
Votre mission ? Écrire un conte merveilleux à partir d'informations extraites des éléments 
mathématiques ci-dessous (tableaux, diagrammes, énigmes)… et en respectant les consignes 

suivantes :

• Votre personnage,  héros ou héroïne de ce conte est un jeune garçon ou une jeune fille 
intrépide. Au cours de ses aventures, il doit rencontrer au moins 3 des personnages du 
conte. 

• Parmi ces 2 personnages, deux seront des êtres surnaturels, l’un un adjuvant, l’autre un 
opposant.

•  Votre héros ou héroïne recevra l’aide d’un objet magique.
• Il devra résoudre au moins une énigme et en donner clairement l’explication.

Tableau 1 : Personnages du conte

Tableau 2 : Caractéristiques des êtres surnaturels :

Êtres 
surnaturels

Adjuvant 
du héros

Opposant du 
héros

Dragon X

Fée X

Lutin X

Magicien X

Poisson d’or X

       Lieu de vie

   Identité

Forêt 
enchantée

Château du 
royaume

Chaumière 
dans le 
village 
proche du 
bois maudit

Puits du 
village   

Cabane au 
fond du 
bois 
maudit

Grotte 
obscure 
dans la 
forêt 
enchantée

Moulin au 
bord  de 
la rivière

Bûcheron X
Dragon X
Fée X
Lutin X
Magicien X
Marâtre du héros X
Meunier X
Père du héros X
Poisson d’or X
Princesse X
Roi X

 



Tableau 3 : Objets magiques

Objets aux 
pouvoirs 

surnaturels 
Matière Pouvoir 

Cruche Terre Paralyse ceux qui 
boivent de son eau

Épée Acier Donne un pouvoir 
d'invincibilité 

Bague Or et rubis Donne un pouvoir 
d'invisibilité 

Énigmes à résoudre

L'échelle des gourmands:
Un roi et une reine décident de cueillir des cerises dans leur jardin. Pour y parvenir,
ils placent une échelle contre le tronc de l’arbre. Le roi monte à l’échelle.
Quand il arrive au troisième barreau au-dessus de celui qui marque le milieu de
l’échelle, il est effrayé par un corbeau qui s’envole ! Alors, il redescend
rapidement de 5 barreaux !
La reine, qui est restée au pied de l’échelle, lui dit alors de remonter de 9 barreaux
pour être au sommet de l’échelle ... et pour pouvoir attraper toutes les cerises.
Combien y a-t-il de barreaux à l’échelle? 
La barque légère
La belle princesse a un souci. Elle doit faire traverser une rivière au lutin, au dragon
et tout ça avec un panier de châtaignes. Or, sa barque ne peut transporter que 2 passagers ou
objet (le panier de châtaignes prend une place). S'il laisse le lutin et le dragon ensemble, le
dragon va le manger. S'il laisse le lutin seul avec les châtaignes, il va les manger !
Comment la belle princesse va-t-elle s'y prendre ?
Les galettes
Le Prince Charmant, qui est très gourmand, veut épouser une jeune fille qui soit non
seulement jolie et douce, mais encore bonne cuisinière...
Comme il adore les galettes, il organise un bal auquel il invite toutes les demoiselles de
la région à venir avec un panier rempli de vingt-deux galettes bien dorées, qu'elles auront elles-
mêmes confectionnées, avec délicatesse !
Cendrillon sait que pour préparer quatre belles galettes, elle doit avoir exactement un litre et demi
d'eau fraîche.  Quelle quantité d'eau devra-t-elle puiser ?
Les objets magiques
Notre héros voudrait acheter au magicien des objets magiques. Un cruche coûte 12 écus et la bague 
38. Pour acheter en plus l'épée il lui manque 26 euros. Pour l'ensemble de ces trois objets magiques le 
magicien demande 106 écus. Quel est le prix de l'épée ?
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