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Activités en classe de 6e – Troc ! Troc! – Le petit train. 

 

TROC ! TROC ! 

1/ Travail réalisé par Amélie : 

 

2/ Travail réalisé par Thaïs : 
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3/ Travail réalisé par Nathan : 

 

 

 

 



 
 

Rallye BOMBYX Amélie, Thaïs, Joss, Léo, Nathan, Thomas  6e3   Collège Louise Michel – GANGES 
4 janvier 2016 

4/ Travail réalisé par Léo : 

 

 

 

 

Le petit train ! 

1/ Travail réalisé par Joss : 
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2/ Travail réalisé par Thomas : 

 

3/ Travail réalisé par Léo : 

 
 

 

Commentaires : 

 

Troc ! Troc ! 

1re question : 

Les schémas d’Amélie expliquent bien que les cinq boulards métalliques valent vingt-cinq 

boulards en verre. Il s’agit du début du raisonnement puisque le ballon de foot vaut cinq 

boulards métalliques. 

Les schémas faits par Thaïs lui ont permis de franchir une étape clé dans la résolution du 

problème : une bille en terre équivaut à un boulard en verre. Par ailleurs, toutes les données 

clairement représentées lui permettent de franchir une succession d’équivalence depuis le 

ballon de foot, puis les 5 boulards métalliques, ensuite les 25 boulards en verre pour conclure 

avec les 25 billes en terre. 
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2e question : 

La résolution de Nathan est concise même s’il faudrait la compléter en précisant que les billes 

et les boulards qu’il mentionne sont en verre. 

Le travail de Léo a le mérite d’être complet et concis. 

 

Le petit train ! 

La recherche de Joss présente l’intérêt de s’intéresser directement à une proportionnalité 

entre la durée de 10 tours et celle de 2 tours, ce faisant elle comporte une erreur sur la 

division par 5 de la durée 3 min 10 s. L’idée d’ajouter ensuite les durées correspondant à 2 

tours et à 10 tours est intéressante.  

Thomas passe de la durée de 10 tours à celle de 1 tour, ce faisant sa résolution comporte une 

erreur sur la division par 10 de la durée 3 min 10 s qui repose sur une confusion entre cette 

durée et 3,10 min puis entre 0,31 min et 31 s. Il faut noter que, par contre, l’addition de 3 min 

10 s et de 62 s est correcte manifestant la connaissance de l’égalité : 1 min = 60 s. 

La rédaction de Léo est quasi complète au détail près qu’il manque l’explication liminaire sur 

l’égalité entre 3 min 10 s et 190 s. 

 

Merci aux élèves de 6e3 pour ce travail. Celui-ci a été réalisé dans le cadre d’un contrôle de 

mathématiques évalué en notation positive comme l’indique ce paragraphe placé en entête du 

contrôle : 

Tout début de démarche sera pris en compte. N’hésite pas à faire des schémas, à écrire tous 

tes calculs même non aboutis. L’essentiel étant de prendre plaisir à faire des math ! Plaisir qui 

est dans la recherche avant même d’être dans le fait d’avoir trouvé une solution. 

 


