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Activités en classe de 5e – Ça ne fait qu’un pli ! – Au p’tit gourmand. 

 

1/ Travail réalisé par Camélya : 
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2/ Travail réalisé par Fanny : 

 

3/ Travail réalisé par Marion : 
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4/ Travail réalisé par Lina : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Rallye BOMBYX Camélya, Fanny, Lina, Marion  5e2   Collège Louise Michel – GANGES 
9 octobre 2015 

Commentaires : 

 

Ça ne fait qu’un pli ! 

Les schémas de Camélya et Fanny pour le problème «Ça ne fait qu’un pli ! » sont intéressants 

car ils montrent une recherche d’un rectangle de périmètre 36 cm en oubliant l’information 

sur la feuille de départ qui est carrée. 

En outre, le travail de Camélya montre une bonne maîtrise de la distinction entre périmètre et 

aire (au programme de la classe de sixième). 

Marion a trouvé le schéma répondant à toutes les conditions. 

La rédaction de Lina a le mérite de la concision. 

Au p’tit gourmand. 

La recherche de Camélya présente l’intérêt de commencer par la division 26  4 = 6,5 qui 

oriente de manière judicieuse sa recherche de prix proches de 6,5 pièces… 

On notera son souci systématique de la vérification en fin de solution. C’est la preuve d’une 

méthode de travail bien ancrée dans sa mémoire qu’elle a su s’approprier. 

Le schéma réalisé par Marion bien que ne montrant pas la première situation avec l’achat de 3 

babas au rhum, a l’intérêt de visualiser le nombre de pièces dans la deuxième situation. 

La rédaction de Lina, quant à elle, montre une belle maîtrise de ce qu’il convient d’appeler une 

narration de recherche. 

 

Merci aux élèves de 5e2 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. 

 


