
Problème de recherche : La pyramide de canettes ! 
La pyramide de Khéops, à base carrée, est construite avec des pavés pesant 2,5 

tonnes chacun. Le côté du premier étage est formé de 212 pavés, le côté du 

deuxième étage de 211 pavés, et ainsi de suite, à chaque nouvel étage il y a un 

pavé de moins par côté qu’à l’étage précédent. On suppose qu’un étage est un 

carré complètement « rempli », il ne comporte pas de trous. 

Des lycéens participent à un concours et essayent de construire le même type de 

pyramide avec des canettes, en construisant le maximum d’étages.  

Pour pouvoir ajouter des étages au fur et à mesure, ils construisent leur pyramide « à 

l’envers », en partant de 1 canette. 

Une équipe est en train de construire une pyramide. Ils ont utilisé un certain nombre de canettes, et 

viennent de terminer un étage. Combien de canettes aura leur pyramide avec un étage de plus ? 

Important : les démarches doivent être bien rédigées et expliquées, même si celles-ci n’aboutissent pas.  

Question supplémentaire (à faire seulement une fois que la question précédente est traitée) :  

Si on se base sur les données de l’énoncé, quelle serait la masse de la pyramide de Khéops ? 
     Groupe IREM « enseigner à travers la résolution de problème » 
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