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1 - Vous devez recouvrir la surface S ci-dessous
en nrutilisant que des morceaux identiques à celu
(nll) qui est dessiné, II ne doit pas y avoir de troüs
et les morceaux ne doivent pas se chevaucher.

Dessinez sur S votre partage.

2- Le grand-père de Jérôme ntest pas encore cen
tenaire-Cette année son âge est divisible par 5.
Lrannée dernière il était divisible par 3 et l'
prochaine il sera divisible par 4.

Quel est son âgd ?

3- Complétez cette pyramide. Chaque brique vaut
la somme de deux briques sur lesquelles elle
repose.

4 - Des chercheurs ont trouvé un coffre rempli de
pièces dror et décident d'en faire le partage.

Le premier prend 126 pièces

Le second prend Ia moitié de ce qu'a pris le
premier plus 1 pièce

Le troisième prend la moitié de ce qu'a pris le
second plus 2 pièces

Le quatrième prend la moitié de ce qu'a pris le
troisième plus 3 pièces

...et ainsi de suite....
Le partage se poursuit jusqu'au dernier sans
quron ait besoin de couper des pièces

Combien sont-ils de chercheurs ?

Combien y avait-il de pièces dans le coffre ?

5 - Entre 100 ret 200, combien y a-r-il de nombres
dont l'écriture ne comporte aucun des chiffres
suivants : 0r.4, 5', 6, 7, 8, 9 ?

6 - COMBIEN EN TOUT ?THAT IS THE QUESTION!

Voici des renseignements sur notre classe :

Nombre de garçons : 12. Nombre de filles
anglicistes : 20. Nombre de garçons anglicites : 8
Si, parmi les non-anglicistes, il y a 2 fois plus de
filles que de garçons, combien y a-r-il d,élèves en
tout dans notre Classe.

Coup de pouce : faire un tableau

garÇons filles
Anglicistes

Non anslicistes

Total

7 - Vous devez entourez
4 nombres.

Il doit y avoir un nombre
entouré dans chague ligne
et un dans chaque colon-
ne : la somme des 4 nom-
bres entourés doit être
68.

- Dans une famille, les 5 frères et soeurs ont
du mal à se lever le matin.

Alain est toujours levé avant Brigitte.
Brigitte est parfois levée avant Corinne et
toujours avant Denis. Corinne ne se lève
jamais.avant Alain mais est parfois levée
avant Eric. Eric nrest jamàis levé avant
Alain et Denis est toujours levé Ie dernier.

Lequel des enfants se lève le plus tôt ?
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