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 Cycle 2 
Titre  LES PASSES  
Description rapide  Les élèves doivent déterminer le nombre de passes possibles entre n joueurs sachant qu’entre deux joueurs, une seule passe 

est comptée.  
Niveau 1 : 4 joueurs                             Niveau 2 : 5 joueurs                                       Niveau 3 : 6 joueurs  

                                                                                                                                  
Enjeux mathématiques  Chercher-Modéliser-Représenter-Raisonner -Calculer-Communiquer 

 
Enoncé  Niveau 1 : 

4 joueurs se placent en cercle, pour se 
faire des passes avec un ballon.  
Combien y a-t-il de passes possibles 
entre les 4 joueurs ? 
(Attention, entre deux joueurs, on ne 
compte qu’une seule passe). 

Niveau 2 : 
5 joueurs se placent en cercle, pour se 
faire des passes avec un ballon.  
Combien y a-t-il de passes possibles 
entre les 5 joueurs ? 
(Attention, entre deux joueurs, on ne 
compte qu’une seule passe). 

Niveau 3 :  
6 joueurs se placent en cercle, pour se 
faire des passes avec un ballon.  
Combien y a-t-il de passes possibles 
entre les 6 joueurs ? 
(Attention, entre deux joueurs, on ne 
compte qu’une seule passe). 

Solution( s)  4 joueurs : 
 3+2+1 = 6 passes 

5 joueurs : 
 4+3+2+1 = 10 passes  
 
 
 

6 joueurs : 
 5+4+3+2+1= 15 
passes 

 Procédures et 
difficultés des élèves 

Difficultés : 
Difficultés liées au contexte de la situation : 

- Difficulté à se représenter mentalement le jeu des passes (nécessité de vivre la situation). 
- Représentation spontanée qu’un joueur ne puisse réaliser qu’une seule passe d’où une réponse erronée du nombre 

de passes équivalente au nombre de joueurs.  
Difficultés liées au lexique : « passe », « passes possibles entre les joueurs ». 
Difficultés liées aux contraintes du problème : une seule passe comptée entre deux joueurs, peu importe le sens.  
Difficulté pour garder en mémoire les différentes passes recensées.  
Difficultés liées à la taille de l’espace :  
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- Prise d’informations dans le méso-espace : repérer les trajectoires des passes, les garder en mémoire, les tracer 
mentalement ou les matérialiser par un tracé au sol ou une corde posée, les distinguer, les compter.  

- Passage du méso-espace (espace de la cour) au micro-espace (taille de la feuille) dans la représentation.  
Difficultés liées au dénombrement des passes.  

 
Procédures : 

- Identification des passes de manière aléatoire (passage d’un joueur à l’autre) 
- Identification des passes de manière organisée (traitement des passes possibles par joueurs : le joueur 1 est relié à 

tous les autres joueurs, le joueur 2 à tous sauf au joueur 1, …)   
- Identification des passes en imaginant mentalement la circulation du ballon 
- Dénombrer les segments tracés ou les cordes posées  
- Additionner toutes les passes possibles  

Aides… pour 
s’approprier  
l’énigme 

Jouer la situation en éducation physique et sportive : 
- Equiper les élèves de dossards de couleur et les placer en cercle. 
- Leur demander de se passer le ballon, expliquer ce qu’est une passe. 
- Matérialiser les passes au sol : cordes, lattes ou tracés. 
- Compter une seule passe entre 2 joueurs quel que soit le sens. 

pour chercher 
 

Proposer différentes façons d’aborder la situation 
- Vivre corporellement la situation : des observateurs matérialisent chaque passe réalisée (corde, latte, craie). 

Procédure élaborée progressivement en suivant le déplacement du ballon (pas d’anticipation, juste de la vérification). 
Lorsque les joueurs n’envisagent plus de possibilités, compter les cordes, lattes ou tracés puis les représenter pour en 
garder trace (photo, dessin)  

- Réaliser une maquette : sur un tracé de cercle donné par l’enseignant, les élèves placent des figurines bien distinctes 
et représentent les passes possibles (tracés ou ficelle, baguette en bois, paille découpée). Les élèves peuvent ne 
disposer que des figurines et peuvent raisonner par associations de figurines. Recherche des différents couples 
possibles, en garder la trace (représentation dessin des figurines – codage des figurines par des points de couleurs, ...) 
et dénombrement de ces couples.  

Exemple : Nombre de combinaisons (passes) possibles avec 4 joueurs  
Figurine jaune-figurine bleue (même passe que figurine bleue – figurine jaune)  
Figurine jaune-figurine rouge (même passe que figurine rouge – figurine jaune)  
Figurine jaune-figurine verte (même passe que figurine verte – figurine jaune)  
Figurine bleue-figurine rouge (même passe que figurine rouge – figurine bleue)  
Figurine bleue – figurine verte (même passe que figurine verte – figurine bleue)  
Figurine rouge – figurine verte (même passe que figurine verte – figurine rouge)  
Soit 6 passes possibles.  
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- Compléter la représentation donnée par l’enseignant : le cercle et les joueurs sont représentés de manière figurative 
ou abstraite par des croix. Les élèves tracent des segments qui symbolisent les passes.   

- Dessiner la situation dans son intégralité   
- Anticiper le résultat et le valider : dessin, maquette ou salle de jeu. 

pour 
résoudre  

Aide au dénombrement ou au calcul   
 

Matériel  Énoncés de l’énigme 

Sources  Enigme écrite à partir d’une situation proposée dans ERMEL « Apprentissages numériques et résolution de problèmes » 
Editions Hatier (six ouvrages de la Grande Section au CM2) 

- ERMEL CM2 « Cordes » p 73 
Prolongement  
 

Lien vers une énigme similaire « Les passes » publiée à l’occasion de la semaine des maths 2018 et disponible sur le blog 
départemental mathématiques 
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/maths64/wp-content/uploads/sites/68/2020/10/livret-enigmes-2018.pdf 
 

 


