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ESD2017_10. Grandeurs et mesures 
 
 
1. Le sujet 

A. Exercice  
 
Un sablier de hauteur totale 12 cm est constitué de deux cônes de révolution 
identiques. Le diamètre de chaque base est 5 cm. 
 
Au départ, la hauteur du sable est de 3 cm dans le cône du haut. 
Le sable s’écoule régulièrement à raison de 1,6 cm3 par minute. 
 
Dans combien de temps la totalité du sable sera-t-elle passée dans le cône du bas ? 
Donner une valeur approchée à la seconde près. 
 
Transmaths, cycle 4, 2016 

  
 
B. Extraits du programme de mathématiques du cycle 4 
 
Extrait 1 : préambule pour le cycle 4 
La mise en oeuvre du programme doit permettre de développer les six compétences majeures de l’activité 
mathématique : chercher, modéliser, représenter, raisonner, calculer, communiquer [. . . ]. 
Pour ce faire, une place importante doit être accordée à la résolution de problèmes, qu’ils soient internes 
aux mathématiques, ou liés à des situations issues de la vie quotidienne ou d’autres disciplines. Le 
programme fournit des outils permettant de modéliser des situations variées sous forme de problèmes 
mathématisés. 
 
Extrait 2 : grandeurs et mesures 
Calculer avec des grandeurs mesurables ; exprimer les résultats dans les unités adaptées 
Mener des calculs impliquant des grandeurs mesurables, notamment des grandeurs composées, en 
conservant les unités. 
Vérifier la cohérence des résultats du point de vue des unités. 
Notion de grandeur produit et de grandeur quotient 
Formule donnant le volume d’une pyramide, d’un cylindre, d’un cône ou d’une boule. 
 
 
C. Le travail à exposer devant le jury 
 
1. Indiquez en quoi cet exercice répond aux attentes mentionnées dans les extraits de programme. 
Vous préciserez les compétences mathématiques qui peuvent être mises en oeuvre dans cet exercice. 
 
2.  Proposez une correction de cet exercice telle que vous la présenteriez devant une classe de troisième. 
 
3. Proposez trois exercices sur le thème grandeurs et mesures. Vous motiverez vos choix en indiquant les 
compétences que vous cherchez à développer chez les élèves. 
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2. Eléments de correction 
 
Voici un exercice visitant plusieurs notions différentes du thème grandeurs et mesures, rédigé pour favoriser 
la prise d’initiative car des étapes intermédiaires, non explicitement mentionnées dans l’énoncé, sont 
nécessaires pour aboutir au résultat final. L’aspect « activité avec prise d’initiative » est ainsi clairement 
caractérisé. 

Dans un tel sujet, où il est question d’adéquation aux programmes, il est parfois utile d’intervertir le sens des 
deux questions posées (on corrige d’abord, on analyse ensuite l’adéquation aux programmes). Ce que je fais 
ci-dessous. 

 
2. Correction de l’exercice 
 
Cet exercice donne lieu aussi bien dans le calcul d’un volume que dans celui d’un temps d’écoulement à des 
démarches variées. Il est important de préserver cette variété lors de la correction de l’exercice.  
 
Deux phases principales dans cette correction : 
1. Calculer le volume de sable. 

• Ou bien on calcule le volume du demi-sablier1 : 32 5,125,26
3

1
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ππ =××  et on tient 

compte que le volume du cône occupé par le sable est une réduction du volume du sablier de 

coefficient 
2

1
 puisque ce demi-sablier est rempli à mi-hauteur. Une réduction de coefficient 

2

1
 

multipliant les volumes par 
3
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, le volume de sable est  

8

5,12 π
 cm3. À cette occasion, on peut 

faire remarquer une généralisation : remplir un cône renversé à mi-hauteur revient à occuper 
8

1
 de 

son volume ; il en serait de même d’une pyramide renversée.  
• Ou bien on calcule le rayon de base du cône occupé par le sable en utilisant le théorème de Thalès 

dans une figure de géométrie plane (à réaliser, coupe par un plan contenant l’axe de révolution) ; on 

obtient un cône de hauteur 3 cm et dont le rayon r de base est tel que : 
6

3

5,2
=r

, c'est-à-dire que 

25,1=r  ; le volume de sable est 32 5625,125,13
3

1
cmππ =××  

On vérifie que les deux démarches donnent le même résultat. 
 
2. Calculer le temps d’écoulement  
Il s’agit d’abord de procéder au choix de l’unité de temps. L’énoncé nous donne une vitesse d’écoulement en 
cm3 par minute, mais la seconde est semble-t-il un meilleur choix vu que l’énoncé demande un résultat « à la 
seconde près ».  

• Soit il faudra convertir le vitesse d’écoulement en cm3 par seconde avant le calcul du temps 

d’écoulement en secondes   ce qui correspond aux règles de priorité : 










60

6,1

5625,1 π
gjulia

 secondes 

 

                                                      
1 Merci à J. qui m’a signalé une erreur ici corrigée : si le sablier a une hauteur totale de 12 cm, chacun des deux cônes 
de révolution qui le composent a une hauteur de 6 cm. 
On peut prévoir que quelques (rares ?) élèves, qui, comme moi, ont mal lu l’énoncé, vont trouver 46 secondes, en 
pensant que le cône contenant le sable avait une hauteur de 12 cm. Cette erreur est due non à la « distraction » mais à 
une interprétation incorrecte des données (prévalence de la donnée 12 au détriment de l’adjectif « totale »). 
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• Soit le temps d’écoulement en secondes après le calcul de ce temps en minutes ce qui correspond 

aux règles de priorité : 
( )

6,1

5625,1 π
 minute puis  

( )
60

6,1

5625,1
×






 π
gj

 secondes.   

 
On conclut que les deux démarches donnent un temps d’écoulement de 184 secondes arrondi à la seconde la 
plus proche.  
Juste le temps d’aller se faire cuire un œuf. 
 

1. Adéquation aux directives des programmes 

Si on détaille les différentes étapes d’une résolution, on distingue
gj

trois étapes principales : 

• Calcul du volume d’un cône de révolution 
• Effet d’un agrandissement ou réduction sur les volumes. 
• Calcul d’une grandeur quotient en utilisant des unités appropriées. 

 
 D’un point de

gj
vue « compétences », cet exercice vise principalement à développer la compétence 

« chercher » (lors d’une mise en œuvre dans une classe, les élèves devraient être incités à garder trace de 
leurs recherches, même inabouties, de façon à favoriser, on l’espère, l’exploitation plusieurs pistes de 
résolution). 
 
Si on détaille un peu plus, il s’agit de : 

• Rechercher et organiser les informations utiles (notamment interpréter « hauteur totale de 12 cm » 
puis quand et comment on exploite l’information  « la hauteur du sable est de 3 cm »). 

• S’engager dans une démarche, mettre en place une stratégie (notamment en identifiant des étapes 
intermédiaires utiles). 

• Calculer des volumes puis une grandeur quotient en utilisant des unités appropriées. 
• Raisonner, argumenter (notamment comment obtenir le volume de sable contenu dans le sablier, soit 

en le calculant directement en utilisant le théorème de Thalès dans une figure plane, soit en le 
déduisant du volume du sablier par un effet de réduction).  

• Présenter la réponse. 
 
 
. 
 

 

 


