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I toise r.aut 6 pieds- I pied
r'aut l2 pouces- I pouce vaut

l2 lignes-

I toise t aut 1,95 m- I lieue
vaut 4 km_

Erprimer I licue en toiscs
puis I ligne en mm

(à un centième près)

=V=

L'aire du carré est 27 cm 2.

Quelle esl l'aire de la partie hachuréc?
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A l0 h 30 min, quelle est Ia mesure de I'angle

(saillant) que formenr sur une montre, lraiguilie des
heures et celle des minutes?
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Lors d'une randonnée c-vclotouriste il y avait des

tandems er des uélos. J'ai dénombré 65 iarricipants
el I l6 roues.

Combien y avait-il de tandems?
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J'ai trois frères et pas de
soeur. L'âge moren de mes

frères est l0 ans. L,âge mo-\en
de nous quatre est I I ans.

Qucl esr mon âge?
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sui'ant les mêmes règres* que pour re jeu'"le compte est bon'. tr.u\.ez leplus grand nombre possibre poulant êire arreinr ar.ec les chit'r'res l.9.g,g

* par additions, multiplications, sou.çrrot.tions et di,isions

le disque
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Colorier Ies disques ci-dessous sachant que:

- chacun d'eut est de couleur différente,,
blanc n'esr ni à côré du bleu, ni à côré du robge,'ni
le disque jaune n'esr ni à côté du bleu, ni à côté du

- le disque bleu n'est pas à côté du rouge
- Ie disque gris est à gauche du rougc

ooooo
à côté du gris

gris
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Reconstituer cette addition

letlre par un
en remplaçant chaque
ch i ffre :
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a

b

eb
+ bc
+ ca

=c a I c
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Dans le film ,Tandem' de p Leconte, l,acteur Jean
Rochefort remarque gue lc compteur kilométrique
de sa voilure affiche 83639 et dit gue c'esl un norn_

bre palindrome: on peur le lire ausii bien de droire à
gaucbe que de gauche à droite.

Puis il signale que le prochain sera 83738
'Quel sera le 93ième patindrome après g363g?
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Quel esr 1. 99ième chiffre après la r,irgule dans le. quotienr de 3 par 7?


