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Deux classes de sixième du collège Les Hauts Grillets :  6ème 2 et 6ème 5 
 
Deux classes de CM2 de l’école J. Moulin et de l’école du Viaduc 

 
Deuxième étape : « opération MATHADOR » 

 
Nous avons reproduit, en l'adaptant, une activité menée par M. Frédéric de Ligt, professeur au 
collège La Fontaine (Charente Maritime) et décrite dans la revue PLOT n° 12 de l'APMEP 
parue le quatrième trimestre 2005.  
Celle-ci est une variante du jeu Mathador, inventé par Eric Trouillot. 

 
□ Entraînement pour se familiariser avec le jeu en septembre et octobre. 
□ Durée du jeu: du 10 novembre au vendredi 19 décembre 2008 (à poursuivre en 2009). 
 
Règle du jeu 
- A l'aide de cinq nombres, il s'agit d' atteindre un nombre cible compris entre 0 et 99.  
- On dispose des quatre opérations selon les besoins à condition que la division donne un 

quotient entier. 
- Il ne faut se servir que des cinq nombres donnés, chacun ne peut être utilisé qu'une seule 

fois et on n'est pas obligé de les utiliser tous.  
 
Barème: 
0 pour une mauvaise ou une absence de réponse. 
1 point pour chaque addition utilisée. 
1 point pour chaque multiplication utilisée. 
2 points pour chaque soustraction utilisée. 
3 points pour chaque division utilisée. 
Si les quatre opérations apparaissent dans la réponse, on dit qu'on a réalisé un Mathador et 
on compte 13 points pour le tout. 
 
Exemple: 
Nombre cible:  36                                  Nombres disponibles:      3 ; 2 ; 2 ; 11 ; 7 . 
 
Réponse possible :    (11 x 2) + (7 x 2) = 36        elle rapporte 1 + 1 +1 = 3 points 
Un mathador possible : 2 x (11 + 7) : (3 – 2) = 36   elle rapporte 13 points 
 
Organisation pratique: 
- Nous nous sommes entendues sur une liste de tirages. 
- A un moment de la semaine qu'elle juge opportun, chaque enseignante présente le tirage 

de la semaine aux élèves. Ceux-ci doivent alors, en temps limité, écrire leur calcul sur une 
feuille. (Nous avons décidé d'être tolérantes sur les écritures des résultats, l'emploi du 
signe = très souvent incorrect… En présentant les meilleurs résultats au tableau, c'est 
l'occasion d'apporter les corrections nécessaires). 

- Les feuilles sont notées par chaque enseignante qui fait la moyenne arrondie au centième 
des scores obtenus. 

- Le lundi suivant, les élèves peuvent trouver sur le site du collège Les Hauts Grillets 
l'ensemble des résultats ainsi que les noms et les calculs des élèves qui ont trouvé un 
Mathador. 

- Pendant toute la durée du jeu, de courtes séances d'entraînement sont organisées 
régulièrement. 

 


