
Enigmes à Charles de Gaulle 2012-2013
Finale 

Épreuve sans calculatrice

le jeudi 21 février 2013

Fubuki                            2 points
Placer les 6 pions numérotés pour que les sommes  indiquées 
en face de chaque ligne et chaque colonne soient exactes.
(le solution doit être reportée sur la feuille de réponses) 

Le chat de Fernand         2 points
Fernand annonce à trois amis qu’on vient de lui offrir un chat. Il leur dit:”Devinez de quelle
couleur il est: roux, blanc ou noir? Quand chacun de vous aura essayé, je vous donnerai une
indication pour savoir sa couleur”
Le premier dit:”Je parie qu’il est roux ou blanc...”
Le deuxième dit:”Je parie qu’il est blanc”
Le troisième dit:”Je pense qu’il n’est pas noir”
Fernand leur répond:”Au moins l’un de vous a raison! Et au moins l’un de vous a tort...”
Quelle est la couleur du chat de Fernand?

Le chiffre 2     3 points
Si on écrit la suite de tous les nombres entiers de 1 à 2013, combien de fois écrit-on le
chiffre 2? 

Le squaro     4 points
Ce jeu de logique consiste à noircir convenablement les sommets des cases de la grille sachant
que le chiffre dans chaque case indique le nombre de ses sommets à colorier.

Exemple: 

À vous de jouer:



Auto-référence     4 points

Dans ce cadre, il y a ..... 1, ..... 2, ..... 3, ..... 4 et ..... 5.

Trouver les chiffres (sans dépasser 5) qu’il faut écrire sur les pointillés pour que l’affirmation
dans le cadre soit vraie.

Fraction de terrain       5 points
Tom Hatte a un terrain carré. Il le partage à l’aide de trois
segments de droites passant par un sommet et par le milieu d’un
côté opposé comme ci-contre:
Sa fille Pat héritera de la partie grise du terrain.
Quelle fraction de terrain recevra-t-elle?

On détaillera toutes les étapes de raisonnement: tout élément de
réponse sera pris en compte même s’il ne débouche pas sur un
résultat correct.

MATOKU   5 points

Sur chaque ligne, placer les chiffres 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de telle sorte que:
- le nombre inscrit en haut de chaque bloc est le résultat de l’opération précisée (addition,
soustraction, multiplication, division) avec les chiffres du même bloc
- il ne peut y avoir deux chiffres identiques sur une même ligne ou sur une même colonne.


