
Devoir maison

Long John Sylver est le capitaine d'un bateau de pirates. Dans une malle trouvée dans le 
dernier bateau attaqué, se trouvait une mystérieuse carte.

Exercice 1                                                                                              Combien de pirates     ?  
Lors du départ du bateau de Long John Sylver, 12 personnes sont à 
bord.
Lors d'une escale, 3 pirates sont pris de remords et décident de changer 
de  métier.  Le  capitaine  profite  de  l'escale  pour  recruter  9  nouvelles 
personnes qui veulent devenir pirates.
Mais 5 d'entre eux ont le mal de mer et descendent au port suivant. 8 

nouveaux pirates montent à bord.
En pleine mer, 6 pirates se mutinent. Long John Sylver décide de les abandonner sur une 
île déserte.
Le  capitaine  a  un  problème :  Aucun  des  pirates  ne  sait  lire.  Pour  pouvoir  déchiffrer  la  carte,  il  fait 
embarquer Jimmy, un jeune garçon qui sait lire et maîtrise la géométrie.

1. Que veut dire le verbe « se mutiner » ? Aide-toi d'un dictionnaire.
2. Combien de personnes sont maintenant dans le navire ? Écris les calculs.

Exercice 2                                                                                                                          Trouver l'île au trésor  
Les pirates sont prêts à partir, mais ils doivent encore trouver l'île au trésor.
L'île se trouve dans cet archipel.

1. Tu dois suivre le programme de construction pour
trouver l'île au trésor. N'efface pas les traits de construction !

Trace le segment [AB].
Place le point I, milieu de [AB].
Trace la droite (d) passant par I et perpendiculaire à (AB).
Trace la droite (d') passant par C et perpendiculaire à (d).
On appelle D le point d'intersection entre (d) et (d').
On appelle l’île au trésor le point (T). On sait que T∈[CD]
et que CT = 1,7 cm.

2. Que peut-on dire des droites (AB) et (CD) ? Cite la propriété du cours.

Exercice 3                                                                               Voici la carte  
1. Recherche la position du trésor.
2. Les indications suffisent-elles à localiser précisément le trésor ?
3. Au dos de la carte, il est précisé : « Le trésor se situe à moins 

de 40 pas du cactus. ». Peux-tu alors trouver la position exacte 
du trésor ?

Exercice 4                                                                     Partager le trésor  
Les pirates ont trouvé le trésor. Il est composé de pièces d'or.
1. On sait qu'il y a entre 210 et 330 pièces d'or. Les chiffres des 

unités et des dizaines sont 5. Combien y a-t-il de pièces d'or ?

2. Le capitaine propose un partage :
• 5 pièces pour Jimmy
• Le  même  nombre  de  pièce  pour  chaque  pirate,  mais  le 

capitaine estime qu'il doit recevoir 10 pièces de plus que les 
autres pirates.

• Combien de pièces chacun va t-il recevoir ?

3. Jimmy,  qui  est  bon  en  maths, 
propose  au  capitaine  un  autre 
partage :

• Il  dit  que ce n'est  pas parce qu'il  est  plus jeune qu'il  doit  recevoir 
moins de pièces que les autres, surtout que sans lui, ils n'auraient pas 
trouvé le trésor !

• Il explique qu'avec sa répartition, le capitaine aura plus de pièces pour 
lui  qu'avec  le  premier  partage.  On  sait  que  chaque  pirate  aura  le 
même nombre de pièces que Jimmy. Le capitaine aura 2 fois plus de pièces que les autres.

• Combien de pièces chacun va t-il recevoir ?

30 pas 40 pas

« Mon trésor se 
trouve à 30 pas 
du palmier et à 
40 pas du 
rocher. »


