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1. LES TIRELIRES DE ROBERT 
Pour son anniversaire, Robert a reçu trois tirelires contenant chacune un nombre différent d’euros. 
Le produit de ces trois nombres est 30. 
Durant l’année, Robert ne touche pas à l’argent contenu dans ses tirelires, mais au contraire, il 
ajoute encore dans chacune des trois tirelires le même nombre d’euros. 
Lors de son anniversaire suivant, il calcule que le produit des nombres d’euros contenus dans les 
trois tirelires est 560. 

Combien d’euros contenait chacune des trois tirelires au moment où Robert les a reçues. 
Y a-t-il plusieurs solutions ?  
Expliquez votre raisonnement. 
 

 

2. LES CONFITURES 
C’est la récolte des cerises. Grand-Mère prépare des confitures dans son énorme chaudron, pour sa 
famille et ses voisins. 
Lundi, elle cuit 8 kg de cerises avec 5 kg de sucre. 
Mardi, elle cuit 10 kg de cerises avec 7 kg de sucre. 
Jeudi, jour de la plus grande récolte, elle cuit 16 kg de cerises avec 10 kg de sucre. 
Samedi, fin de la récolte, elle cuit 5 kg de cerises avec 3 kg de sucre. 

Quel est le jour où elle a fait la confiture qui a le goût le plus sucré ? 
Y a-t-il des jours où les confitures ont le « même goût » en sucre ? 
Expliquez comment vous avez trouvé vos réponses. 
 

 

3. ZÉRO PERDANT 
Un commerçant a vendu un article dont le prix en euros est un nombre entier de trois chiffres 
comportant un « 0 ». 
En établissant la facture, il commet une erreur et ne frappe que les deux chiffres différents de « 0 », 
dans le bon ordre cependant. Il envoie donc cette facture avec un prix qui est un nombre de deux 
chiffres. 
Lorsque le client paie la facture, le commerçant s’aperçoit de son erreur et se dit : "Mauvaise 
affaire, j’ai perdu 441 euros en oubliant ce maudit 0 !" 

Quel était le prix de l’objet ? 
Expliquez comment vous l’avez trouvé. 
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4. LE SAPIN  

Un sapin est dessiné sur une feuille de papier quadrillé : le 
tronc est un rectangle formé de deux carrés, alors que le reste 
du sapin est formé de cinq triangles égaux, partiellement 
superposés, et d’un triangle plus petit qui constitue la pointe.  
 
Marie observe le dessin et est convaincue que la partie de la 
feuille occupée par le sapin est plus grande que celle qui reste. 
 

Pensez-vous que Marie a raison ? 
Donnez votre réponse et justifiez votre raisonnement. 

 

 

 

5. HISTOIRE DE CUBES 
Philippe possède une boîte de jeu contenant 220 petits cubes en bois dont les côtés mesurent 
exactement 1 cm. Avec ces cubes, Philippe construit le cube le plus grand possible. À la fin, il ne 
lui reste que quelques petits cubes. 

Combien de petits cubes Philippe a-t-il utilisés pour sa construction ? 
Quand Philippe est parti, sa sœur Anne renverse le grand cube et essaie de construire plusieurs 
cubes, tous de tailles différentes. Quand elle a fini son travail, elle a devant elle les cubes qu’elle a 
construits et elle constate qu’elle a utilisé exactement le même nombre de petits cubes que son frère.  

Quelle est la longueur des arêtes de chacun des cubes qu’Anne a construits ?  

Justifiez vos réponses. 
 

 

6. DES TRUITES 
Dans une pisciculture, on élève deux sortes de truites pour la consommation : des blanches et des 
saumonées.  
Il y a deux bassins, A et B, dans lesquels un employé doit pêcher les truites demandées par un 
client. Mais il ne peut reconnaître le type d’une truite qu’après l’avoir attrapée. 
- Dans le bassin A, il y a 60 truites blanches et 100 truites saumonées. 
- Dans le bassin B, il y a 80 truites blanches et 140 truites saumonées. 
Un client préfère les truites blanches, il en voudrait une.  

Dans quel bassin l’employé doit-il pêcher pour avoir le plus de chances d’avoir une truite 
blanche du premier coup ? 
Expliquez votre raisonnement 
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7. LA FANFARE DE CARNAVAL  
La fanfare du carnaval a fière allure, il y a plus de vingt-cinq rangs de trois musiciens, tous 
complets, derrière le directeur. 
Après quelques centaines de mètres, un des musiciens doit s’arrêter car il a mal à un pied. Le 
directeur demande alors aux autres de se mettre par rangs de quatre, car, ainsi, tous les rangs seront 
complets. 
Un peu plus tard, un deuxième musicien quitte le défilé car il meurt de soif. Le directeur s’aperçoit 
qu’il peut alors disposer ses  musiciens par rangs de cinq, tous complets.  
Encore plus tard, c’est un troisième musicien qui abandonne, sur défaillance. Le directeur demande 
aux musiciens qui restent de former des rangs de six, Tous les rangs sont de nouveau complets, 
mais il y en a moins de vingt-cinq maintenant. 

Combien y avait-il de musiciens au début du défilé ? 
Expliquez votre raisonnement et indiquez combien il y a de solutions. 
 


