






CHAPITRE 1

NOMBRES NATURELS

ET ENTIERS



1. À LA LIBRAIRIE
Agathe veut acheter 8 livres, mais il lui manque 7 euros. Elle achète seulement
7 livres et alors il lui reste 5 euros. Quel est le prix d’un seul livre s’ils coûtent
tous le même prix ?

2. L’AQUARIUM
Un aquarium cubique rempli à ras bord avec de l’eau pèse 108 kg.
Le même aquarium à moitié plein pèse 57 kg. Quel est le poids de l’aquarium
vide ?

3. MULTIPLIER
Sur la figure ci-dessous, trouve le domino mystère qui donne le résultat de la
multiplication d’un nombre de trois chiffres par un nombre d’un chiffre dont
le résultat est égal à 2 532 ?



4. L’ANNÉE DE NAISSANCE DE SOPHIE
En janvier 1993, l’âge de Sophie égale la somme des chiffres compris dans son
année de naissance. En quelle année est née Sophie ?

5. JE NE SERAI PAS UN TRIANGLE !
Christine a trouvé six nombres à deux chiffres, tels que trois d’entre eux ne
peuvent constituer les longueurs des côtés d’un triangle.
Peux-tu trouver ces nombres ?
LSeeWa 4 z iSc i Vdcc× f j W S+ T+ U 6  .  hdc i aWh adcYj Wj gh V(j c  UWgiS[c  ig[ScYaW+ h[ S
)  T 6  U+ T )  U 6  S+ Wi U )  S 6  T+ aS adcYj Wj g VW c([b edgiW f j Wa UÊi× V(j c  ig[ScYaW
Whi eaj h eWi[iW f j W aS hdb b W VWh adcYj Wj gh VWh VWj l  Sj igWh UÊi×h-

6. MESURER DU SUCRE
Avec une balance à deux plateaux et seulement quatre poids de 1 g, 3 g, 9 g et
27 g, comment mesurer 15 g de sucre, puis 25 g ?



7. UN HOMME ÉNIGMATIQUE
Quand Auguste de Morgan (un mathématicien né et mort au XIXe siècle)

était interrogé sur son âge, il répondait : « ](SkS[h x Scc×Wh VSch a(Scc×W x2 ».
En quelle année était-il né ?

Quelqu’un né et mort au XXe siècle pourrait-il répondre comme Auguste de
Morgan à la question sur son âge ?

8. QU’EST-CE QUE TOM A ÉCRIT ?
Tom a écrit deux entiers positifs constitués des chiffres suivants 1, 2, 3, 4, 5, et
6. Chacun des chiffres apparaît seulement une fois et une seule dans un seul
des deux nombres. Quand Tom additionne ces nombres, il obtient 750. Quels
sont ces deux nombres ?



9. UN NOMBRE À NEUF CHIFFRES
Avec les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, forme un nombre à neuf chiffres dans
lequel chacun des chiffres est utilisé une seule fois, et de plus, chaque chiffre
est soit plus grand de cinq unités soit plus petit de quatre par rapport au
précédent. Combien de tels nombres peut-on former ?

10. LES ÉLÈVES ET LA GÉOMÉTRIE
Le professeur a donné à ses élèves de cinquième un problème de géométrie
difficile à résoudre. Le nombre de garçons qui ont réussi est égal au nombre
de filles qui n’ont pas réussi plus un. Quel groupe était plus nombreux que
l’autre : celui de tous les élèves qui ont résolu le problème ou celui des filles ?

11. DES MONTRES EN CIRE
Tu as 3 bougies, la première brûle en 4 minutes, la deuxième en 5 minutes et
la troisième en 9 minutes. Comment mesurer 6 minutes en allumant et



éteignant les bougies ?
On fait l’hypothèse que l’allumage et l’extinction ont lieu sans délai.

12. UNE SUITE BIZARRE
Y a-t-il une suite de onze nombres entiers autres que zéro dont la somme de
sept chiffres successifs est toujours positive alors que la somme de tous ses
termes est un nombre négatif ?
DcV[UW 4 ? hi,UW f j (j cW hj [iW VW igd[h iWgb Wh S+ T+ U Wl [hiW VSch aSf j WaaW S )  T )  U 5
. + b S[h S )  T 6  .  Wi T )  U 6  .  7

13. DES POINTS SUR LES CÔTÉS DU DÉ
Anne et Christine sont assises face à face devant un gros dé. Chaque fille voit
la face supérieure du dé et seulement deux des quatre faces latérales, mais elles
ne voient pas les mêmes. Anne a compté dix points sur ses trois côtés alors
que Christine en voit quatorze. Combien de points y a-t-il sur le côté invisible
pour les filles ?
HdiW 4 FS hdb b W VWh ed[c ih hj g aWh UÊi×h deedh×h Whi idj ]dj gh ×YSaW  3-

14. ELLE EST ÉTOURDIE, JEANNE !
Jeanne aide sa tante dans sa boutique de bonbons. Lorsque le magasin ferme
le soir, la jeune fille doit compter toutes les tablettes de chocolat qui sont
restées sur les étagères. Mais en raison de sa distraction, elle a oublié d’écrire
le dernier chiffre du nombre de tablettes. Le lendemain matin, sa tante a
trouvé, à sa grande surprise que le nombre de tablettes de chocolat sur les



étagères était supérieur de 89 au nombre trouvé dans le carnet de Jeanne.
Quel était le nombre écrit par Jeanne ?

15. UNE QUESTION D’ÂGE
Deux sœurs, Barbara et Monique, célèbrent leur anniversaire ensemble
depuis qu’elles sont nées, le même jour et le même mois, sauf que Barbara est
de deux ans plus jeune que Monique. À une question indiscrète sur son âge,
Monique a répondu avec un sourire : « 9SgTSgS Whi igÁh ]Wj cW- ? aaW Whi eaj h
]Wj cW f j W aS hdb b W VW cdh YWh [a m S cWj X Sch- Kj Sci S ̀ b d[+ ]W hj [h igẀh k[W[aaW
USg ]W hj [h eaj h k[W[aaW f j W aS hdb b W VW cdh YWh [a m S cWj X Sch- »
Quel est l’âge de chaque sœur ?

16. BREST A LE DESSUS !
Le score final du match de hockey entre les Albatros de Brest et les Scorpions
de Mulhouse est de 9 à 5. Est-il possible que, à un moment du match, les
Albatros aient eu exactement le même nombre de buts que les Scorpions



auront marqués dans le reste du match ?

17. UN PROBLÈME DE CHOCOLAT
Un commerçant a 30 barres de chocolat, dont chacune pèse 10, 15 ou 20 dag.
Le poids total des barres est de 500 dag. Le commerçant a-t-il plus de barres
de 10 ou de 20 dag ?

18. LES ROITELETS
Un roi a de nombreux enfants. Son fils aîné est un des jumeaux et les autres
enfants, à l’exception de sept, sont aussi des jumeaux. En outre, tous les
enfants du roi sont des triplés, sauf les sept. Combien le roi a-t-il eu d’enfants
?



19. PAIR ? IMPAIR ? PAIR ? …
Un entier b  est le carré d’un nombre à deux chiffres et se termine par 5.
Le troisième chiffre de b  en partant de la fin est-il pair ou impair ?

20. UN GRAND CONCOURS POUR LES
AUTEURS DE PROBLÈMES DE MATHS
Dix élèves de sixième ont proposé 35 problèmes de maths intéressants. Parmi
les participants, il y a au moins un élève qui a proposé un problème, au moins
un autre qui en a proposé deux, et au moins un autre trois. La plupart des
problèmes ont été proposés par Philippe. Quel est le plus petit nombre
possible de problèmes qu’il aurait pu soumettre ?



21. TOM ET SES SUITES
Tom a écrit les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7 dans une suite, mais dans un ordre
tel que si nous rayons trois nombres quelconques, il restera toujours quatre
chiffres qui forment une suite ni croissante ni décroissante. Peux-tu trouver la
suite de Tom ?
Y a-t-il une seule façon d’écrire une telle suite ?

22. AGATHE DIT
Agathe dit que, si tu écris les nombres 1, 2, 3, 4, 5, et 6 dans n’importe quel
ordre, tu seras toujours en mesure de rayer trois d’entre eux de telle sorte que
les trois autres devraient former une suite croissante ou décroissante.
A-t-elle raison ?

23. EXAMEN APRÈS EXAMEN
Pendant ses cinq années d’études un étudiant a passé 33 examens. Chaque
année, il a passé moins d’examens que l’année précédente. Le nombre de ses
examens la première année était trois fois plus grand que le nombre de ses



examens la dernière année. Combien d’examens l’élève a-t-il passé dans sa
troisième année ?

24. MÉLANGER LES CHIFFRES
Trois nombres à trois chiffres, dans lesquels sont représentés tous les chiffres
sauf zéro, font un total de 1 665. Dans chacun de ces nombres on intervertit le
premier et le dernier chiffre puis on additionne les nouveaux nombres
obtenus de cette façon. Quelle sera leur somme ?

25. LE CODE PIN DE GUILLAUME
Pour se souvenir de certains codes ou mots de passe, comme un code PIN, il
est conseillé d’établir une relation entre les chiffres. Cela facilite la
mémorisation. Guillaume a remarqué que dans le code PIN à quatre chiffres
de son téléphone portable, le deuxième chiffre (en partant de la gauche) est la
somme des deux derniers chiffres, et le premier est le quotient des deux
derniers. De plus, les deux premiers chiffres et les deux derniers considérés
comme des nombres, ont une somme égale à 100. Quel est le code PIN du
téléphone portable de Guillaume ?





CHAPITRE 2

DIVISIBILITÉ ET

NOMBRES PREMIERS



26. QUEL ÂGE A M. WILSON ?
Les Wilson sont nés au XXe siècle. Mme Wilson est un an plus jeune que son
mari. La somme des chiffres de l’année de naissance du mari et la somme de
celle de la femme sont des entiers divisibles par 4. En quelle année M. Wilson
est-il né ?

27. LES FILS DE M. TRIANGLE
L’âge de chacun des trois fils de M. Triangle est un entier. La somme de ces
entiers est égale à 12, et leur produit à 30. Quel est l’âge de chacun des fils de
M. Triangle ?

28. LA MULTIPLICATION
MYSTÉRIEUSE



Quels chiffres doit-on affecter à 8  et 9  pour obtenir une équation telle que :
8 9  × 8  × 9  = 999, où 8 9 est un nombre à deux chiffres et 999 un nombre à
trois chiffres ?

29. UN DRAGON À CENT TÊTES
Il était une fois un terrible dragon qui avait 100 têtes. Avec un coup d’épée, un
chevalier pouvait couper une, sept ou onze têtes, mais s’il restait au moins une
tête non coupée, quatre, une ou cinq têtes repoussaient dans cet ordre.
Le chevalier est-il capable de tuer le dragon ? Quelle serait la réponse si le
dragon avait seulement 99 têtes ?
LSeeWa 4 FW VgSYdc  cW b Wj gi f j W h([a cW aj [ gWhiW eaj h VW i©iW-

30. LA PUISSANCE D’UN NOMBRE
BIZARRE
Est-il vrai que toute puissance du nombre 376 (avec un exposant entier
positif) se termine par les trois chiffres : 376 ?



31. DES SOLDATS RANGÉS EN
COLONNE
Henri a une armée de soldats en plastique. Quand il essaie de former, avec ses
soldats, des colonnes de quatre, il reste trois soldats dans la dernie ̀re rangée.
Lorsque Henri range ses soldats en colonnes de trois, la dernière rangée est
compose ́e de deux soldats. Combien de soldats restent-ils dans la dernière
ligne s’il les range en colonnes de six ?

32. LA DEMOISELLE D’ORLÉANS
Jeanne d’Arc fut brûlée sur le bûcher le 30 mai de l’année qui est un nombre
impair à 4 chiffres, divisible par 27 et commençant par le chiffre 1.
Le produit de ces chiffres est 12. En quelle année Jeanne d’Arc a-t-elle été
brûlée ?



33. DES NOMBRES NATURELS
SPÉCIAUX
Peux-tu trouver dix nombres naturels différents dont la somme est divisible
par chacun des nombres ?
8 [VW 4 : db b WcUW iS g×hdaj i[dc  VW UW egdTaÁb W SkWU hWj aWb Wci igd[h cdb TgWh-

34. LA DÉCOMPOSITION D’UN
ENTIER
Peut-on repre ́senter chaque nombre naturel supérieur à 5 comme la somme
d’un nombre premier et d’un nombre composé ?

35. DIVISER DES NOMBRES
La somme d’entiers positifs S1 + S2 + S3 + … + S49 est égale à 999. Quelle
valeur a le plus grand commun diviseur (PGCD) des nombres S1, S2, S3, … ,
S49 ?

36. LES SEPT MERCENAIRES
Sept nombres entiers ont été choisis de telle sorte que la somme de deux
chiffres quelconques est divisible par 7. Combien de chiffres de l’ensemble
choisi sont-ils divisibles par 7 ?



37. NOSTRADAMUS ET SA PROPHÉTIE
Selon Nostradamus (1503-1566), un apothicaire et astrologue français
célèbre, sont exceptionnelles, les années qui, écrites sous forme décimale
STUV, sont telles que ST + UV = TU où ST, UV et TU sont des nombres à deux
chiffres écrits sous forme décimale.
On suppose que si U = 0, alors 0V désigne un nombre à un chiffre.
Par exemple, l’année 1208 était exceptionnelle, car 12 + 08 = 20.
Quelle année la plus proche de 2006, postérieure à cette année, est-elle
exceptionnelle ?

38. L’ÉNIGME DU CARRÉ
Existe-t-il un nombre naturel S tel que (S2 + 2006) soit le carré d’un nombre
naturel ?

39. MULTIPLIER ET ADDITIONNER,
MULTIPLIER ET ADDITIONNER …
Un nombre naturel est multiplié par 2 et ce produit augmenté de 1. Puis le
nombre obtenu a été multiplié à nouveau par 2 et on y a ajouté 1. On refait
ces opérations cinq fois. Le résultat final peut-il être :



a) divisible par 7 ?
b) divisible par 12 ?

40. JOUER AVEC LES NOMBRES
Les nombres : 1, 2, 3, …, 110 sont inscrits sur le tableau noir. Efface deux
nombres pour les remplacer par leur différence. Après avoir fait cela 109 fois,
il reste sur le tableau noir un seul nombre.
Serait-ce le 10 ?



CHAPITRE 3

ÉQUATIONS



41. UN JEU À SOMME NULLE
Tom et Simon lancent chacun à leur tour un seul dé. Si le un sort, Tom paie
50 centimes à Simon, mais quand c’est une autre valeur, Simon donne à Tom
10 centimes. Après 30 lancers, ils sont à égalité, et aucun d’eux n’a gagné « un
centime ». Combien de fois le un est-il sorti ?

42. DES CHINOIS ET LEURS VÉLOS
Dans un village chinois vivent 29 familles. Chaque famille a un, deux ou trois
vélos. Il y a autant de familles avec trois vélos que de familles avec un seul.
Combien y a-t-il de vélos dans le village ?

43. UN CONCOURS DE SAUT EN
LONGUEUR
Dans un concours de saut en longueur à l’école, Marc a fini septième, alors
que son ami David était sixième. Guillaume, cependant, a fait mieux que ses
deux amis et figurait au milieu, ce qui signifie qu’autant de sauteurs sont



devant lui que derrière. Paul a sauté moins bien que Marc et a fini en avant-
dernière position. Combien de garçons ont-ils participé à la compétition ?

44. TEL PÈRE, TEL FILS ?
Un père et son fils prennent 8 heures pour retourner un terrain. Le père seul
mettrait 12 heures pour accomplir cette tâche. Combien d’heures mettrait le
fils pour le faire seul ?

45. DES ESCARGOTS RAPIDES
Deux escargots, Rapido et Presto, sont en compétition le long d’une piste
divisée en trois parties. Chaque partie mesure exactement un mètre. Rapido
avance à une vitesse constante, alors que Presto couvre la première partie de
la piste à une vitesse deux fois plus élevée que celle de Rapido, la deuxième à
la même vitesse et la troisième à la moitié de la vitesse de son rival. Qui va
gagner, et de combien de mètres ?



46. LES AMATEURS DE GÂTEAUX
À la pâtisserie, il y a trois types de gâteaux. Les prix sont en euros.
Pour un euro, on peut acheter un gâteau à la crème, deux gâteaux aux fruits,
ou trois beignets. Deux frères, Jérémie et Roger, avaient reçu onze euros de
leurs parents et ils ont invité un groupe de copains à manger avec eux. Le
groupe se composait d’autant de garçons que de filles. Chaque enfant a eu
droit au même nombre de gâteaux. Combien y avait-il d’enfants ?

47. ACHETER UN NOUVEAU BALLON
Trois garçons ont acheté un ballon de football pour 45 euros. Le premier a
donné un montant inférieur à celui des deux autres. Le deuxième a donné
moins que la moitié de la somme versée par les deux autres. Le troisième a
contribué pour moins d’un cinquième du montant des deux autres.
Combien chaque garçon a-t-il donné pour payer le ballon ?



48. LES FARCEURS
Jean et Pierre aiment se jouer des tours. Hier, ils étaient sur un escalator
descendant dans un centre commercial. A mi-hauteur, Jean a arraché la
casquette de Pierre et l’a jetée sur l’escalator montant. Pierre, en un rien de
temps, a grimpé en haut de l’escalier roulant pour reprendre sa casquette.
Jean, de son côté, a couru en bas, puis pris l’escalator montant pour attraper
la casquette de Pierre. Les garçons ont couru à la même vitesse, aussi bien en
montant qu’en descendant (leur vitesse était deux fois plus élevée que celle de
l’escalier mécanique). Qui a attrapé la casquette le premier ?

49. UNE LONGUEUR D’AVANCE
André court plus vite que David, et dans une course de 100 m, lorsqu’il
franchit la ligne d’arrivée, David est à 20 m de la fin de la course. Leur ami
Jean a tracé une ligne 20 m derrière la ligne de départ, et dit : n Kj W = Sk[V



Udb b WcUW  aS a[YcW VW V×eSgi Wi 8 cVg×  aS cdj kWaaW- M([ah Udb b WcUWci Wc
b ©b W iWb eh Wi Udj gWci  aWj g k[iWhhW ZST[ij WaaW+ [ah X[c[gdc i Sj  Udj VW  Udj VW p.
Jean a-t-il raison ? Si non, à quelle distance de la ligne de départ David doit-il
partir pour que les deux coureurs finissent en même temps ?

50. DES QUERELLES TOUT AU LONG
DU CHEMIN
Lors d’un voyage scolaire, avec tous les élèves de la classe 5B, il y a eu
plusieurs malentendus qui ont divisé la classe en deux groupes distincts. Si
Sophie décide de quitter le groupe 1 et de rejoindre le groupe 2, le premier
groupe ferait un tiers de la classe. Si, toutefois, Adam, Michel et Guillaume
quittent le second groupe pour le premier, ce dernier ferait la moitié de la
classe.
Combien d’élèves sont en 5B ?

51. DU FIL À RETORDRE
Imagine 2 005 fractions :



Peux-tu trouver trois fractions parmi celles-ci dont le produit soit égal à 1 ?

52. LE PLUS PETIT NOMBRE
Lequel des nombres suivants est le plus petit :

53. CALCULER DE LA FAÇON LA PLUS
SIMPLE
Donne une façon simple de calculer l’addition :



54. DES MOITIÉS DE PASTÈQUE
Catherine vend des pastèques au marché.

La première cliente, Mme Gourmande, a acheté la moitié des pastèques plus

une demie. La deuxième cliente, Mme Gourmet, a acheté la moitié du reste.

La troisième cliente, Mme Friande, a encore une fois acheté la moitié de ce
qui restait et la moitié d’un fruit. Comme personne n’a acheté la dernière
pastèque, Catherine l’a rapportée à la maison. Quelle a été la recette de sa
journée si elle a vendu chaque pastèque 2 euros ?

55. LES LAPINS À VENDRE
Un éleveur vend ses lapins au marché. Le premier client achète un sixième de
tous les animaux plus un, le deuxième achète un sixième des lapins restants
plus deux, le troisième client un sixième des animaux restants plus trois, et
ainsi de suite. Quand l’éleveur a tout vendu, il constate, à sa grande surprise,
que chaque client avait acheté le même nombre de lapins.
Combien de lapins avait-il emmenés au marché ?
Combien a-t-il eu d’acheteurs ?



56. DES MOUTONS VORACES
Il y a huit moutons dans le troupeau. Le premier mouton engloutit une botte
de foin en une seule journée, le deuxième prend deux jours, le troisième
mouton a besoin de trois jours et le quatrième de quatre jours, etc. Les bottes
sont identiques. Quels moutons mangent le plus vite : les deux premiers ou
les six autres ?

57. MICHEL LE GASPILLEUR
Michel est allé au marché. Un quart d’heure plus tard, il a rencontré son ami
Mathieu et lui a dit : n E(S[ V×]  V×eWch× aS b d[i[× VW a(SgYWci f j W ](SkS[h f j ScV
]W hj [h Sgg[k× [U[- Da b W gWhiW Sj iSc i VW UWci[b Wh f j W ](SkS[h V(Wj gdh+ b S[h aS
b d[i[× V(Wj gdh f j W ](SkS[h VW UWci[b Wh p. L’énigme fait réfléchir Mathieu : il se
demande combien Michel avait au début du marché. Aide-le à trouver.



58. LES JUMEAUX ET LES AUTRES
Jacques a quatre ans de plus que Marc et huit ans de plus que David. Le
produit de l’âge de Marc et de celui de Paul est supérieur de 16 au produit des
âges de Jacques et David. Dans ce groupe, deux garçons sont des jumeaux.
Qui sont-ils ?

59. UNE ERREUR DE CAISSE
Michel est allé à sa banque pour encaisser un chèque. Le caissier, par erreur,
lui a versé autant en euros qu’il aurait dû lui donner en centimes et autant en
centimes qu’il aurait dû donner en euros. Michel n’a pas compté l’argent
avant de l’empocher et n’a pas fait attention à une pièce de monnaie de 5
centimes qui est tombée par terre. En comptant l’argent à la maison il a
trouvé, à sa grande surprise, qu’il avait deux fois plus que le montant du
chèque.
Quelle était la valeur du chèque ?



60. EN RANG PAR DEUX
Lorsque les élèves de la classe 5A se tiennent en rang par deux dans la cour de
l’école, le nombre de couples mixtes (un garçon et une fille) est égal au
nombre des autres paires.
Combien d’élèves y a-t-il dans la classe, sachant qu’il y a 14 garçons et que les
filles sont minoritaires ?

61. L’ÂGE D’ANNE
Marie a 24 ans. Elle a deux fois plus d’années qu’Anne avait quand Marie
avait son âge.
Quel est l’âge d’Anne ?



62. MAMIE, QUEL ÂGE AS-TU ?

63. À LA CUEILLETTE DE



CHAMPIGNONS
Jean et Alex ont ramassé trois fois plus de champignons que Frank, tandis
qu’Alex et Frank avaient cinq fois plus de champignons que Jean.
Qui a cueilli le plus de champignons : Jean avec Frank ou Alex seul ?

64. LES JOUEURS
Ben a proposé à son ami Louis une partie de bataille navale. n : ZSf j W Xd[h f j W
cdj h ]dj Wgdch+ a(Wc]Wj  hWgS aS b d[i[Ẃ VW a(SgYWci f j ([a m S VSch iS edUZW S ̀ UW
b db Wci,aS ̀- : db T[Wc Sh, ij  b S[ciWcSci 7

o 10 Wj gdh+ a répondu Louis-
o M[ ij  YSYcWh+ ij  Wb edUZWgSh / 2 Wj gdh VW eaj h- M[ ij  eWgVh+ ij  b W VdccWgSh / 2
Wj gdh- G S[h cW i([cf j [ẀiW eSh 4 cdj h Saadch ]dj Wg eaj h[Wj gh Xd[h Wi [a hW igdj kW
f j W ij  kSh YSYcWg eaj h hdj kWci f j W b d[ p.

Après avoir établi les règles, les garçons ont joué sept fois. Louis a gagné
quatre fois et Ben trois. Combien d’argent Louis a-t-il maintenant ?
HdiW 4 Hdj h cW UdccS[hhdch eSh aS h×f j WcUW Wl SUiW VWh k[Uid[gWh Wi V×XS[iWh VW
Fdj [h-



65. SUIS-JE UNE PUISSANCE DE 2 ?
Dans une représentation décimale d’un nombre naturel, chaque chiffre, c’est-
à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 0, est utilisé le même nombre de fois.
Ce nombre serait-il une puissance de 2 ?

66. UN DISQUE DE PONÇAGE
Michel et Mathieu se cotisent pour acheter un disque de ponçage de 22
pouces de diamètre avec un trou de montage de 3/7 de pouces au milieu.
Comme ils vivent à 10 km l’un de l’autre, ils ont convenu que Mathieu serait
le premier à le prendre, et lorsqu’il serait usé à moitié, il le donnerait à Michel.
Quel sera le diamètre du disque au moment de l’échange ?

DcV[UW 4 F(S[gW Vj  UWgUaW Whi g0+ dÏ  g Whi aS adcYj Wj g Vj  gSmdc-



CHAPITRE 4

GÉOMÉTRIE

67. LES VILLAGES DU BORD DE LA
ROUTE
Le long d’une route, il y a 5 villages. Appelons-les 8 , 9 , : , = , et ? . La distance
de 8  à =  est de 6 km, de 8  à ?  16 km, de =  à ?  22 km, de =  à :  6 km, et de 8
à 9  16 km. Les distances ont été mesurées le long de la route. Trouve l’ordre
dans lequel les villages sont situés.



68. DIVISER UN TRAPÈZE EN DEUX
Comment peux-tu diviser le trapèze en deux parties de sorte que pliées,
celles-ci forment un triangle ?

69. DIVISER UN TRAPÈZE EN QUATRE
Divise le trapèze présentée ci-dessous en quatre parties identiques
coïncidentes.



70. COUPER LA FIGURE EN TROIS
Une figure plane se compose de deux carrés tels que [8 9] = [9 : ] (voir la
figure).
Divise la figure avec deux coupes perpendiculaires de sorte que, après
translation des 3 parties, celles-ci forment un carré.

71. UN RECTANGLE DE CARRÉS
Le rectangle représenté par la figure ci-contre se compose de six carrés, le plus
petit d’entre eux ayant des côtés de 2 cm.
Peux-tu calculer l’aire du rectangle ?
HdiW 4 FS X[Yj gW c(Whi eSh  a(×UZWaaW ’

72. UN PEU DE BLANC, UN PEU DE
VERT



Une feuille de papier blanc rectangulaire, aux sommets 8 9: =  et à la

superficie de 20 cm2 a été pliée de telle sorte que les sommets opposés 8  et :
se touchent. Ainsi, on a créé un pentagone 9 : = (? A avec une superficie de 12

cm2. Les deux côtés sont peints en vert et ensuite dépliés pour revenir au
rectangle initial. Un côté du rectangle a maintenant deux couleurs. Quelle est
la superficie de la partie blanche ?

73. UNE LIGNE DROITE
Une ligne droite coupe un carré de telle manière qu’elle divise le périmètre du
carré dans un rapport de 9/7 et deux côtés du carré dans un rapport de 7/1 et
5/3. Dans quel rapport la ligne droite a divisé la superficie du carré ?

74. LA CIRCONFÉRENCE DES QUATRE
CERCLES
Quatre cercles identiques se coupent de telle sorte que la longueur de chaque
arc le plus court est égale à 3 cm.
Quelle est la circonférence de chaque cercle ?



75. UN TRIANGLE PAS SI DROIT
La figure ci-dessous décrit un demi-cercle de rayon g = 10 cm. Les points 9  et
:  divisent le demi-cercle 8 =  en trois arcs égaux. Calcule l’aire du triangle gris
8 9: .

76. UNE SŒUR MALIGNE
Nicolas marque les points J  et K sur les côtés du carré 8 9: =  à des endroits
tels que la somme des longueurs des segments [J 9] et [9K] soit égale à la
longueur du côté du carré 8 9: = . Il a utilisé un rapporteur pour mesurer trois
angles : J 8 K, J : K, J = K face au segment [J K] des sommets 8 , :  et =  du
carré 8 9: = . Ensuite, Nicolas a ajouté les mesures de ces angles et fut très
surpris d’obtenir une somme particulière. Sa sœur aînée, Anne jeta un œil sur
la figure, et sans rien mesurer, calcula dans sa tête la somme des angles.



Comment a-t-elle fait ?

77. DES CERCLES ET UN TRIANGLE
Le périmètre d’un triangle de sommets = , ?  et A est égal à 30 cm.
Les centres des cercles : = , : ?  et : A coïncident avec les sommets du triangle,
c’est-à-dire = , ?  et A.
Les cercles : =  et : ?  sont extérieurement tangents, et chacun d’eux est
tangent intérieurement au cercle : A.
Quelle est la longueur du rayon du cercle : A ?

78. UN TRIANGLE MYSTÉRIEUX
Dans un triangle, chaque angle est plus petit que la somme des deux autres



angles. Que pouvons-nous dire au sujet de ce triangle ?

79. UNE BOÎTE DÉCOUPÉE ET
APLATIE
Avec un couteau bien aiguisé, nous coupons un tétraèdre en carton le long de
trois bords unis par le sommet. Puis, nous aplatissons le carton et posons la
figure plane obtenue sur la table. Serait-ce un carré ?

80. UN CARRÉ SUR UN CARRÉ
Un carré J KLM de 10 cm de côté chevauche un carré 8 9: =  aux côtés de
même longueur. Il s’avère que le centre du carré J KLM coïncide avec le
sommet 8  du carré 8 9: = . Calcule la superficie de la zone d’intersection.



81. UNE TERRE TRIANGULAIRE
Une île a la forme d’un triangle. Où se trouve le point le plus éloigné de la mer
?

82. AJOUTER LES ANGLES
Deux segments, [8 : ] et [8 ? ], ont été dessinés sur une feuille de papier
quadrillée.
Calcule la somme des angles 98 :  et 98 ? .



CHAPITRE 5

JEUX, TESTS DE LOGIQUE

ET AUTRES



83. DES FILLES ÉNIGMATIQUES
Parmi quatre filles, il n’y en a pas trois du même prénom, du même nom de
famille, et de la même couleur de cheveux. Cependant, les filles partagent,
deux à deux, une caractéristique commune.
Est-ce possible ?

84. UN CUBE AVEC DES TROUS
Plusieurs petits cubes ont été collés ensemble pour former un hexaèdre de 5 ×
5 × 5, avec trois tunnels creusés de part en part. Leurs sections ont été noircies
sur la figure ci-dessous. Puis, un autre hexaèdre a été fait de la même manière,
également avec des tunnels, mais de formes différentes. Combien de petits
cubes ont été utilisés pour construire chacun de ces hexaèdres ?

Et combien de cubes forment les hexaèdres creux présentés sur les dessins
ci-dessous ?



85. L’ÉNIGME DE LA TABLE RONDE
Quatre couples mariés – Agathe et Jean, Barbara et Kevin, Céline et Léon,
Daphné et Mathieu (les hôtes) – fêtent l’anniversaire de Mathieu. Tout le
monde est assis à une table ronde de telle manière que chaque femme soit
assise entre deux hommes, et que tous les couples soient séparés. Agathe a
pris place entre Kevin et Mathieu. Mathieu est assis à la droite d’Agathe. Jean
est assis à côté de Daphné. Qui occupe le siège à la droite de Barbara ?

86. DES MARQUES EFFACÉES
Si nous effaçons trois marques sur une règle ordinaire de 6 cm (comme sur la
figure ci-dessous), nous allons obtenir une nouvelle règle composée
seulement de quatre marques. Grâce à cette règle, nous pouvons mesurer des



distances entières de 1 à 6 cm. Par exemple on peut mesurer deux
centimètres, parce que c’est la distance entre les marques 4 et 6 cm.

Quel est le nombre maximum de marques que nous pouvons retirer d’une
règle de 11 cm tout en étant capable de mesurer des distances en nombres
entiers de 1 à 11 cm ?
Dessine une telle règle.

87. LA PLUS JEUNE OU LA PLUS
VIEILLE ?
Annie, Babette, Céline et Dorothée sont quatre amies d’âges différents.
Lorsqu’on leur a demandé qui était la plus jeune d’entre elles, elles ont
répondu ce qui suit :

Étant donné que l’une des filles ne disait pas la vérité, devine qui est la plus
jeune et qui est la plus âgée.

88. D’ÉTRANGES VILLAGES ET UN
INCENDIE
Quelque part, hors des sentiers battus, se trouvent trois villages, Aden, Baden,
et Caden, qui partagent une brigade de pompiers située en dehors de ces



lieux.
Les habitants d’Aden disent toujours la vérité, tandis que les habitants de
Baden commencent leur conversation avec une vérité invariablement suivie
d’un paquet de mensonges. Les villageois de Caden se lancent dans une
conversation avec une vérité, puis alternativement ils mentent et disent la
vérité. Un jour, le pompier de permanence reçoit un appel d’un habitant d’un
des villages :

n Oc  [cUWcV[W S ẂUaSiẂ ’
o = Sch f j Wa k[aaSYW 7+ demande le pompier.
o = Sch aW cd̂igW ’
o FW cÊigW 7 --- ? i eaj h eg×U[h×b Wci 7
o y  : SVWc ’ p

À ce moment, la ligne fut coupée.
De quel village venait l’appel ?
Et où le pompier doit-il envoyer la grande échelle ?

89. UN INTERROGATOIRE
Des policiers ont arrêté six criminels et tentent d’identifier lequel d’entre eux
est le chef du gang. L’inspecteur qui procède à l’enquête organise les suspects
en ligne (dans le même ordre que dans le tableau) et pose à chacun d’entre
eux quatre questions.
Les questions et les réponses sont présentées dans le tableau ci-dessous :
0 Q 3 L?JKBFEJ . ?9E . LDB?E -AFI ) 9MB= 2 B?II? . 9: HL?J



1 Êtes-vous le chef du gang ? NON NON NON NON NON OUI

2 Le chef du gang est-il
à votre gauche ? NON OUI NON NON OUI NON

3 Le chef du gang est-il
à votre droite ? NON OUI OUI NON OUI NON

4 Le chef du gang est-il
à côté de vous ? OUI OUI OUI OUI NON NON

Chaque criminel a menti exactement deux fois. Peux-tu, sur la base de ce qui
précède, identifier le chef de gang ?
HdiW 4 y  aS YSj UZW V(DYdg hW igdj kW = Sk[V+ Wi  hS Vgd[iW+ Ej a[Wc-

90. DIVISIBLE PAR 10
Soit six nombres positifs. Est-il vrai que parmi eux il doit y avoir deux
nombres dont la somme ou la différence est divisible par 10 ?

91. ORGANISER LES BILLES
Anne a trois boîtes marquées (B, B), (V, V) et (B, V) et six billes, qu’elle range
par paires de telle manière que la première paire se compose de deux billes
blanches, la deuxième de deux vertes, et la troisième d’une verte et d’une
blanche. Anne va mettre chaque paire de billes dans une des boîtes de sorte
que les lettres sur la boîte correspondent à son contenu. Toutefois, en raison
d’une faute d’inattention toutes les paires de billes ont été mises dans les
mauvaises boîtes. Maintenant sortons une seule bille de l’une des boîtes sans
voir les billes restantes. Sur la base de la couleur de la bille que nous venons de



prendre, nous devons déterminer quelle boîte contient la paire de billes
blanches et quelle boîte contient la paire de billes vertes. Comment faire ?

92. LA SOMME DE 50 NOMBRES EST
ÉGALE À 100
La somme de 50 nombres S1 + S2 + S3 + … + S50 égale 100.
Peut-il y avoir, parmi ces 50 nombres, 3 nombres dont la somme est égale au
moins à 6 ?

93. UN PROBLÈME DE
CHAMPIGNONS
Il y a trente champignons dans un panier. Si nous choisissons au hasard
douze champignons, il y aura au moins un cèpe parmi eux et si nous
choisissons vingt champignons, nous aurons au moins une girolle. Combien y
a-t-il de cèpes dans le panier ?



94. DES BOULES DE COULEUR
Dans une boîte, il y a trente boules monochromes de trois couleurs
différentes. Si on prend au hasard vingt-cinq boules dans la boîte, il y aura
toujours au moins trois blanches, au moins cinq bleues, et au moins sept
boules noires. Combien de boules de chaque couleur y a-t-il dans la boîte ?

95. UN PRIX TROMPEUR
Marc a marqué six points sur une feuille de papier comme indiqué sur l’image
ci-contre, et il dit à Sophie :
n J gWcVh VWj l  UgSmdch VW Udj aWj g 4 j c  gdj YW Wi j c  TaWj - Ed[ch UZSf j W eS[gW VW
ed[c ih SkWU j cW a[YcW gdj YW dj  TaWj W VW hdgiW  cW eSh dTiWc[g j c  ig[ScYaW V(j cW
hWj aW Udj aWj g- M[ ij  g×j hh[h+ ]W iW VdccWgS[ j cW eaSf j W VW UZdUdaSi- p
Sophie a-t-elle eu du chocolat ?

96. À L’ENDROIT, À L’ENVERS
Cinq verres à vin ont été disposés comme on peut le voir sur le dessin ci-



dessous et numérotés de 1 à 5.

Deux joueurs participent au jeu, chacun à leur tour.
Seuls deux types de mouvements sont autorisés :
1) Tout verre à côté d’un verre à l’envers peut être placé dans l’autre sens.
2) Un joueur peut bouger deux verres côte à côte si celui à droite est à
l’envers.
Le vainqueur est le joueur qui finira avec tous les verres à l’endroit.
Le joueur qui commence peut-il avoir une stratégie gagnante (c’est-à-dire,
peut-il toujours gagner, indépendamment de ce que son adversaire fait) ?

97. ÉCRIRE DES CHIFFRES
Deux joueurs écrivent alternativement un des chiffres d’un nombre à douze
chiffres. Si le nombre final de douze chiffres est divisible par 3, le gagnant est
le joueur qui a commencé le jeu, sinon c’est le second qui gagne. Les règles
suivantes s’appliquent :
a) Le premier chiffre ne peut pas être 0.
b) Les chiffres différents de 9 ne peuvent être suivis que par un chiffre plus
élevé.
c) Le chiffre 9 peut être suivi de n’importe quel chiffre.
Lequel des joueurs a une stratégie gagnante ?
LSeeWa 4 Nj  Vd[h YSgVWg  a(Wheg[i f j (j c  cdb TgW Whi V[k[h[TaW eSg 1 h[ Wi
hWj aWb Wci h[ aS hdb b W VWh UZ[XXgWh VW UW cdb TgW Whi V[k[h[TaW eSg 1-



98. UNE ADDITION JUSQU’À 100
Adam et Paul ont décidé d’additionner jusqu’à 100. C’est Adam qui
commence. Sa première action est d’écrire un entier naturel inférieur à 10,
puis c’est au tour de Paul, qui augmente ce nombre de 10 au plus, et 1 au
moins. Adam continue de la même façon. Les deux joueurs jouent ainsi
chacun leur tour jusqu’à ce que le joueur qui atteint le premier 100 soit
déclaré vainqueur.
Est-ce que le joueur qui commence a une stratégie gagnante ? Si oui, quel est
le premier nombre choisi ? Quelles doivent être ses réponses aux nombres
proposés par son adversaire ?



99. JOUER AVEC DES ALLUMETTES
Il y a 48 allumettes dans la boîte. Les joueurs jouent chacun à leur tour.
Chaque joueur peut prendre une, deux ou cinq allumettes dans la boîte (si elle
n’est pas vide). Le gagnant est la personne qui prend les dernières allumettes,
laissant son adversaire avec une boîte vide.
Le joueur qui commence le jeu peut-il avoir une stratégie gagnante ?
Si oui, combien d’allumettes doit-il prendre au début ? Quelle serait la
stratégie si la boîte contenait au de ́but 49 allumettes ?



100. DES DOMINOS SUR UN RUBAN
Marc et Daniel vont alternativement poser des dominos sur un ruban divisé
en treize carrés. Chaque domino couvre exactement deux carrés. Un domino
peut être placé sur deux cases vides, mais pas sur un autre domino. Le
gagnant est le joueur qui recouvre le dernier carré vide (après son placement,
il n’y a pas deux cases libres adjacentes).
Marc commence. Comme premier joueur, peut-il gagner le match ?
Quelle serait la réponse si le ruban était constitué de quatorze carrés ?



SOLUTIONS
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