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Mathématique 

Les gâteaux de grand-père 
Ton grand-père t'aime beaucoup !  C'est ton anniversaire et il veut te préparer deux gâteaux en utilisant 
sa propre recette. Il sait qu’en plus des gâteaux, tu aimes les défis mathématiques.  
  

Alors, voici les deux problèmes qui se présentent :  
 

1. Ton grand-père n'a que deux moules ronds, un grand et un petit.   Le diamètre de l'un est le 
double du diamètre de l'autre.   Ces deux moules ont tous les deux la même hauteur ;  

2. Ton grand-père fera donc deux gâteaux avec ces moules ;  

3. Tes invités devront recevoir exactement la même quantité de gâteau.    

 

Pour t’aider dans ta réflexion mathématique :  
 

 Ton grand-père te propose de découper les 2 gâteaux en portions, du centre vers la périphérie, 
comme on coupe une pizza en pointes.  Il a pour hypothèse que :  

 

1. L'angle de la partie pointue des portions du petit gâteau doit être 2 fois plus grand que 

pour le grand gâteau, pour obtenir la même quantité de gâteau.   

2. La longueur de la partie courbée de la portion du petit gâteau sera, alors, le double de 

celle du grand gâteau.  

Consignes à l’élève 

 Ton travail consiste à effectuer les calculs nécessaires en utilisant les concepts et les 

formules pertinentes pour servir tes invités également.   

Pour plus de détails, consulte, la page 3 de ce document.   

Matériel requis 

 Papier, crayons, calculatrice 



2e année du secondaire 

2 

 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Cette tâche permettra à votre enfant l'application des concepts théoriques, vus à l'école, aux 
préoccupations de la vie quotidienne. Il devra, en outre, faire preuve d'esprit d'analyse de synthèse et 
d'évaluation. Il devra entre autres :   

 Utiliser la terminologie mathématique pertinente utilisée dans le concept de cercle : rayon, 

diamètre, circonférence du cercle, aire du disque, angle au centre, arc et secteur ;  

 Cibler les concepts pertinents à utiliser pour répondre aux questions posées ;  

 Utiliser les formules pertinentes pour effectuer les calculs exigés par la situation ;  

 Analyser son résultat, émettre des conclusions et expliquer clairement le résultat de ses 

découvertes.  

Votre rôle pourrait être de saisir l'occasion de parler à votre enfant des grands-parents et de tout 
l'amour qu'il lui porte.  Vous pourrez également demander à votre enfant de vous expliquer ses 
conclusions, pour en apprécier la clarté et la pertinence. 

Crédits : Activité proposée par L. Laliam – Académie Michèle-Provost 
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Mathématique 

Annexe – Tâches et consignes 
1. Comparer les portions obtenues après avoir déterminé la variable sur laquelle tu baseras ta 

comparaison, quant à la quantité de gâteau. Tu pourrais utiliser l'aire de chaque portion.  

2. Vérifier l'affirmation concernant la longueur de la partie courbée des portions du petit et du 
grand gâteau.  

3. Expliquer clairement tes résultats à ton grand-père et le convaincre dans le cas où il n'aurait 
pas raison.  

Consignes  

1. Trouve le moyen de mesurer adéquatement les diamètres des moules ;  

2. Prends des exemples d'angles au centre de telle sorte que l'un soit le double de l'autre  

3. (le petit versus le grand gâteau) pour utiliser l'hypothèse de grand-père;  

4. Effectue les calculs qui te permettront de répondre aux affirmations de ton grand-père (quantité 
de gâteau et longueur courbée).   

5. Compare les valeurs obtenues pour le petit et le grand gâteau et donne tes conclusions à ton 
grand-père.  
   

 
 

 


