
Les billets – Tableur 5ème  

TraAM - Problèmes ouverts, Apport des outils numériques 

 

Cette activité fait partie d’un ensemble de ressources produites dans l’académie de Toulouse dans le cadre des 

TRAAMS 2013-2014 sur le thème : Problèmes ouverts, les apports des outils numériques ». 

La synthèse de la réflexion menée à Toulouse est disponible sur le site académique.  

Il ressort que pour que des élèves soient capables de s’engager dans la résolution d’un problème ouvert, il est 

nécessaire que l’enseignant ait développé chez lui des cultures,  

- Culture de ce type de questionnement : le premier problème ouvert est toujours un peu difficile pour 

beaucoup d’élèves ; une habitude de questions plus ouvertes pour lesquelles ils auront dû prendre des 

initiatives permet d’aplanir cette difficulté. Nous proposons donc quelques activités proposant ce type de 

questionnement.  

- Culture de la modélisation : apprendre à se poser les questions.  

- Culture de la démarche algorithmique pour résoudre des problèmes.  

- Culture aussi de l’utilisation d’outils numériques pour résoudre des problèmes. 

Fiche professeur 

« Les billets » (d’après Bordas, collection Zéphir 2009) 

« Benjamin a 58 billets de banque. Au total ils représentent une somme de 395 euros. 

Sachant que Benjamin n’a que des billets de 5 ou 10 euros, détermine le nombre de billets que possède 

Benjamin » 

 

Commentaires : 

Les élèves peuvent procéder par essais mais aussi commencer à réfléchir à partir de la relation entre le nombre de 

billets de 5 € et celui de 10 €. Si   désigne le nombre de billets de 5€, alors 58-  désignera celui des billets de 10 €. 

A partir de là, on peut calculer la somme dans chaque cas. L’utilisation du tableur semble appropriée pour une plus 

grande lisibilité. Les fonctions somme et produit sont à connaître. 

 

Des activités qui peuvent être menées en amont / en aval:  

Pour la culture du tableur : Activités en amont 

 

1°) On peut dans un premier temps à l’occasion du chapitre sur « tester une égalité » présenter le tableur  en classe : 

rentrer une formule, utiliser la fonction « somme » observer l’affichage, utiliser les résultats. 

Puis on peut proposer une première utilisation en travaux pratique en salle informatique reprenant les principales 

fonctionnalités montrées en classe: 

 



 Transmath 5° 2010 

 

2°) Parallèlement, en classe, on propose des problèmes ouverts . 

3°) On propose ensuite une deuxième série de T.P, comportant cette fois de petits exercices : 

 

 

Transmath 5° 2010 

 

 
 

 

Fred achète des livres par correspondance. Chaque livre coûte 7,80€ et les frais de port s’élèvent à 3,40€. En utilisant 

un tableur, cherche combien il a acheté de livres sachant qu’il a payé 58€ 
 

 

 

 

En aval : proposer des problèmes ouverts en laissant les élèves libres d’utiliser les « outils » de leur choix : 

 

Problème 1 (avant de traiter les équations) 

 
 



« Fred a 13 ans. Dans combien d’années son âge sera-t-il le double de celui de sa petite sœur qui a aujourd’hui 5 

ans ? » 

 

Problème 2 

«  Les bouteilles : 

Alfred achète deux sortes de bouteilles de jus de fruits : la première pèse un demi-kilo et la deuxième pèse trois 

quarts de kilo. Sachant qu’il achète 10 bouteilles qui pèsent en tout 6 kilogrammes et demi, combien de 

bouteilles de chaque sorte a-t-il achetées ?» : 

 

 


