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Mathématique 

Les dés chanceux 
Consigne à l’élève 
• Invite quelqu’un à jouer avec toi! À tour de rôle, lancez les dés pour obtenir quatre nombres. 
• À partir des quatre nombres obtenus à chaque tour, trouve une façon d’arriver à l’un des résultats 

indiqués sur la carte de jeu. Pour ce faire, effectue les opérations de ton choix (+, −, x, ÷, 
exponentiation, racine carrée) avec au moins trois de ces nombres, dans l’ordre que tu veux. 
o Les nombres obtenus au lancer de dés ne peuvent être utilisés qu’une seule fois par tour, 

mais les opérations peuvent se répéter. 
o Lorsque tu réussis à obtenir un des résultats de la carte de jeu, inscris les nombres et les 

opérations effectuées sur la ligne correspondante. 
o Si tu n’arrives à obtenir aucun des résultats recherchés, passe ton tour. La partie continue 

pour l’autre joueur. 
• La partie se termine lorsqu’un joueur a obtenu tous les résultats indiqués sur la carte de jeu. 

Ce jeu t’offre une belle occasion de travailler tes stratégies de calcul mental. Tu peux toutefois utiliser 
un crayon et une feuille pour prendre des notes, au besoin. 

Matériel requis 
• La carte de jeu (annexe). 
• Quatre dés. 

o Si tu n’as qu’un seul dé, lance-le à quatre reprises et note le résultat obtenu à chaque lancer. 
o Si tu n’as pas de dés à la maison, tu peux utiliser des dés virtuels ou en fabriquer à partir du 

développement d’un cube. 
• Des feuilles pour prendre des notes, au besoin. 

Information aux parents 
À propos de l’activité 
Le but de cette activité est de travailler le calcul mental avec les opérations (+, −, x, ÷, exponentiation, 
racine carrée) à partir de nombres obtenus par des lancers de dés. Cette tâche demande à votre 
enfant de chercher des combinaisons d’opérations, avec les nombres obtenus, afin de trouver chacun 
des résultats de la carte de jeu. Cette activité peut être réalisée avec les élèves de 3e, de 4e et de 5e 
secondaire.  
Vous pourriez : 
• Jouer avec votre enfant; 
• Vérifier les résultats que votre enfant indique sur la carte de jeu. 

  

https://www.dejete.com/de-3d?nbde=4
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Annexe – Carte de jeu 
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