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Boss de 
Noel

 

 

Ta mise en situation de boss 

 

  

 

Pendant la tournée de distribution des 

cadeaux, les rennes ont toujours faim. 

C’est le lutin Mathéo qui a la 

responsabilité de préparer la 

collation. Savais-tu que les 

rennes du père Noël ne mangent que 

des desserts? 

Extrait offert gratuitement, amusez-vous!

http://www.mathaimeatic.ca/
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Respecte toutes les contraintes pour être un boss!
 

Ta tâche de boss 
 

Tu dois aider le lutin Mathéo à préparer les collations des rennes.  
 

Tes contraintes de boss 

─ Rudolf, le petit renne au nez rouge, veut des muffins aux bleuets. 

Mathéo doit en prévoir pour lui. 

─ Il doit prendre 2 boîtes de beignes, car les rennes les dévorent. 

─ Les gâteaux ne se transportent pas bien dans le traîneau. Mathéo 

n’en emporte jamais avec lui. 

─ Il doit y avoir au moins 3 choix de desserts différents. 

─ Au pôle Nord, la monnaie, c’est le «flocon». Le prix total des 

collations doit être entre 60 et 70 flocons. 
 

Voici les choix de collations, ainsi que les prix en flocons: 

Boîte de beignes 

(12 flocons) 

 

 

Boîte de biscuits 

en pain d’épices 

(11 flocons) 
 

Morceau de 

gâteau 

aux fraises 

(14 flocons)  

 

Boîte d’éclairs 

au chocolat 

(13 flocons)  

Boîte de muffins 

aux bleuets 

(10 flocons) 
 

 

Boîte de biscuits 

aux pépites de 

chocolat 

(20 flocons)  
 

Extrait offert gratuitement, amusez-vous!

http://www.mathaimeatic.ca/
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Ta démarche de boss 

 
 

Ta solution de boss 

Inscris les quantités pour chacune. 

Si tu n’en prends pas, écris “0”. 

Prix pour ce dessert 

___ boîte(s) de beignes ___ flocon(s) 

___ boîte(s) de biscuits en pain d’épices ___ flocon(s) 

___ morceau(x) de gâteau aux fraises ___ flocon(s) 

___ boîte(s) d’éclairs au chocolat ___ flocon(s) 

___ boîte(s) de muffins aux bleuets ___ flocon(s) 

___ boîte(s) de biscuits aux pépites de chocolat ___ flocon(s) 
 

Valeur des collations: ______ flocons au total  

Extrait offert gratuitement, amusez-vous!

http://www.mathaimeatic.ca/


 

Christine Ménard - www.mathaimeatic.ca - Utilisation réservée à l’acheteur du document pour utilisation dans une seule classe.  

Numéro de détenteur de copyright © 00052775  18 

Le verdict:  Passes-tu ce boss?  
 

❑ Il y a 2 boîtes de beignes. 

❑ Il n’y a pas de gâteaux. 

❑ Il y a des muffins aux bleuets. 

❑ Il y a au moins 3 choix de desserts différents. 

❑ Le prix total des collations est entre 60 et 70 flocons. 

❑ Tes calculs sont exacts. 

 

Ton auto-évaluation de boss 

J’ai trouvé la tâche:   

Très facile 

 

Facile 

 

Un peu difficile 

 

Difficile 

 

Amusante 

 

Intéressante 

 

Ennuyante 

 

Très ennuyante 

 

Mon attitude était: Un peu 

mauvaise 

 

 

Très bonne 

 

Bonne 

 

Mauvaise 

 

Mes efforts ont été:   

Exceptionnels 

 

Corrects 

 

Suffisants 

 

Insuffisants 

 

 

Extrait offert gratuitement, amusez-vous!

http://www.mathaimeatic.ca/

