 % 1,4 % 4,1 % 0% 

entre 20 et 30 min 9,9 % 14,7 % 19,4 % 6,8 % 
entre 30 et 40 min 36,8  % 44 % 29,6 % 51,1 % 

plus de 40 min 51,6 % 39,9 % 46,9 % 42,1 % 

 5ème 4ème 3ème 
bonne réponse 20 % 51,7 % 60,2% 

 5ème 4ème 3ème 
bonne réponse 63,5 % 64 % 75,3% 

 5ème 4ème 3ème 
bonne réponse 40,6 % 57% 58,1% 

 4ème 3ème 
bonne réponse 36,8 % 59,1 % 

Chaque côté d'une croix 
mesure 1cm.  
 

 



 
 
5) Exercice  donné seulement en  4 ème – 3ème  
Dans une boite, il y a 20 jetons : 8 jetons rouges, 7 verts et 5 jaunes. On tire les jetons les yeux 
fermés.  Quel est le nombre maximum de jetons que l’on peut tirer si l’on veut être sûr qu’il y ait 
une couleur dont il reste au moins 4 jetons et une autre dont il reste au moins 3 jetons ? 
 
 
 
 
 
6) Exercice  donné seulement en 6 ème  – 5ème  
Xavier a participé à un concours, 121 personnes y ont participé. Sachant qu’il y a 4 fois plus de 
candidats classés derrière Xavier que devant, quelle est la place de Xavier ? 
 
 
 
 
7) Exercice  donné seulement en 6 ème  – 5ème  
Rayer un chiffre sur chaque ligne et sur chaque colonne pour que la somme des 4 chiffres restants 
sur chaque ligne et chaque colonne soit toujours identique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) Exercice  donné seulement en 6 ème  
La moitié d’un gâteau coute  8 € de plus que le quart. Quel est le prix du gâteau entier ? 

 
 
 

 
9) Exercice  donné seulement en 6 ème  
Quels sont les 3 chiffres à effacer dans le nombre  5 937 408 pour que le nombre à 4 chiffres 
restant soit le plus grand possible ? Quel est alors ce nombre à quatre chiffres restant? 

 
 
 

 
10) Exercice  donné seulement en 6 ème  
Colorier  la grille ci- dessous en quatre parties pour que l'on trouve 62 en additionnant tous les 
nombres de la partie. Attention, chaque nombre ne doit servir qu'une fois. 
 

2 32 10 6 12 

18 28 24 14 2 

12 4 2 16 6 

18 6 12 12 12 

 
 

 4ème 3ème 
bonne réponse 4,4 9,7 % 

 6ème 5ème 
bonne réponse 14,6 % 38,2 % 

 6ème 5ème 
bonne réponse 85,9% 93,5 % 

 6me 
bonne réponse 57,1 % 

 6me 
bonne réponse 62,6 % 

 6me 
bonne réponse 40,9 % 

7 4 7 6 3 

5 5 2 5 8 

2 1 9 8 2 

6 6 7 1 7 

2 9 2 6 7 

 


