Mission mathématiques 1er degré Martinique
Rallye « la tête et les jambes » - réseau ECLAIR du Lamentin- février 2012
http://site.ac-martinique.fr/pole-maths/

Un Rallye de l’école du socle
Problèmes mathématiques « situations complexes »
CM/6ème
Problème « Pain doux» document élève
Version présentée durant le rallye

LA RECETTE DU PAIN DOUX
pour 6 personnes
Ingrédients
4 œufs
Même masse en sucre
La moitié de la masse de sucre en farine
Vanille et zeste de citron

Recette
Préchauffez le four à th.4 (120°)
Battez les œufs avec le sucre jusqu’à oBtenir un mélange mousseux.
Ajoutez la farine délicatement puis parfumez avec la vanille et le
zeste de citron.
Enfournez pendant 45 min.

Un cuisinier doit réaliser la recette du pain doux pour 9
personnes.
Vous êtes des apprentis cuisiniers et vous devez l’aider.
Pour cela, apporter lui les quantités d’œufs, de sucre et de
farine nécessaires à la réalisation de cette recette pour 9
personnes.
A votre disposition, les ingrédients, une balance, une calculatrice, une

feuille de recherches, crayons…
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Un Rallye de l’école du socle
Problèmes mathématiques « situations complexes »
CM/6ème
Problème « Pain doux» nouvelle version élève
Nouvelle proposition de version (cf le document enseignant)

LA RECETTE DU PAIN DOUX
pour 8 personnes
Ingrédients
6 œufs
Même masse en sucre
La moitié de la masse de sucre en farine
Vanille et zeste de citron

Recette
Préchauffez le four à th.4 (120°)
Battez les œufs avec le sucre jusqu’à oBtenir un mélange mousseux.
Ajoutez la farine délicatement puis parfumez avec la vanille et le
zeste de citron.
Enfournez pendant 45 min.

Un cuisinier doit réaliser la recette du pain doux pour 12
personnes.
Vous êtes des apprentis cuisiniers et vous devez l’aider.
Pour cela, apporter lui les quantités d’œufs, de sucre et de
farine nécessaires à la réalisation de cette recette pour 9
personnes.
A votre disposition, les ingrédients, une balance, une calculatrice, une

feuille de recherches, crayons…
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