
Groupe départemental de l’Orne « Culture scientifique »  2015 

Semaine des mathématiques du 14 au 22 mars 2015 

- 

Défi mathématiques proposé par le département de l’Orne 

 

 

Monseignor… Il est l’or…  

 

  

« Bonjour à vous, moussaillons et flibustiers! 

 

Vous venez de mouiller dans la mer des Caraïbes. C'est ici que le terrible 

pirate Jack Sparrow a caché le plus grand trésor de tous les temps. 

 

Normalement, il vous aurait tous abattus en mer avec un seul coup de 

canon, mais il se trouve que Jack Sparrow a un gros problème et il doit 

être secouru. Il a promis de partager son trésor avec vous, si vous arrivez à 

lui redonner ce qu'il a perdu… » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention la solution n’est pas la même aux deux défis !  

 

 

 

 



Groupe départemental de l’Orne « Culture scientifique »  2015 

Niveau de difficulté 1 

Le 15 février, le bateau de Jack Sparrow se trouve au point rouge.  

A cours d’eau douce, il doit se réapprovisionner. Il se déplace de 5�et 2�.  

Il repart ensuite le 17  février par 1�, 1�, 1� et 2�.  

Essuyant un fort coup de vent, il s’abrite alors à côté d’une île en effectuant un déplacement de 

2�et 3�. Son projet est d’enterrer son trésor dans une île. 

Le 19 février il se déplace de 7� et 4 et débarque sur l’île la plus proche. Hélas d’origine 

volcanique, la roche est trop dure et ne permet pas de creuser un trou suffisamment grand.  

Jack repart (1, 1�, 1 et 2�) et débarque le lendemain sur une île qui convient parfaitement à 

son projet. Il enterre son trésor.  

 

Consigne :  

- Reporte sur la carte le parcours du bateau de Jack Sparrow ; Indique l’endroit où il a caché 

son trésor. Donne le nom de l’île.  
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Niveau de difficulté 2 

Le 15 février, le bateau de Jack Sparrow se trouve par 42° de latitude nord et 84° de longitude Est.  

A cours d’eau douce, il doit se réapprovisionner. Il contourne une île par l’ouest et mouille au sud de 

celle-ci par 38° N et 86° E le 16 février.  

Il repart vers le nord le 17  février ; essuyant un fort coup de vent de secteur Ouest, il s’abrite sous le 

vent d’une île par 42°N et 90° E. Puis il contourne cette île par le nord et navigue durant deux jours. 

Son projet est d’enterrer son trésor dans une île. 

Le 19 février il mouille par 35° N et 84° E et débarque. Hélas d’origine volcanique, la roche est trop 

dure et ne permet pas de creuser un trou suffisamment grand.  

Jack repart et débarque le lendemain sur une île qui convient parfaitement à son projet. Il enterre 

son trésor  par 37° N et 89° E. 

 

Consigne :  

- Reporte sur la carte le parcours du bateau de Jack Sparrow ; Indique l’endroit où il a caché 

son trésor. Donne le nom de l’île.  

 


