
EPREUVE 5 : Multiplication (5 points)

5 4
3

261

Une des deux épreuves les mieux réussies (82%);
8% n’ont pas traité l’épreuve.
Les erreurs sont dues à la répétition d’un chiffre.
Il n’y a aucune erreur de calcul.

EPREUVE 4 : Sommation  (5 points)
En tenant compte des deux contraintes : 
complément à 15 et des deux nombres déjà écrits,
on obtient rapidement la solution.

Voici une disposition possible :
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Une des deux épreuves les mieux réussies (82%).
Quelques classes (6%) ont placé les nombres pour que la somme 15 soit obtenue sur
les triangles noirs mais pas sur le triangle central blanc.
Les autres erreurs sont dues à la répétition d’un même nombre

EPREUVE 6 : Triangulation (5 points)
En cherchant bien on finit par trouver 16 triangles équilatéraux :

10 petits 2 grands 4 moyens

Une des épreuves la moins bien  réussie (18%) et pourtant la seule épreuve qui a
été traitée par toutes les classes.
La réponse la plus fréquente est 10 (le nombre de petits triangles) : 29%.
Ensuite on trouve la réponse 12 (28%).
La réponse 14 a recueilli 17% des réponses.

EPREUVE 7 : Association (5 points)
Chercher la valeur de chaque lettre ne peut conduire qu’à une impasse, chercher la valeur de
groupements de lettres est plus judicieux. Voici une méthode :
GIRAFE et LENT sont nécessaires pour avoir le G et le L. On peut alors “ajouter” TROIS pour
obtenir toutes les lettres du mot TRIANGLE et regrouper celles qui sont en trop.

LENT 

Ce qui se traduit par :

81 +66 + 55 - (39 + 49) =

 114

L’épreuve la moins réussie (17%) et aussi celle qui a le plus perturbé les classes
(23 % n’y ont pas répondu). Quelques classes, sans avoir la bonne réponse, ont
évalué correctement le nombre cherché (8% d’entre elles trouvent un nombre entre
111et 118) mais certaines réponses paraissent très surprenantes (1 ou 669).
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