
Tâche complexe 
 

Le volcan (d’après un travail de Dan Meyer) 
 

Le problème 

Si le mont Taranaki (volcan de Nouvelle Zélande, aussi appelé mont Egmont) entrait en 

éruption, de combien de temps les habitants de Tokorangi disposeraient pour évacuer leur 

maisons avant l’arrivée de la lave ? 

 

Durée : 1 séances et demie (tout le travail est fait en classe). 

 

Ressources : Vidéo de présentation – Plan - Calculatrice. 

 

Modalités 
Les élèves, en groupe, devront présenter leur travail sur une feuille de copie ou un 

document électronique. Les étapes de la réflexion devront apparaître clairement (narration 

de recherche) et les conclusions doivent être clairement justifiées. 

 

Déroulement 

 La vidéo est projetée (une seule visualisation suffit pour présenter le problème). 

 Travail de réflexion et calculs (première séance) 

 Rédaction de la narration de recherche (demi-séance suivante). 

 

Différenciation 

 Pour les élèves commençant une proportion temps / distance, une vidéo d’aide est 

donnée (elle montre juste que le résultat trouvé est faux). 

 Possibilité d’une recherche sur Internet pour la formule d’aire du disque. 

 Coup de pouce 1 : On considère le débit de lave constant. Qu’est-ce que cela signifie ? 

 Coup de pouce 2 : Qu’est-ce qu’une couronne en mathématiques ? Comment calculer 

son aire ? 

 Coup de pouce 3 : Y-a-t-il une relation de proportionnalité dans ce problème ? 
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Compétence 3 - Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique 

 Items Critères de réussite 

PRATIQUER UNE DÉMARCHE 
SCIENTIFIQUE ET 
TECHNOLOGIQUE, 

RÉSOUDRE DES PROBLÈMES 

Présenter la démarche suivie, les résultats obtenus, 
communiquer à l’aide d’un langage adapté. 

Rédaction d’un compte rendu faisant 
apparaître les étapes du travail 

(narration de recherche). 

SAVOIR UTILISER DES 
CONNAISSANCES 

ET DES COMPÉTENCES 
MATHÉMATIQUES 

Organisation et gestion de données : reconnaître des 
situations de proportionnalité, utiliser des 

pourcentages, des tableaux, des graphiques. Exploiter des 
données statistiques et aborder des 

situations simples de probabilité. 

Enonciation claire de la 
proportionnalité entre l'aire des 

couronnes et du temps mis par la 
lave pour atteindre les villes. 

Grandeurs et mesures : réaliser des mesures (longueurs, 
durées, …), calculer des valeurs 

(volumes, vitesses, …) en utilisant différentes unités. 

Calcul des aires et des durées avec 
les bonnes unités. 


