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Activités en classe de 4e – À vélo… – La réserve de l’écureuil. 

 

À vélo… 

1/ Travail réalisé par Lucas : 
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2/ Travail réalisé par Tom : 

 

 

La réserve de l’écureuil 

 

1/ Travail réalisé par Raphaëlle : 

 

 

 

2/ Travail réalisé par Arwen : 
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3/ Travail réalisé par Élian : 

 
 

Commentaires : 

 
À vélo… 

Le travail fait par Lucas a l’intérêt de présenter une rédaction claire : à chaque étape de la 
démarche on comprend ce qu’il fait, même si au fil de la résolution du problème les 
explications se font plus rares ! 
Le tableau de proportionnalité dressé par Tom offre une représentation intéressante du 
problème. 

La réserve de l’écureuil 

Le graphique circulaire (en forme de schéma) réalisé par Raphaëlle illustre bien le partage 
mentionné par l’énoncé.  
Arwen a dans son schéma bien illustré le lien existant entre les 81 noisettes et les trois quarts 
des noisettes que l’écureuil possédait après les deux premiers mois d’hiver. Trouvant le 
nombre 27 de noisettes correspondant à un quart, il ne restait plus qu’à additionner 27 et 81 ; 
ces 108 noisettes correspondant à trois cinquièmes du stock initial pour trouver celui-ci il ne 
manquait plus qu’à calculer les cinq tiers de 108 ce qui donne 180. 
Le travail proposé par Élian nous offre une belle vérification de la solution du problème ! 
 

Merci aux élèves de 4e1 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. 

 


