
D’où viennent les exercices ?

Quel est le travail de l’équipe de conception ?

Ex 12 – Partage harmonieux
Découverte 2012



L’équipe internationale de conception des sujets est 
à l’origine de la grande majorité des exercices.

Notre équipe se compose de 11 membres :
8 professeurs de mathématiques de l’Académie de Strasbourg

2 professeurs de mathématiques allemands (région du Bade-Wurtemberg)
1 inspecteur pédagogique de mathématiques à la retraite



Nous recevons également des propositions 
d’exercices des différentes équipes étrangères de 
Mathématiques Sans Frontières dont notamment 

l’équipe italienne de Matematica Senza Frontiere.

« De Budapest »
Ex 13 à 10 pts - Spécial 2de  - épreuve définitive février 2006

La façade du Parlement de Budapest est ornée d’une rosace. Voici comment la représenter :
- Tracer 3 cercles de rayon 3 cm tangents deux à deux.
- Tracer un grand cercle tangent aux 3 cercles précédents : il aura un point de contact avec chacun des 3 cercles.
- Effacer les 3 petits arcs de cercles qui sont au centre de la rosace, délimités par les points de contact des 3 
premiers cercles.

Tracer la rosace sur la feuille-réponse et calculer le rayon du grand cercle.



Ex 1 – Chronomèche

Ex 8 – Troiturion de trop

Ex  2 – Partage acutangle Ex  6 – Pentagone magique

Ex 9 – Le numéro à Léa

Illustrations de l’épreuve de découverte 
édition 2012 (décembre 2011)



Pour compléter notre base de données, nous recevons des 
propositions dans le cadre d’un concours de conception 
d’exercices ouvert aux professeurs de mathématiques de 
l’académie de Strasbourg.
Les lauréats du concours obtiennent des prix pour leur 
établissement.

« Point de vue »
Ex 9 - Découverte 2007

Depuis le seuil de l'auberge des Amis (altitude 900 m) 
est-il possible, par beau temps, d'apercevoir le clocher 
de la chapelle de l'Orpaillage (altitude 660 m)?

Répondre en utilisant la carte ci-jointe. Justifier. 

A noter que l’on trouve cet exercice en langue 
allemande à la page 179 exercice 95 du  
manuel de 2de « Odyssée - Editions Hatier »



Ce concours de conception d’exercices existe depuis 2003.
Ce n’est pas moins de19 établissements qui ont déjà été
primés. Voici des exemples de prix :



L’équipe de conception avant tout 
cherche, invente, trouve des idées 
d’exercices pour notre compétition.
Elle se réunit tous les jeudis après-
midi, de début septembre à février 
en période scolaire, dans un collège 
de Strasbourg.

Nous étudions entre 130 et 160 
propositions d’exercices par 
année scolaire pour retenir au 
final 26 exercices (13 pour 
l’épreuve de découverte et 13 
pour l’épreuve définitive).
Du reste des propositions d’exercices, 
certaines sont jetées, d’autres mises de 
côté pour une épreuve ultérieure ou encore 
transmises à MsF Junior, au Rallye…

Ex 4 – Haut-Koenigsbourg – Découverte 2011

Ex 10 – Courbe du luthier
Découverte 2011



Pour faire le choix 
d’exercices pouvant 
constituer une épreuve, 
nous disposons de deux 
grilles de classification.

Ex 1 – Sans doute – Définitive mars 2012

Ex 5 – Truffé de cubes – Définitive mars 
2012

Ex 9 – Parcours fléché – Définitive mars 2012



Première grille (listing) de classification



Deuxième grille qui permet de vérifier
si la future épreuve sera « équilibrée »



Une fois les 13 exercices 
choisis pour une épreuve, 
nous faisons un long mais 
important travail de 
réécriture.

Il s’agit de rendre les énoncés 
plus faciles à comprendre, 
ludiques, motivants, propices à
mettre les élèves en situation de 
recherche et à favoriser le travail 
en groupe …

Ex 13 – De bout en bout – Définitive mars 2012

Ex 3 – Pesons – Définitive mars 2012



Une fois les énoncés prêts, avant d’être retenus définitivement, 
ils sont testés par des professeurs de mathématiques (alsaciens, 
suisse, marseillais) et même par des inspecteurs (encore actif ou 
à la retraite). Quelques réajustements sont alors apportés à l’un 
ou l’autre des énoncés.

Ex 4 – Dans la lucarne
Définitive mars 2012



Nos énoncés sont ensuite 
envoyés aux traducteurs et aux 
responsables des différentes 
équipes locales et 
internationales de 
Mathématiques Sans 
Frontières. Ex 2 – Dans tous les sens

Définitive mars 2012

Ex 8 – Quatre fois neuf – Définitive mars 2012

Finalement près de
180 000 élèves 
plancheront sur 
nos exercices.



http://maths-msf.site2.ac-strasbourg.fr/spip/?niveau=1

L’équipe de conception travaille également à la 
classification des exercices. Un site internet y est dédié.



http://maths-msf.site2.ac-strasbourg.fr/index.htm

Pour en savoir plus, pour découvrir les
annales de Mathématiques Sans Frontières,

on pourra consulter le site suivant


