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-[[ - i* efuæg, !,es swré§sËs ef de,s wærs de
terre
h{on chat Filou niânge [rois mErlots cha-
que matin. F{eureuseuleüt, car les rnulots
avalent chacun onze vers de terre cha-
que après-niidi. Les vers de terre sorut
bénéfiques à ulon jardin, a-fuirs que les
rnulots n'y font que des &ê:tises,
IrIous soÉlmes iundi; et, ce nnaii*" âvaât
que Filou ne cofiIrnence à manger il y
avait 21 rnulots ei tr994 vers de terre
dans r"non jardin. Je sais que Iundi pro-
chain, il ne restera plus de mulots. Mais
combien restera-t-il de vers de terre?

-v-
Geoffroy élève des poules et ctes lapins.
Quand il corrpte les têtes, ii en trcuve 8.
Si il coctpte tres pattes, ii en trouve 28.
Combien a-t-il de poules et de lapins?
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Âvec les six chif,fres, 2, 3, 4, 5, 6 *.L 7 ,
forrnez deux nornbres de trois chiffres
tels que I'un des norntrres est le clouble de
I'autre" Chaque chiffre est utilisé une fois
seuIement.

Quels sont ces nombres?
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Vous devez pârta-
ger cette figure
en quatre figures
identiques*, de
même forrne, de
telle façon qu'il y
ait Ie même norn-
bre de points
noirs dans chacune des quatre
*Ne pas tenir ct:ntpte dc la position tics ooints
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CtauEie habitæ sur une île retiée au continent
par sft prot. Depuis qu'll s'est 1ev6 chez lui
ce rnaÊin, il a traversê 127 fois ie pont. Est-
il maintenant sur l'île ou sur le contiaent?
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Sur combien de touches,
aü minitrrlum' faut-i1 âp-
pr.lyer pour qu'elle aff iche
1tû?

touches: x5 et
affiehe 1, et

Cetie calculette n'a que deux
+5" Lerrsqu'on I'allurne, elle
qua-nd on appuie sur une
touche elle affiche iromé-
diaternent le résultat de
I'opération. ffitffi.t:;,
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PâpI, al,ec sil tondeuse, ület 2 heures pûur
tocdre notre pelouse" Quand Papi vient nous
voir, avec sa tondeuse, iI rnet 4 heures pour
tondre cette cnême pelouse. Aujourd'hoi, iis
décident de travailler enserntrie, chacun
avec sa tondeuse, sans se gèner. Comtrien
de^terops mettront-ils pour iondre la pelou-
se?
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Un nambre s'4crit avec nei-lf chiffres tous
différents (il n'y a pâs de O). Les chiffres
pairs sont rangés dans I'ordre décroissant et
ie chiff,re des r.lnités est 9.
Le nombre forrné par lep deux premiers
chiffres est divisi[rtre par deux;-le nornbre
formé par Ies trois prèmiers chiffres est di-
visibie pgr 3, lt q"*bre formé par les qua-
tre pre^miers chiffres est divisible p^r 4,
etc... Quel est ce nombre?
* ceî erercice esî plus dilficite
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, Iv{aiuÉenaut, Claude est

sur
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Papa et Fapi rnettront
pour tondre ensemble la pe.louse?
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Les nornbres sont:

.... et

-lliÏ- Le chet, Ies muloss et Ees vers de
térue

Itr restera '.rers de terre?
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lruo*Ur" minirnurn de touches sur lesquelles
!i1 faul_ap1tuyer pour qu'elle affiche t"OOt
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Le nombre cherché est:
/-
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Colorier ies qua-
tre figures de
quatre couleurs
d ifféren tes
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