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L’escalier en pierres – Le code secret. 
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4/ Travail réalisé par Sacha : 

 

 

 

Commentaires : 

 

L’escalier en pierres 

Le premier travail montre que Chloé M. a compris que d’une marche à l’autre le nombre de 

pierres double. Un décalage dans l’écriture entre le 5e et la 6e marche lui fait répondre dans un 

premier temps 1024 pierres pour la 12e marche erreur qu’elle corrige ensuite en multipliant 

par 2. Chloé F. préfère quant à elle ajouter un nombre à lui-même plutôt que de le multiplier 

par 2 ; elle visualise les résultats en présentant un schéma en forme d’escalier. Romain a 

présenté les résultats sous forme d’un tableau. 

Pour un collégien de 4e on pourra l’amener à écrire le résultat 2048 sous la forme 211. 
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Le code secret. 

Sacha commence par écrire les cinq chiffres 1, 2, 3, 5, 7. 

On notera son souci d’expliquer chiffre par chiffre comment trouver le résultat 752. 

Une difficulté du problème est d’expliquer pourquoi le triangle c’est obligatoirement le chiffre 

1.  

(2 + 2 = 4 mais il n’y a pas de 4 ; 3 + 3 = 6 mais pas de 6 ; 5 + 5 = 10 mais pas de 0 ; 7 + 7 = 14 

mais pas de 4). 

Autre difficulté : il y a cinq chiffres à utiliser et aussi cinq caractères différents (triangle, cercle, 

rectangle, case cochée, Z) donc deux caractères différents correspondent à deux chiffres 

différents. Sans la compréhension de cette dernière contrainte on pourrait être amené à 

prendre le rectangle égal à 1, la case cochée à 3 et le Z à 5, le 7 n’étant pas utilisé. 

 

Merci aux élèves de CM2 pour ce travail de recherche et aux élèves de 6e et 5e qui ont cherché 

avec eux puis aidé leurs camarades de CM2 qui en avaient besoin. 

 


