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Deuxième épreuve CM2/6 ème

BULLETIN-REPONSE - Solutions+Statistiques+Commentaires
Commentaire général : Pour chaque catégorie, vous trouverez dans les graphiques ci-dessous les taux de choix et
les taux de réussite par problème, ainsi qu'un commentaire en italique dans la suite du document si nous avons cru
bon d'en mettre un.
En ce qui concerne les choix de problèmes, on peut constater qu'il n'y a pas de différences flagrantes selon les
catégories : 6èmes, CM2 ou mixtes ont fait à peu près les mêmes choix.
À une ou deux exceptions près, cette uniformité se retrouve dans les taux de réussite.

Problème 1

8 points

Au temps des romains, DIX + DIX faisait

Problème 2

8 points

Voici la grille
complétée :

Problème très
facile, réussi
quasiment par
tous ceux qui
l'ont choisi.
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Problème 5
Voici les patrons du
cube (entourez-les) :

Problème
assez
souvent choisi mais
plutôt mal réussi.
Eternelle difficulté
de la vision dans
l'espace...

MXVIII

3
6

1

.

Evidemment, pour répondre correctement,
il fallait se souvenir des chiffres romains.

Problème 3
Voici l'égalité complétée :

(22 ÷ 2) + (7 х 8) - 37 = 30
Problème 4

12 points
Même remarque que
pour le problème 2.
Valant 4 pts de plus, il a
davantage été choisi.
12 points

Souvent choisi, mais peu réussi. Pour le
Le mot décodé est : même nombre de pts que le problème 3,
ce problème 4 était bien plus dur. Il
PYTHAGORE
aurait sans doute mérité plus de pts.

12 points

Problème 6

12 points

Le code de la carte bleue est

6313

.

Problème 7

Problème très bien réussi. Et qui peut rapporter plus que
12 pts, si on y pense !
15 points

Les nombres inférieurs à 100, autres que zéro, qui sont égaux au quadruple de la somme de leurs chiffres sont :
12 ; 24 ; 36 et 48.

Tester 99 nombres pouvait paraître un long travail. Cependant, un raisonnement rapide nous
indiquait que les nombres cherchés étaient nécessairement des multiples de 4, ce qui diminuait
fortement le champ de recherche.

Problème 8

15 points

Le mot écrit par Lenny est

Problème 9

REGLE

.

Problème très bien réussi qui vous a, bien sûr, rappelé le
fameux jeu « Mastermind ».
15 points

Voici le triangle « tête en bas » :

Barrez en rouge les 3 pièces que
vous déplacez et dessinez-les en
rouge dans leur nouvelle position.

Problème 10
Il y a

53

C'est le problème le plus souvent
choisi et également un des mieux
réussis. Il bénéficiait d'un bon
rapport pts/difficulté.

20 points

Une seule classe sur l'ensemble des 3 catégories a réussi ce
élèves qui ne pratiquent qu'une seule langue. problème que l'on peut juger a posteriori trop dur. Un bon
dessin permettait pourtant de trouver la solution.

Problème 11
Voici le picross complété :

Problème le moins souvent
choisi. Dans la catégorie
CM2, par une seule classe.
Il faut reconnaître qu'il
pouvait
être
un
peu
décourageant.

20 points

Problème 12

15 points

Voici le triangle équilatéral reconstitué :

Encore un problème très bien
réussi, qui bénéficiait aussi d'un
très bon rapport pts/difficulté.
L'avantage de ce genre de
problème, au moment du choix,
c'est que si l'on a trouvé la solution,
on est sûr qu'elle est bonne.

Voici le carré reconstitué :

