
Interruption: casse-tête

Objectif :
Les élèves se familiarisent avec les différentes sortes de sucre en
résolvant un casse-tête.

Tâche :
L’enseignant-e distribue le casse-tête. Il-elle donne un coup de main
aux élèves qui progressent plus lentement.

Matériel :
Jeu
Solution

Session :
Travail individuel

Durée :
15 minutes

Informations complémentaires

 Afin de pouvoir aider les élèves qui ont de la peine, l’enseignant-e résout le casse-tête
au préalable.
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Interruption: casse-tête

Casse-tête : Trouve quelle est la sorte de sucre qui se trouve
chez Monsieur Roland.

1. Une porte est brun foncé.
2. Monsieur Grand ouvre sa porte avec la clé numéro 1.
3. L’homme derrière la porte jaune ne possède pas de sucre candi.
4. La clé numéro 2 est celle de la première porte à gauche.
5. Monsieur Jacques a loué l’appartement de 2 pièces ½ .
6. Le sucre cristallisé et le sucre gélifiant ne sont pas dans des maisons voisines.
7. Monsieur Chou aime bien le sucre en morceaux.
8. La porte de l’appartement de Monsieur Martin est tout à droite.
9. La clé numéro 3 permet d’ouvrir la porte rouge qui donne sur l’appartement de 5 pièces ½.

10. La clé numéro 5 entre dans la serrure de la porte jaune.
11. L’appartement de 4 pièces ½ est celui de Monsieur Martin.
12. La porte d’entrée du milieu est vert foncé.
13. Devant la porte de l’appartement à côté de celui de 4 pièces ½ se trouve

un paquet de sucre gélifiant.
14. Dans l’appartement de Monsieur Jacques, il y a du sucre cristallisé.
15. La clé numéro 4 ne correspond pas à la porte brun clair.
16. Le sucre glace est dans l’appartement de 4 pièces.
17. Les portes des appartements de 4 pièces ½ et de 5 pièces ½ ne sont pas côte à côte.
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Sorte de sucre

Nom

ame
Numéro de la clé

Nb. de pièces
de
l’appartement

Sucre glace Sucre cristallisé Sucre en
morceaux

Sucre candi Sucre gélifiant
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18. Un appartement compte 2 pièces.



Interruption: casse-tête

Solution : Monsieur Roland a du sucre gélifiant.
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Sorte de sucre

Nom

Numéro de la clé

Nb. de pièces
de
l’appartement

Sucre glace Sucre cristallisé Sucre en
morceaux

Sucre candi Sucre gélifiant

Sucre cristallisé Sucre en morceaux Sucre glace Sucre gélifiant Sucre candi

M. Jacques M. Chou M. Grand M. Roland M. Martin

2 3 1 5 4

2 ½ 5 ½ 4 2 4 ½


