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L’enclos du poney

Rémy dispose de 60 m de grillage avec lesquels il souhaite construire un enclos rectangulaire pour 

son poney.

Quelles dimensions (longueur et largeur) peut-il donner à son enclos ? Donner un maximum de

possibilités.



La longueur du cercle

Découper très précisément et très soigneusement la règle souple ci-dessus et mesurer le diamètre et 

le périmètre de chaque cercle.



Diamètre

Périmètre



La bonne mesure

Relier chaque grandeur avec une mesure possible.

La distance entre Paris et Marseille •

La masse d’une moto •

La capacité d’un réfrigérateur •

La largeur d’une voiture •

La contenance d’un verre •

L’épaisseur d’un livre •

Le volume d’une boîte de chaussures •

La masse d’un poste de télévision •

L’épaisseur d’une feuille de papier •

La masse d’un éléphant •

• 1,65 m

• 0,1 mm

• 155 kg

• 3 cm

• 125 L

• 800 km

• 3 L

• 6 t

• 15 cL

• 15 kg



Au bord du Nil

Sur les berges du Nil, des cultivateurs font pousser du blé.

Avant la crue

Mais le Nil est un fleuve capricieux, qui détruit les terrains lors de ses crues et change ensuite son lit.
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Au bord du Nil

Redonner à Balthasar, Melchior et Gaspar des terrains équivalents à ceux qu’ils possédaient avant la 

crue.

Après la crue

Frontière

Frontière

Désert



Le linge

Nicolas possède un lave-linge et un sèche-linge. Il prépare un panier de linge

blanc et un panier de linge de couleur. Les durées des programmes de ses

machines sont :

Lave-linge Sèche-linge

Blanc
1 h 30 

min
2 h

Couleur 1 h 1 h 15 min

Il veut laver et sécher d’abord le linge de couleur, puis laver et sécher le linge blanc.

Combien de temps cela lui prendra-t-il ?



Le linge

Nicolas possède un lave-linge et un sèche-linge. Il prépare un panier de linge

blanc et un panier de linge de couleur. Les durées des programmes de ses

machines sont :
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min
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Couleu

r
1 h 1 h 15 min

Il veut laver et sécher le linge de couleur, puis laver et sécher le linge blanc, mais il veut commencer 

à laver le linge blanc pendant que le linge de couleur sèche.

Combien de temps cela lui prendra-t-il au minimum ?



Le linge

Nicolas possède un lave-linge et un sèche-linge. Il prépare un panier de linge

blanc et un panier de linge de couleur. Les durées des programmes de ses

machines sont :

Lave-linge Sèche-linge

Blanc
1 h 30 

min
2 h

Couleu

r
1 h 1 h 15 min

Il veut laver et sécher le linge de couleur, puis laver et sécher le linge blanc, mais il veut commencer 

à laver le linge blanc pendant que le linge de couleur sèche.

Gagnerait-il du temps s’il s’occupait du linge blanc d’abord puis du linge de couleur ?



Le partage

Un éleveur souhaite partager son terrain carré en trois parties de même aire à l’aide de deux clôtures

rectilignes partant du même coin, en bas à gauche, qui servira d’accès commun.

Le partage ci-dessus convient-il ? Expliquer.



Le partage

Un éleveur souhaite partager son terrain carré en trois parties de même aire à l’aide de deux clôtures

rectilignes partant du même coin, en bas à gauche, qui servira d’accès commun.

Proposer un partage qui convient.



L’emplacement

Sur le dessin ci-dessous sont

représentées les villes Alep, Bron

et Carto. Alep et Bron sont

distantes de 10 km et Carto se

trouve à 12 km d’Alep.

Pour son travail, Jean doit partir

de chez lui chaque matin pour se

rendre à Bron, puis il se déplace à

Alep dans la journée avant de

rentrer le soir chez lui.

Quelle distance parcourt-il chaque

jour ?



L’emplacement

Sa femme, Ellen, se déplace

chaque matin à Carto puis se

rend dans la journé à Alep

avant de rentrer le soir chez

elle.

Quelle distance parcourt-elle

chaque jour ?



L’emplacement

Ils veulent déménager pour

avoir l’un et l’autre la même

distante à parcourir chaque

jour.

Où peuvent-ils construire leur

nouvelle maison ?



L’enclos du poney

Rémy dispose de 82 m de grillage avec lesquels il souhaite construire un enclos rectangulaire pour 

son poney.

Quelles dimensions peut-il donner à son enclos rectangulaire ? Donner une possibilité.



L’enclos du poney

Rémy dispose de 82 m de grillage avec lesquels il souhaite construire un enclos rectangulaire pour 

son poney.

Quelles dimensions (longueur et largeur) donner à son rectangle pour que le poney dispose de la plus 

grande aire possible ?



Les plates-bandes

Un jardinier doit clôturer par un grillage des plates-bandes et y semer du gazon. Dans sa remise, il lui 

reste 32 mètres de grillage et un sac de graines de gazon permettant d’ensemencer une surface de 

50 m².

Peut-il entretenir cette plate-bande ? Expliquer.
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50 m².

Peut-il entretenir cette plate-bande ? Expliquer.



Les plates-bandes

Un jardinier doit clôturer par un grillage des plates-bandes et y semer du gazon. Dans sa remise, il lui 

reste 32 mètres de grillage et un sac de graines de gazon permettant d’ensemencer une surface de 

50 m².

Peut-il entretenir cette plate-bande ? Expliquer.



Grosse faim

(  : diamètre)

J’ai vraiment très faim : aurai-je plus à manger avec une grande ou deux petites ?



Cinq sur cinq

Un terrain a été partagé en 5 parcelles rectangulaires identiques. Quelles sont leurs dimensions ?

160 m

?

?



Cinq sur cinq

Un terrain a été partagé en 10 parcelles rectangulaires identiques. Quelles sont leurs dimensions ?

200 m


