
 

Enoncé  

Lilly a prévu de faire une construction en légo, dans sa structure elle 

doit construire un « escalier » comme ci-contre (escalier « à plat » de 3 

marches) mais avec 123 marches. Malheureusement elle n’a pas 

suffisamment de pièces et doit en commander mais elle ne sait pas 

comment calculer rapidement le nombre de pièces nécessaires à cet 

escalier ! Aidez-la ! 

   « Enseigner à travers la résolution de problème » IREM Strasbourg 
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