
Faire vivre des énigmes 
mathématiques 

 

Un mythe pour mettre en scène  
des problèmes de recherche 
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Contexte  

La légende de Persée 

  

    Dans ce récit, vous allez faire la connaissance du roi d’Argos Acrisios, père de Danaé et 
grand-père de Persée. 

Le roi Acrisios, pour se protéger du destin prédit par l’oracle de Delphes « mourir de la main de 
son petit fils Persée », décida de se débarrasser de lui et de Danaé sa fille. 

Il les enferma dans un coffre qu’il mit à la mer. 

 Les naufragés échouèrent sur l’île de Sériphos où régnait le roi Polydectès qui avait comme 
projet d’épouser Danaé. Mais la relation fusionnelle, qu’entretenait Persée avec sa mère, gênait 

le roi Polydectès qui décida de l’éloigner en lui assignant comme mission de lui rapporter la 
tête de Méduse la Gorgone.  

Pour réussir sa mission, Persée doit se procurer différents accessoires : un glaive recourbé 
pour transpercer les écailles de Méduse, un bouclier étincelant pour la voir sans la regarder, le 

casque d’Hadès qui rend invisible, des sandales ailées pour se déplacer rapidement et une 
besace magique qui prend la dimension de ce que l’on veut y mettre. 

Au fil des énigmes et du récit, vous allez rencontrer les personnages qui donneront à Persée 
les différents accessoires et découvrir les obstacles qui se dresseront devant lui pour 
l’empêcher d’accomplir sa mission. 

  

  

  



ENIGME 1 
ENIGME2 ENIGME 3 ENIGME 4 

Persée 

Danaé 

Acrisios 

Polydectès 

La tête de 
Méduse 



Problème pour chercher  
Enigme 1  

« A la découverte des 
personnages » 

Enjeu mathématique : 
Apprendre  à prélever 

des informations et 
des données dans la 
lecture de supports 

variés. Mettre en 
relation pour déduire.  



Géométrie 
Enigme 2 

«La tête de Méduse, 
la Gorgone » 

Enjeu mathématique : 
Utiliser la notion de 

symétrie axiale 
comme réponse à un 

problème. 



Numération 
Enigme 3 
«Le char » 

Enjeu mathématique : 
Calculer avec les nombres 
entiers, mobiliser des faits 
numériques, des 
procédures de calcul 
mental (compléments à 
10, à 100), calcul en ligne, 
calcul posé 



Problème  atypique 
Enigme 4 

«Méli mélo de 
serpents » 

 
Enjeu mathématique : développer 

chez les élèves un comportement de 
recherche et des compétences 

d’ordre méthodologique : émettre 
des hypothèses et les tester, faire et 
gérer des essais successifs, élaborer 

une solution originale et en éprouver 
la validité, argumenter. 



Exemples d’énoncés  du problème mathématique selon le profil 
d’apprenant  

 Niveau 1 : 

Persée, en s’approchant de la 

grotte, aperçoit vaguement dans 

son miroir la tête de la Gorgone, 

composée de boas et de dubras*. 
Il voit 20 têtes de serpents et 16 

corps.  

Combien de dubras sont sur la tête 

de la Gorgone ? 

  

Niveau 2: 

Il y a 11 serpents sur la tête de la 

Gorgone : des boas et des cobras. 

Les cobras mangent 6 souris 

chacun. Les boas n’en mangent 
que 5. 

56 souris ont été mangées. 

Combien y a-t-il de cobras er de 

boas sur la tête de la Gorgone ? 

 

Niveau 3: 

Il y a 10 serpents sur la tête de la 

Gorgone : des boas et des cobras. 

Les cobras mangent 6 souris chacun. Les 

boas n’en mangent que 5. 

56 souris ont été mangées. 
Combien y a-t-il de cobras et de boas sur 

la tête de la Gorgone ? 

 

BOA 

COBRA 

 

 

DUBRA * 
* Nom inventé: 

cobra à 2 têtes 

 


