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9. NOMBRES CACHÉS  

Albert lance un défi à son ami Jean. 
« Regarde ce tableau : chaque symbole correspond à un 
nombre entier, formé d'un ou de deux chiffres. Un même 
symbole correspond toujours à un  même nombre ! 
La somme des nombres d’une ligne est inscrite dans la 
dernière case à droite, la somme des nombres d’une colonne 
est inscrite dans la dernière case en bas. 

Quels sont les nombres représentés par les quatre 
symboles ? » 

Aidez Jean à trouver ces nombres.  

Expliquez votre raisonnement. 

 

   
� 29 

    30 

 � 
  13 

� � 
  20 

23 18 34 17  
 

 

10. LA PLUS PETITE DIFFÉRENCE  

Cette grille est partagée en deux régions par une ligne continue, épaisse, qui suit le quadrillage. 
Lorsqu'on additionne les nombres de chacune de ces régions, on constate que la différence entre les 
deux sommes obtenues est 39. 
 

 3 15 16 22 

 7 13 2 43 

 40 30 35 17 

 19 18 12 5 

Il est possible de trouver une différence plus petite en découpant la grille en deux parties seulement, 
selon d’autres lignes. 
Dessinez la ligne de partage qui donne la plus petite différence possible et notez vos calculs. 

 

11. 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. 
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12. À TABLE ENSEMBLE 

Tymer, Sejko et Annòvic travaillent pour la même entreprise FUSEAURAIR qui a des filiales dans 
le monde entier. Tymer travaille à Anchorage, Sejko travaille à Tokyo et Annòvic travaille à 
Moscou.  
Un jour à midi, heure locale au siège central de l’entreprise FUSEAURAIR, le président-directeur 
général, Monsieur Clock, demande à ses trois collaborateurs de participer à une vidéo conférence. 
Monsieur Clock découvre avec surprise que ses trois collaborateurs sont tous en train de manger, 
selon le fuseau horaire de la ville où chacun se trouve, l’un prenant son petit-déjeuner à 8 h, l’autre 
son déjeuner à 14h et le troisième son dîner à 20 h. 
M. Clock a devant lui une carte du monde avec les fuseaux horaires et y lit : 
 – 11.00  Samoa – 10.00 Tahiti – 9.00 Anchorage  
 – 8.00 San Francisco – 7.00 Denver – 6.00 Mexico-City, Chicago 
 – 5.00 Havana, New York – 4.00 Caracas – 3.00 Buenos Aires, San Paolo 
 – 2.00 South Georgia – 1.00 Azores 0.00 London 
 + 1.00 Paris + 2.00 Cape Town + 3.00 Moscow  
 + 4.00 Dubai + 5.30 New Delhi + 6.00 Dacca 
 + 7.00 Bangkok + 8.00 Beijing + 9.00 Tokyo 
 +10.00 Sydney + 11.00 Vanuatu Island + 12.00 Auckland 

Où se trouve, selon vous, le siège central de l’entreprise FUSEAURAIR ? 

Expliquez votre raisonnement. 

 

13. LA NAPPE 
Dans la salle à manger de Luc, il y a une table carrée avec des rallonges. Quand les rallonges sont 
sorties, la table devient rectangulaire et sa longueur est le double de sa largeur.  
Une nappe placée sur la table rectangulaire retombe alors de 25 cm de chaque côté.  
La même nappe placée sur la table carrée, retombe de 65 cm de chacun des deux côtés où les 
rallonges sont rentrées. 
Quelles sont les dimensions de la nappe ? 
Expliquez comment vous avez trouvé votre réponse. 

 

14. LES TRIANGLES 
 
Dans cette figure, il y a beaucoup de triangles. 
 
Pierre en a compté 32, mais il ne sait s’il les a tous 
trouvés. 
 

Combien de triangles peut-on voir dans cette figure ? 

Expliquez comment vous les avez comptés. 
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15. NOMBRES IMPAIRS  

Monsieur Othello se passionne pour les nombres entiers, et plus particulièrement pour les nombres 
impairs. D'ailleurs, son nombre préféré est 95. 
Pour son anniversaire, sa femme Desdémone lui a offert cinq plaquettes carrées en or sur lesquelles 
elle a fait graver des chiffres :  

 
 

Monsieur Othello remarque que chaque fois qu'il dispose les cinq plaquettes sur une ligne, il peut 
lire un nombre inférieur à 100 000 mais supérieur à 1 000. 
L'intérêt que Monsieur Othello porte aux nombres impairs ne se fait pas attendre et il se demande :  
- Combien de nombres impairs, supérieurs à 9 500 et inférieurs à 95 000, est-il possible de former 
avec mes cinq plaquettes ? 
Aidez Monsieur Othello à répondre à cette question et justifiez votre réponse. 

 

0 9 5 1 8 


