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L'HORLOGE DES
MATHS

A N N É E  2 0 2 1 - 2 0 2 2

QUI SOMMES-NOUS ? 
Bonjour à tous, 
Nous allons vous présenter l'horloge que nous
avons créé. 
Nous sommes les 6ème 5 du collège
Maximilien de Robespierre à Goussainville
(95190).  On est 23 élèves dans la classe :
Abdelkader, Nisanur, Bradley, Asma, Justine,
Hatouma, Malak, Ethan, Timéo, Anis, Emir,
Maïmouna, Younes, Zohaib, Clara,
Hildegarde, Bilel, Garish, Manroop, Oumou,
Nabila, Shanel, Abderrahmane. 
On a travaillé ensemble sur l'horloge pendant
3 mois.
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Tout d'abord, il a fallu partager l'horloge en douze parties égales et donc
calculer : 360 divisé par 12. On obtient 30. 
Nous avons pris une feuille. Puis à l'aide d'un rapporteur, nous l’avons tracé
un angle à 30°. Ensuite, nous avons tracé et découpé. Il a fallu que les deux
côtés de la feuille aient la même longueur qui est de 29,7 cm. 

Ensuite nous avons tous eu un nombre puis il fallait créer un calcul où le
résultat est le nombre accordé entre 1 à 12. Nous avons fait le calcul mais
sans noter la réponse. On a mis des calculs et les résultats de ces calculs
nous indique l’heure.

Après nous l’avons décoré pour la rendre belle et mis sur l’horloge avec
toutes les autres feuilles sur un carton. Puis nous avons placé l’aiguille.

CHOIX DU PROJET

CONSTRUCTION DE L'HORLOGE

COMMENT FONCTIONNE-T-ELLE ?

On va vous expliquer comment nous avons eu l'idée de
l'horloge. 
En janvier, on s'est donné des idées et on a tous voté.
On pouvait créer soit un jeux de société, soit une
application mais vu qu'on avait pas assez de temps
pour avoir la salle informatique, on a abandonné
l'idée  .. . et on a eu l'idée de faire une horloge. Tout le
monde a voté pour ce projet. 
Au lieu d'écrire directement les nombres, on fait des
calculs. On a donc commencé à travailler. Ça a duré
environ 3 mois. 

C’est une horloge qui fonctionne à l’aide de calculs
et de trois aiguilles. 
L’horloge est constitué de trois aiguilles : 
- la petite aiguille = heure
- la grande aiguille = minute
- la trotteuse = seconde

Quand l’aiguille des heures tombent sur une heure
vous devrez résoudre les calculs pour trouver
l’heure. 

Exemple : (3x3) – 2 = ?


