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Présentation de Mateknique 
 

 

Mateknique est simple d’utilisation. C’est un quizz sous forme de QCM qui peut vous permettre de 

vous améliorer en mathématiques en un rien de temps. 

 Il va vous faire progresser en calcul mental et sur les expressions littérales. 

 Nous avons créé pour vous des petites constructions illustrant de formules mathématiques.  

Maintenant à vous d’associer formule et suite d’étapes. Travailler vos objectifs avec des petites 

questions sympas ! 

 

 

 

 

 

 

Déroulement d’une partie  
 

- Connecter -vous sur le site https://agora-quiz.education/Login 

- Cliquez sur « jouer »  

- Sélectionner un adversaire en allant sur la barre « inviter un adversaire ». 

- Par la suite lancez la partie. 

- Une fois la partie lancée vous allez voir apparaitre une photo contenant une ou plusieurs 

 constructions avec 4 propositions de réponse. A vous de trouver laquelle est la bonne. 

 

Les codes d’accès des comptes de test sont dans l’enveloppe verte de la mallette de présentation. 

  

https://agora-quiz.education/Login


Quelques questions posées et le choix de leurs distracteurs 
 

Question : 

 

Choix des distracteurs : 

 

  

 tape    tape    tape  

Dan   uelle étape le nom re de perle  e t é al au  u e de    

a  

b  

c  

d  

  i l u lisateur a trouvé la formule  n   alors dans son raisonnement  il 
trouvera  .  l pourrait donc confondre  

 n        

 n       

 n    

n       

   ai c oisi   car c est le carré de    si l u lisateur se trompe.

   ai c oisi   car c est le cube de    si l u lisateur confond le nombre et 
le nombre d éléments.



Question : 

 

Choix des distracteurs : 

 

  

    
    
    
    

Combien   aura t il de cubes 
à l étape    

       ajouter qu une colonne alors qu il faut rajouter une colonne puis une 
li ne pourrait  tre une erreur. Cela reviendrait à faire       au lieu de faire 
    .

      L erreur inverse est de rajouter qu une li ne à l étape   et oublier la 
colonne. Cela reviendrait à faire       au lieu de     .

     c est la bonne réponse  c est     .

       L erreur serait de faire           au lieu de        



Question :  

 

Choix des distracteurs : 

 

  

 om ien de  outon   lan     aura t il   l étape 
     

            

             

  ai c oisi comme distracteur 
     parce que si on enlève   boutons de trop  on tombe sur    .
     parce que si on oublie d enlever les boutons noirs  on tombe 

sur    .
     parce que si on prend l étape   et qu on mul plie le nombre 

de boutons par      et qu on enlève que   boutons on tombe sur 
   .



Question :  

 

Choix des distracteurs : 

 

 

  

 l étape    combien devrons nous enlever d objets noirs pour que le nombre d objets 
noirs soit é al à celui d objets blancs  

                    

 n a c oisi    comme distracteur car ce nombre pourrait induire en 
erreur dans la précipita on en ajoutant    . 

 nsuite le  eme distracteur est    car on peut oublier d enlever  . 

 e plus le distracteur    peut  tre c oisi en faisant une erreur de 
calcul.



Question : 

 

 

Choix des distracteurs : 

 

 

 

  

C oi  des distracteurs  

   ai c oisi le distracteur a  qui est     car si l u lisateur se trompe de 
formule et pense que ce e formule est      n ou si il mul plie le 
nombre de cubes de l étape   par     pour arriver à l étape     il 
trouvera  
                  ou              

   ai c oisi le distracteur b  qui est     car si l u lisateur se trompe de 
formule et confond les si nes de manière à trouver         n il 
trouvera
                 

   ai c oisi le distracteur c  qui est     car si l u lisateur mul plie le 
nombre de cubes l étape   par    pour arriver à l étape     il trouvera
             donc             



Question : 

 

Choix des distracteurs : 

 

  

Quelle est l expression 
li érale donnant le nom re 

d épingles   l étape n  

     n
  n
     n
  n

 tape  

 tape  

 tape  

     n   c est la bonne réponse.
  n   on peut confondre  n et     n.
     n   on peut penser que les épin les  rises sont la variable.
  n   on peut penser qu à la fois les épin les  rises et jaunes sont des variables.

 us  ca ons  



Question :  

 

 

Choix des distracteurs :  

 

  

 ans quelle
ima e l e pression n  permet de

calculer le nombre d objets à l étape n  

 M     
 M     

 M     
 M     

 tape  
 tape  

 tape   tape  
 tape  

 tape  

 tape  

 tape  

 tape  
 tape  

 tape  
 tape  

 tape   tape   tape  

C oi  des réponses

  ma e     n peut confondre l ima e   avec l ima e   car c est
presque la m me formule   n   .

  ma e     n peut confondre l ima e   avec l ima e   car les
représenta ons sont similaires.

  ma e     onne réponse  n   .

  ma e     n peut confondre l ima e   avec l ima e   car la formule
de l ima e   est  n   est donc on peut inverser les n est le    .



Question : 

 

Choix des distracteurs : 

• Formule A : réponse juste 

22 − 3 = 1  

32 − 3 = 6  

42 − 3 = 13  

Cette formule fonctionne pour toutes les étapes. 

• Formule B : Cette formule est fausse. Elle est similaire à la A. Elle 

convient pour les étapes   et   mais elle est fausse pour l’étape   : 

22 − 3 = 1 juste 

23 − 3 = 5 fausse 

• 24 − 3 = 13  juste  

cette formule peut nous poser problème et nous donner des doutes. 

• Formule C   Cette formule est à l’inverse de la bonne formule.  lle peut 

mettre des doutes. 

• Formule D : Cette formule a été mise au hasard pour tromper des 

personnes. Elle est vaguement similaire à la formule A. 

 

 

  

Quelle est la formule qui permet de
calculer le nombre de billes rou es à

l étape n  

a    3 b 2  3

c    3 d 3  2

 tape   tape   tape  



Historique du travail fait en classe  

 
Expressions littérales : 

Dans un premier temps, nous avons choisi 

plusieurs expressions littérales et nous les 

avons illustrées avec plusieurs suites d’étapes.  

 

 

 

Dans un second temps, nous avons illustré ces 

e pressions et ces suites d’étapes sous forme 

d’objets. 

 

 

Présentation Powerpoint : 

Nous avons pris en photo nos objets et nous avons fait des présentations sur 

Powerpoint contenant l’une de nos p otos plus une question en rapport avec 

celle-ci. La question est posée sous forme de QCM contenant une bonne réponse 

et plusieurs distracteurs. Nous avions une photo mais pas nécessairement la 

formule qui allait avec, nous devions donc la retrouver.  

 

Agora quizz : 

Le QCM et la photo ont ensuite été déposés sur le site Internet Agora Quizz. Nous 

avons effectué des parties « test » pour vérifier si les questions étaient 

compréhensibles, si les distracteurs fonctionnent, si les questions sont justes et 

si le temps de réponse était adapté.   



Pré entation d’AgoraQuiz  

 
Ce site se nomme Agora Quiz, c’est un outil pédagogique ludique pour créer des 

quiz collaboratifs. Sur des thèmes choisis, les élèves proposent des questions que 

l'enseignant valide avant d'ouvrir la phase de jeu. Agora est constitué de 

questions sur un thème, par exemple : les expressions littérales. Les questions 

d’Agora sont des QCM. 

 Dans un premier temps  les élèves sont invités par l’ensei nant à créer une série 

de questions à choix multiple. 

 ans un deu ième temps  l’ensei nant corri e les questions de ses élèves. Il peut 

tout simplement les valider si elles sont correctes, les modifier lui-m me s’il est 

nécessaire de corri er une simple faute d ort o rap e  ou bien les rejeter s’il 

estime qu’une question nécessite une réécriture. L’ensei nant peut alors 

proposer à l’élève des conseils pour l’aider à reformuler sa question. De plus 

lorsque la p ase de rédaction est terminée  l’ensei nant peut mettre en jeu 

l’ensemble des questions créées par les élèves afin de commencer une session 

de jeu.  

Les élèves sont dès lors invités à jouer des parties au cours desquelles ils 

répondent au  m mes questions que d’autres utilisateurs et  a nent des points 

non seulement en fonction de leurs réponses, mais aussi de leur rapidité et du 

nombre de sessions qu’ils ont remportées. Il y a aussi un système de duel qui 

permet au joueur de défier une personne au hasard ou une personne en 

particulier.  

Le joueur est dans trois classements différents : il y a le classement par victoire, 

par expérience et par nombre de questions posées.  

 

 

  



Modélisation et illustration 

La modélisation est le fait de retranscrire une situation de la vie courante en 
une expression algébrique pour un traitement mathématique.  

A l’inverse  l’illustration est le fait de représenter une e pression mat ématique 
par une situation de la vie courante.  

Illustration : 

Nous avons donc effectué d’abord un travail d’illustration. Nous avons illustré 
une expression littérale avec une variable n par une suite d’étapes. Nos 
e pressions sont toutes des fonctions d’une variable n correspondant au numéro 
de l’étape. L’e pression al ébrique permet de trouve le nombre d’objets à 
l’étape n.  

  emple   nous avions la formule  n   nous l’avons illustrée avec la suite 
d’étapes suivante    

Le 3 représente le nombre de 
pions blancs et le 3n 
représente le nombre de 
pièces noires.  

  

 

Modélisation     

Nous partons d’une suite d’étape concrète et nous c erc ons la formule en 
fonction de numéro d’étape.                                                            

 Pour trouver le nombre d’objets  il faut    

•  bserver l’évolution des étapes  c’est-à-dire le nombre d’objets qui 
apparaissent ou qui disparaissent.  Puis essa er d’en déduire la formule 
permettant de calculer le nombre d’objets apparaissant au cours des 
étapes.    

•  Regarder l’ori ine qui est le nombre d’objets dans la première étape.  

• Enfin grâce à ces informations on peut en déduire une formule pour 
trouver le nombre d’objets.   

  



  

La première étape est l’étape  .  u fil des 
étapes, on voit que 3 objets apparaissent 
à c aque étape.   l’ori ine  dans la 
première étape on voit que le nombre de 
pièces blanches est de 3. On peut donc 
en déduire la formule 3n+3.  

 Le numéro d’étape est important car quand il c an e la modélisation c an e 
aussi . 

  i on c oisit que la première est l’étape    la 
formule   n’est plus  n   mais  n.   

  

Calculons avec les   modélisations pour toutes les étapes pour voir si nous 
trouverons les bons nombres    
Utilisons des tableaux pour le représenter . 

Modélisation      

 Les résultats concordent.   

Modélisation n°     

Les résultats concordent ici aussi.   

  

  

 

 

Numéro 
d’étape  

1 2 3 4 

Nombres 
d’objets  

3 6 9 12 

3n  3 6 9 12 

  

    

Numéro 
d’étape  

0 1 2 3 

Nombres 
d’objets  

3 6 9 12 

3n+3  3 6 9 12 



Rapport d’expérien e : Les triangles de Sierpinski 

1. Modèle  
Comme j’ai travaillé sur les triangles de Sierpinski en 4ème , quand il a fallu 
trouver notre propre représentation d’une formule mathématique, j’ai donc fait le 
choix de ces triangles en pensant que cela symbolisera bien une représentation 
mathématique. 

2. Ajouter des triangles et trouver une formule  
Mais je n’arrivais pas à trouver la logique d’ajout de triangles, j’ajoutais 2 triangles 
à chaque étape. 
La première étape étant la 0 , le nombre de triangles est de 4 puis 2 de plus à 
chaque étape (formule : 2 × n + 4)   
Etape 0 :  2 × 0 + 4 = 4   

        

                                                                                                                         
 
Le problème était qu’il n’y avait aucune généralité :il y avait 4 triangles à la 
première étape, j’ajoutais 2 triangles à chaque étape mais je les plaçais n’importe 
où. Cela ne représentait pas les vrais triangles de Sierpinski. 
Il me fallait donc trouver le vrai modèle et la formule. 

  



3. Trouver le bon modèle de triangles et chercher la formule 
Ma professeure de Maths m’a alors 
imprimé le véritable modèle avec le bon 
nombre de triangles à chaque étape (la 
première étape étant la 0). Mais il m’était 
difficile de trouver la formule. J’en avais 
trouvé une mais elle fonctionnait 
seulement avec l’étape 1, 2 et 3. 
On a à l’étape 0,1 triangle puis 3 en plus, ensuite 3×3 en plus, ce qui donnait 
30+31+32+33+34 … (si la première étape est 1 alors cela change).  
Il m’était encore impossible de trouver la formule (même après plusieurs 
explications). Elle était trop complexe, elle m’a finalement était donnée par mes 

professeurs de Maths : 3
𝑛+1−1

2
 

 

 

4. Le nombre de triangles doit correspondre au nombre d’objets les représentant 

Maintenant que j’avais le dessin des triangles et la formule, il me fallait trouver des 
objets pour représenter cela matériellement. J’avais plusieurs possibilités, mes 
camarades ayant choisi des pions, des Lego, des perles, des élastiques … 

Je voulais quelque chose de simple, les perles m’ont semblé parfaites.   

30                                                                     30 + 31                                                30 + 31+32 

                                                                                                                      



Rapport d’expérien e : Retrouver une formule 
 

 

 

 



 

 


