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1. LES BELLES PAGES ! (Cat. 3, 4)
Sébastien a emprunté un livre de 108 pages à la bibliothèque.
Lorsqu’il arrive à la page 12, il constate que ce numéro de page est particulier :
- il s’écrit avec les deux chiffres 1 et 2 qui sont l’un à côté de l’autre, de gauche à droite
dans la suite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Sébastien cherche alors toutes les pages de son livre avec des numéros qui, comme 12,
s’écrivent avec deux chiffres qui sont l’un à côté de l’autre dans la suite et se lisent de
gauche à droite.
Combien d’autres numéros de pages de ce type Sébastien va-t-il trouver ?
Écrivez tous ces numéros.
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2. LA CIBLE (Cat. 3, 4)
Alexandre et ses quatre amis jouent à lancer des fléchettes sur une
cible divisée en deux zones, une qui vaut 100 points et l’autre 50
points.
Chaque enfant lance 4 fléchettes et toutes atteignent la cible.
Ensuite chaque enfant calcule son propre score en calculant la
somme des points qu’il a obtenus avec ses propres fléchettes, puis il
compare son score avec celui de ses amis.
Ils s'aperçoivent qu'ils ont obtenu des scores tous différents.
Quels sont ces scores ?
Écrivez-les tous et montrez comment vous avez trouvé votre réponse.
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3. ÉTRANGES ANIMAUX (Cat. 3, 4, 5)
Pierre assemble des carrés et des triangles en bois comme ceux représentés ci-dessous.

Tous les carrés ont le même poids. Tous les triangles ont le même poids, mais il est
différent du poids des carrés.
Pierre a réalisé trois animaux:
une chenille

un poisson

et un cygne

Pierre pèse ses animaux : il trouve que la chenille pèse 27 g et le poisson 42 g.
Quand il va peser le cygne, son petit frère fait tomber la balance qui se casse.
Pierre dit qu'il sait quand même comment trouver le poids du cygne sans utiliser la
balance.
Trouvez, vous aussi, le poids du cygne.
Montrez comment vous avez trouvé votre réponse.
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4. L’ARBRE D’ADÈLE (Cat. 3, 4, 5)
Voici un quadrillage avec un dessin d’arbre partagé en deux parties. Adèle possède des
cartes en carton de trois formes différentes, colorées de la même couleur sur les deux
faces.
Des modèles de ces cartes sont dessinés à droite de l’arbre, avec l’indication de leurs
couleurs respectives : J (Jaune), O (Orange), V (Vert).

Partie haute

Partie basse

Adèle a réalisé une mosaïque en recouvrant la partie haute de l’arbre avec le plus petit
nombre possible de cartes, en les assemblant avec précision, sans les superposer et sans
laisser d’espaces vides. Puis, toujours en utilisant le plus petit nombre possible de cartes,
elle a fait la même chose avec la partie basse de l’arbre.
Combien de cartes jaunes, combien de cartes orange et combien de cartes vertes
Adèle a-t-elle utilisées en tout pour recouvrir les deux parties de l’arbre ?
Dessinez les cartes sur les deux parties de l’arbre et indiquez leurs couleurs.
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5. POKÉMON (Cat. 3, 4, 5)
André et Jacques ont commencé depuis peu une collection des images de Pokémon.
Hier André avait 5 images de moins que Jacques.
Aujourd’hui, Jacques a encore le même nombre d’images qu’hier. Par contre André en a
reçu 21 et maintenant il en a le double du nombre d’images de Jacques.
Combien d’images André a-t-il aujourd’hui ?
Montrez comment vous avez trouvé votre réponse.
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6. LE COFFRE DE MATT ET MATIC (Cat. 4, 5, 6, 7)
Dans un coin de leur grenier, Matt et Matic trouvent un
message à côté d’un coffre fermé par un cadenas identique à
celui-ci :
Voici ce qu’ils lisent :

Ce coffre est protégé par un cadenas à code qui bloque le système
d’ouverture.
Pour l’ouvrir, vous devez remplacer les lettres A, B, C, D, E par des
nombres d’un seul chiffre, tous différents, vérifiant les égalités
suivantes :
A=C–4
B=A+2
D=C÷4
E=A+C–3
À vous d’ouvrir le coffre !
Maître Géo.

Quel est le code secret pour ouvrir le cadenas ?
Expliquez comment vous avez trouvé.
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7. LES TOURS (Cat. 5, 6, 7)
Stéphanie a une boîte de cubes de mêmes dimensions. La boîte contient moins de 50
cubes.
Elle décide de construire des tours en empilant ses cubes les uns sur les autres à partir
d’un seul cube de base.
Quand elle construit 3 tours de hauteurs égales, il reste 2 cubes.
Quand elle construit 4 tours de hauteurs égales, il reste 1 cube.
Quand elle construit 5 tours de hauteurs égales, il reste 4 cubes.
Combien de cubes y a-t-il dans la boîte de Stéphanie ?
Montrez comment vous avez trouvé votre réponse.
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8. BOÎTES DE CRAIES I (Cat. 5, 6, 7, 8)
Dans l’école de Transalpie, il y a moins de 20 classes.
Le directeur de l’école a acheté des boîtes de craies.
Il donne à chaque classe 10 boîtes entières de craies, mais il en reste encore.
Le directeur s'aperçoit qu’il pourrait donner encore la moitié d’une boîte à chaque classe, et
qu’ainsi il ne resterait aucune craie.
Combien de boîtes de craies le directeur a-t-il pu acheter pour l’école de
Transalpie ?
Donnez toutes les réponses possibles et expliquez pourquoi vous êtes sûrs de les
avoir toutes.
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9. CITRONNADE FRAÎCHE (Cat. 5, 6, 7, 8)
Pour son anniversaire, Lucia veut servir une citronnade avec des fruits pressés. Sa tante
Jeanne en prépare une avec 1200 ml de jus de citron et 10 cuillerées de sucre, sa maman
en prépare une autre avec 700 ml de jus de citron et 12 cuillerées de sucre.
Lucia verse les deux citronnades dans un seul récipient, elle goûte la boisson, mais elle
n’est pas satisfaite.
Elle retrouve une vieille recette dans laquelle il est noté qu’il faut utiliser 4 cuillerées de
sucre pour 200 ml de jus de citron.
Lucia doit-elle ajouter du sucre ou du jus de citron au mélange (un seul des deux)
pour respecter la vieille recette ? En quelle quantité ?
Montrez comment vous avez trouvé votre réponse.
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10. LES CUBES DE NICOLAS (Cat. 6, 7, 8)
Nicolas a beaucoup de cubes de bois qu'il veut colorer de manière que :
•

les faces opposées soient de la même couleur,

• les faces voisines, c'est-à-dire celles qui ont une arête commune, n'aient pas la
même couleur.
Il dispose de cinq couleurs : orange, bleu, jaune, rouge et vert.
Combien de cubes différents Nicolas peut-il réaliser ?
Expliquez comment vous avez trouvé votre réponse.
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11. LA BANDE DE LILI (Cat. 6, 7, 8)
Lili découpe une bande de papier rectangulaire de 30 cm de long et de 4 cm de large, dont
une face est gris clair et l’autre gris foncé.
Elle cherche à la plier trois fois de suite pour que les deux extrémités se superposent
précisément et que la bande pliée laisse un carré vide en son centre.
Après avoir bien réfléchi et calculé, Lili obtient la construction qu’elle désire en trois
pliages, comme le montrent les figures ci-dessous :

après le premier pli

après le 2e pli

après le 3e pli

Combien mesure le côté du petit carré central entouré par la bande de Lili ?
Expliquez comment vous avez trouvé votre réponse.
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12. LE POTAGER I (Cat. 6, 7, 8)
Marc a hérité d’une petite parcelle de terrain de forme triangulaire, avec un côté de 24
mètres et un autre de 18 mètres. Il veut réaliser un potager.
Marc veut planter des pommes de terre et des haricots verts en divisant son terrain en
deux parties. L’aire de la partie réservée aux pommes de terre doit être le double de l’aire
de la partie réservée aux haricots verts.
Pour séparer ses deux cultures, Marc plante un pieu en A (voir la figure) et un autre pieu
en un point D sur le côté [BC]. Il les joint par une ficelle.
Voici sa première tentative, mais il n’est pas satisfait : l’aire de l’un des deux triangles n’est
pas le double de celle de l’autre.
potager de Marc

À quelle distance de C Marc pourrait-il planter le pieu D ?
Expliquez comment vous avez fait pour trouver vos réponses.
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13. LE PONT DES AMOUREUX (Cat. 8, 9, 10)
Les maisons de Roméo et de Juliette sont situées de part et d’autre d’une rivière dont les
berges sont, à cet endroit, droites et parallèles. La commune de Vérone aimerait construire
un pont et une route pour relier les maisons de Roméo et de Juliette. Le pont doit être le
plus court possible.
Dessinez sur le plan ci-dessous le pont et la route pour que le trajet permettant
de relier les deux maisons soit lui aussi le plus court possible.
Indiquez les étapes de votre construction et montrez que le trajet dessiné est le
plus court possible.

Rivière
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14. LES DÉS (Cat 8, 9, 10)
Charles a quatre dés identiques et particuliers. Contrairement
aux dés habituels, la face à 1 point n’est pas opposée à celle à
6 points et la face à 2 points n’est pas opposée à celle à 5
points. Par contre la face à 3 points est bien opposée à la face
à 4 points.
Charles dispose les dés comme sur la photo ci-contre, posés
sur une étagère et contre un mur.
Combien y a-t-il en tout de points noirs que Charles ne peut pas voir, quel que
soit le point de vue qu’il choisisse pour observer les dés ?
Expliquez comment vous avez fait pour trouver ce nombre.
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15. LE POTAGER II (Cat. 9, 10)
Simone a hérité d’une petite parcelle de terrain de forme triangulaire, avec un côté de 24
mètres et un autre de 18 mètres. Elle veut réaliser un potager.
Simone veut planter des tomates, des petits pois et des courgettes en divisant son terrain
en trois parcelles ayant toutes la même aire.
Simone plante trois pieux : le premier en A, le second en un point E sur le côté [BC] et le
troisième en un point F sur le côté [AC], et tend une ficelle de A à E et de E à F (voir la
figure).
Voici son premier essai, mais elle n’est pas satisfaite : ses parcelles ne sont pas d’aires
égales.
potager de Simone

À quelles distances de C Simone devra-t-elle planter les deux pieux E et F ?
Expliquez comment vous avez fait pour trouver vos réponses.
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16. BOÎTES DE CRAIES II (Cat. 9, 10)
On a acheté des boîtes de craies pour l’école de Transalpie.
Le nombre de boîtes achetées a autant de dizaines qu’il y a de classes dans l’école.
Après avoir donné à chaque classe le même nombre de boîtes, il en reste quelques-unes.
On s'aperçoit que si on donne encore la moitié d’une boîte de craies à chaque classe, il ne
restera aucune craie.
Combien a-t-on pu acheter de boîtes de craies pour l’école de Transalpie ?
Donnez toutes les solutions possibles et expliquez pourquoi vous êtes sûrs de les
avoir toutes.
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17. DES RACINES CARRÉES (Cat. 9, 10)
Amélie vient d’étudier les racines carrées au collège. Elle demande à son grand frère Boris
si en joignant deux sommets de deux carreaux d’un quadrillage (formé de carrés de 1 cm
de côté), il peut obtenir un segment de longueur 41 cm.
Boris lui répond qu’en joignant trois sommets des carreaux du quadrillage, il peut même
dessiner un triangle dont les côtés mesurent exactement 41 cm, 45 cm et 68 cm (la
calculatrice ne donne que des valeurs approchées de ces trois racines carrées).
Dessinez un tel triangle sur le quadrillage tracé ci-dessous, formé de carreaux de
1 cm de côté et décrivez votre procédure.
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18. LA GRILLE (Cat. 9, 10)
Cette figure montre une grille carrée de 5 x 5 cases dans
laquelle les cases sont numérotées selon la règle suivante : sur
la première ligne les nombres sont écrits dans l’ordre croissant
à partir de 1, de gauche à droite ; sur la deuxième ligne, on
continue la numérotation dans l’ordre croissant mais de droite
à gauche ; sur la troisième ligne de nouveau de gauche à
droite et ainsi de suite jusqu’à ce que toutes les cases soient
numérotées.

1

2

3

4

5

10

9

8

7

6

11 12 13 14 15
20 19 18 17 16
21 22 23 24 25

Les cases d’une grille carrée beaucoup plus grande ont été numérotées selon la même
règle. Dans cette nouvelle grille, la case 140 se situe sur la sixième ligne et la case 225
dans la même colonne que la case 140, mais sur la neuvième ligne.
Combien de cases a cette nouvelle grille ?
Expliquez comment vous avez trouvé votre réponse.
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19. LE GRAND LIVRE DES PROBLÈMES (Cat. 9, 10)
Dans une bibliothèque, il y a un livre de presque 1000 pages qui rassemble des problèmes
d’arithmétique d'époques différentes. Quand le livre est ouvert, chaque problème occupe
toujours une page de gauche et celle de droite. Le premier problème figure aux pages 2 et
3, puis tous les autres suivent jusqu'à la la fin du livre.
Le livre se termine avec ce message de l'auteur :
"Parmi tous les problèmes de ce livre, certains m'ont plus passionné. Si vous voulez savoir
lesquels, vous devez ouvrir le livre aux pages numérotées de telle sorte que le produit de
tous les chiffres qui composent les numéros des pages de droite et de gauche est toujours
égal à 720."
Quels sont les numéros des pages dans lesquelles se trouvent les problèmes
préférés de l'auteur ?
Écrivez-les tous, couple par couple, et expliquez comment vous avez fait pour les
trouver.

