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"LES PROBLEMES DT] KANGOUROT]U
Tout le monde connait maintenant le KANGOUROU et ses petirs problèmes
malins qu'il offre une fois par an à notre perspicacité. En voici vingt à ré-
soudre parmi le.s épreuves de 91, 92 ou 94

1- La somme de trois nombres impairs consécutifs vaut 27. Quel est le plus
petit?

2- On casse six douzaines de douzaines d'oeufs. Combien d'oeufs dqni
I'om elette?

3- Quelle est

4- Un cristal
mets?

la moitié de la moitié de 4?

a la forme d'un prisme. ll a27 arêtes. Combien a-t-il de som-

Répon ses

5- Lors d'un tournoi d'échecs, il y avait six participants
joueur a joué 3 parties avec chacun des autres. Combien
jouées pendant ce tournoi?

8- On a peint toutes les faces d'un cube. Il
carré. ll a fallu 7,26 kg de peinture. Quelle
de ce cube?

faut I kg de peinture par mètre
est la longueur totale des arêtes

(j ou eurs ).
de parties

Chaque
ont été

6- Quel est le TO"chiffre après la virgule dans Ia division de 1 par 70?

7-Un livre comporte 216 pages de 32 lignes. Combien aurait-il de pages si
chaque page comportait 24 lignes?

9- Un livre et un cahier coûtent ll0f. Le livre coûte l00f de plus que le ca-
hier. Combien coûtent 10 cahiers?

l0- Je pars à 8h. Une voiture deux fois plus
cours et arrive lh30 avant moi. A quelle heure

rapide me rattrape
est-elle partie?

A mr-Par-



I l - Une monrre à affichage digital
des. Cette montre mise à-l'heu"re le48 secondes par semaine.

.12-. On-dispose de 400 petits cubes de I cm
De le ptus grand cube possible. Combien de
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16- Sophie a eu 12,5 de
mestre. Combien doit-elle

l9- Francis a écrit à la main les nombres
fois a-t-il écrit le chiffre 0?

indique I'heure, les minutes et Ies secon_
dimanche à midi avaDce de 2 minutes et
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Quelle heure marquera-t-elle le jeudi suivant quand il sera l6 heures?

l3-' Francis possède au moins 5 bateaux, dit José
" Non" répond Dominique, ,il en possède moins de 5"
"Peut-être" dit claude, "mais il en possède au moins l.
Combien de bateau.x -Peut posséder Francis sachant qu'une seule des troispersonnes dit la vérité?

l4- Quel est le plus petit nombre divisible à ra fois par r,2,3,4, 5 et 6?

l5- on dessine un carré en joigDant les milieux des côtés d'un carré. Le car-ré intérieur a une aire de ti càz quelle;rtl';;. du carré exrérieur?

d'arête. On construit avec ce cu-
petits cubes resteront inutilisés?

entiers de I à 1998. Combien de

moyenne pour les quatre premiers devoirs du tri_avoir au prochain pour obtenir l3 de *oyrooil--

l7- si on diminr.l d: I ll long_ueur d'un rectangre, on obtient un carré donrle périmètre esr 32. Queile est"la largeur au .."t-"-ogle initiati

18.- Après une baisse de 3ovo, un blouson coûte 4zof . euel était I,ancienprix?

?0- ÿo kangourol e.t ul lapin décident de faire ra course. Le kansourou faitdes bonds ouatre fois prus grands que ceux d;iapi;,-;;ürI-r"Jii'. le temosde faire dii sauts p.oàrnt ir;lg kangourou n,en rii,'iià',iJiI'ir, à;;iâ:iique.le kangourou âura un Éandicap; ie l3p,rn part doric ir';-r;;i;r et, Iors_qu'il a fait vingr saurs, le kangouroir'part à'la p'ouisùiæ ou l;;i;.'-
En combien de saurs le k-angourou rejoindra-t-il re rapin?.
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