SITUATION
PROBLÈME

SITUATION PROBLÈME
NIVEAU SCOLAIRE

1 à 6 année du primaire
e

e

TYPE D’ACTIVITÉ

Situation problème en
mathématiques

DURÉE

MATIÈRE ABORDÉE

15 à 30 minutes

Mathématiques

LIEU

En classe

OBJECTIFS
Nous utilisons le Défi de ancêtres pour
stimuler l’intérêt des jeunes face à une
situation problème en mathématiques.
Deux niveaux de problèmes sont
proposés afin que l’enseignant puisse
choisir celui qui est le mieux adapté au
niveau de ses étudiants.

MATÉRIELS
> Matériel scolaire régulier
> Calculatrice (pour la version
avancée)

SITUATION PROBLÈME
DÉROULEMENT
> L’enseignant demande aux étudiants si ceux-ci ont déjà entendu parler du Défi des ancêtres. Si des
étudiants répondent à l’affirmative, ceux-ci expliquent à la classe ce qu’ils connaissent du Défi.
L’enseignant renchérit au besoin.
> L’enseignant montre la vidéo promotionnelle du Défi, disponible sur le site web
https://www.defidesancetres.com/, aux étudiants.
> L’enseignant explique alors que la situation problème du jour s’appliquera directement au Défi des
ancêtres.
> Selon sa préférence, l’enseignant peut afficher la situation problème au tableau, ou distribuer une
feuille photocopiée à chaque élève.

SITUATION PROBLÈME
VARIATIONS
> 1er et 2e cycles du primaire : Réaliser la situation problème de niveau débutant
> 3e cycle du primaire : Réaliser la situation problème de niveau avancé

SITUATION PROBLÈME
SITUATION PROBLÈME DE NIVEAU DÉBUTANT
Le Défi des ancêtres est une course à obstacles de 300 mètres comprenant 12 obstacles. Certains
obstacles sont très grands, alors que d’autres sont plus petits. Un grand obstacle est composé de 10
pièces, un obstacle moyen est composé de 6 pièces, alors qu’un petit obstacle n’est composé que de 3
pièces.
Combien de pièces nécessite le Défi des ancêtres au total, si celui-ci comprend 4 grands obstacles, 5
moyens, et 3 petits?
Illustre ta méthode
Réponse : 79 pièces

SITUATION PROBLÈME
SITUATION PROBLÈME DE NIVEAU AVANCÉ
Le Défi des ancêtres est une course de 300 mètres comprenant 12 obstacles. Chaque obstacle occupe un
espace au sol de 4 mètres par 4 mètres.
Kara et Rosalie s’apprêtent à débuter la course.
Kara a une longueur d’enjambée de 41 centimètres, alors que Rosalie, qui est plus grande, a une longueur
d’enjambée de 49 centimètres.
Combien d’enjambées feront Kara et Rosalie à l’intérieur de la course, en excluant celles qui seront faites à
l’intérieur des obstacles eux-mêmes?
Nombre d’enjambées pour Kara :
Nombre d’enjambées pour Rosalie :
Illustre ta méthode
Réponse :
Kara : 615 enjambées
Rosalie : 514 enjambées
Méthode :
1.
12 obstacles X 4 mètres = 48 mètres d’obstacles
2.
300 – 48 = 252 mètres de course
3.
252 mètres X 100 = 25 200 centimètres
4.
25 200 / 41 = Nombre d’enjambées de Kara
5.
25 200 / 49 = Nombre d’enjambées de Rosalie

