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Epreuves finales 2006

Junior CM2/6
Mathématiques
sans frontière
EPREUVE 1 : Mister Cube

Mister Cube loves to look at himself in the mirror.
He turns, and turns again…
Observe the three reﬂections
and complete mister Cube’s pattern.

Epreuves finales 200

EPREUVE 1 : Herr Würfel

Herr Würfel bewundert sich gerne in seinem Spiegel.
Er dreht
1 sich und dreht sich…
Mit Hilfe drei seiner Spiegelbilder, ergänze das folgende Netzbild
um so einen Würfel zu erhalten wie Herr Würfel.

:1

…

EPREUVE 2 : Le club de judo

En septembre 2000, 64 nouveaux membres s’inscrivent
au club de judo. Tous commencent avec la ceinture blanche.
Chaque année en juin, la moitié des judokas de chaque
ceinture obtient la couleur de la ceinture supérieure.
Combien de judokas arrivés en 2000 auront la ceinture
bleue en septembre 2006 ?

Remarque : L’ordre des ceintures, du débutant au maître judo, est blanche, jaune, orange, verte, bleue, marron, noire.

1
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EPREUVE 3 : Les dominos

Junior CM2/6°
Mathématiques
sans frontières
Voici cinq dominos.
La somme des points des cases du haut est de 16.
La somme des points des cases du bas est de 18.

Epreuves finales 2006

Inverse au maximum deux dominos afin
d’obtenir 17 points pour chacune
des sommes.

EPREUVE 4 : Pirates

Sur l’île de la Tortue vivent des pirates.
•O
 n peut compter 127 jambes de bois, 83 bandeaux et 97 crochets.
•1
 2 pirates ont seulement une jambe de bois et un crochet.
•4
 pirates ont à la fois une jambe de bois,
un bandeau sur l’œil et un crochet.
•7
 0 pirates ont uniquement un crochet
et 93 ont uniquement une jambe de bois.
Combien de pirates n’ont qu’un bandeau sur l’œil ?
(Explique comment tu as trouvé ta réponse).

EPREUVE 5 : La cigale et la fourmi

Une jeune fourmi part de sa fourmilière pour aller en vacances chez sa cousine la cigale.
Elle doit parcourir 120 pieds pour arriver à la maison de la cigale.
Sa cousine la cigale vient à sa rencontre pour la chercher.
La fourmi commence le voyage à “pattes” et le termine sur le dos de la cigale.
La fourmi parcourt 10 pieds par jour, la cigale 20 pieds par jour.

Au bout de combien de jours la fourmi arrivera-t-elle
à la maison de sa cousine la cigale ?
(Explique comment tu as trouvé ta réponse).

Remarques : 1 pied est une ancienne unité de mesure.
La cigale, même avec sa cousine sur le dos, parcourt 20 pieds par jours !

EPREUVE 6 : A vos compas
Une figure, composée de 8 demi-cercles, a été déformée. Voici ce qu’elle est devenue.
Tu dois tracer la figure d’origine non déformée.
(la précision de ta figure sera prise en compte).
Attention :
• L e demi-cercle rouge doit
avoir un rayon de 11 cm,
le bleu un rayon de 3 cm.
• L es mesures (en cm)
des diamètres des demi-cercles
sont des nombres pairs.
• S i un diamètre est plus petit
qu’un autre sur cette figure,
il doit aussi l’être sur ta figure.

EPREUVE 7 : Voyage en Europe
Un touriste alsacien veut visiter Madrid, Rome, Berlin, Londres et Paris.
Il demande à son agence de voyage de partir de Paris et de visiter chacune
de ces villes d’Europe sans jamais passer deux fois par la même ville.
Ce plan indique les vols proposés par l’agence de voyage.

Quels sont tous les itinéraires possibles que peut lui proposer l’agence de voyage ?
Remarque : Quelle que soit la dernière ville, il prendra un avion pour rentrer chez lui à Strasbourg.

2
8
6
3
4
5

Cette épreuve fait référence aux tableaux “Rythme” de P. Klee
Pour réaliser un panneau comme Paul Klee,
on utilise trois couleurs : bleu foncé, bleu clair et gris.
Deux cases qui se touchent ne doivent pas être de la même couleur
sauf si elles ne se touchent que par un sommet.
Colorie ce panneau à la manière de Paul Klee
en essayant d’avoir le moins de cases grises possibles.

EPREUVE 9 : Quel désordre !

Spéciale 6

C’est le matin. Il fait encore nuit noire dans la chambre de Didier.
Il veut prendre deux chaussettes de la même couleur
dans son tiroir, mais elles sont toutes mélangées !
Il y a 10 chaussettes rouges et 10 chaussettes bleues.
Pour être sûr d’avoir deux chaussettes de la même couleur il doit en sortir 3.
Ensuite, il veut prendre une paire de chaussures dans son armoire,
mais elles sont aussi toutes mélangées.
Il y a 5 paires de chaussures beiges identiques ainsi que 5 paires de chaussures noires
elles aussi identiques.
Combien doit-il sortir de chaussures, au minimum,
pour être sûr d’avoir une paire de la même couleur ?
(Explique comment tu as trouvé ta réponse).

e

Illustrations : Audrey Jierry.
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EPREUVE 8 : A la manière de Paul Klee


ّ  ا: 1 
 

(Épreuves extraites du Rallye Mathématique transalpin)

ّ!  ﺕى  و، %& ا اﻝ ة

Cut a long stripe of paper in the shape of a rectangle :

ا!( اﻝ  )) ﺕ ﻝ

Fold the stripe once in two equal parts :

!ّت3 ت و. 4 ن+ ﺕى ا،ا اﻝ

Unfold the stripe : you can see 2 rectangles and 1 fold.

ث ّات ﻝ.& ا!( اﻝ
... ا1 و ﺕ ه
 اﻝ?>(ل <؟88 7 . 4آ، ات6%7&  اﻝ6
ّ ! 89إن اﺱ

Fold the stripe again three time in succession.
And so on…
Imagine we could fold the stripe 8 times in a row, how many rectangles could you
see ?

EPREUVE 2 : le rectangle de carrés

EPREUVE 1 : Falten

Ce rectangle est formé de neuf carrés. Le petit carré noir a 1
cm de côté, son voisin gris a 10 cm de côté.
Quelles sont les dimensions (longueur et largeur) de ce
rectangle ?
NB : Cette figure n’est pas aux dimensions réelles .

Schneide einen langen rechteckigen Papierstreifen aus :
Falte diesen Streifen in zwei gleich groβe Teile :
Falte den Streifen wieder auseinander ; du siehst zwei Rechtecke und eine Faltlinie :

EPREUVE 3 : Grille de nombres
Falte den Streifen wiederum, zweimal nacheinander :
Falte den Streifen auseinander ; du siehst nun 4 Rechtecke und 3 Faltlinien :
Falte den Streifen wiederum, dreimal nacheinander :
Und so weiter....
Wenn man den Papierstreifen achtmal nacheinander falten könnte, wie viele
Rechtecke würde man dann sehen ?

 ّ  ورق

ا اﻝ إﻝ أ و

EPREUVE 1 : Folding

Fold the stripe again twice in succession.
Fold
Unfold the stripe ; now you can see 4 rectangles and 3 folds.

ا

Place les huit nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dans cette grille.
Attention deux nombres consécutifs (qui se suivent) n’ont pas le
droit d’être dans des cases qui se touchent par un côté ou par un
sommet.
Donne deux grilles possibles !

Valérie ramasse patiemment les 64 petits cubes et les observe attentivement.

EPREUVE 4 : Cartes « Ludo-math »
Achille demande à Maxime combien il possède de cartes de la collection « Ludo maths ».
Maxime lui répond :
«- Je ne sais pas exactement mais j'en ai un peu plus que 700 . Si je les compte par deux,
par trois, par quatre, par cinq ou par six, il m'en reste toujours une.
Mais si je les compte par sept, il n'en reste pas. »
Selon toi, combien Maxime possède-t-il de cartes ?

Combien n'ont qu'une seule gommette ? Combien ont deux gommettes ?
Combien trois gommettes ? Combien n'ont pas de gommettes ?

EPREUVE 8 : Partages

EPREUVE 5 : Avoir la forme sans changer d’aire
Dessine un rectangle de 9 cm sur 16 cm (utilise une feuille à carreaux) et découpe-le pour
reconstituer un carré de 12 cm de côté avec toutes les pièces obtenues.
Cherche une solution avec le moins de pièces possibles.
Colle ton découpage sur la feuille réponse

EPREUVE 6 : Qui habite où ?

Ces quatre grilles sont partagées en deux parties égales, de même forme et de même
aire.
Les lignes de séparation doivent être droites et passer par les nœuds du quadrillage.
Trouve différentes façons (autres que l’exemple) de partager la grille en deux parties
égales selon les mêmes règles.
Note 5 de tes solutions sur ces grilles :

Florianne, Loïse, Julie et Aurélie sont quatre amies de la même ville.
Elles passent leurs vacances dans 4 habitations différentes.
•
La fille qui habite dans une villa et Julie se rencontrent régulièrement pour
jouer au tennis.
•
La fille qui loge à l'hôtel et Loïse ne jouent jamais au tennis.
•
La fille qui habite dans la villa et Florianne ont un vélo de la même marque.
•
Loïse habite à quelques centaines de mètres de la ferme.
Peux-tu dire qui habite à la ferme et qui habite en appartement?
(Explique comment tu as trouvé ta réponse).

EPREUVE 7 : Le cube de cubes
Valérie construit un grand cube en emboîtant 64 petits cubes
identiques.
Elle décide de recouvrir de gommettes chacune des 6 faces
du grand cube.
Comme sur le dessin, elle colle une gommette par petit carré.
Sa petite sœur arrive et détache tous les petits cubes.

EPREUVE 9 : Les pommes empoisonnées
Une sorcière porte un panier de pommes.
Elle rencontre trois garçons et leur donne la moitié de ses pommes.
Chacun des garçons se retrouve avec le même nombre de pommes.
Il reste à cette sorcière 30 pommes de plus que chacun des garçons.
Combien y avait-il de pommes dans le panier de la sorcière avant qu’elle ne rencontre les
garçons ?
(Explique comment tu as trouvé ta réponse).
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EPREUVE 1

Die Schachteln mit Bonbons
Sarah hat 52 Bonbons.
Sie räumt sie in 11 Schachteln auf, rote und blaue Schachteln.
In jeder roten Schachtel sind 5 Bonbons.
In jeder blauen Schachtel sind 4 Bonbons.
So hat sie alle ihre Bonbons aufgeräumt.

Wie viele rote Schachteln hat sie ?
Wie viele blaue Schachteln hat sie ?

EPREUVE 1

The boxes of candies
Sarah has got 52 candies.
She puts them in 11 boxes, some boxes are red, some are blue.
In the red boxes, she puts 5 candies.
In the blue boxes, she puts 4 candies.
In the end, she hasn’t got any candies left.

How many red boxes has she got ?
How many blue boxes has she got ?

Entrée

Le labyrinthe

EPREUVE 2

Le gnome Cléserni doit traverser ce souterrain pour
atteindre le trésor de Smaug le dragon. Il dispose pour cela
d’un plan. Malheureusement, ce plan n’indique pas où se
trouvent les portes, mais seulement le nombre de portes
qu’il y a dans chaque pièce.

Aide Cléserni en lui indiquant sur le plan toutes
les portes et le chemin à suivre !

Les sœurs grenouilles

EPREUVE 3

La grenouille bleue veut rejoindre sa sœur, la grenouille
verte, en s’aidant des nénuphars.
Sa sœur lui dit :
“Viens me rejoindre, mais pour cela tu peux seulement
– sauter d’un nénuphar au suivant,
– sauter au-dessus de deux nénuphars.
Attention : tu ne peux jamais revenir en arrière !”

Sortie

Donne tous les parcours possibles en utilisant les numéros des nénuphars qu’elle touche.
5

3
2

4

6
7

1

EPREUVE 4

Jolies formes

Florent a détaché 9 feuilles colorées du bloc-note
de son bureau. Il les découpe et pose sur son cahier
les 9 formes obtenues :

Pour obtenir ce carré multicolore,
il superpose les formes suivantes,
les unes au-dessus des autres,
dans l’ordre indiqué :

Donne, dans l’ordre et avec
leur orientation, les formes
qu’il utilise pour obtenir ce
nouveau carré multicolore.

EPREUVE 5

L’autoroute
Une famille alsacienne se rend en voiture
à Paris en empruntant l’autoroute A4.
Arrivée à Metz, elle découvre le panneau suivant :
La mère se retourne
et aperçoit le panneau :

A Reims, au retour, les enfants voient les distances
qui les séparent de Paris, Metz et Strasbourg.

Dessine les deux panneaux qu’ils voient.
(Justifie ta réponse).

EPREUVE 6

L’étiquette
Une usine qui fabrique des vêtements attribue un code à chaque pantalon.
Ce code est composé d’une lettre suivie de 4 chiffres.
La lettre est attribuée de la manière suivante :
on additionne les 4 chiffres du code et la somme de ces chiffres indique la
lettre de l’alphabet qui sera attribuée.
Par exemple, pour l’étiquette P 4534,
on a choisi la lettre P car 4 + 5 + 3 + 4 = 16
et P est la seizième lettre de l’alphabet.
L’imprimante des étiquettes a eu quelques ennuis.

EPREUVE 7

Les L de Louise
Louise veut décorer la porte de sa chambre.
Elle décide de la recouvrir entièrement (sauf la partie grise qui représente la
poignée) avec des L de différentes couleurs.
Avant de les coller, elle peut placer les L à l’endroit, à l’envers, et les tourner
comme ça l’arrange.
Elle ne veut pas de trou et elle ne veut pas qu’une partie d’un L soit collée sur
un autre L !

Propose à Louise une façon de décorer sa porte !

Remarque : Tu as le choix des couleurs mais deux L qui se touchent ne doivent
pas être de la même couleur.
Voici le
modèle d’un
L à l’endroit

Voici le
modèle d’un
L à l’envers

Trouve toutes les
étiquettes qui peuvent
correspondre à celle-ci !

EPREUVE 8

Sudocube
On construit un grand cube avec 27 petits cubes identiques.
Toutes les faces d’un petit cube sont marquées du même chiffre.

Cela peut être 1, 2 ou 3.

Sur chaque face du grand cube,
les chiffres 1, 2 et 3
ne se retrouvent qu’une seule
fois par ligne et par colonne.

EPREUVE 9

L’aquarium
Léo vient d’avoir un aquarium avec 2 poissons mâles
et 3 femelles.
Tous les mois, chaque femelle de l’aquarium donne naissance
à 3 poissons mâles et 4 femelles.

Combien Léo aura-t-il de poissons au bout de deux
mois ? (Justifie ta réponse).

Réalisation Editions Coprur – Illustrations : Audrey Jierry
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Complète le patron de ce cube.

EPREUVE 2 : La pluie de sauterelles en Alsace
Le 1er juillet 2006, une sauterelle a donné naissance à 4 bébés.
Au mois de juillet de l'année suivante, chacune de ces 4 sauterelles, devenue grande,
donnera naissance à 4 bébés et ainsi de suite chaque année.
Au cours de sa vie, une sauterelle ne pond qu'une seule fois.

EPREUVE 1 : Das Labyrinth

Combien de bébés sauterelles naîtront en juillet 2008 ?

In diesem Labyrinth rechnet man die Zahlen der Zimmer, die man durchquert,
zusammen.
Welchen Weg muss man nehmen, damit man die kleinste mögliche Summe
findet ?

EPREUVE 3 : Le carnaval

EPREUVE 1 : The labyrinth
Enter the labyrinth. Walk through the rooms and add up the numbers.
Draw the itinerary that gives you the smallest addition.

المتاهة: 1 السؤال

Cinq cousins se retrouvent à une fête déguisée.
Les trois filles ont choisi des déguisements de sorcière, de princesse et de fée.
Les garçons ont choisi d'être en mousquetaire et en chevalier.
Une cousine arrive en premier et le dernier est un cousin.
La sorcière et la princesse arrivent avant la fée.
La sorcière arrive après le chevalier.

Dans quel ordre les cousins arrivent-ils à la fête ?
Donne dans l'ordre leur déguisement.

دخول

EPREUVE 4 : Le pavage

Eingang
Entrance

Humbert II, comte du Hohberg, veut partager
son comté entre ses 6 vassaux en petits
domaines de cette forme :
Il veut aussi que chacun de ses vassaux ait, dans
son domaine, un château (représenté par
).

خروج

Ausgang
Exit

Comté du Hohberg

Propose à Humbert II un partage possible du comté du Hohberg.

EPREUVE 5 : Les cubes en escalier

EPREUVE 8 : Tricot de nombres

Théo réalise un empilement en escalier
avec 6 cubes identiques à celui-ci :
Sur deux faces opposées on retrouve la même forme.

Anna utilise les nombres à un chiffre pour faire du « tricot de nombres » :
elle additionne deux nombres qui se suivent pour obtenir le nombre suivant.
Voici le début du tricot qu'elle a fait aujourd'hui :

Dans l’empilement de Théo, deux faces l’une
contre l’autre présentent la même forme.

145
+

1 4+5 9

Dessine les formes manquantes sur cet empilement.
Voici le tricot qu'elle a fait hier :

14594
+

Si la somme dépasse 9,
Anna ne garde que le chiffre des unités.
Ici 5 + 9 = 14, elle garde 4.

1? ? ? ? ? ? ? 639213

EPREUVE 6 : Les jouets

Retrouve les nombres manquants de ce tricot.

Antoine travaille dans une usine de jouets.
Il utilise les mêmes roues pour fabriquer des voitures et des avions.
Il faut 4 roues pour une voiture et 3 roues pour un avion.
Aujourd'hui, il ne lui reste plus que 84 roues en stock.
Il a réussi à assembler 25 jouets en les utilisant toutes.

Combien de voitures et d’avions a-t-il fabriqués ?

La reine Sylvestra vivait

EPREUVE 7 : Les motifs
Motif A

Motif B

Motif C

Motif D

Voici les motifs que Justine a vus sur un catalogue de salle de bain.
Elle a fait des essais en posant des carreaux au sol et a pris des photos.

Photo 1

Photo 2

Photo 4

Photo 3

Photo 5

Donne, pour chaque motif, la photo qui lui correspond.

Motif E

dans un pays magique.
Une partie du royaume
était sous l'emprise de la
sorcière Maléfia.
Elle savait que pour
vaincre Maléfia, il lui
faudrait combattre une
plante carnivore.
Elle alla demander conseil
à un sage qui lui dit :

<< Cette plante possède 3 fleurs capables de
te dévorer et 3 feuilles empoisonnées.
Tu ne peux couper que 1 fleur ou 2 fleurs à la fois et
pas plus. De même pour les feuilles, tu ne peux en
couper que 1 ou 2 en même temps.
Mais attention :
- si tu coupes 1 feuille, il en repoussera 2,
- si tu coupes 2 feuilles d'un coup, elles ne
repousseront pas, par contre une fleur de plus
poussera,
- si tu coupes 1 fleur, elle repoussera,
- si tu coupes 2 fleurs, alors rien ne repoussera.
Sois logique dans tes attaques et tu vaincras la plante.>>

Quel enchaînement d'attaques devra faire Sylvestra pour que la plante
n'ait plus aucune feuille, ni aucune fleur à la fin du combat ?

Illustrations : Audrey Jierry

EPREUVE 9 : Conte mathématique
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EPREUVE 1

Hasen und Eier aus Schokolade
In einem Geschäft kauft Laure grüne, rote und blaue Schachteln
mit Hasen und Eiern aus Schokolade.
Sie hat insgesamt 12 Hasen und 12 Eier.

Wie viele Schachteln von jeder Farbe hat sie gekauft ?

EPREUVE 1

Rabbits and eggs
In a shop, Laure buys green, red and blue boxes of chocolates.
Finally, she has got 12 rabbits and 12 eggs.

How many green, red and blue boxes did she buy ?

EPREUVE 2

Cube couleur

Colle sur la feuille réponse les patrons qui représentent le même cube.

EPREUVE 3

Poisson d’avril

C’est le 1er avril, Ali, Sarah, Max et Lise se collent des poissons dans le dos.
A la fin du jeu ils ont collé 6 poissons. Chacun ne voit que le dos de ses
camarades et voici ce qu’ils disent :
Ali : “J’ai réussi à coller des poissons à chacun des autres enfants.”
Sarah : “Je vois 4 poissons en tout sur le dos de mes amis.”
Max : “Aucun de mes amis n’a le même nombre de poissons.”
Lise : “C’est Max qui a le plus de poissons.”

Trouve combien chacun a de poissons dans son dos.

Ali

Sarah

EPREUVE 4

Max

Lise

Carré déco

Maxence veut décorer un carré.

Etape 0

Carré de départ

Etape 1

Etape 2

Etape 3

?
Il partage le carré de
départ en 9 carrés égaux
et colorie le carré central
en rouge.

Il partage ensuite les 8 carrés
blancs restants en 9 carrés
égaux et colorie à nouveau
le carré central en rouge.

Combien de carrés rouges pourras-tu observer à l’étape 3 ?
Justifie ta réponse !

EPREUVE 5

Chasse au chat

Le chat Mistigri veut se rendre dans son panier.
Pour cela, il doit traverser un jardin où 4 chiens méchants sont attachés.
• A cause de la longueur de sa laisse, le chien Sultan peut mordre jusqu’à
3 mètres du point d’attache A.
• Brutus peut mordre jusqu’à 2,40 mètres du point B.
• Rex peut mordre jusqu’à 2 mètres du point C.
• Médor peut mordre jusqu’à 3,50 mètres du point D.
Heureusement pour Mistigri, il y a un grillage que Brutus ne peut pas traverser.

Colorie tous les endroits où le chat peut se faire mordre puis trace
un chemin pour que le chat rentre dans son panier sans danger.
B

A

1 centimètre sur le dessin représente 1 mètre en réalité.

Jardin

Brutus

Sultan
Grillage

Panier
de Mistigri

Mistigri

Rex

Médor

C

EPREUVE 6

D

-5

Ronde des opérations

A la kermesse des maths, Julie se dirige vers “la ronde des opérations”.
Elle tire au sort le nombre 3.
En partant de ce nombre, elle doit effectuer une fois,
dans l’ordre, toutes les opérations de la ronde.

x5

:2

x9

-7

Par quelle opération doit-elle commencer et dans quel
sens doit-elle effectuer toutes les opérations pour
obtenir le nombre 30 ?

EPREUVE 7

Hiver tardif

+2

grand
triangle

Pour réaliser en plus grand
ce flocon, il faut superposer
2 grands triangles
et 6 petits triangles.

Construis le flocon
et colle-le sur
la feuille réponse.

petit
triangle

Voici les modèles
des triangles à utiliser

Dans cette
colonne, il y a 6
cases occupées.

Bataille pirate

EPREUVE 8

Jack le pirate a 6 bateaux :

Les bateaux sont placés horizontalement
ou verticalement dans la grille.
Devant chaque ligne, il y a un nombre
qui indique combien de cases sont occupées.
De même au dessus de chaque colonne,
il y a un nombre qui indique combien
de cases sont occupées.
On utilise
pour les cases vides.

Place tous les bateaux dans la grille.
Pour t’aider 4 cases
ont déjà été complétées !

1

3

1

0

6

0

2
0
4
1
3
2
0

Arc-en-ciel
Jaune (en dL)

Bleu (en dL)

2

0

4

Indigo

1

0

5

Bleu

0

0

6

Vert

0

3

3

Jaune

0

6

0

Orange

3

3

0

Rouge

6

0

0

Combien de pots de peinture rouge, jaune et bleue
seront nécessaires ? Justifie ta réponse !
Important : un pot contient 1 litre (soit 10 dL) de peinture.

EDITIONS

Rouge (en dL)
Violet

218_200

Sous le préau, nous voulons peindre un arc-en-ciel.
Pour chaque couleur de l’arc, il nous faudra 12 dL de peinture.

Illustrations : Audrey Jierry

A l’école, nous avons
seulement de la peinture
rouge, jaune et bleue.
La maîtresse nous a
donné un tableau qui
explique comment
mélanger ces couleurs
pour en obtenir d’autres.

EPREUVE 9

2

Dans cette ligne,
il y a 2 cases
occupées.

SPÉCIALE 6E
2 dL de rouge
+ 4 dL de bleu
= 6 dL de violet

0
1

EPREUVE 3 : Les billes

6
0
8
2

+1

6 3
2 0
4
5 1 7

EPREUVE 1 : Die Puzzle Addition

6 9 4 3

3
2 4 7

5 1

+
+

9

Setze diesen Puzzle zusammen,
damit die aufgestellte Rechnung
richtig ist.

EPREUVE 1 : Sum jigsaw

Put the pieces of the jigsaw in
the right place.
The sum must be correct.

Jean, Marc, Cem et Lise décident de jouer aux billes.
Jean a trois billes, Marc sept et Cem cinq.
Ils mettent toutes leurs billes dans un même pot.
Combien de billes doit apporter Lise pour que
chaque enfant puisse jouer avec 6 billes ?

EPREUVE 4 : En me promenant sur un cube
Voici le patron d’un cube
que tu peux découper.

 عملية جمع المربكة: 1 السؤال

أعد بناء المربكة حتى تتمكن من ؤضع نتيجة الجمع بشكل صحيح

Quentin a commencé un 2ème patron
de ce même cube.

EPREUVE 2 : Le conte du boa et de l'éléphant

Un boa qui avale un éléphant
Si c'est rare, c'est étonnant.
Un lundi dans la forêt vierge,
Un éléphant fut pris au piège.
Il mesurait 5 m de long,
Mais le boa était glouton.
Il commença par avaler l'arrière-train
Car la petite queue lui plaisait bien...

Complète-le en collant les 4 pièces restantes.

... La journée le boa l'avale de 60 cm.
La nuit l'éléphant ressort de 20 cm.

A partir de quel jour, le boa pourra-t-il enfin refermer sa mâchoire ?
Justifie ta réponse.

EPREUVE 5 : Corde à sauter

EPREUVE 7 : Figures chiffrées

Dans une cour de récréation, Léo, Carmen et Nicolas
font chacun tourner leur corde à sauter.
Ils tournent sur eux-mêmes sans se déplacer.
Ils peuvent toucher jusqu'à 3m d'eux les enfants qui passent.
Colorie en rouge les endroits de la cour où l'on peut
jouer sans être touché par une corde.

Place les nombres de 1 à 5, en sachant que :

- il y a un nombre dans chaque figure,
- le nombre écrit dans une figure est inférieur ou égal au nombre de sommets de la figure,
- une seule figure a le nombre de ses sommets écrit à l'intérieur,
- les nombres pairs sont dans des figures avec au moins un angle droit.

Cour de récréation

Nicolas

EPREUVE 8 : L'euro triangle

Carmen

Léo

15

En tournant le 2ème tableau, il s'aperçoit que ce sont les mêmes.
Combien de tableaux différents, peut-il peindre ? Dessine-les tous !

30

35

EPREUVE 9 : Le chocolat

EPREUVE 6 : Peindre à la façon de Morellet
Arthur dispose de toiles carrées, qu'il partage en 4 carrés égaux.
A la manière du peintre Morellet, il peint chaque case en blanc ou en gris.

45

Julie joue avec des pièces de
centimes
5, 10 et 20 centimes.
Elle a découpé un grand triangle
en 4 petits triangles.
centimes
Elle a placé une pièce de monnaie
à chaque sommet.
centimes
centimes
Dans chaque petit triangle, elle inscrit
la somme des pièces placées à ses 3 sommets.
Les 6 pièces ont glissé, aide Julie à les remplacer.

Ingrédients
pour 100 g
de chocolat

lait

cacao

noir

20 g

80 g

au lait

50 g

50 g

praliné

40 g

40 g

20 g

noisette

40 g

20 g

40 g

noisette

Un chocolatier veut fabriquer différentes
sortes de chocolat à partir des recettes
de son grand-père.
Ce tableau indique la quantité
d'ingrédients pour 100 grammes.
Quelle masse de chaque ingrédient
doit-il prévoir pour faire une tablette
de 250 grammes de chaque chocolat ?

Illustrations : Audrey Jierry

Une corde de 3m
posée au sol
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Epreuve 3 : A l’heure
Pepino attend le bus de 9h26. Quand l’horloge de l’arrêt de bus fonctionne, les
chiffres s’affichent ainsi :

Epreuve 1 : Magische sonne
Schreibe jede der ganzen Zahlen von
10 bis 18 in die Kreise hinein. Die
Summe von 3 Zahlen, die in der gleichen
Linie placiert sind, muss gleich 42 sein.

Epreuve 1 : Magical Sun
Write the numbers from 10 to 18 in the
circles.
When you add up the three numbers of a
line, the result is always 42.

ّ  ا ا: 1 ار
$. /0 أاد ا(ا3  و )" أن وي )(ع.18 $ إ10  اآ"ْ ! اا ة اْاد ا
.42 1 ا23
Epreuve 2 : Le dé sous toutes ses sommes
En observant ce dé, on voit 3 faces. On compte 6 points au
total.
Quelles sont les 3 faces de ce dé que l’on voit si on compte
10 points au total ?

Ce matin, l’affichage est incomplet.
Voici ce que Pepino voit :
Le bus n’est pas encore arrivé et n’est pas en retard.
Donne toutes les heures possibles.

Epreuve 4 : La tirelire d’Hélène
Hélène a mis 40 pièces dans sa tirelire.
Aujourd’hui, elle la vide et joue seulement avec les
pièces de 1 euro.
Si elle fait 3 empilements de même taille, il reste
2 pièces de 1 euro.
Si elle fait 4 empilements de même taille, il reste
1 pièce de 1 euro.
Si elle fait 5 empilements de même taille, il reste 4 pièces de 1 euro.
Combien de pièces de 1 euro a-t-elle ?

Epreuve 5 : Le drapeau MSF junior
MSF junior se cherche un drapeau. L'équipe de l'Ile de la Réunion a proposé un
dessin et quatre couleurs : bleu, vert, jaune et
rouge. On place une couleur dans chacune des
zones du drapeau en respectant deux règles :
- toutes les couleurs doivent être utilisées ;
- la zone en rouge doit toucher la zone en jaune.

Patron du dé

Trouve tous les drapeaux MSF junior possibles.
L’annexe peut t’aider.

Epreuve 6 : Chez Cuisto

Epreuve 8 : Plions

Une souris immobile mange tranquillement un fromage
dans la cuisine d’un grand restaurant.
A 5 mètres d'elle, un chat la guette. Chaque seconde, il
s'approche de 5 centimètres de la souris. A 1 mètre de
la souris, il sautera sur elle.
Combien de temps se passera-t-il
il avant que le chat
puisse sauter sur la souris ?

En pliant un triangle une seule fois sur lui-même,
Damien remarque qu’il peut obtenir d’autres polygones.

Le triangle

Epreuve 7 : La fourmi gourmande
Les fourmis aiment le sucre. Elles ne se déplacent que sur les carreaux blancs du
carrelage. L’une d’entre elles avance de 2 carreaux puis elle se dirige sur sa
gauche de 3 carreaux. Elle repart sur sa droite de 2 carreaux. En se déplaçant
encore de 2 carreaux sur sa droite, elle atteint le sucre.
Trace le déplacement de cette fourmi.

Il le plie.

Il colle et trace le contour.
Il obtient un polygone à 7
côtés.

Combien de côtés peuvent avoir les figures de Damien ?
Colle un exemple pour chaque possibilité et trace le contour.



Sucre

Epreuve 9 : Le palindrome
Bob est né le 10 02 2001. Si on lit, chiffre par chiffre, cette date de gauche à
droite ou de droite à gauche, on lit la même date : c’est un palindrome.
Trouve toutes les autres dates possibles qui peuvent se lire dans les deux
sens entre le 10 02 2001 et le 31 12 2025.
20
Attention : toutes les dates seront écrites avec 2 chiffres pour les jours, 2
pour le mois et 4 pour l’année.
Illustration : Audrey Jierry

Annexe pour la résolution de l’épreuve 5 :

Mathématiques
Sans Frontières

Annexe 2
EPREUVE 3

Nouveau monde

EPREUVE 8

Le nombre mystère

Marcel Tupin veut cambrioler une banque.
Il sait qu’il aura peu de temps pour composer le code du coffre avant
l’arrivée de la police. Un complice lui a donné ces informations :
– le code est un nombre à 4 chiffres ;
– le produit des deux chiffres écrits aux extrémités est égal à 15 ;
– la somme des deux chiffres du milieu est égale à 7 ;
– tous les chiffres sont différents.

junior

CM2/6E
EPREUVES FINALES 2010

Trouve tous les codes qui peuvent ouvrir le coffre.

SPÉCIAL 6E
EPREUVE 9

Perds pas la boule

Au billard, la boule rebondit sur les bords en formant un angle
identique à celui avec lequel elle est arrivée.
Je frappe la boule rouge, elle part comme l’indiquent les flèches.

Annexe 3
EPREUVE 4

EPREUVE 1

EPREUVE 1

Märchen

Tales

In meinem Buch gibt es
Papageie, Krokodile und
Drachen.
Ich zähle insgesamt :
– 8 Köpfe ;
– 24 Pfoten ;
– 10 Flügel.

In my book, there are parrots,
crocodiles and dragons.
All in all, there are :
– 8 heads ;
– 24 legs ;
– 10 wings.

Wie viele Tiere von
jeder Sorte sind
in diesem Buch ?

Continue le tracé de la trajectoire de la boule rouge
jusqu’à ce qu’elle percute une autre boule.

How many parrots,
crocodiles and dragons
are there in this book ?

243_24

Illustrations : Audrey Mougin

A dos d’âne

EPREUVE 2

Sur la touche
Sur cette calculatrice, seules les touches
4 9 × + = fonctionnent encore.
En utilisant ces touches, on peut obtenir
les nombres ci-dessous, sauf un.
13
16
18
20
21
22
23
30
36
81

Lequel ? Justifie ta réponse.

EPREUVE 3

EPREUVE 5

Nouveau monde

Annexe 1

Chacun sa route

Dans ce système solaire, les planètes verte , rouge et rose se déplacent
sur leur orbite autour de leur étoile . Pendant que la planète verte fait un
tour complet, la planète rouge fait la moitié d’un tour et la planète rose fait
trois-quarts de tour dans le sens de la flèche.

On veut faire rentrer la voiture à la maison, le bateau au port
et le train en gare. Pour cela, on va construire une route,
une ligne de chemin de fer et un canal, mais sans pont,
sans tunnel, ni passage à niveau.

Dessine la position des planètes au bout de 7 tours de la planète
verte. Utilise l’annexe 2.

Trace-les.

Gare

Attention :
les tracés ne doivent ni se croiser,
ni toucher les bords,
ni sortir du cadre.

Port

Jardin
Grillage

Position de départ

EPREUVE 4

Au bout d’un tour de la planète verte

EPREUVE 6

EPREUVE 7

Un paysan veut se rendre au marché avec ses trois ânes Fari, Nio et Tonda, pour vendre sa récolte.
Il doit charger ces neuf sacs sur ses ânes :

La fête foraine

Carré coloré

Sur la grande roue, les cabines sont régulièrement espacées et
numérotées de 1 en 1.
Julia s’installe dans la cabine n° 7. Arrivée tout en haut, elle s’aperçoit
que son copain Michel monte dans la cabine n° 23 tout en bas.

Fari porte le sac de 1 kg, Nio porte le sac de 2 kg et Tonda porte le sac de 3 kg.
Chaque âne transporte le même nombre de sacs et la même masse.

Combien y a-t-il de cabines sur cette grande roue ?

Le papa de Lisa pose du carrelage
dans la salle de jeu.
Au centre de la salle, il doit encore
carreler une partie carrée avec
toutes les pièces qui lui restent
(voir annexe 1).

A dos d’âne

Colle une solution qui permet
de carreler le carré restant.
Attention : les pièces ne
peuvent pas se superposer
et il n’y a pas de trou.

Donne la répartition des sacs entre les ânes.
Utilise aussi l’annexe 3

?

Fari

Nio

Tonda

EPREUVE 7

Carré coloré
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Epreuve 2 : Incroyable Bobby

Epreuve 1 : Die letzte Zahl

Ergänze das Diagramm mit allen ganzen Zahlen von 1 bis 15.
Hilfe : Alle Zahlen mit 2 Ziffern sind in der ersten Linie.
In der dritten Linie ist die Summe der Zahlen gleich 7.
Welche Zahlen stehen im Quadrat und im Dreieck ?

Epreuve 1 : The last number
Fill in the blanks with whole numbers from 1 to 15.
Help : Two-figure numbers are in the first line.
The sum of the numbers in the third line is 7.
Which numbers are in the square and in the triangle ?

 ْلان َع َع ٌد األخير: 1 انسؤال
15 إِمنى1سستاو جًيع ألأل ا ِم انكا ِميهت ين
ِم
ْلأ ِمً ْلى نرسى نبَعيانً ناه ئِم
. ٌد َّلم األأل ا ْلان ٌدًكونت ِمين َعرقًين يوجو ة فِمى انسّطر األ ّول: ٌديالحظة
.7 يجًوع أل ا انسطر انثانث أٌدساوي
ياهً األرقاو ان َعًوجو ة اخم ا نًر ّع وا ْلنًثهث
−

−

=
8

13

=

−

−

=

=

−

−

=

=
−
=

Illustrations : Audrey Mougin

La fin de l'article a été déchirée. Mais on sait que :
- un lancer-franc réussi vaut 1 point ;
- un panier réussi de près vaut 2 points ;
- un panier réussi de loin vaut 3 points.
Combien de paniers de chaque sorte Bobby a-t-il réussi ?
Donne toutes les possibilités.

Epreuve 3 : Les sacs d'or
Un pirate a dix sacs contenant tous le même nombre de pièces d’or.
Malheureusement, un sac est rempli de fausses pièces. Elles sont plus légères
que les vraies pièces.
Le pirate a une balance à deux plateaux.
Il sait qu’en trois pesées au maximum, il est sûr de trouver le sac
de fausses pièces.
Explique comment il peut faire.

Epreuve 4 : Echec au cavalier
Sur cet échiquier, le cavalier se déplace
en « L » sur 4 cases, en comptant la
case de départ (voir dessin ci-contre).
Il n’a pas le droit de se déplacer
en diagonale.
Ce cavalier pourrait ainsi se rendre
dans la case hachurée A3 en deux coups :
- de C3 en B5
- de B5 en A3.

A

C

D

E

1

Laquelle de ces figures ne peut pas être réalisée avec ces sept pièces ?

2
3
4
Le cygne

5
B

C

D

E

1
2
3

Le renard

Le pic-vert

4

Le lapin

Epreuve 7 : A la mode
Aujourd'hui Fanny veut mettre une jupe, un pull et une paire de chaussures.
Elle a dans son armoire :
- 2 jupes : une noire et une jaune ;
- 3 pulls : un violet, un bleu et un orange ;
- 2 paires de chaussures : une noire et une marron.
Elle ne porte jamais de jaune et de violet ensemble.
Quelles sont les différentes tenues possibles ?

Trace un déplacement possible.

Epreuve 5 : Cryptage

Epreuve 6 : Tangram
Un tangram est composé de sept pièces (voir annexe).
En les assemblant toutes, on peut réaliser des figures.

A

Le cavalier placé en A1
doit se rendre en E5.

B

A

Epreuve 8 : Quelle galère !

On peut dessiner ce bateau sans lever
le crayon et sans repasser sur le même trait.

5

Cynthia et Anthony s'échangent des messages secrets.
Ils ont décidé du code suivant :
pour chaque lettre, on prend son rang dans l’alphabet, on multiplie ce rang par 2,
puis on ajoute 3.

Propose une manière d'y arriver
en donnant dans l'ordre le nom des
points par lesquels tu passes.

C

B

I

D c'est 4 × 2 + 3 = 11

D
F

E
H

G

Epreuve 9 : La boîte de bonbons
Déchiffre ce message :
7 33 31 31 13
9 19 5 31 9 13
27 5

15 21 31 5 27 13

35 33 45 39

Mamie Jeanne a une boîte dans laquelle elle conserve des bonbons.
La boîte pleine de bonbons pèse 1,6 kg. A moitié vide, elle pèse 900 g.
Quelle est la masse de la boîte complètement vide ?

Annexe :
Un Tangram

----------------------------------------------

Le renard
Le cygne

Le pic-vert

Le lapin

Annexe 3

Epreuve 8
Epreuve 8

Epreuve 8

MATHÉMATIQUES
SANS

Au point !

Au
point
! salles d’un palais. Il assemble des pièces de même forme
Azur doit réaliser un
pavage
dans trois

Au point !

FRONTIÈRES

Salle n°3

Azur
un pavage
salles d’unlorsqu’elles
palais.
sur doit
touteréaliser
la surface
du sol. dans
Il peuttrois
les découper
sont placées au bord de la salle.
Il Azur
assemble
des pièces
de même
forme pour
sur toute
la salle. Il utilise des feuilles avec des points
veut utiliser
une forme
différente
chaque
surface
du sol. Ildes
peut
les découper lorsqu’elles sont
pour chercher
modèles.
placées au bord de la salle.
Il décide
que chaque
formedifférente
devra : pour chaque salle.
Azur
veut utiliser
une forme
–
passer
par
6
points
exactement
Il utilise des feuilles avec des points; pour chercher des
– avoir 6 sommets.
modèles.
Il Ildécide
chaque
formededevra
:
a déjàque
choisi
le pavage
la première
salle.
– passer par 6 points exactement ;
– avoir 6 sommets.

e
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SPÉCIAL 6e
Epreuve 9

Vers l’infini et au-delà !
Epreuve 1

Fuzz La Foudre joue avec l’ordinateur qu’il porte à son bras.
Il entre un nombre entier différent de 0.

Loading

It takes one hour to fully charge this unloaded
mobile phone battery.

L’ordinateur effectue un programme :
– si le nombre est pair, l’ordinateur leSalle
divise
n°1par 2 ;
– si le nombre est impair, l’ordinateur le multiplie par 3 et
Trace un pavage qu’Azur pourrait utiliser pour la salle n° 2
ajoute 1 au résultat ;
et un autre pour la salle n° 3 (voir annexe 3).
– l’ordinateur recommence avec la réponse affichée.
Après plusieurs calculs de l’ordinateur, Fuzz remarque que
les résultats se répètent : ce sont des nombres à un chiffre.
“ Vers l’infini et au-delà !”
crie-t-il
soudain.
Epreuve
9 Vers l’infini et au-delà !
Il entre d’autres nombres. L’ordinateur recommence à
Fuzz Lafois
Foudre
joue avec l’ordinateur
qu’il
porte à un
chaque
son programme.
Les mêmes
nombres
à
son
bras.
Il
entre
un
nombre
entier
différent
de 0.
chiffre finissent toujours par se répéter.

The battery is very low.
How many minutes at the minimum are
necessary to fully charge this battery ?

Spécial 6

Après plusieurs calculs de l’ordinateur, Fuzz remarque
que les résultats se répètent : ce sont des nombres à un chiffre.
“Vers l’infini et au-delà !” crie-t-il soudain.
Il entre d’autres nombres.
L’ordinateur recommence à chaque fois son programme.
Les mêmes nombres à un chiffre finissent toujours par se répéter.
Ecris les nombres à un chiffre qui se répètent sur l’écran de son ordinateur.

Illustrations : Juanita KIRCH

– l’ordinateur recommence avec la réponse affichée.

1 Stunde

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

Dieser leere Handy-Akku braucht 1 Stunde,
um vollgeladen zu werden.

254_80

Salle n°2

L’ordinateur effectue un programme :

1 hour

Akku laden :

e

Ecris
nombres
un chiffrele qui
separ
répètent
– si leles
nombre
est pair,àl’ordinateur
divise
2;
sur
l’écran
– si le nombre est impair, l’ordinateur le multiplie
depar
son
ordinateur.
3 et
ajoute 1 au résultat ;

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

Der Handy-Akku ist fast leer.
Wie lange muss dieser Handy-Akku
mindestens geladen werden, um wieder
voll zu sein ?

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

?

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

Epreuve 2

Epreuve 5

Bulles de savon

L’arrosoir percé

Théo veut faire une fresque carrée
sur le mur de sa salle de bain
en assemblant 4 carreaux
identiques à celui-ci (voir annexe 1).
Sa femme souhaite que le dessin
ait 2 axes de symétrie

Epreuve 2

Pour arroser son jardin, Eric a besoin de 50 litres d’eau.
Le robinet est à 80 mètres du jardin. Il prend un arrosoir
de 5 litres. Tous les 20 mètres, il aura perdu un demi-litre
d’eau car son arrosoir a une fuite.

Bulles de savon

Combien de fois au minimum devra-t-il remplir
son arrosoir pour arroser le jardin ?
Justifie ta réponse.

Colle les 6 fresques
qu’il pourrait faire.

Epreuve 3

Annexe 1

Epreuve 6

Chamboule tout

Au chamboule tout, une boîte tombe
si elle est touchée par la balle
ou
si elle est posée sur une boîte qui tombe.

L’escalier

Pour réaliser cet escalier, Pierre veut utiliser des cubes jaunes
,
bleus
et verts
. Il a déjà dessiné les vues de face et de dessus.
Dessus

Seules les boîtes tombées rapportent des points.
Mériam lance une balle sur ces boîtes.
Elle n’en touche qu’une.
Quelle boîte Mériam doit-elle toucher
pour obtenir le maximum de points ?
Justifie ta réponse.

Epreuve 4

Laurence invite 5 amis à son anniversaire.
Elle ne veut pas s’asseoir à côté d’une fille.
Olivier ne veut pas s’asseoir à côté d’un garçon.
Rachel ne veut s’installer ni à côté de Fabrice,
ni à côté d’Olivier.
Christian et Yamina n’ont pas de préférence.

Rachel

Yamina

Vue de face

Colorie l’escalier que va obtenir Pierre à partir de ces vues (Voir annexe 2).

Annexe 2
Epreuve 7

Epreuve 6

Des chiffres et des blocs

-

Remplis chaque case de la grille
avec un nombre entier de 1 à 5.

Colle les étiquettes des enfants sur ce dessin
pour proposer un plan de table qui respecte
les souhaits de chacun.

Laurence

Vue de dessus

Face

Un anniversaire presque parfait

Attention :
Chaque ligne et chaque colonne doit contenir
tous les chiffres de 1 à 5.

Olivier

Christian

Fabrice

Dans chaque bloc de couleur :
– il faut placer ces chiffres en effectuant
l’opération demandée ;
– il faut obtenir le résultat indiqué
en bas à droite du bloc.

x

+

x

+

= 10

+

÷

=2

=8

=8

x
÷

L’escalier
=5

= 12

+

=3

+

x
=6

x

=7

+

= 20

=7

Epreuve 3 : Scrumble

A computer has been infected by a virus. The number of infected computers
doubles every hour. After 3 hours, 8 computers will be infected.

Sam veut écrire le mot "TROUVE" dans cette grille.
Il peut l’écrire de haut en bas ou de gauche à droite. Il ne
peut mettre qu’une lettre par case.
S’il écrit une lettre sur une case grise, les points de cette lettre
sont doublés. S’il l’écrit sur une case cœur, ils sont triplés.
Pour calculer son score, Sam additionne le total des points obtenus.

How many computers will be infected in 12 hours ?

Ecris le mot "TROUVE" dans la grille pour obtenir le maximum de points.

Epreuve 1 : Virus alert

Epreuve 1 : Virusalarm
Ein Computer wurde von einem Virus infiziert. Die Zahl der infizierten
Computer verdoppelt sich jede Stunde. Nach 3 Stunden werden 8 Computer
infiziert sein.

T

R

O

U

V

3 points

4 points

2 points

2 points

5 points

♥

E
1 point

♥

Wie viele Computer werden nach 12 Stunden infiziert sein ?

♥
Epreuve 2 : Nuit étoilée
En superposant ces trois pièces, on peut réaliser une étoile
régulière à 5 branches. L’étoile doit être entièrement grise.
Colle une solution.

Attention : tu n’as pas le droit de modifier les pièces.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

♥

♥

Epreuve 4 : En service
Les tramways qui partent de l’Esplanade mettent 35
minutes pour aller à Hautepierre. Là, ils font un arrêt de 10
minutes. Puis, ils retournent à l’Esplanade avec le même temps qu’à
l’aller. Ils repartent après 5 minutes pour Hautepierre sur la même ligne.
Il y a un tramway qui part toutes les 5 minutes de l’Esplanade.
Combien de tramways faut-il au minimum pour un départ toutes les 5
minutes sur ce parcours ? Justifie ta réponse.

Epreuve 5 : Bonne Fête Mamie

Epreuve 8 : Jaspeur

Corentin a 4 sortes de gommettes qui peuvent servir à décorer une carte pour
sa mamie (voir annexe).
Il souhaite la recouvrir avec une seule sorte de gommettes.
Corentin ne les superpose pas et ne laisse pas de trous.
Il coupe les parties de gommettes qui dépassent de la carte.
Décore la carte de l’annexe de la même manière que Corentin.
Epreuve 6 : Tea Time
Elisabeth veut se préparer un thé.
Pour chronométrer le temps d’infusion, elle possède un triple sablier :
- un sablier qui se vide en 3 minutes ;
- un sablier qui se vide en 4 minutes ;
- un sablier qui se vide en 5 minutes.
Ils sont attachés ensemble et se
retournent donc en même temps.
Elle choisit un thé qui doit infuser 2
3 minutes
4 minutes
5 minutes
minutes.

Ce soir, le petit fantôme Jaspeur veut faire peur à Mme Ronchon qui habite
dans cet immeuble (figure 1). Il peut traverser les murs, les
plafonds et les planchers.
Le Maître des cauchemars lui a expliqué le chemin à prendre :
« Pars de l'appartement gris (figure 2), puis :
- traverse 2 cloisons vers le nord ;
- traverse 1 cloison vers l'ouest ;
- traverse 1 cloison vers le bas ;
- traverse 1 cloison vers le nord ;
- traverse 2 cloisons vers l'est ;
- traverse 1 cloison vers le bas.
Là, tu seras arrivé chez Mme Ronchon. »
Colorie les pièces visitées par Jaspeur sur la figure 2.

Explique comment elle peut mesurer exactement 2 minutes avec ce triple
sablier.
Epreuve 7 : Des p'tits trous…
Lucas plie une feuille 2 fois de suite, il obtient alors 4 épaisseurs
de papier.
Avec la pointe d’un compas, il perce les 4 épaisseurs en une fois
puis il déplie la feuille. Il relie à la règle les 4 trous obtenus.
Lucas essaye des pliages différents. Pour chaque essai, il prend une
nouvelle feuille.
Epreuve 9 : Verte pelouse

Voici les 3 formes qu’il a obtenues :

Trapèze

Rectangle

Segment

Pour chacune de ces formes, donne à ton professeur un exemple de
pliage en suivant la méthode de Lucas.
Illustrations : Juanita Kirch et Audrey Jierry

Aline tond un terrain de football en 60
minutes. Lilou peut faire le même travail en 20
minutes seulement !
Elles décident de travailler ensemble.
Combien de temps leur faudra-t-il au minimum pour tondre les 5 terrains
de leur club de football ?

Annexe

Carte
à
décorer








epreuve 7
Annexe 1

Avec un panier d’œufs, on remplit 8 boîtes de 6 œufs ;
les œufs restants ne suffisent pas à remplir une 9e boîte.

epreuve 2

sans

Avec 4 paniers identiques d’œufs, on remplit 33 boîtes
de 6 œufs et il manque quelques œufs pour finir
la 34e boîte.

(saison 2)

Combien y a-t-il d’œufs dans un panier ?
Justifie ta réponse.

frontières
2012
e
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Épreuves fina

epreuve 8

epreuve 1

Partage équitable

Plan d’Eugène

Gleichseitige Dreiecke
Eugène a un champ divisé en 25 parcelles rectangulaires.

Diese Figur besteht aus zehn
gleichseitigen Dreiecken.

Il veut le partager entre ses 5 enfants.
Il décide :
– d’assembler des parcelles qui ont au moins un côté
en commun ;

Das rote Dreieck ist ein
gleichseitiges Dreieck, bei dem
eine Seite 2 cm lang ist.

– que chaque enfant aura un terrain contenant un arbre
de chaque sorte (chaque arbre est représenté
par son fruit).

Das blaue Dreieck ist ein
gleichseitiges Dreieck, bei dem
eine Seite 7 cm lang ist.

Eugène colorie les 5 terrains avec
des couleurs différentes sur son plan.

Wie lang ist eine Seite vom
grünen Dreieck ?

epreuve 9

Un-primé

e

spécial 6

A la fin d’une course à pied, les coureurs sont classés par
ordre d’arrivée. Attention, il n’y a pas eu d’ex-aequo !
Pour les récompenser, chacun reçoit un tee-shirt où est
imprimé son numéro d’arrivée.
En tout, on a imprimé 100 fois le chiffre 1.
Combien de coureurs ont reçu un tee-shirt ?

Illustrations : Juanita KIRCH

Colle deux solutions.

266_97

Pyramide

Mathématiques

Dur, dur les œufs !

sans

Equilateral triangles
This figure is composed
of 10 equilateral triangles.
The length of the side of
the red triangle is 2 cm.
The length of the side of
the blue triangle is 7 cm.
What is the length of the side
of the green triangle ?

epreuve 2

epreuve 5

Pyramide

Plus blanc que blanc

(saison 2)

Pour réaliser une pyramide, Toutenbéton et Toutencarton assemblent
les 2 solides obtenus à partir de ces patrons (voir aussi annexe 1).

Nicolas possède un lave-linge et un sèche-linge.

Colorie sur les patrons
les deux faces qui se touchent
pour réaliser la pyramide.

Les durées des programmes de ses machines sont :

Annexe 2

Il prépare un panier de linge blanc, un panier de linge de couleur
et un panier de lainage.

Blanc
Couleurs
Laine

Lave-linge
1h30
1h
1h15

epreuve 6

Additions
de triangles

Sèche-linge
1h
1h30
Interdit

La laine sèche en 3h à l’extérieur.
Dans quel ordre doit-il laver son linge pour que tout soit lavé et séché
le plus rapidement possible ? Justifie ta réponse.

3

Thierry regarde un match de rugby à la télévision.

2

epreuve 6

2

10

1

6

2
3

1

4

4
1

5

11

1

6

4
4

4

11

9

1

3

3
2
4

2
4

7
3

4
2

5
Un triangle sur le bord donne la somme
des nombres inscrits dans
les triangles orientés comme lui.

1

1

10
3

4

5

6

2

3

2

3

8

3

4

3

3

2

1

Combien de tapis ont-ils utilisés ?

3

Il n’y a aucun tapis
entièrement caché.
Voici le résultat obtenu :

Rythme et joie de vivre
Huile sur toile, 200 x 228 cm
Musée National d’Art Moderne
Paris

2

1

2
4

– des cerceaux
pour représenter
les cercles.

5

– des tapis
pour représenter
les disques ;

4

En travaillant à la manière
de Robert Delaunay, des élèves
ont réalisé une œuvre
en utilisant :

1

7

4

Ça ne tourne pas rond !

2
4

Colle les 9 pièces de l’annexe 2 en respectant cette règle.

1

3

1

4

Voici un jeu plus grand qui utilise la même règle.

Observe comment Marie
a complété son jeu avec
les pièces :

3

Colorie en rouge ou en bleu les maillots
des joueurs de cette action selon leur équipe.

Additions de triangles
4

Lors d’une action, il se rend compte que la somme
des numéros inscrits sur les maillots rouges est égale
à la somme des numéros inscrits sur les maillots bleus.

epreuve 4

1

Arrêt
sur image

4

epreuve 3

2

Epreuve 3 : Pinacolamaths
Ce verre de jus de fruits contient 5
glaçons de formes différentes.
Léa compte le nombre total de faces
de ces glaçons.

Epreuve 1 :

Prisme
Pyramide

Leckerbissen
Robert spielt mit einer Waage, die 2 Waagschalen hat.
In diesen 2 Situationen ist seine Waage im
Gleichgewicht.

Quel est le nombre trouvé par Léa ?
Justifie ta réponse.

Pavé
Cube

Octaèdre

Wie viele Lutscher muss er auf die rechte
Waagschale legen, damit die Waage im Gleichgewicht ist ?
Epreuve 4 : Le coup de la panne
Sweets
Robert is playing with a balance scale. In the two
following situations the scale is balanced.

Lorsque je suis partie ce matin, ma montre,
l’horloge du four et celle du micro-onde
affichaient la même heure.
A mon retour, ma montre indiquait 19h12, l’horloge du four indiquait 18h54 et
celle du micro-onde indiquait 03h39.

How many lollipops should he put on the right pan
to achieve equilibrium ?

راھ
.َ ْ َ بُ رُو رت ِ َزان ُذو َ ـ َ ن
ُ  ا ِ َزانُ ِ َ ِ َ َو,ِ َھ َ ن ا َ ن
.ازن

?

ِ َ  َ" ِ ا#
َ َ بُ أن%ِ َ ٍ '
َ ' َ َْ ْم ِن
 ُ ْ* َرى+ا
Epreuve 2 : Au cirque
Monsieur Loyal présente 27 animaux :
des lions, des panthères, des éléphants et des chevaux.
Il y a 15 chevaux et 2 fois plus d’éléphants que de lions.
Il y a moins de panthères que d’éléphants.

Je me suis alors souvenue qu’en cas de panne de courant :
- l’horloge du four s’arrête le temps de la panne puis se remet en route à l’heure
où elle s’est arrêtée ;
- le micro-onde repart à 0h00 lorsque le courant est rétabli.

Combien d’animaux de chaque espèce Monsieur Loyal at-il présentés ?

Il n’y a eu qu’une seule coupure de courant dans la journée.
A quelle heure a débuté la panne de courant ? Justifie ta réponse.

Epreuve 7 : La France en couleurs

Epreuve 5 : En somme

Grille de Pierre

2

1

☺

2

2

3

- il y a 5 sortes d’images

,

☺ ,

,

et

représentant chacune un nombre différent ;

4
3

Dans chaque case de la grille de Pierre, il y a un
nombre entier compris entre 1 et 5.
Il a commencé à coller une image sur chaque nombre :

2

1
4

- à un même nombre correspond toujours la même
sorte d’image.

Colorie chacune des régions de cette carte
de France en utilisant le moins de couleurs
possibles.
Attention :
- une région ne doit pas être coloriée avec
plusieurs couleurs ;
- deux régions qui se touchent ne doivent pas
être de la même couleur.

Pierre sait que la somme des nombres de chaque ligne
et la somme des nombres de chaque colonne est toujours la même.
Termine le collage en cachant chaque nombre par l'image qui lui correspond

(voir annexe).
Epreuve 6 : Le sphinx
En assemblant les 4 formes identiques ci-dessous, on peut
reconstituer la même forme mais plus grande.
Colle une solution.

Epreuve 8 : La boîte à bijoux
Cindy se prépare pour aller au bal. Elle veut
prendre 6 bijoux dans son coffret magique.
Un sort l’oblige à laisser un nombre pair de
bijoux dans chaque ligne et dans chaque
colonne.
Entoure 6 bijoux que Cindy peut choisir.

Epreuve 9 : Yes we kann
Dans un collège, les langues vivantes enseignées sont
l'allemand et l'anglais.
Il est obligatoire de suivre au moins l'un de ces deux
cours.
Dans une classe de 6ème de 17 élèves, 9 assistent au cours
d'anglais et 13 à celui d’allemand.

Illustrations : Juanita KIRCH

Combien d'élèves de cette classe suivent à la fois le cours
d'anglais et le cours d'allemand ?

Annexe :
Epreuve 5 : En somme

☺ ☺
☺ ☺

annexe
patron,
l’addition !

Épreuves finales

Patron, l’addition !
Voir a

Epreuve 7

n

xe
ne

Epreuve 7

Il y a 12 triangles sur le patron de la pyramide (voir annexe).

junior cm2 / 6e

Il faut rajouter un nombre dans chaque triangle vide en utilisant deux fois
les nombres de 1 à 5 (en plus des deux 5 déjà écrits). Lorsque la pyramide
est construite, chaque triangle partage ses côtés avec trois autres triangles.
La somme des nombres inscrits dans chacun de ces trois triangles doit être égale à 10.
Colle le patron complété.

5
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Epreuve 8

Epreuve 9

spécial 6e

Rangés à peu près

Dreieckskunst

Les élèves des 4 classes d’une école
se rangent 2 par 2 en attendant leur bus.

Hier das Puzzle meines kleinen Bruders. Alle Teile
sind identisch. Er hat schon ein schwarzes Teil gelegt.

Donne ton estimation (en mètres)
de la longueur de ce rang.
Explique ton raisonnement.

Aus wie vielen Teilen besteht dieses Puzzle ?
Achtung : Alle Dreiecke in dieser Abbildung
sind gleichseitige Dreiecke.

Origin of Symmetry
On a découvert cette mosaïque sur un site
archéologique. Elle est abîmée.
Elle possédait 3 axes de symétrie tracés
ici en rouge.

Intertwined triangles

Complète cette mosaïque.

How many pieces are there in this puzzle ?

This is my little brother's jigsaw puzzle. All its pieces
are identical. He has already placed a black piece.

Note : All triangles in the figure are equilateral.

Illustrations : Juanita Kirch.

5

LE CRÉDIT MUTUEL,
PARTENAIRE DE MATHÉMATIQUES
SANS FRONTIÈRES.

Epreuve 1

Les bons comptes
font les bons amis

Epreuve 2

Epreuve 5

Voir a

Comment peuvent-ils faire pour qu’ils aient dépensé
au final la même somme ?

Combien de pièces possède
chaque pirate après la répartition ?
Justifie ta réponse.

xe
ne

Epreuve 3

Jeu de réussite

Le bon nombre est dans le pré

Sylvie pose trois cartes sur la table : un roi,
une dame et un valet. Les trois cartes sont
de couleurs différentes :
cœur, pique et carreau.

Combien y a–t-il de chevaux dans chaque pré au départ ?
Si tu viens dans notre pré,
il y aura le même nombre
de chevaux dans chaque pré.

Colle les cartes telles que Sylvie les voit
(voir annexe).

Formidouble
Sacha a 2 pièces géométriques identiques qu’il peut placer à l’endroit,
à l’envers et les tourner comme il veut.

Epreuve 4

En assemblant ces 2 pièces, il a réalisé chacune de ces 4 figures :

Figure 1

Figure 2

Epreuve 6

Dans le ranch de Lucky Bill, les chevaux sont répartis dans 2 prés.
Les chefs de chaque pré discutent ensemble.

Sylvie voit les cartes disposées ainsi :
– à gauche de la carte roi, se trouve le pique ;
– à gauche de la carte dame, il y a le valet ;
– à gauche du cœur, se trouve le valet ;
– à gauche du pique, il y a le carreau.

Figure 3

Figure 4

Sur chaque figure, colorie l’une des pièces géométriques utilisées en rouge et l’autre en bleu.

annexe

Trois pirates se répartissent
des pièces d’or.William prend
deux fois moins de pièces que Jack.
Chaque fois que le butin de Jack
augmente de six pièces, celui
d’Edouard augmente de sept.
Ils se partagent au total
256 pièces d’or.

Pour acheter un cadeau d’anniversaire, Elias a dépensé 15 €,
Zoé 6 €, Lou 7 € et Inès n’a rien dépensé.
Le lendemain, ils apportent leurs tirelires et font les comptes.

n

Partage pirate

Et toi, si tu viens dans
notre pré, il y aura deux fois
plus de chevaux dans ce pré
que dans l’autre.

Epreuve 3

Jeu de
réussite

Epreuve 2 : Tout Choco

Epreuve 1 :
Verrückt nach Reis
Marco legt Reiskörner auf ein Schachbrett. Er legt 1 Reiskorn auf das erste
Feld, 2 Reiskörner auf das zweite, 4 Reiskörner auf das dritte. So
verdoppelt er jedes Mal die Anzahl der Reiskörner von dem
einen Feld auf das nächste.

Camille prépare son goûter et s'amuse avec des carrés de
chocolat.
Elle pose des carrés de chocolat blanc côte à côte de manière
à obtenir un rectangle sans laisser de trou.
Ensuite, elle place des carrés de chocolat noir tout autour de
ce rectangle (toujours sans laisser de trou).
Elle a utilisé autant de carrés de chocolat blanc que de
carrés de chocolat noir.
Le rectangle en chocolat blanc a plus de 5 carrés de longueur.
Combien de carrés de chocolat de chaque couleur a-t-elle utilisés au total ?

Auf dem wievielten Feld legt
Marco das 1000. Reiskorn ?

Epreuve 3 : Origami

Mad about rice

En utilisant le papier décoré de l'annexe, tu peux obtenir, uniquement par pliage,
ces 2 compositions :

Marco is placing grains of rice on a chessboard. He puts 1 grain of rice on the
first square, 2 on the second one, 4 on the third one. By doing so he doubles
each time the number of grains from one square to the next one.
Which square will Marco place the 1000th grain on ?

Réalise les deux pliages devant ton professeur.
Epreuve 4 : Salle obscure
Adrien se rend au cinéma Mathépolis pour voir un film.
Une fois assis, il remarque que dans sa rangée, il y a 8
sièges sur sa gauche et 13 sur sa droite. Il compte 24
rangées devant lui et 25 derrière lui.
Il y a le même nombre de sièges dans chaque rangée.
Combien y a-t-il de places dans la salle ? Justifie ta réponse.

Epreuve 7 : Magic’ grille

Epreuve 5 : XD T tro LOL !!!

9
Cette semaine Lucie a reçu 100 SMS.
Lundi, elle a reçu 11 SMS. C’est le seul jour
où elle en a eu si peu.
Mardi, elle a reçu autant de SMS que
mercredi et que jeudi.
Elle en a eu autant vendredi que samedi,
mais plus que jeudi.
C’est dimanche qu’elle en a reçu le plus : 20 SMS.

Complète chaque case vide de la grille.
1
Attention :
- la grille doit contenir tous les
nombres entiers de 1 à 9 ;
- la somme des nombres dans chaque
ligne et chaque colonne désignée
par une flèche doit être la même.

Combien de SMS Lucie a-t-elle reçus chaque jour de cette semaine ?
Epreuve 6 : Côte à côte
Voici une carte des Etats-Unis. Chaque nombre indique
l’année où l’état est devenu membre des Etats-Unis.
Lucky Bill s’est rendu de la côte Atlantique à la côte
Pacifique en ne traversant que des états déjà membres.
En quelle année a-t-il pu arriver au plus tôt sur la côte
Pacifique ?

7

Epreuve 8 : Aux maîtres près
Pour estimer la longueur de la clôture de leur école, les
élèves des 8 classes de l’école Fermi la longent en se
donnant la main. Avec l’aide de leurs professeurs, ils
arrivent tout juste à fermer la boucle.
Donne ton estimation (en mètres) de la longueur de la clôture de l’école.
Explique ton raisonnement.
Epreuve 9 : Faut pas pousser

1889

Côte Pacifique

1889

Légende

1859

1889

1837

1858

1848

1890

1889
1890
1867

1864
1896

1876

1850

Les treize Etats
d’origine en 1776
Etats devenus membres
entre 1790 et 1821

1912

1846

1861
1907

1912
1845

1836

1837

Au fond de la mer, Poséidon découvre une amphore sur
laquelle est gravé : XUPIRBHYH.
Curieux, il va voir Athéna, déesse du savoir, qui lui donne
ces indications :
« Pour décoder chaque lettre de ce message, il faut :
- lui attribuer son rang dans l’alphabet (le 1 à A, le 2 à B,
etc.) ;
- multiplier ce nombre par 3 ;
- ajouter 7 au résultat obtenu ;
- calculer le reste de la division euclidienne de ce dernier résultat par 26 ;
- associer à ce reste la lettre de l’alphabet correspondante (le A à 1, le B à 2
etc.). »
Décode l’inscription gravée sur l’amphore.

Epreuve 3 : Origami

---

---

---

---

ANNEXE ÉPREUVE 2 :
JEU DE CUBES

mathématiques
sans frontières

Nom valide
Epreuve 7

2013-2014

ÉPREUVES FINALES

Mathis vient de faire son meilleur score à un jeu vidéo et souhaite l’enregistrer. Il inscrit son
prénom en fin de partie en faisant défiler l’alphabet sur la molette à l’aide de ces 4 touches :

➔

➔
➔ ➔
et

JUNIOR CM2 / 6E

permettent de passer d’une lettre à l’autre.

Epreuve 1

permet de valider le caractère choisi.
Après chaque validation, la molette revient au A.

Fang mich, wenn du kannst !
Anthony und Oliver laufen in einem Stadion. Oliver ist in 2 Minuten eine Runde gelaufen und Anthony
eine 5 Runde. Sie laufen immer mit der gleichen Geschwindigkeit.
4

permet de valider le prénom.

Nach wie vielen Minuten sind sie wieder Seite an Seite ?

Catch me if you can !

Chaque fois que l’on appuie sur une touche, on entend un bip.

Combien de bips au minimum entendra Mathis pour enregistrer son prénom ?

Anthony and Oliver are running in a stadium. In 2 minutes Oliver completes a lap and Anthony
completes 5 of a lap. They run at the same speed all the time.
4

After how many minutes will they again be side by side ?

Buffle rusé
Epreuve 8

Depuis son hélicoptère, le gendarme Cruchon observe un
embouteillage sur l’autoroute.

( 54 (

Il estime à 1 km la longueur du bouchon.
“Cruchon, ici la base, combien de véhicules dans ce bouchon
selon vous ?”

Quel nombre indiquerais-tu si tu étais le gendarme ?

SPÉCIALE 6

e

Dans le poulailler de Piticoq, chaque poule pond un œuf par jour, sauf
Carmelita qui ne pond que les jours ensoleillés.
Lors du mois de mars, le fermier a récolté 753 œufs.

Combien y a-t-il eu de jours ensoleillés lors de ce mois de mars ?

Illustrations Juanita Kirch.

Epreuve 9

La poule mouillée

290_102

Explique ton raisonnement.

ANNEXE ÉPREUVE 2 :
JEU DE CUBES

Epreuve 2

Jeu de cubes

VOIR ANNEXE

Bruno veut fabriquer un jouet pour sa petite sœur.
Il utilise 4 cubes de même taille dont voici les patrons :

Epreuve 5

La machine à bonbons
Lundi matin, un distributeur de bonbons
a été installé à la patinoire :
il contenait alors 45 paquets de bonbons.

Il scotche ensemble les arêtes qui portent les mêmes symboles.
Deux symboles identiques doivent se toucher.

Ce jour-là, 8 personnes achètent chacune un paquet.

Lorsqu’il manipule le jouet, il arrive à obtenir de plusieurs manières ce solide :

Tous les soirs, après la fermeture, le distributeur est
ravitaillé de 10 paquets.
Chaque jour, 4 personnes de plus que la veille
achètent un paquet.

Il veut qu’à chaque fois qu’on obtient ce solide, les 4 faces supérieures des cubes soient
de la même couleur.

Colorie toutes les faces blanches des patrons des 4 cubes qui permettent
de fabriquer le jouet de Bruno (utilise l’annexe).

Epreuve 3

Quel jour n’y aura-t-il plus assez de paquets de bonbons pour tous les clients ?
Justifie ta réponse.

Badoumba

Halloween

Dans chaque paquet de céréales Chocofrousties, il y a un magnet en cadeau.
Il existe 40 magnets différents. Paul a déjà 47 magnets.
Il en a 5 en double et 4 en triple. Il veut finir sa collection.

Combien de paquets de Chocofrousties devra-t-il
acheter au minimum ?
Justifie ta réponse.

Epreuve 6

Dans un village enchanté vivent des fées, des
sorcières et des lutins. Chaque créature habite
seule dans sa maison. Le jour d’Halloween,
Arthur frappe aux portes :
• si une fée ouvre, elle lui donne trois bonbons ;
• si une sorcière ouvre, elle lui prend un bonbon ;
• les lutins n’ouvrent pas.
De retour chez lui, Arthur fait ce schéma :

Epreuve 4

Mathwork
Aux 18 mois de sa fille, Emilie assemble des
morceaux de tissu pour réaliser une couverture.
Elle a du tissu rouge, du bleu et du violet.
Elle découpe des carrés de 2 tailles.

En frappant aux portes de ces 5 maisons,
j’ai gagné 8 bonbons.

Voici le modèle de la couverture qu’elle
a commencé :

ATTENTION :
• deux carrés qui se touchent ne peuvent
pas être de la même couleur sauf s’ils se
touchent seulement par un sommet ;
• il n’y a pas de trou ni de superposition ;
• elle utilise 18 morceaux de tissu au total.

Colle des carrés pour terminer
le modèle d’Emilie.

En frappant aux portes de ces 5 maisons,
je n’ai ni gagné ni perdu de bonbons.

✄
Inscris les mots fée, sorcière
et lutin sous chaque maison
de la légende.

Epreuve 3 : Incroyable Bobby

Epreuve 1 : Magische sonne
Schreibe jede der ganzen Zahlen von
10 bis 18 in die Kreise hinein.
Die Summe von 3 Zahlen, die in der
gleichen Linie placiert sind, muss gleich
42 sein.

Epreuve 1 : Magical Sun
Write the numbers from 10 to 18 in
the circles.
When you add up the three numbers of a
line, the result is always 42.

 ﺍاﻟﺷﻣﺱس ﺍاﻟﺳﺣﺭرﻳﯾّﺔ: 1 ﺍاﻻﺧﺗﺑﺎﺭر

 ﺃأﻋﺩدﺍاﺩد ﺍاﻟﻭوﺍاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ3  ﻭوﻳﯾﺟﺏب ﺃأﻥن ﻳﯾﺳﺎﻭوﻱي ﻣﺟﻣﻭوﻉع.18  ﺇإﻟﻰ10 ﺍاﻛﺗﺏبْ ﻓﻲ ﺍاﻟﺩدﺍاﺋﺭرﺓة ﺍاﻷﻋْ ﺩدﺍاﺩد ﺍاﻟﺻﱠﺣﻳﯾﺣﺔ ﻣﻥن
.42 ﻧﻔﺱس ﺍاﻟﺳﻁطﺭر
Epreuve 2 : Circuit automobile
Pour faire un circuit automobile, Tomi possède 16 tapis carrés identiques sur
lesquels un morceau de route est imprimé (voir pièces sur l’annexe).
Il les pose côtés contre côtés.
Il peut construire trois circuits fermés :
un avec 4 tapis, un avec 12 tapis, un avec 16 tapis.
Colle ces trois circuits.

La fin de l'article a été déchirée. Mais on sait que :
- un lancer-franc réussi vaut 1 point ;
- un panier réussi de près vaut 2 points ;
- un panier réussi de loin vaut 3 points.
Combien de paniers de chaque sorte Bobby a-t-il réussi ?
Donne toutes les possibilités.

Epreuve 4 : Plus blanc que blanc
Nicolas possède un lave-linge et un sèche-linge.
Il prépare un panier de linge blanc, un panier de linge de couleur et un panier de
lainage.
Les durées des programmes de ses machines sont :

La laine sèche en 3h à l’extérieur.
Dans quel ordre doit-il laver son linge pour que tout soit lavé et séché le
plus rapidement possible ? Justifie ta réponse.

Epreuve 5 : En me promenant sur un cube

Epreuve 7 : L’arrosoir percé
Pour arroser son jardin, Eric a besoin de 50 litres d’eau. Le
robinet est à 80 mètres du jardin. Il prend un arrosoir de 5
litres. Tous les 20 mètres, il aura perdu un demi-litre d’eau car
son arrosoir a une fuite.

Voici le patron d’un cube que tu peux
découper.
Quentin a commencé un 2ème patron de ce
même cube.

Combien de fois au minimum devra-t-il remplir son arrosoir pour arroser le
jardin ? Justifie ta réponse.

Epreuve 8 : Rangés à peu près
Les élèves des 4 classes d’une école se rangent 2
par 2 en attendant leur bus.
Donne ton estimation de la longueur de ce rang.
Explique ton raisonnement.

Complète-le en collant les 4 pièces en annexe.

Epreuve 9 : Perds pas la boule
Au billard, la boule rebondit sur les bords en formant un angle identique à
celui avec lequel elle est arrivée.
Je frappe la boule blanche, elle part comme l’indiquent les flèches.

Epreuve 6 : Un anniversaire presque parfait !
Laurence invite 5 amis à son anniversaire.
Elle ne veut pas s'asseoir à côté d’une fille.
Olivier ne veut pas s'asseoir à côté d’un garçon.
Rachel ne veut s’installer ni à côté de Fabrice, ni à
côté d’Olivier.
Christian et Yamina n’ont pas de préférence.

Continue le tracé de la trajectoire de la boule blanche jusqu’à ce qu’elle
percute une autre boule.

Laurence

Rachel

Yamina

Olivier

Christian

Fabrice

Illustrations : Audrey Mougin & Juanita Kirch

Colle les étiquettes des enfants sur ce dessin pour proposer un plan de table
qui respecte les souhaits de chacun.

Annexes :
Pour l’épreuve 2 : Circuit automobile

Pour l’épreuve 5 : En me promenant sur un cube
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LE COEUR A SES RAISONS…
Le nom d’un mathématicien célèbre
se cache dans cette grille, mais
il y a des lettres en trop.
Le nombre inscrit dans chaque case
indique le nombre de lettres à noircir
sur les sommets de cette case.
Colle la grille en faisant apparaître
le nom du mathématicien.
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ÉPREUVE

L

SANS PILE ON PERD LA FACE
E nviron 800 classes sont inscrites cette année
au concours Mathématiques sans Frontières Junior.
Charlie dit que si on empilait la totalité des sujets nécessaires
aux participants, la pile serait aussi haute qu’une montagne.

Alice switches on her calculator. She touches each
of these buttons once and once only:

 our savoir s’il a raison, donne ton estimation de la hauteur
P
de cette pile. Explique ton raisonnement.

2

5
=

Then she presses the
to get the answer 83.

,

1

X

2

4

9

ÉPREUVE

E

L6
SPÉCIA

LE DIEU DES MATHS
 es moines vivent dans le monastère
D
de Mât-è-Maat Hikh. Ils font tourner
chacun des 9 tambours pour adresser
leurs prières au dieu des maths
Sirik Edhward.
Sur chaque tambour est notée une seule et même suite de 12 caractères.
Un espace compte pour un caractère.
Complète la grille avec cette suite.

CONCOURS INTERNATIONAL DE DESSINS EUROJEUNES

Toujours MOBILE,

Toujours CONNECTÉ

!

Qu‘est-ce qui t‘anime ?

Retrouve toutes les informations pour participer
et/ou voter pour ton dessin préféré sur

www.eurojeunes.creditmutuel.fr

Alice schaltet ihre Rechenmaschine ein.
Sie drückt ein einziges Mal auf jede dieser Tasten :

1

2

4

5

,

Sie drückt dann auf die Taste
83 als Ergebnis.

X
=

und erhält

In welcher Reihenfolge hat sie auf die Tasten gedrückt?

2

ÉPREUVE

LIAISONS MULTIPLES
Pierre veut réaliser cette construction cubique. Il dispose
de bâtonnets aimantés et de boules aimantées numérotées :

1

2

3

5

5
=

button

In what order did she press the buttons?

Illustrations : Juanita Kirch.

aexenrcicne e6 xe

6

10 15 30

Un bâtonnet relie deux boules uniquement si l’un des nombres
inscrits est multiple de l’autre.
Numérote le schéma de la construction de Pierre.

,

X

3

ÉPREUVE

SILENCE, ON TOURNE !

5

ÉPREUVE

LUMI-CACHE Voir annexe
Pour l’éclairage de sa soirée d’anniversaire, Jules dispose de 4 dalles de spots
de couleurs et de 4 caches qu’il peut tourner et retourner.
Les 4 dalles de spots :

Les 4 caches :

Cette figure n’est composée que de deux sortes de demi-cercles.
Les demi-cercles sont de part et d’autre d’un segment.
Le diamètre d’un grand demi-cercle est 7,2 cm.
Construis cette figure en taille réelle.
Attention : Les pointillés ne sont pas à reproduire.

4

Pour créer une ambiance, il veut que chaque dalle :
• ne diffuse qu’une seule couleur (vert, jaune, rouge ou bleu) ;
• ait une couleur différente des autres.

ÉPREUVE

PLUS VITE QUE SON OMBRE
L e sorcier Gandoulf demande à Nain Bleu,
son serviteur, de calculer la hauteur de sa tour.
Nain Bleu sait que, dans cette situation, la taille
d’un objet est proportionnelle à la taille de son ombre :
• Gandoulf mesure 2 m et son ombre 1,2 m ;
• Nain Bleu mesure 50 cm et son ombre 30 cm ;
• l’ombre de la tour mesure 9,3 m.
Quelle est la hauteur de la tour ?
Justifie ta réponse.

Colle un cache sur chaque dalle pour créer l’ambiance voulue par Jules.

6

ÉPREUVE

MSFCF : C’EST POSSIBLE ! Voir annexes
Emma joue avec un petit train. Il est arrêté sur une pente.

Elle peut modifier l’ordre des wagons de la manière suivante :
• elle enlève un wagon ;
• ceux situés derrière roulent le long de la pente et comblent l’espace libéré ;
• elle place le wagon enlevé tout en haut de la pente.
Elle veut arriver à cette disposition en un minimum d’étapes :

Colle les étapes successives pour y arriver.

aexenrcicne e6 xe

aexenrcicne e5 xe

Epreuve 2 : De la couleur à tous les étages
Mon frère a 6 cubes rouges, 7 bleus et 8 verts.
Il réalise une construction à 6 étages où :

Epreuve 1 : Sonderverkauf
Hier die Anzeige eines Spielwarenladens :

Alle Hüte für je

Alex, Camille und Dominik gehen in den Laden um
Alle Kleider für je
ihren Puppen neue Kleidung zu kaufen.
Alle Schuhe für je
Alex bezahlt 18 € für einen Hut, ein Kleid und ein
Paar Schuhe.
Camille bezahlt 30 € für zwei Hüte und zwei Kleider.
Dominik bezahlt 13 € für ein Kleid und ein Paar Schuhe.

- tous les cubes d’un étage sont de la même couleur ;
- deux étages qui se touchent sont de couleurs
différentes.

€
€
€

Gib den Preis von jedem Artikel an.
Epreuve 1 : It’s a bargain
Here is an advert for dolls’ clothes in a toy shop’s sale :
Alix, Camille and Dominique go to the
shop to buy some things for their dolls.
All the hats are now
€
Alix pays 18 € for a hat, a dress and a
The dresses are now all
€
pair of shoes.
The shoes are now all
€ a pair.
Camille pays 30 € for two hats and two
dresses.
Dominique pays 13 € for a dress and one pair of shoes.
Find the price of each of the items.

Colorie le dessin de sa construction.

Epreuve 3 : Colimaçon
Margot joue avec un puzzle de 6 pièces
représentant une coquille d’escargot.
Les 6 pièces :
- sont carrées ;
- comportent le même motif.
Deux pièces sont déjà bien placées sur l’annexe.
Trace les pièces manquantes du puzzle (utilise l’annexe).

Epreuve 4 : Carré moldüh
On veut placer chaque nombre entier de 1 à 9
dans les cases de cette grille.
Toutes les sommes de 3 nombres alignés (en
ligne, en colonne ou en diagonale) doivent être
différentes.
Ecris une solution.

Epreuve 5 : Pas de pot

Epreuve 8 : Places de parking

Le sorcier Gandoulf propose à son serviteur Nain Bleu d’augmenter sa fortune.
Un pot de 50 pièces d’or est devant lui.

La rue Évariste Galois mesure 200 mètres.
Il y a deux arrêts de bus et 12 sorties de
garage.

Gandoulf dit :
« Si tu réponds correctement à ma question, tu prends 5
pièces du pot.
Si tu te trompes, tu en mets 2 dans le pot. »

Combien de places de parking pour une
voiture peut-on prévoir dans cette rue ?
Explique ton raisonnement.

Au bout de 21 questions, le pot contient à nouveau
50 pièces d’or.
Combien de bonnes réponses Nain Bleu a-t-il données ? Justifie ta réponse.

Epreuve 9 : Vachement équitable

Epreuve 6 : Empreintes cubitales

Au printemps, Fernand décide d’attribuer à chacune de ses trois
vaches la même surface d’herbe à brouter.
Afin de délimiter les trois zones, il va poser deux barrières rectilignes :
- l’une partira du poteau A ;
- l’autre partira du poteau B.

La petite sœur de Lucien colle trois petits cubes sur un grand cube.
Elle obtient ce jouet :
Elle le trempe dans un pot de peinture. Ensuite,
elle tamponne le jouet une seule fois sur une
feuille pour obtenir une empreinte.

Epreuve 7 : Face à la mer
Coralie, Théo, Yohan, Léa et Mahana sont des élèves chanceux ! Chacun d’eux voit
une mer ou un océan différent depuis son école : la mer Méditerranée, l’océan
Indien, la Manche, la mer du Nord, l’océan Atlantique.

Illustrations : Juanita Kirch

Parmi les empreintes proposées en annexe,
colle toutes celles qu’elle peut obtenir.

Trace les deux barrières sur le plan.

Ainsi :
- Théo, Léa et Yohan ne voient pas d’océan ;
-

Coralie vit sur l’île de la Réunion ;

-

Yohan et Mahana ne vivent pas au bord de la Manche ;

-

Théo voit la même mer que ses camarades des Pays-Bas.

Quel mer ou océan chaque élève voit-il depuis sa salle de classe ?

Plan du terrain de
Fernand

Annexes :
Pour l’exercice 3 :

Pour l’exercice 6 :

ANNEXE
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!?!/0,-#245356!A!
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8

171

144

172

11

5

240

111

25

Flammenkuchen bestehen meistens aus

fünf Zutaten, nämlich aus :
!1%##2!3$4,526%!&5%!632$7%!8,$8%6!9+,-:7%6;!"++%6!#3&$$358!<8$%!4,$52%6!=%!/%6!>!254$7=2%586!)!

Show all the possible combinations that make up a tarte flambée.
!

"!"#$%'
*"+,-.
/(
* :1 !"#$
%&'(
&()&

4

5

88

1104

14

11

Seppi organisiert eine Flammenkuchenparty.
"#$%&'%!(!)!*+,--%.&%/0%!

Seppi is organising a tarte flambée party.
!?!4$&B@$%;!
The tarte flambée
can have 5 different toppings :
• Cream ;
• Mushrooms ;
!C5%!8,$8%!/3-#3$8%!83&D3&$6!=%!+,!/$@-%!%8!,&!-252-&-!E!,&8$%6!254$7=2%586;!F355%!83&8%6!+%6!
• Onions ;
• Gruyere cheese.
• Bacon bits /3-#36282356!#3662:+%6;!
;
A tarte always! has cream on it and must have a minimum of two other toppings.

Illustrations : Juanita Kirch.
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Quel est le nombre maximum de planchettes
qu’il peut découper dans une planche ?
Justifie ta réponse.

FLAMMENKUCHEN

Gib alle Kombinationen,
!?!+,$=356!A! die möglich sind an.

Donne une estimation (en mètres)
de la longueur de leur banderole.
Explique ton raisonnement.

Un fabricant de jouets en bois veut découper
des planchettes rectangulaires de 7 cm de longueur
et 3 cm de largeur.
Il dispose d’une planche rectangulaire
de 19 cm de largeur et 24 cm de longueur.

!

• Sahne ;
• Pilze ;
• Zwiebeln ; ?!/$@-%!A! • Geraspelter Schweitzerkäse.
• Speckwürfeln ;
!?!3245356!A!
Ein Flammenkuchen
enthält immer Sahne und noch mindestens zwei andere Zutaten.

Les élèves d’une classe
accueillent des correspondants.
Ils décident de fabriquer une banderole
de bienvenue. Tous les élèves se tiendront
derrière elle côte à côte, épaule contre épaule.
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T’ES PAS CAP’LÀ !
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68470 Husseren-Wesserling
www.parc-wesserling.fr
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Combien Inès avait-elle de perles au départ ?
Justifie ta réponse.
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21

16
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Inès fabrique des bracelets et des colliers avec des perles.
Il lui faut :
• 7 perles pour un collier ;
• 5 perles pour un bracelet.
Avec la moitié des perles, elle fabrique des colliers
et il ne reste aucune perle.
Avec l’autre moitié, elle fabrique des bracelets et il reste trois perles.
Elle a confectionné trois bracelets de plus que de colliers.
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PERLES À BORD
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DE L’ART ET DES RECTANGLES
En travaillant à la manière du peintre Mondrian,
des élèves ont réalisé une œuvre en traçant ces 5 rectangles de couleur :
Kevin propose de colorier toutes les zones
du tableau situées à l’intérieur de trois
(et seulement trois) rectangles.

Épreuve

5

3

T’AS VU LE PRIX DU GAZ ?

Anna et Maria doivent bondir de plateforme en plateforme pour éviter les requins.
Maria arrive à sauter aussi loin que Anna, mais deux fois moins haut.
On a déjà représenté la trajectoire d’Anna en rouge.
Complète la trajectoire de Maria sur le dessin.

Colorie ce tableau comme Kevin le propose.

Épreuve

MARIA SIS.

[ Voir Annexe ]

Le prince Ramsès décide de se faire construire un palais sans étage.
Selon sa volonté, la demeure comportera 13 pièces triangulaires
de taille identique (voir annexe).
Pour des raisons d’économie d’énergie,
il veut que le périmètre de son palais soit le plus petit possible.
Colle un plan du palais répondant à ses exigences.

Épreuve

6

À 12 ÇA COLLE

[ Voir Annexe ]

Léonore réalise un puzzle avec les 10 pièces de l’annexe.
La somme des nombres inscrits dans 2 triangles
que l’on place l’un contre l’autre doit être égale à 12.
Colle, sur cette forme, les 10 pièces de son puzzle.

Épreuve

4

DÉCODE PAS MANU !
Erwan n’arrive plus à ouvrir le cadenas de son casier.
Il pense tout de suite à une mauvaise blague de son ami Manu.
A cet instant, il reçoit un sms :
“J’ai changé ton code : le nouveau code
est un nombre entier compris entre 400 et 600 ;
c’est un multiple de 9 et son chiffre des dizaines est 5.”
Après réflexion, Erwan se rend compte qu’il n’y a
que 3 codes possibles pour ouvrir son casier.
Donne ces 3 codes.

ANNEXE
Épreuve

3

Epreuve 3 : Maya, la paye

L’archéologue Pepito Jones cherche
un trésor dans un temple maya.
Il découvre ces gravures en partie
effacées sur un mur :

Epreuve 1 : Robin Hood
Robin hat 7 Pfeile abgeschossen, die alle
diese Zielscheibe getroffen haben.
Er hat insgesamt 70 Punkte erreicht.

Epreuve 1 : Robin

Wohin hat Robin seine Pfeile
geschossen?
Dubois
Gib zwei Lösungen an.

Epreuve 1 : Robin Hood
Robin a tiré 7 flèches qui ont toutes atteint
cette cible. Il a obtenu un total de 70 points.
Robin fired 7 arrows and they all hit
the target. He scored 70 points in
total.
Où Robin a-t-il envoyé ses flèches ? Donne

Where did the arrows land ? Give
deux solutions.
two solutions.

Après de longues recherches, il découvre que sur toutes les pierres effacées
était dessiné l’un de ces trois symboles :
,
ou
.
Il sait que deux pierres qui se touchent ne portent pas le même symbole.
Pour accéder au trésor, il faut appuyer sur la pierre portant le nombre sacré des
mayas.
Ce nombre s'obtient en additionnant les valeurs inscrites sur les pierres
blanches (utilise l’annexe).

!"#$%'& !"#$&% :1 !"#$%"
!!"#$" &% ' !"#$" !"#$&% !"#$%&
# # '#( !"#$%& 7 !"#$&% !"$#

Entoure la pierre sur laquelle Pepito doit appuyer pour accéder au trésor.

!!#" %$ '& !" !"#$ %&'$ !" #$ ! " !# !$%! !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%'& !"#!"$ "% !"#$% !"# $%&' !"$# #%&# !"#$%!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#" " $ %&"'#% ( "! #! %$ !& !"#%$ &'($ )*" + !"#%$ & ! "# $%"&!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Epreuve
2 : Ça marche
!!

Paco se trouve au pied d’un escalier et Lola se trouve en haut de cet
!
escalier. Au même moment, Paco monte et Lola descend.
!
Elle va deux
fois plus vite que lui. Quand ils se croisent,
Lola doit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
encore descendre 4 marches pour arriver au pied de
l’escalier.
Quel est le nombre de marches de l’escalier ?
Justifie ta réponse.

Epreuve 4 : Tri sélectif
Alex dispose de 5 triangles équilatéraux identiques (voir annexe).
Il les scotche côté contre côté comme sur la photo. Il
obtient ainsi un assemblage plat.
Il cherche tous les assemblages possibles de 5 triangles.
Deux assemblages sont différents si on ne peut les
superposer ni à l’endroit, ni à l’envers, ni en les tournant.
Colle tous les assemblages différents possibles.

Epreuve 5 : En retard ?

Epreuve 8 : Taille-crayons

Est-elle en retard ? Justifie ta réponse.
Epreuve 6 :

TO7

.

Caroline est une petite tortue qui adore
manger des salades.
Elle peut se déplacer uniquement
en suivant les directions ↙ou ↘.

Estime le nombre de crayons posés
bout à bout, au sol, pour faire le
tour de la classe.
Explique ton raisonnement.

Illustrations : Juanita Kirch

La montre d’Alice retarde de 8 minutes chaque heure.
Ce matin, à 7 h 00, elle l’a remise à l’heure.
Elle a rendez-vous avec Le Lapin Blanc à 13 h 00.
Elle regarde sa montre qui indique 12 h 38.

Epreuve 9 : Pièce rapportée
Dans le jeu de Ben, il y a :
-

Dessine tous les chemins possibles que Caroline peut parcourir pour manger
la salade.

19 pièces rectangulaires constituées de 3 carrés décorés ;
1 seule pièce rectangulaire constituée de 2 carrés décorés.

Il a posé toutes les pièces en respectant la règle suivante : deux carrés mis en
contact par le côté doivent avoir le même motif.
Voici ce qu’il a obtenu :

Epreuve 7 : Carréléon

Audrey trace 2 carrés identiques pour former cette figure :
En l'observant, elle compte 3 carrés.
Son amie Rachel trace 3 carrés identiques et compte 7 carrés.

Trace une solution possible de la construction de Rachel sur le papier pointé
(annexe).

Sur la figure, hachure la seule pièce constituée de 2 carrés.

Annexes :

Pour l’épreuve 4 :

Pour l’épreuve 3 :

Pour l’épreuve 7 :

Epreuve 3 : Maya, la paye

La somme des cases blanches est :
8 + 2 + 11 + 8 + 2 = 31
Epreuve 1 : Robin Hood

Attention : cet exercice est relativement long
(plusieurs étapes) ce qui risque de générer des
erreurs.

=> Les élèves devront répondre à cette épreuve en
considérant la double obligation d’obtenir 70 et ce
en une décomposition de 7 sommes.
Epreuve 4 : Tri sélectif

Voici quelques solutions :
flèches
valeurs

1
25
25
25
25
25
25
13
13

2
25
25
25
25
25
13
13
13

3
13
6
6
6
6
13
13
13

4
2
6
6
6
6
6
13
13

5
2
6
3
6
3
6
13
6

6
2
1
3
1
3
6
3
6

7
1
1
2
1
2
1
2
6

Epreuve 2 : Ça marche
Solution 12 marches.
Les élèves procéderont par essai-erreur : ils devront essayer
avec un escalier de 6 marches, par exemple puis 7 marches,
puis 8 etc … sans aucun moyen de vérifier
L’élément essentiel à considérer est que Lorsque Lola et Paco
sont sur la même marche, il reste 4 marches à Lola pour
atteindre le bas de l’escalier.
Paco a donc gravi 4 marches (une par une). Lola, allant deux
fois plus vite, a donc descendu 8 marches.
Il y a donc 12 marches à cet escalier : celle sur laquelle ils sont n’est à
comptabiliser une seule fois.

total
70
70
70
70
70
70
70
70

Il faut 20 triangles pour coller toutes les solutions donc mutualisation
obligatoire.
Cette épreuve doit permettre aux élèves d’expérimenter la mutualisation
des annexes.
Solution : 4 seulement !

Epreuve 5 : En retard ?

Oui, elle est retard …
En effet, les élèves travailleront probablement par tâtonnements en partant
de 7h (l’heure à laquelle sa montre est remise à l’heure).
En réalité
8h
9h
10h
11h
12h
13h

Sur la montre d’Alice
7h52
8h44
9h36
10h28
11h20
12h12

Quand la montre d’Alice indique 12h38, il est en réalité 13h passé.

Epreuve 6 :

TO7

.

Epreuve 7 : Carréléon

Illustrations : Juanita Kirch

Il y a 6 solutions (référence au triangle de Pascal).
Une attention toute particulière doit être portée à la mise en forme de la
solution pour que le document reste lisible : utilisation des couleurs, tracés à la
règle.
Nombre de chemins dans un réseau binaire :
Imaginons que chaque nombre dans le
triangle est un nœud dans un réseau qui
est connecté aux nombres adjacents du
dessus et du dessous. Maintenant pour
n'importe quel nœud dans le réseau,
comptons le nombre de chemins qu'il y a
dans le réseau (sans faire marche arrière)
qui connecte ce nœud au nœud supérieur
du triangle. La réponse est le nombre de
Pascal associé à ce nœud.
Voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Triangle_de_Pascal

Il y a plusieurs solutions (ne serait-ce que par rotation et symétrie) : en voici
une.
Comme pour l’épreuve 6 on sera attentif au soin apporté à la construction. De
façon à ce que la solution présentée soit propre et lisible.

Epreuve

8 : Taille-crayons

Commentaire : la justification est là pour éviter les réponses en aveugle (qui
pourraient être une estimation pertinente). Le comptage permet de valider les
hypothèses et de discuter de la pertinence des réponses et des méthodes.
Exemple de calcul
- Estimer la longueur du périmètre de la salle : environ 30 m
Mesurer / Estimer la longueur d’un crayon : environ 15 cm
Soit environ 200 crayons
Epreuve

9 : Pièce rapportée

َ
َ ص اَلَكَد
ََ
٠اب
 الل:1بار
َاخ
َت

Epreuve 2 : Maths man
Lydie joue à un jeu vidéo dans
lequel un personnage se déplace
dans un labyrinthe et ramasse des
pièces rouges et des pièces vertes.

َوح ةَمنَم
٠يات
َ ف الريا
َ تَح
َض
َ َسَرَقَتل
Epreuve 1 : Der lügende Dieb
َث ل
َ٠بَع ةَمَن اَلَمتهَمين
َس
َا
سَوى
يق
بت الشرطة أ
َ قيقة
ََولون اَلَح
َث ةَمَن هم
َََر
َوج
َت
Aus dem Mathematikmuseum ist ein Bild verschwunden.
Die Polizei verhört 4 Verdächtige. Der Dieb lügt.
٠سارق
َ ال
Die anderen sagen die Wahrheit.

َمَن َهو اللص؟

Wer ist der Dieb ?
Der Dieb hat einen
Schnurrbart.
The thief has a
mustache.

Der Dieb hat keine
Brille.
The thief does not
wear glasses.

Son personnage ne doit pas :
- ramasser à la suite deux pièces
de la même couleur ;
- traverser un mur bleu ;
- se déplacer en diagonale ;
- repasser sur une case vide.

Der Dieb trägt
einen Hut.

Der Dieb hat einen
Bart.

The thief
wears a hat.

The thief has a
beard.

Trace le chemin qui permet à son personnage de sortir du labyrinthe avec le
plus grand nombre de pièces.
Epreuve 3 : La part à l’L

Verdächtiger 1
Suspect 1

Verdächtiger 2
Suspect 2

Verdächtiger 3
Suspect 3

Dans un jeu de lettres, on attribue une valeur à
chaque lettre. Le score d’un mot se calcule en
faisant la somme des valeurs des lettres et en
tenant compte des cases spéciales.

Une case bleue double la
valeur de la lettre.

Le score final du mot ci-dessous est de 70 points.
La valeur inscrite sur la lettre L a été effacée.

Une case rouge double
le score du mot.

Une case verte triple la
valeur de la lettre.

Verdächtiger 4
Suspect 4

Quelle est cette valeur ? Justifie ta réponse.
Epreuve 4 : Ticket de ciné

Epreuve 1 : The thief is lying
A painting has disappeared from the Museum of Mathematics.
The police are interviewing 4 suspects. The thief tells lies. The others tell the
truth.
Who is the thief ?
َ
َص اَل
َ كَد
ََ
٠اب
 الل:1اختبار

ََ

َوح ةَمنَم
َق
َسَر
٠يات
تل
َ ف الريا
َ تَح
َض
ََ
َث ل
َ٠بَع ةَمَن اَلَمت هَمين
َس
َا
سَوى
يق
بت الشرطة أ
َ قيقة
ََولون اَلَح
َث ةَمَن هم
َََر
َوج
َت
٠سارق
َ ال
َمَن َهو اللص؟

Max lance un défi à Clémence, il lui dit :
« Voici l’addition : 1+2+3+4+5+6+7+8+9. Si en
enlevant un signe + de cette addition, tu obtiens
autre chose qu’un multiple de 9, je t’invite au cinéma
sinon c’est toi qui m’invites. »
Pour l’aider, il lui donne un exemple :
« Si on enlève le signe en gras dans l’addition 1+2+3+4+5+6+7+8+9, on
obtient : 1+2+3+4+56+7+8+9=90. »
Max est-il sûr d’être invité au cinéma ? Justifie ta réponse.

Epreuve 5 : Les maths c’est du gâteau

La classe de Virginie a gagné l’épreuve 2016 de Maths sans
Frontières Junior. Pour la remise des prix, elle a réalisé un gâteau
décoré de nombres en chocolat. Elle a utilisé tous les nombres entiers
de 1 à 12.
Un gourmand en a volé certains pour les manger.

Epreuve 7 : L’art ? J’m’en tamponne

En cours d’arts plastiques,
Juliette a réalisé, sur une feuille
quadrillée, cette peinture « à la manière
de Vasarely ».
Elle a utilisé 6 tampons, tous différents,
en forme de quadrilatère, de triangle ou
de disque. Elle a parfois superposé
plusieurs empreintes.
Trace, sur la feuille quadrillée en
annexe, l’empreinte laissée par chacun
des 6 tampons sans superposition.
Attention : un carreau de la feuille
quadrillée (annexe) correspond à un carreau de la peinture de Juliette.
Epreuve 8 : An other brick in the wall

Ecris les nombres manquants sur le dessin du gâteau pour que les
opérations soient exactes.

Epreuve 6 : Domino fromage

Julie joue à un jeu proposé par son fromager. Pour poser les parts
dans la boîte, il faut que chaque trou d’une face touche un trou d’une
autre face.

Colle les huit parts de fromage dans la boîte (voir annexe).

Tom veut construire une tour avec des briques de jeu de
construction.
Elle est aussi haute que son petit frère de CP et a une base
carrée de 20 cm de côté.
Estime le nombre de briques qu’il lui faudrait pour construire sa
tour ?
Explique ton raisonnement.

Epreuve 9 : Sept plutôt que huit

Sam joue aux dés.
Il lance un dé jaune et un dé bleu. Il
additionne les nombres obtenus sur les faces
supérieures.
Pourquoi Sam a-t-il plus de chance d’obtenir 7 que 8 ?

Justifie ta réponse.
Annexes :
Pour l’épreuve 6 :

Epreuve 2 : D8 ? Coulé !
Léa et Tim ont inventé un jeu de l'oie.
Pour faire avancer leur pion, ils décident
d'utiliser un dé à 8 faces. Ils le construisent à
l'aide du patron en annexe.
Ils placent tous les nombres entiers de 1 à 8
sur le dé.
La somme des nombres de deux faces
opposées doit être égale à 9.

Epreuve 1 : XIII
Sofiane bastelt Zahlen und benutzt dazu ein
rechteckiges Stoffband, das 1 cm breit ist.
Sie faltet die Bänder, schneidet sie aber nicht durch.
Wie lang muss jedes Band mindestens sein ?

Complète le patron du dé.
Epreuve 1 : XIII
To make each number Sofiane uses a
long rectangular strip of material that
is 1 cm wide.
He folds the strips but he does not cut
them.

Epreuve 3 : A table

What is the shortest length needed
for each strip of material ?

Trace les 5 autres tables en plaçant chaque coin de table sur un point.

Louis organise une fête. Il veut disposer 7 tables carrées, toutes
de tailles différentes.
Il a déjà tracé deux carrés représentant la plus petite et la plus grande table
sur le plan donné en annexe.
Illustrations : Juanita Kirch

Epreuve 4 : Pour quelques pages de plus
Léo a lu un roman de 115 pages.
Il a lu 3 pages le premier jour, 5 pages le
deuxième jour, 7 pages le troisième jour.
Ainsi, il a lu chaque jour 2 pages de plus
que la veille jusqu’à finir son livre.
Combien de jours lui a-t-il fallu pour
lire ce livre ? Justifie ta réponse.

Epreuve 5 : Un peu plus près des étoiles
Ecris dans chaque étoile un nombre entier de 1 à 9.

Attention :
- la somme des nombres de
chaque ligne est donnée dans le
carré à droite de cette ligne ;
- la somme des nombres de
chaque colonne est donnée dans
le triangle en bas de cette
colonne ;
- on ne peut utiliser qu’une seule
fois le même nombre ;
- le 4 et le 6 sont déjà placés.

Epreuve 7 : Moi, j’emballe
Un commerçant prépare ses commandes à
envoyer. Il désire répartir ces paquets de cahiers
dans trois cartons.
Un carton peut contenir 450 cahiers au maximum.

Colle les paquets de cahiers dans les cartons en annexe.
Epreuve 8 : C’est pas coule

Epreuve 6 : Permis de trinquer
L’espion James a pour mission de trouver le nombre de
mafieux présents à un repas.
A l’aide d’un micro, James écoute ce qui se passe dans la
salle.
Lorsque deux mafieux trinquent ensemble, leurs verres
se touchent une seule fois. Par politesse, les autres ne
trinquent pas en même temps. Tous les mafieux
trinquent entre eux.

Antoinette utilise un gobelet pour se rincer la bouche après s’être brossé les
dents. Il lui faut environ 3 secondes pour le remplir d’eau du robinet. Louis, son
frère, est plus négligent. Il laisse couler l’eau pendant qu’il se brosse les dents.
Antoinette reproche à Louis de gaspiller beaucoup d’eau.
Estime la quantité d’eau utilisée par Louis à chaque brossage. Explique ton
raisonnement.
Epreuve 9 : Très impliquée
Chacune des cartes représentées ci-dessous porte une lettre sur une
face et un nombre sur l’autre.
Emma dit : « Si une carte porte une voyelle sur une face, alors elle porte un
nombre pair sur l’autre face. »

James entend 21 tintements de verres.
Combien de mafieux sont présents à ce repas ? Justifie ta réponse.
Quelle carte suffit-il de retourner pour vérifier si Emma dit la vérité ?
Justifie ta réponse.

Annexes :

Pour l’épreuve 7 :

Pour l’épreuve 2 :
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Epreuve 2 : Repas pour tous

Epreuve 1 : Ein stolzes Alter !
«Mama, weißt du, dass wir heute zusammen 50 Jahre alt werden ?
- Ja, Charlotte. Und in 15 Jahren werden dein Bruder, du und ich
zusammen sogar 100 Jahre alt.»
Wie alt ist Charlottes Bruder heute ?

Ali, Bélinda, Daniela et Sébastien sont au restaurant.
La facture est de 48 €. Ils devaient partager la facture en
quatre mais pour fêter l’anniversaire de Bélinda et le départ de
Daniela pour Madagascar :
- Bélinda, Ali et Sébastien payent équitablement la part
de Daniela ;
- Daniela, Ali et Sébastien payent équitablement la part
de Bélinda.
Combien chaque personne a-t-elle dépensé ?
Justifie ta réponse.
Epreuve 3 : Au bout du rouleau
Zoé s’amuse à plier et à courber une bande de papier,
puis elle la pose sur la tranche.
La bande de papier est rouge d’un côté et bleue de l’autre.
Colorie la figure en annexe qui représente le pliage de Zoé.

Epreuve 1 : It is not your age
"Mum, do you know that today our ages add up to 50 ?"
"Yes Charlotte, and in 15 years from now, your age, your brother’s and
mine will add up to 100."
How old is Charlotte's brother today ?

Epreuve 4 : Sur terre ou en mer
Sophie joue à un jeu de plateau, sur lequel il faut placer des
pièces.
Voici les règles du jeu :
- les motos doivent être placées sur la terre ;
- les bateaux doivent être placés sur l’eau ;
- les montgolfières peuvent être placées sur la
terre ou sur l’eau ;
- les pièces ne doivent être ni redécoupées,
ni superposées.
Sophie a trouvé cette solution en plaçant ses
pièces sur son plateau :
Colle une autre solution en utilisant les pièces
et le plateau de l’annexe.

Solution de Sophie

Epreuve 7 : L’esprit d’équipe
Epreuve 5 : Fermière
Mylène veut construire un enclos rectangulaire
pour son mouton.
Elle dispose de 18 poteaux pour tenir son grillage.
Il y a un mètre entre deux poteaux.
Plusieurs enclos sont possibles.
Quelles doivent être la longueur et la largeur de l'enclos pour que le
mouton ait la plus grande surface d'herbe à brouter ?
Justifie ta réponse.

Epreuve 6 : Empile tout
Anatole empile toutes les pièces de son jeu de manière à ce que :
- les nombres inscrits à un étage soient tous inférieurs à ceux des étages
au-dessus de lui ;
- 2 pièces de même couleur ne se touchent pas.

L’équipe de basket de MsF Junior se compose de plusieurs
joueurs. Voici leur poste :
- Anthony est meneur ;
- Stéphane, Laurence et Céline sont ailiers ;
- Olivier, Fatima et Mickaël sont intérieurs.
Au début du match, l’entraîneur doit choisir un meneur,
deux ailiers et deux intérieurs.
Ecris toutes les compositions d’équipe que l’entraîneur peut choisir
pour commencer le match.
Epreuve 8 : Poupou pidou
Marilyn est amoureuse de John. Elle lui dit que son cœur bat
pour lui 1 000 000 de fois par jour.
John en doute et pense qu’elle exagère.
Estime un nombre réaliste de battements du cœur de
Marilyn en une journée.
Explique ton raisonnement.
Epreuve 9 : Gourmandise
Alex achète une tablette de chocolat et l’oublie sur une table en salle des
professeurs. Quand il revient, il constate qu’il n’en reste qu’un huitième.
Sur la table, il voit ces deux messages :

Colle, sur ce schéma, un empilement possible pour Anatole.

Combien y avait-il de carreaux dans la tablette entière ?

Annexes :

Pour l’épreuve 6 :

Pour l’épreuve 4 :

Pour l’épreuve 3 :

Epreuve 2 : Boîte de Pise
Avec les 6 losanges de l’annexe, Alfredo construit une drôle de
boîte fermée.
Epreuve 1 : Bob, gib mir den Schwamm
Kapitän Craps will den Code seines Tresors wiederfinden.
Er weiß noch, dass er alle ganzen Zahlen zwischen 1 und 15 nebeneinander
und in der richtigen Reihenfolge aufschreiben muss.
Ohne die Reihenfolge der Ziffern zu verändern, muss er dann 16 Ziffern
wegstreichen, sodass die übrig bleibenden Ziffern die größtmögliche Zahl
ergeben.
Wie lautet der Tresorcode von Kapitän Craps?

Réalise cette boîte et remets-la à ton professeur.
Epreuve 3 : Un âne pour trois
Une famille loue un âne pour se promener. Chacun
des 3 enfants monte tour à tour un quart d’heure
sur le dos de l’animal.
Lou s’installe et la promenade commence.
C’est ensuite au tour de sa sœur Julia puis de son
frère Adam et ainsi de suite.
A chaque changement, ils font 5 minutes de pause.
La promenade dure 2h30.
Combien de temps chaque enfant a-t-il passé à dos d’âne ?
Epreuve 4 : Egalité

Epreuve 1 : Bob give me the sponge
Captain Krabs wants to recover the code for his safe.
He remembers that he should write down all the whole numbers from 1 to
15 one after the other on the same line and in order.
Without changing the order of the digits he will then rub out 16 of the
digits so that he can get the biggest number possible.
That number is the code.
What is the code for Mr Krabs' safe ?

Hervé et Angèle ont chacun une feuille de
classeur quadrillée.
Sur sa feuille, Hervé a dessiné un carré en
utilisant les traits du quadrillage.
Il a colorié tous les carreaux de ce carré.
Sur la sienne, Angèle colorie 1 carreau en
vert, 2 carreaux en rouge,
3 carreaux en bleu. A chaque fois qu’elle change
de couleur, elle colorie un carreau de plus qu’avec la
couleur précédente. Elle n’utilise jamais deux fois la même
couleur.
Après avoir utilisé plusieurs couleurs, elle s’aperçoit qu’elle a colorié, en
tout, autant de carreaux qu’Hervé.
Combien de carreaux Angèle a-t-elle coloriés sur sa feuille ?
Justifie ta réponse.

Epreuve 5 : Chamboule rien
Tom empile 10 cubes comme sur le dessin.
Il les numérote de 1 à 10.
Tom cache tous les nombres sauf 3 nombres.
Il lance un défi à Léa :
« Je te donne un indice pour retrouver les
nombres cachés : la différence entre les
nombres inscrits sur deux cubes côte à côte
est égale au nombre inscrit sur le cube posé
dessus. »

Epreuve 7 : Déjeuner sur l’herbe
Pour un pique-nique, Lucile, Jules et Matt ont apporté du pain, du
poulet, des radis, des carottes et de la pastèque.
Chacun mange 3 aliments différents, sachant que :
- chaque aliment est choisi par deux enfants au maximum ;
- Jules est le seul à manger de la viande ;
- Lucile ne mange pas de pain ;
- Matt mange du pain et au moins un légume ;
- ceux qui mangent des radis mangent aussi des carottes.
Colle dans l’assiette de chaque enfant les aliments qu’il a choisis.
Epreuve 8 : Mets-moi au parfum

Sur chaque cube, écris les nombres cachés.

Epreuve 6 : Le salaire de la paire
Nain Bleu et son cousin Fricotin lavent les carrosses des
seigneurs et se font payer en pièces d’or.
Nain Bleu demande le double de
Fricotin, mais ne dépasse pas 10
pièces par carrosse.
A la fin de la journée, ils ont gagné
42 pièces à eux deux.
Fricotin a nettoyé un carrosse de moins que Nain Bleu.
Combien de pièces Nain Bleu demande-t-il pour laver un carrosse ?
Justifie ta réponse.

Pour la fête d’une école de 10 classes, les professeurs
veulent offrir de la glace à chaque élève.
Chaque enfant a droit à 2 boules. Les parfums
disponibles sont chocolat, vanille et fraise.
Avec un bac de glace, on peut faire 20 boules.
Estime le nombre de bacs de chaque parfum qu’il faudra acheter.
Explique ton raisonnement.
Epreuve 9 : Un mille-feuille pas trop carré
Cicéron a commandé un mille-feuille de base carrée : 30 cm x 30 cm.
Cicéron : « Mais Monsieur, mon gâteau n’est pas
carré, il est rectangulaire ! »
Le pâtissier : « Ce n’est pas grave ! Par rapport à
votre commande, les centimètres qui manquent
en largeur, on les retrouve en longueur.
Et quand c’est comme ça, vous avez toujours la
même quantité de gâteau ».
Le pâtissier a-t-il raison ?
Justifie ta réponse.

Annexes

Pour l’épreuve 7

Pour l’épreuve 2

Assiette de Lucile

Assiette de Jules

Assiette de Matt

Epreuve 3 : Diviser pour mieux jouer

Epreuve 1 : One story, two humps
A zoo has both Bactrian camels and dromedaries. Lola counts 24 heads and 33
humps.
How many
each
type are
there
?
Epreuve
1 :of
Une
histoire,
deux
bosses
Aufgabe
1: ilEine
Geschichte,
Höcker
Dans
un zoo,
y a des
chameauxzwei
et des
dromadaires. Lola compte 24 têtes et 33
bosses.
In einem Zoo leben Kamele und Dromedare : Lola zählt 24 Köpfe und 33
Höcker. y a-t-il d’animaux de chaque sorte ?
Combien
Wie viele Tiere gibt es von jeder Sorte ?

 ِح َكايَة َح َدبَتَيْن:1 السؤال
.احدَة
ِ هُنَاكَ ِج َمال بِح َدبَتَيْن َوإِبِل بِ َح َدبَة َو،ق ْال َحيَ َوانَات
ِ ِفِي أَ َح ِد َحدَائ
ْ
ً
ْ لُولَة أَ َع َّد
. َح َدبَة33 َرأسا َو42 ت
اح َد ٍة ؟
ِ اْلبِل بِ َح َدبَ ٍة َو
ِ ْ َك ْم َع َد ُد ا ْل ِج َمال ِب َح َدبَتَ ْين َو َع َد ُد
Epreuve 2 : Bleue comme une orange
Paul réalise une mosaïque carrée. Il dispose de 18 carreaux bleus et 18 carreaux
orange.
Il s’impose certaines règles de construction :
dans chaque ligne et chaque colonne, il
utilise 3 carreaux bleus et 3 carreaux
orange ;
• dans
une même
ligne,
carreau ne peut
Epreuve
2 : Bleue
comme
uneunorange
pas toucher 2 carreaux de sa couleur ;
• dans une même colonne, un carreau ne
peut pas toucher 2 carreaux de sa
couleur.
•

Colorie les cases blanches pour compléter le dessin de la mosaïque.

Lors d’une rencontre d’athlétisme, les enseignants de deux classes à double
niveau CM1/CM2 constituent des équipes.
La première classe est composée de 11 élèves de CM1 et de 10 élèves de CM2.
La deuxième classe est composée de 7
élèves
de CM1
et 14 élèves
de CM2.
Paul
réalise
une mosaïque
carrée.
Il dispose

deDans
18 carreaux
bleus et
chaque équipe
: 18 carreaux orange.
Il s’impose
certaines
règles
de d’élèves ;
• il y
a le même
nombre
construction
:
• il y a le même nombre de CM1 ;
• il peut y avoir des élèves des
- dans chaque
et chaque colonne, il
deuxligne
classes.
utilise 3 carreaux bleus et 3 carreaux
Les enseignants veulent constituer un
orange ;
maximum d’équipes.
- dans une même ligne, un carreau ne peut
Combien
d’élèves
CM1 ;et de CM2 dans chaque équipe ?
pas
touchery 2a-t-il
carreaux
de sade
couleur
Justifie
ta
réponse.
- dans une même colonne, un carreau ne peut
pas toucher 2 carreaux de sa couleur.
Epreuve 4 : Bouche cousue
Le mercredi 3 mars au matin, l’agent
Colorie
cases
blanches
pour compléter
Jamesles
part
en mission
et reçoit
le code : le dessin de la mosaïque.
Ce jour-là,
la lettre V
Pour coder les messages, les services spéciaux utilisent un
Epreuve 3 : Diviser pour mieux jouer
est codée
cylindre de codage dont un patron est donné en annexe.
Lors
d’unelettre
rencontre
d’athlétisme,
Chaque
ou chaque
symbole les
estenseignants de deux classes à double
niveau
CM1/CM2
équipes.
remplacé
par unconstituent
nombre surdes
fond
de
Le code
Lacouleur
première
CM1 etla10 élèves de CM2.
: classe est composée de 11 élèves dedésigne
La deuxième
classe est
composée
de 7du
élèves de lettre
CM1 etH 14 élèves de CM2.
• le nombre
indique
la colonne

cylindre
; :
Dans chaque
équipe
•
la
couleur
indique
la ligne.
- il y a le même
nombre
d’élèves ;
- le
il patron
y a le même
nombredudemercredi
CM1 ; 3 mars.
Voici
du cylindre
- il peut y avoir des élèves des deux classes.
Chaque jour, James tourne la bague des chiffres d’une
Les
enseignants
veulent
constituer
un maximum
d’équipes.
case
vers la gauche.
Ainsi,
le 2 prend
la place du
1 et
ainsi
de
suite.
Combien y a-t-il d’élèves de CM1 et de CM2 dans chaque équipe ?
Justifie
Le jour ta
de réponse.
la fin de sa mission, un mercredi, James renvoie le message reçu le 3
mars
en
le
codant
Epreuve 4 : Bouche: cousue
a mis moins
d’un au
mois
pourl’agent
remplir sa mission.
LeIlmercredi
3 mars
matin,
James
partde
enjours
mission
reçoita-t-elle
le code : duré ?
Combien
sa et
mission

Pour coder les messages, les services spéciaux utilisent un cylindre de codage

Epreuve 7 : Flakes invaders
Epreuve 5 : La cave aux fioles

Tom veut reproduire ce modèle en utilisant les 12
pièces de son puzzle (voir annexe) :

Dans sa cave, Nain Bleu réalise des potions en
mélangeant plusieurs produits colorés dans des fioles.
Chaque fiole peut contenir 150 mL.
Pour s’y retrouver, il numérote les fioles de 1 à 35.
Il verse :
• 50 mL de produit jaune dans la fiole n°2, puis à nouveau 50 mL de jaune
toutes les 2 fioles ;
• 50 mL de produit rouge dans la fiole n°3, puis à nouveau 50 mL de rouge
toutes les 3 fioles ;
• 50 mL de produit bleu dans la fiole n°5 puis à nouveau 50 mL de bleu
toutes les 5 fioles.
Il obtient parfois des mélanges de couleurs.
Nain Bleu a besoin de 300 mL de potion verte pour soigner les dragons de
Gandoulf.
A-t-il suffisamment de potion verte ?
Justifie ta réponse.

Epreuve 6 : Le roi est mort ! Vive le roi !

À la mort du prince Ramsès, ses quatre
enfants se partagent son royaume comme
sur le dessin. Chaque terrain est
représenté par une couleur.

Le partage est-il équitable ?
Justifie ta réponse.

Colle ces pièces dans le cadre gris de l’annexe
pour reproduire le modèle.
Epreuve 8 : Bord à bord

Un maître et sa classe ont correspondu avec des
classes de toute l’Europe. En fin d’année, le
maître expose au tableau toutes les cartes
postales reçues sans les superposer. Tout le
tableau est recouvert.

Estime le nombre de cartes reçues par cette classe.
Explique ton raisonnement.
Epreuve 9 : Moins c’est long, plus c’est court

Hubert doit livrer un colis à Claudine, un colis à
Lucas et un autre à Karim.
Il part de chez lui avec les colis.
Il a 2 h 45 min pour tous les livrer.
Ce schéma indique le temps qu’il lui faut pour
aller d’un endroit à l’autre.

Dans quel ordre doit-il effectuer sa tournée
pour pouvoir livrer ses colis dans les temps ?

Annexes :
Pour l’épreuve 4 :

Pour l’épreuve 7 :

Épreuve 2 : Un broussail, des…

Épreuve 1 : I will survive
Teams taking part in a football tournament win points :
 3 points when they win a game ;
 2 points when teams have the same number of goals ;
 1 point when they lose a game.

Ce puzzle est composé de cinq pièces :
 un carré ;
 deux triangles rectangles ;
 deux rectangles.
Edgar veut l agrandir de telle sorte qu un
segment de 4 cm du puzzle de départ
mesure 6 cm sur son puzzle.
Construis les pièces du puzzle d’Edgar.

The MsF Junior team has played 10 games.
They have only won or lost the games they have played. They have 18 points.

Épreuve 3 : Mémoire sélective

How many games have they won ?

Les frères Dalton ont perdu les codes des trois cadenas de leur coffre.
Robert se souvient que :
 chaque code est un nombre à trois chiffres ;
 la somme de ces 3 chiffres est égale à 25.
Grattan précise que le premier code est le plus grand
nombre possible.
William dit que le deuxième code est le plus petit nombre possible.
Emmett se rappelle que le troisième code est un nombre divisible par 4.

Écris les trois codes permettant d’ouvrir leur coffre.
Épreuve 4 : Points à la ligne
Aufgabe 1: Wir sind im Finale

Die Mannschaft MsF Junior hat 10 Spiele gespielt.
Sie hat niemals unentschieden gespielt. Sie hat 18 Punkte.

Voici le plan prévu pour une course
d'orientation. Un point représente une balise.
Pour participer à la course, Kevin doit d abord
tracer son itinéraire sur le plan.
Attention :
 il doit rester sur les chemins ;
 il doit passer par toutes les balises ;
 il ne doit pas repasser par un même
endroit.

Wie viele Spiele hat sie gewonnen ?

Trace l’itinéraire de Kevin sur le plan.

Bei einem Fußballturnier erhält eine Mannschaft:
 3 Punkte, wenn sie das Spiel gewinnt ;


2 Punkte, wenn das Spiel unentschieden ist ;



1 Punkt, wenn sie das Spiel verliert.

Épreuve 5 : Les carottes sont cuites

Épreuve 8 : Actor studio

Gandoulf doit laisser mijoter une potion magique pendant exactement 50
minutes.
Pour mesurer le temps, il ne dispose que de 3 bougies :
 la première se consume en 45 minutes ;
 la deuxième se consume en 20 minutes ;
 la troisième se consume en 15 minutes.

Le joueur de football Jean Roulade est vendu au club « Pas Sûr de Gagner » pour
la somme de deux-cent-millions d euros. On le paie en
billets de 10 euros.
On empile tous ces billets les uns sur les autres.

Comment Gandoulf peut-il mesurer 50 minutes avec les trois bougies ?
Explique ton raisonnement.

Épreuve 6 : Tome 9
Le championnat du monde de Whodich comporte 11 matchs.
Pour admirer Harry lors de ce championnat, ses fans ont le choix entre 3 tarifs
différents :
 tarif 1 : 30 galions par match ;
 tarif 2 : 180 galions pour assister à tous les matchs ;
 tarif 3 : la carte de supporter à 50 galions, puis
seulement 15 galions pour chacun des matchs vus.
En fonction du nombre de matchs vus, donne le tarif le plus
intéressant. Justifie ta réponse.
Épreuve 7 : Place ton bac d’abord
Dans les bacs du jardin pédagogique du collège, on cultive
des fruits, des légumes, des fleurs et des herbes aromatiques.
Dans chaque allée et dans chaque rangée il y a exactement une culture de
chaque type.
Les 6e A veulent faire pousser chaque type de culture. Les 6e B, les 6e C et
les 6e D aussi. Certains bacs sont déjà placés sur le plan.
Colle les bacs manquants sur le plan en annexe.

La pile obtenue dépasse-t-elle la tour Eiffel ?
Explique ton raisonnement.

Épreuve 9 : Acide Florhydrique
Le magicien Gandoulf possède une plante magique qui a une fleur. Il a besoin d au
moins 100 fleurs pour une potion.
Le lundi matin, il coupe la fleur et la met
dans son chaudron.
Pendant la nuit, 2 nouvelles fleurs
repoussent sur la plante à la place de la
première.
Le mardi matin, il coupe les deux fleurs
de la plante, qu il ajoute à la première
dans le chaudron. Pendant la nuit, à la
place de chaque fleur coupée, 2 nouvelles
fleurs repoussent sur la plante.
Ainsi, chaque matin, il coupe toutes les fleurs de la plante, les ajoute dans le
chaudron et, pendant la nuit suivante, à la place de chaque fleur coupée, deux
nouvelles fleurs repoussent sur la plante.
Quel jour Gandoulf aura-t-il les 100 fleurs pour sa potion ?
Justifie ta réponse.

Annexes :
Pour l’épreuve 7 :

Bacs de légumes

Bacs de fruits

Bacs de fleurs

Bacs d’herbes aromatiques

Épreuve 3 : Féroé

Épreuve 1 : Barzahlung

Le drapeau de la Norvège s’obtient en superposant les 3
formes ci-dessous :

Michael kauft einen Strauß mit roten und weißen Blumen für Mary. Er
bezahlt insgesamt 84 Goldstücke. Jede rote Blume kostet 7 Goldstücke.
Jede weiße Blume kostet 8 Goldstücke.
Norvège

Wie viele Blumen jeder Farbe hat er gekauft?
L’Islande a créé un drapeau différent qui conserve ce
principe de superposition.

Islande

Pour leur indépendance, les Iles Féroé veulent créer un
drapeau, différent des deux autres. Les Iles Féroé utilisent la même
méthode et les mêmes couleurs que la Norvège et que l’Islande.

Colorie, sur l’annexe, tous les drapeaux possibles pour les Iles Féroé.
Épreuve 1 : He pays ca$h

Épreuve 4 : Les diamants sont séquentiels

Mickael buys a bouquet of flowers for Mary. The bouquet is made up of
red flowers and white flowers.

Gandoulf propose à Nain Bleu de gagner des
diamants.

He pays 84 gold pieces. Each red flower costs 7 gold pieces. Each white
flower costs 8 gold pieces.

« Voici un coffre magique qui contient 3
diamants.
Chaque fois que le coffre reçoit un coup :
 si le nombre de diamants dans le coffre
est un multiple de 3, alors il crée 5 diamants supplémentaires ;
 sinon, il détruit 1 diamant.
Attention, si le coffre contient plus de 19 diamants, il disparaît avec ses
diamants. »
Combien de fois Nain Bleu doit-il frapper sur le coffre pour gagner le
maximum de diamants ?
Justifie ta réponse.

How many of each colour of flower did he buy?
Épreuve 2 : D’Euler dans les branches
Dans la forêt, Robin veut installer un parcours dans les
arbres.
Pour cela il veut relier 5 arbres entre eux. Chaque arbre
est relié directement à chaque autre arbre par une seule passerelle.
Combien de passerelles doit-il construire ?
Justifie ta réponse.

Épreuve 5 : Forrest

Épreuve 7 : Archéo-logique

Anthony doit trouver tous les chocolats d’une boîte.
Voici un schéma de cette boîte.
Chaque chiffre indique le nombre de chocolats dans sa ligne ou sa colonne.

Gandoulf a retrouvé une mosaïque ancienne.
Il a fait ce croquis et il a colorié 4 zones
en orange :

Dans cette colonne,
il y a 2 chocolats

2 3 2 1

Dans cette ligne, il y
a 4 chocolats

2 1

6
0
0
4
0
1

Colorie, sur la grille, les emplacements de tous les chocolats.
Épreuve 6 : Laby ne fait pas le moine
Une poule est placée dans ce labyrinthe quadrillé. Elle veut atteindre le
maïs sans sortir du labyrinthe et sans rencontrer les renards.
Colle chaque languette sur la bande de la même couleur pour que la
poule atteigne le maïs.
Attention : tous les renards doivent être recouverts.

Son assistant, le maladroit Nain Bleu, a
brisé la mosaïque.
Il se souvient que dans chaque zone
orange, il y a un seul type de motif.

Motif 1

Motif 2

Colle les morceaux fournis en annexe pour reconstituer la mosaïque.
Épreuve 8 : C’est foot la place qu’on a
Estime le nombre de ballons de foot gonflés
nécessaires pour remplir une salle de classe.
Explique ton raisonnement.

Épreuve 9 : La tête en l’air
Marc visite un parc avec 49 attractions.
Le parc est ouvert de 9 h 00 à 17 h 45.
Pour se rendre à une attraction, il faut 5 minutes.
Pour chaque attraction, le temps d’attente est de 35
minutes, l’attraction elle-même dure 7 minutes.
Marc s’arrête pendant 20 minutes pour manger.
Combien d’attractions différentes pourra-t-il faire au maximum en
une journée ?
Justifie ta réponse.

Annexes :
Pour l’épreuve 3 :

Pour l’épreuve 7 :

Epreuve 3 : Attaque en eau douce
Pour son aquarium, Jenny achète 20 poissons :
des bleus, des rouges et des verts.
Pour chacune des couleurs, elle choisit un
nombre différent de poissons.
Si les poissons d’une couleur sont au moins deux fois plus nombreux que
ceux d’une autre couleur, ils les attaquent. Elle doit éviter cela.

Epreuve 1 : #Wieg dein Gewicht!
Nach den Festtagen will Gandoulf sich wiegen.
Nain Bleu und Fricotin wollen ihn ärgern.
Wie viel wiegt Gandoulf?
Epreuve 1 : #My weight too

Ecris une composition possible de l’aquarium de Jenny.

After too many parties Gandoulf
wants to check his weight.

Epreuve 4 : Les cases de l’oncle Tom
Chaque semaine, Tom achète un journal dans lequel il y a un jeu.
Pour gagner, il faut colorier des cases d’une grille en respectant un code
donné.
La semaine dernière, le code donné était « A15, B3, C17, D3, E12 », en
voici la solution :
A15 car ligne A
A
7
6
5
4
3
et 6+5+4=15

Nain Bleu and Fricotin decide to
annoy him by jumping on the scales
at the same time.
How much does Gandoulf weigh ?

Epreuve 2 : Quadrisection
circulaire
Pétra utilise une application
pour réaliser de jolies images.
Au départ un seul disque
occupe l’écran (figure A).
A chaque fois qu’elle clique au
centre d’un disque, celui-ci se
sépare en 4 disques identiques.

Figure A

Figure B

Chaque disque obtenu a un rayon égal à la moitié du
précédent.
En cliquant dans l’ordre sur chacun des points 1, 2
puis 3, elle obtient la figure B.
Sur la figure en annexe, place les points
numérotés de 4 à 11 sur lesquels Pétra doit
cliquer pour obtenir la figure C.

B

7

6

5

4

3

C

7

6

5

4

3

D

7

6

5

4

3

E

7

6

5

4

3

Le code se déchiffre de cette manière :
 chaque lettre correspond à une ligne ;
 le nombre indiqué ensuite correspond à la somme des valeurs des
cases coloriées dans cette ligne.
Attention : deux cases qui se touchent et portant le même numéro ne
doivent pas être toutes les deux coloriées.
Cette semaine, le code est « A14, B11, C11, D7, E10 ».

Figure C

Colorie, sur le document en annexe, les cases pour obtenir la grille
gagnante de cette semaine.

Epreuve 5 : C’est beau la vie
Harry Bégé préfère les bonbons
à la réglisse.
Il a ces trois pots de bonbons à
sa disposition.

Epreuve 8 : Trop injuste

Il choisit un des 3 pots et, sans
voir à l’intérieur, il pioche un
bonbon.
Quel pot doit-il choisir pour avoir le plus de chance de piocher un
bonbon à la réglisse ?
Justifie ta réponse.
Epreuve 6 : Maya Lidet
Maya l’apicultrice possède 4 ruches sur
son terrain.
Elle veut le partager en 4 parcelles.
Toutes les parcelles doivent avoir la
même forme et la même aire.
Chaque parcelle doit contenir une ruche.
Colorie chaque parcelle d’une couleur différente.
Epreuve 7 : Tour de passe-passe
Un troll, un gobelin et un elfe veulent aller de l’île verte
à l’île noire. Ils demandent au passeur Mc Charon de les
faire traverser grâce à sa barque.
Il transporte un seul passager à la fois.
Le troll ne peut pas rester seul avec le
gobelin ou l’elfe car il les mange.
Comment Mc Charon va-t-il faire pour transporter
les 3 passagers sains et saufs sur l’île noire ?

Paula va-t-elle vraiment passer la moitié de son temps au collège
cette année ?
Explique ton raisonnement.
Epreuve 9 : Scritch
Le petit singe Scritch doit sortir de ce monde.
Pour ouvrir la porte, il doit d’abord récupérer la clé.
Voici les touches sur lesquelles on appuie
pour qu’il se déplace :







Avancer tout droit d’une brique.
Se tourner vers sa droite d’un quart
de tour en restant sur la brique.
Se tourner vers sa gauche d’un quart
de tour en restant sur la brique.
Monter d’une seule brique devant lui.
Descendre d’une seule brique devant
lui.

Scritch doit faire le moins de déplacements possibles.
Colle les touches en annexe dans l’ordre pour que Scritch sorte.

Annexes :
Pour l’épreuve 2 :

Pour l’épreuve 4 :
A

7

6

5

4

3

B

7

6

5

4

3

C

7

6

5

4

3

D

7

6

5

4

3

E

7

6

5

4

3

Pour l’épreuve 9 :




































