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Dars ce labyrinthe,
de toutes les cases
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on additionne les
que I'on traverse-

: n - La mère de Pierre lui verse une somme
d'argent pendant 5 semaines.
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On peut passer d'une case à une autre si
elles ont un côté commun, mais on ne peut
passer deux fois sur la même case.

Indiquer un parcours fléché qui perrnet-
te d'obtenir exactement 135 points.

- V [: Barrer 4 allumettes pour qu'il ne

reste que 4 petits triangles aÿânt pour côté
une allumette (sans déplacér les autres allu-
mettes et sans allumette isolée)

La première semaine, elle lui
francs. Puis, chaque semaine, elle
double de la semaine précédente.

S'il ne dépense rien, combien
ra-t-il au bout de 5 semaines?

verse 15
lui donne le

Pierre au-
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Partager ce lotissement en

parcelles superposables à:

: [Ïn - 100 chocolats ont été répartis dans 5
assiettes.

La 1" etIa2" assiettes ont, au total,52
chocolats. Les 2" et 3" en ont 43 au total. Les
3" et 4" et ont au total 34 et les 4o et 5" en
ont au total 30.

Combien de chocolats y a-t-il dans cha-
que assiette?

-nV- Cinq concurrents yiennent de courir
un lOOm. Leurs dossards portent les numéros
1,2,3,4,5.

On sait que:

- aucun concurrent n'a-tprminé à la place cor-
respondant au numéro de son dossaid
- le premier et le dernier portent des numéros
lmparrs
- le 2 est arrivé avant le 5

Indiquer le classement des concurrents.
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un nombre entier non nul tel que:

- les six nombres soient tous différents
- chaque nombre soit égal au chiffre des uni-
tés de la somme des deux nombres qui I'en-
tourent.

-V JIJIn- Chaque signe a toujours la même
valeur.

Donner la valeur

Ces exercices sont inspirés d.'énoncés dë'
problèmes du championnat de France de
I eux mathénratiques (F F JM)
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