
Fiche synthèse des scores 
pour la saisie des réponses

Indiquez ci-dessous, pour chaque groupe, les réponses (A ou B) au problème cible  repéré 
par : 

       
Fiche à conserver pour les semaines suivantes et jusqu’à la fin de l’entraînement

RAPPEL : 
Pour tous les problèmes cibles, la correction est à prévoir de la manière suivante: 
- Si la réponse donnée est juste cochez A dans l’application en ligne. 
- Si la réponse donnée est erronée cochez B dans l’application en ligne.

Les réponses sont à saisir en ligne à la fin des 5 semaines d’entraînement.
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MS

1 Voici des formes. 
L’une d’elles s’est sauvée et est allée se cacher. Laquelle ?
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Entraînement Entraînement 1/51/5

Groupe : Groupe : 

1



2
Le réparateur de trottinettes veut mettre deux roues à chaque 
trottinette.
Allez chercher en deux voyages (maximum) le bon nombre de roues.
Attention, il ne faut pas de roue en trop !

Groupe départemental mathématiques DSDEN 73 - 2021 - Entraînement 1 MS Page 3/5

Groupe : Groupe : 



3 Un enfant de la classe des petits s’est caché dans ce groupe. Pour savoir 
lequel, nous avons posé des questions au groupe.
As-tu les cheveux courts ? NON
Portes-tu un chapeau ? NON
Portes-tu des lunettes ? OUI
As-tu des cheveux noirs ? NON
Trouvez l’enfant qui s’est caché.
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Groupe : Groupe : 



1

Pour tous les problèmes cibles, la correction est à prévoir de la manière suivante: 

- Si la réponse donnée est juste cochez A dans l’application en ligne. 

- Si la réponse donnée est erronée cochez B dans l’application en ligne.

La réponse est juste si la forme trouvée est « carré 
rouge ».

2 La réponse est juste si les 6 roues ont été 
amenées. (sans roue supplémentaire)

3 La réponse est juste si le personnage situé à droite 
de la deuxième ligne du quadrillage est désigné.

2
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Pensez à compléter la fiche récapitulative donnée dans la première semaine 
d’entraînement et téléchargeable sur la page des énoncés de Savoie Educ pour 

chaque problème cible étoile. 
La saisie des scores dans l'application en ligne se fera 
à la fin des entraînements au bout des cinq semaines.  
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