
 
 

 

 

 

Nous allons utiliser les formes pour jouer. 

 

 

Date limite pour rendre votre bulletin réponse à l’un des professeurs de mathématiques (à 

imprimer ou à demander au CDI ) :  

lundi 14 mars 18h. 
 

 

But du jeu : Le jeu se déroule en 2 épreuves  

1ère épreuve : trouver l’image cachée dans la grille ci-dessous (préparez vos crayons de  

                      couleur !), puis compléter la phrase sous la grille.  

                      ATTENTION : écrivez les calculs utiles au dos de la grille du bulletin réponse ! 

 

 

Comment faire :  

Calculer les réponses pour les situations A, B, C, …., S. 

Chaque résultat sera associé à la lettre de la situation, et cette situation correspond à une 

« plaque » (parmi les 16 possibles).  

Par exemple si le résultat de la situation A est 3, alors la plaque A sera à dessiner dans la 

grille dans la case 3. 

 

2e épreuve : Répondre aux questions et mettre les réponses dans le grille n°2 destinée aux 

réponses.  

ATTENTION, LES DEUX EPREUVES SONT TOTALEMENT INDEPENDANTES 

 

C’est parti ! Des lots sont à gagner (par tirage au sort sur les 

meilleures réponses en cas d’ex-aequo) ! 
 

 

 



Bulletin réponse semaine des mathématiques  
 

Nom : …………………………………………                                                           Classe : ………       

Professeur de mathématiques : ……………………………………… 

GRILLE EPREUVE 1 

 

                    

                    

  1     2     3     4   

                    

                    

                    

                    

  5     6     7     8   

                    

                    

                    

                    

  9     10     11     12   

                    

                    

                    

                    

  13     14     15     16   

                    

                    

 

C’est ………………………………. , le héros des jeux vidéos ……………………………………………………… 

Lui, c’est le héros. Elle, c’est la princesse d’Hyrule. Faut plus confondre ! 

 

GRILLE EPREUVE 2  

Lettre A B C D E F G H I J K L M N O P 
Réponse                 

 



Les plaques  
 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRILLE 1 : LES SITUATIONS 
 

Situation A 

En 2019, seuls 1 % des 200 élèves de terminale d’un lycée ont obtenu la mention « félicitations du jury » pour une 

moyenne au baccalauréat d’au moins 18 sur 20. Combien sont-ils ? 

 

Situation B 

En 2020, ils sont 13 à avoir obtenu cette mention. Quelle est la variation absolue du nombre ce ces mentions entre 

2019 et 2020 ? 

 

Situation C 

En 2021, ils sont 15 à avoir obtenu cette mention pour 250 élèves de terminale. Quelle est la proportion (en %) 

d’élèves de terminale ayant obtenu cette mention ? 

 

Situation D 

Deux tiers des 15 élèves de la situation C ont obtenu plus de 19,5 de moyenne générale. Quelle proportion d’élèves 

(en %) de terminale cela représente-t-il ? 

 

Un article coûtait 4 euros avant une augmentation de 25 %. 

 

Situation E     Quelle est la variation absolue de son prix ? 

 

Situation F     Quel est son nouveau prix ? 

 

Situation G    Le prix de cet article va être multiplié par 1,12, à quelle évolution (en %) cela correspond-il ? 

 

Situation H   A quel pourcentage de hausse correspond un coefficient multiplicateur de 1,16 ? 

 

Situation I   A quel pourcentage de baisse correspond un coefficient multiplicateur de 0,85 ? 

 

Situation J   A quel pourcentage de hausse correspond un coefficient multiplicateur de 1,07 ? 

 

Situation K   A quel pourcentage de baisse correspond un coefficient multiplicateur de 0,91 ? 

 

Situation M 

A quel coefficient multiplicateur correspond une hausse de 1200 % ? 

 

Situation N 

Ma voiture s’achetait 10 000 euros au début du mois, elle se vend maintenant 10 300 euros. Quel est le pourcentage 

de hausse de son prix ? 

 

Situation P 

Ma maison se vendait 300 000 € avant la construction d’un aérodrome à moins de 500 mètres de mes fenêtres. Elle 

vaut maintenant 258 000 €. Quel est le pourcentage de baisse de son prix ? 

 

Situation R 

Après une « hype » dans les années 2000, mon tamagotchi collector qui affichait une côte de 1000 € a subi trois 

baisses successives de 80 %. Combien vaut-il maintenant ? 

 

Situation S 

Mon Game & Watch affichait une côte de 10 000 € avant de subir trois baisses successives de 90 %. Quelle est sa 

côte aujourd’hui ? 



GRILLE 2 : LES SITUATIONS 
Pour obtenir les bonnes réponses, il faut arrondir à l’entier le plus proche. 

 
Situation A : Longueur, en kilomètres, de l’hypoténuse d’un triangle rectangle dont les deux autres côtés mesurent 

3km et 4km.  

 

Situation B : Nombre de faces d’une pyramide à base pentagonale.  

 

Situation C : Quand on divise 22 par ce nombre on obtient une bonne approximation de 𝜋.  

 

Situation D : Nombre de faces d’un octaèdre régulier.  

 

Situation E : Plus grand chiffre du système décimal.  

 

Situation F : Convertir 1000 mm² en cm².  

 

Situation G : Un cylindre est ____ fois plus volumineux qu’un cône de rayon et hauteur identiques  

 

Situation H : S’il fait 59°F (Fahrenheit) aujourd’hui, qu’elle est la température en degrés Celsius ?  

 

Situation I : Nombre de classes de 2nde qui ont des cours de mathématiques cette année au lycée Rotrou. 

 

Situation J : La médaille Fields, considérée par certains comme le « Prix Nobel des Mathématiques » est attribuée 

tous les ___ ans.  

 

Situation K : Convertir 0.0001175 × 106 centimètres en mètres.  

 

Situation L : 50ème nombre premier.  

 

Situation M : Nombre d’arêtes d’un dodécaèdre.  

 

Situation N: La réponse à la grande question sur la vie, l’univers et le reste 

  

Situation O: Nombre d’univers parallèles dans le monde de DC Comics vers 2006 

 

Situation P : Convertir 1600 millilitres en litres  

 

 


