
. PH§BLEMES

2EME EPRE(ryE - TEVRTER ],992

Problème 1 :

Pour la Poste :

La poste s'étant associée au
dernier elle vous propose }e

Une personne vient chercher
timbres, certaj.ns ayant pour
Ies autres ayant pour valeur
totale de ce lot est 4gO,5O ,

Combien y a t-il de timbres

:
Rallye Maths I'an
problème suivant.

un lot de 2OO
valeur 2,5O F et
2,2O F. La valeur

F.
à 2,5O F ?

Problème 2 :

Aulrey, Benoît, CyrilIe, Delphine, ELodie etFréCérlc sont assis autour d,une table 
"o.rà".

Audrey nrest pas assise à côté de BenoTt nide Cyrille ; Benoît est juste en face deDelphine ; Elodie est juste à gauche drAudr.eyFrédéric n'est pas en face d'Audrey
Disposez les 6 personnes autour de la table.
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)robLème 3 :

ln immeuble brûle. Un pompier se tient sur
-'échelon du milieu de la grande échelle.
,'ardeur des flammes diminuant, il monte
) échelons. Après une saute de vent, le feu
rugmente et le pompier descend 7 échelons. Un
reu plus tard, il en remonte B. Lorsquerincendie est éteint, iI monte les 7 derniers
rchelons pour pénétrer dans I'immeubLe. Combien
'échelle a-t-elle de barreaux ?

'roblème 4 :

onsieur BLEU, monsieur BLANC et monsieur
ouge se partagent une chemise bleue, une
lanche et une rouge, ainsi qu'une cravate
lanche, une bleue et une rouge.

/-
ucun des trois nra pris d'habit de la couleur
e son nom. La cravate de Monsieur bleu est
e 1a même couleur que la chemise de Monsieur
OUGE.

uel1e est la couleur de la chemise de
cnsieur BLANC ?

Problème 5 :

Toto ne
T1 écrit
Oet6

ô

9 5et

J
Par contre on arrive bien à distinguer
ses 1 et ses 3.
Sur sa feuille il vient de calculer une
addi ti on .

Pouvez-vous la reconstituer en formant
bi.en les chiffres ?

Problème 6 :

ï1 y a 4 années curieuses au XXème siècle.
Ce sont 4 années qui sË suivent et dont
les numéros sont particuliers. Le premier
est divisible par 9, le deuxième est
divisible par 10, le troisième est divi.sib
par 11- et le quatrième est divisible par
12,

Quels sont ces années ?

Problème 7 :

Monsieur LORDONNE a rangé tous ses dossierr
fl a numéroté Ie premier A, 1e second B,
le troisième C, et ainsi de suite jusqu'à
Z. Ensuite, il a numéroté AA, AB, AC, etc.
jusqutà AZ, puis BA, BB, BC, jusqu'à
BZ, CA, CB, et ainsi de suite.

Le dernier dossier est numéroté EN.

Combien de dossiers Monsleur LORDONNE

a t-il rangés ?

forme pas bien ses chiffres.
de 1a même façon :
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