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'i, - : Les cinq roues de I'auto de paulo

9lt é_tÉ également usées durant un voyage de
20 OOO km. Sur combien de kilomètres ôha-
que roue a-t-elle roulé?

-A- 40 000 km -B- 5 0OO knr
-C- 16 000 km -D- 20 OO0 km
-E- 100 000 km

"i'l
= J _-\ r I rols cltrons et un pamplemousse
pèsent autant que dix kiwis. Six kiwis et un
citron pèsent autant qu'un pamplemousse.

Combien faut-il de kiwis pour égaler
un pamplemousse?

-V- Partager la figure proposée pour
obtenir sept parties identiques

Dépracer, ,,,,;"î1;",, obrenir 5 tri-
angles équilatéraux
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At,ec l'aimable
collaboration de
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, V.l.l[- Il s'agit de découvrir un mot de cinq
lettres caché derrière ces formes géométri-
ques:

<:> o+an
{Jne même forrne correspond à un même nom-
bre; nous avons les renseignements dans le ta-
bleau ci-dessous où on a indiqué les sommes
de chaque ligne et de chaque èolonne

ô <> o 20

o o o 54

A <> 39
-l I 1- sachant que les suites
écrites ci-dessous respectent une
que, trouver le neuvième nombre
d'entre-elles.
losuite: 1; L; 2; 3;5; 8; l3i 2l;
Zosuite: 1; 2; 6; 24; 120; 720; 5

de nombres
certaine Iogi-
pour chacune

oio, no 320; ...

- I V - Quelle est la surface noire la
plus grande?AAA

e a R
-Y[tr]i- NyMBREs c«orsÉs

Hrtr i- 6nluleme nl'
l- Est le quadruple de
5t2

2- Le reste de la dil isron
de ?32 par 2o

3- Le nombre de chel'eux
rcstant sur ma tête

4- Le nombre de feuilles
sur ma plantc prél'érée

Verticalement-

A- Je pense à ce nombre: si
je lur retranche I 25 et si 1e
divise par 1,1e trouve 975.

B- La longueur d'un rec-
tangle dont la largeur est 3l
cm et le périrnètre 126 cm

C- Distance parcourue en
5h3O par un avion se dépla-,
çant à 75O km/h.

D- L'aire d'un carré de 9l
cm de côté.
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La réponse juste est:
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.È-ll faut ........{.. kiwis pour égaler

un pamplemousse?

-[[i]-
Le 9o nornbre de la losuite est:...,1:.h..
Le 9o nombre de la 2osuite est: . .3-6.L..8.8'j
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La surface noire la plus grande est:
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- Y = Partager la figure proposée pour
obtenir sept parties identiques
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Avec'l'aimable
t: o I laborat io n t{e........
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O c'est le nombre........É
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c'est Ie nombre....."Ê.*r....

c'est le nombre.....-."i5-...
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Barrer les 3 allumettcs à déplacer et les
redessiner pour obtenir 5 triangles équi-
tratéraux
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- \Y i,1J1- NOMBRES CROISES
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