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Pour qui sonne l’horloge?                           2 points
Une horloge met 3 secondes pour sonner le goûter à 4h.
Combien de temps lui faut-il pour sonner le déjeuner à midi?

La voiture de Baptiste         2 points
Baptiste annonce à trois amis qu’il vient d’acheter une voiture. Il leur dit:”Devinez de quelle
couleur elle est: rouge, bleue ou grise? Quand chacun de vous aura essayé, je vous donnerai
une indication pour savoir sa couleur”
Le premier dit:”Je parie qu’elle est bleue ou grise...”
Le deuxième dit:”Je parie qu’elle est grise”
Le troisième dit:”Je pense qu’elle n’est pas rouge”
Fernand leur répond:”Au moins l’un de vous a raison! Et au moins l’un de vous a tort...”
Quelle est la couleur de la voiture de Baptiste?

Le nombre mystère     3 points
Si on ajoute 2 au nombre mystère on obtient un multiple de 2.
Si on ajoute 19 au nombre mystère on obtient un multiple de 19.
Si on ajoute 53 au nombre mystère on obtient un multiple de 53. 
Quel est le nombre mystère sachant qu’il est différent de zéro? 

Une corde autour de la Terre     4 points
Supposons que la Terre soit parfaitement ronde (sans montagne ni colline...), c’est-à-dire que
l’équateur est un cercle parfait. Supposons que l’on soit parvenu à entourer la Terre d’une
corde qui flotterait au niveau d’une mer calme. Cette corde aurait pour longueur 40 075 017 m.
Allongeons maintenant cette corde de 3m (40 075 020 m). Si on forme un cercle au niveau de
l’équateur avec cette corde, à quelle hauteur du sol va-t-elle se trouver?
On prendra  pour mener les calculs.✜ = 3

À tâtons     4 points

Paul et Virginie dorment dans la même chambre. Paul doit se lever tôt et ne souhaite pas
réveiller Virginie. Il fouille à tâtons dans le tiroir de la commode où se trouvent 5 paires de
gants noirs, 4 paires de gants marrons et 3 paires de gants blancs.
Combien de gants au minimum doit-il prendre pour être sûr d’avoir une paire de gants de la
même couleur?



Pesée unique       5 points
Un fabricant produit 15 lots de 20 poids pesant 100g l’unité. Mais, à la suite d’une erreur, un
des lots ne contient que des poids de 99g.
Par bonheur, le fabricant possède une balance de grande précision.
Comment identifier le lot défectueux en une seule pesée?

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.


