
TACHE COMPLEXE DE MATHEMATIQUES
– 

UN BIJOU BIEN ENVELOPPE ?

Antoine a acheté pour sa mère un bijou qui  a la forme d’une pyramide, dont la
perspective cavalière est représentée ci-dessous. La base de cette pyramide est
un rectangle et les quatre faces latérales sont des triangles isocèles dont les côtés
égaux mesurent 145 mm.

Antoine veut envelopper son cadeau en faisant une boite qui a la forme d’un pavé
droit, mais il ne dispose que d’une chute de papier cadeau dont l’aire est inférieure
à  143 cm2.

Montrer qu’Antoine n’a pas besoin de racheter un rouleau de papier cadeau.

Exposez clairement votre démarche en expliquant tous les calculs effectués.

Temps prévu : 55 minutes



Gestion : 

 Phase de dévolution sans question : 10’

 Mise en œuvre avec aides graduelles si nécessaires : 45’

Aides graduelles :

Aide 1

Aide 2  Quelles sont les mesures du pavé droit qui emballe le bijou ?
 Quelle longueur manque-t-il ?

Aide 3 Le segment [OS] appartient au triangle SOC. Quelle est la nature de SOC ?
Aide 4 Calculer AC puis OC.
Aide 5 Tableau de conversion d’unités d’aire.

Evaluation possible :

 Les 4 items du domaine « Pratiquer une démarche scientifique » sont évaluables ;

 Dans le domaine « Savoir utiliser des connaissance et des compétences mathématiques » :

o Nombres et calculs : Mener à bien les calculs de longueurs et d’aire ;

o Géométrie : Mobiliser les propriétés de géométrie plane dans l’espace ;

o Grandeurs et mesures : Conversions des unités de longueur et d’aire.



Un char pour défiler 

 
 

La situation : 

Pour la fête de son village, Simon décide de construire une réduction de la pyramide de Khéops (située en Egypte) et 

de défiler avec  une remorque qu’il louera pour l’occasion (voir document 1). 

A l’aide des documents répondre aux questions suivantes. 
 

Question 1 : 

Simon souhaite avoir la plus grande réduction possible, la base doit donc prendre le 

maximum de place sur la remorque. Dans un premier temps Simon souhaite utiliser le 

matériau d’origine (c'est-à-dire de la pierre). Il se demande si la remorque supportera le 

poids. Qu’en pensez-vous ? Expliquez. 
 

Question 2 : 

Avec quel(s) matériau(x) Simon peut-il réaliser sa maquette ? 
 

Document 1 : Remorque pour charge. 

 

 
 

Description : 

• 406 cm × 198 cm 

• PTAC 2 700 kg 

• Hauteur du plancher : 63 cm 

• 2 essieux 

(PTAC : Poids Total Autorisé en Charge) 

 Document 2 : La pyramide de Khéops. 

 

 
 

La pyramide de Khéops est une pyramide à base carrée 

construite en pierre. 

Hauteur : 146 mètres 

Dimension à la base : 230 mètres 

Surface couverte : 5 hectares 
 

Document 3 : Les masses volumiques. 

Aluminium 2 700 

Fer 7 860 

Bronze 8 800 

Argent 10 500 

Cuivre 9 000 

Granit 2 700 

Hêtre 800 

Liège 240 

Polypropylène (plastique) 800 

Polystyrène 600 

Pierre 1 920 

Béton léger 1 800 

Plomb 11 350 

Masses  volumiques de différents matériaux données en kg/m
3
. 

 

Chêne (cœur de chêne) 1 200 

    
 



Fiche élève : �����������������������

La situation : 
Albert souhaite créer une zone de jeux pour enfant dans son restaurent en plein air. 
Son choix se porte sur un château gonflable pour les enfants. 
La structure, qu’il a choisie, est représentée dans le document 1. 
Pour gonfler le château il va utiliser une pompe électrique (voir document 2). 
A l’aide des documents répondre à la question suivante. 

 

Question : 
Utiliseriez-vous la pompe d’Albert pour gonfler la structure, en sachant qu’il 
souhaite la dégonfler tous les soirs ? 
 

Document 1 : Photo du produit. 

�

Longueur : 5,00 m 

Largeur : 5,00 m 

Hauteur : 5,00 m 

Sécurité : 12 enfants maxi 

 

Document 2 : Caractéristiques du gonfleur.  
Usage du produit : Souffler, gonfler, 

peindre, etc. 

Puissance moteur restitutée (en cv) : 3 

Pression maximum (en bar) : 9

Capacité cuve (en L) : 100 

Nombre de cylindre : 2 

Lubrification : Oui 

Débit d’air : 270 L/min 

Entrainement : Courroie 

Lubrification compression : Oui 

Disposition des cylindres : En V 

Moteur : Bicylindre 

Poids du colis (en kg) : 75 

 

 
Garantie (en année) : 1 

   
 


