
Tâches à prise d’initiative :
Fiche 1

Problème 1 :

À l’occasion de la finale inter-établissement de l’Enig’Math’Ic, l’équipe organisatrice 
souhaiterait faire des fondants au chocolat et au beurre salé dont la recette est toute simple :

Pour 13 fondants environ : préparation 10 min, cuisson 12 min.

Faire fondre 100 g de beurre salé avec 100 g de chocolat noir.
Ajouter 100 g de sucre, 2 œufs et 60 g de farine.
Répartir dans des moules à muffin et mettre au four chaud, 10 à 12 min, température 200°.

Voici les ingrédients utilisés : 

Lors de cet événement, 5 adultes encadreront les 4 chefs d’établissements et les 20 élèves 
participants.
En considérant qu’il faut préparer 3 fondants par élèves et 2 fondants par adultes, à quel prix 
reviendra ce goûter ? 



Problème 2 :

Évariste doit réaliser une maquette de la ville de GéoCity.
Il n’a qu’un plan très partiel de cette ville qu’il ne connaît pas.
Son ami Léonhard, géocitien, lui envoie par SMS les informations permettant de reconstituer le 
plan.

Voici la liste des SMS reçus :

SMS 1 : « La Mairie et l’Église sont toutes les deux sur la route nationale. »
SMS 2 : « La Mairie et l’Église sont distantes de 500m. La mairie est à l’Ouest de l’Église. »
SMS 3 : « La route nationale traverse horizontalement la ville d’Ouest en Est. »
SMS4 : « La Boulangerie est située sur la route nationale. Elle est également à la même 
distance de la Mairie et de l’Église. »
SMS 5 : « Le Collège est au Nord-Est de la ville. Il se situe à 500m de la Mairie et à 200m de 
l’Église. »
SMS 6 : « Le Stade est sur la route départementale, tout comme le Collège. La Boulangerie est 
au carrefour des routes nationale et départementale. La distance qui sépare la Boulangerie du 
Stade est la même que celle qui sépare l’Église du Collège. Le Stade est au Sud-Ouest de la 
ville. »
SMS 7 : « La Ludothèque se situe au Sud-Est de la ville, à 300m de la route départementale et à
400m de l’Église. »
SMS 8 : « Le Zoo se situe au Nord de la ville, à 250m de la route départementale et à 350m de 
la route nationale. »

En prenant comme échelle 1cm pour 100 m, réaliser le plan d’Évariste en retrouvant la position 
précise des différents lieux. On matérialisera chaque lieu par une croix à côté de laquelle sera 
écrit le nom du lieu.


