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1. MACHINE À CALCULER  

Sophie possède une drôle de machine à calculer munie d’une touche ����. 

Quand Sophie tape 5 puis ����, sa machine affiche : 25 

Quand Sophie tape 7 puis ����, sa machine affiche : 31 

Quand Sophie tape 10 puis ����, sa machine affiche : 40 

Quand Sophie tape 9 puis ����, que pourrait afficher sa machine ? 

Expliquez comment vous avez trouvé votre réponse. 
 

 
2. FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES 
Dans la tombe d’un ancien empereur de Transalpie, des archéologues ont retrouvé une partie d’une 
tablette sur laquelle tous les nombres sont illisibles sauf 25 et 62.  
 
 
 
 
 
 
Les archéologues savent que, à cette époque, les tablettes de nombres étaient construites selon des 
règles bien précises : 

• une tablette complète était un quadrillage carré (même nombre de lignes que de colonnes) 
• on y écrivait la suite des nombres entiers 1, 2, 3, .... en commençant par 1 dans la 

première case en haut à gauche,  
• les nombres se suivaient de gauche à droite et, lorsqu’une ligne était complète, on 

continuait dans la ligne au-dessous, toujours de gauche à droite, 
• il y avait un nombre dans chaque case et, évidemment, le plus grand nombre se trouvait 

dans la case en bas à droite. 

Combien y avait-il de nombres dans cette tablette lorsqu’elle était complète? 
Expliquez comment vous avez trouvé votre réponse. 
 

 

25  

62
20 
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3. LA TABLE DE JARDIN 

Le papa de Luc a construit une table de jardin rectangulaire  
en utilisant 7 planches de bois identiques, ayant chacune un  
périmètre de 3 m.  
Voici le dessin du plateau de la table, comme il se présente à 
la fin de la construction. 
 

Quelles sont la longueur et la largeur de cette table de 
jardin ? 
Donnez votre réponse et expliquez votre raisonnement. 
 

 
  

 

 

4. 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. 
 

 

5. 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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6. 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. 

 

 

 

7. 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 
 


