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PROBLÈME 1 : ����������������������

Pierre a cinquante-sept bidons pour remplir une cuve de trois cent 

quarante-six litres. 

Certains bidons ont une contenance de dix litres et les autres de trois 

litres. 

Combien Pierre a-t-il de bidons de trois litres ? 

PROBLÈME 2 :������� ��!������������	��	���

Invitée à venir déguster une salade chez sa cousine Berthe, la tortue 

Joséphine est partie de chez elle le 30 décembre 2009 à 22h50. La 

route est longue ( !) et son voyage semé d’embûches aura duré 

exactement 2 010 minutes.  

Quel jour, et à quelle heure, Joséphine est-elle arrivée chez sa 
cousine ? 

PROBLÈME 3 :��������������	���������	���

Adrien, Cédric, Paul et Louis participent à une course cycliste contre la 

montre. Adrien part cinq minutes avant Cédric et il arrive trois minutes 

après lui. Paul part dix minutes avant Cédric et il arrive quatre minutes 

avant lui. Louis part trois minutes après Adrien et il arrive dix minutes 

après lui.  

a) Donner le classement de ces quatre coureurs en commençant 
par le premier (écrire sur le bulletin-réponse l’initiale du prénom 
de chacun d’eux) ? 
b) Combien de temps le quatrième a-t-il mis de plus que le 
premier ? 

PROBLÈME 4 : ���"��������������������

Le périmètre du jardin rectangulaire de Pierre mesure 296 mètres. Pour 

l’élargissement du chemin qui le longe, Pierre accepte que la longueur 

du jardin soit diminuée de 20 mètres ; en compensation, pour que l’aire 

reste la même, la largeur du jardin sera augmentée de 12 mètres. 

Quelle était la longueur du jardin avant l’élargissement du 
chemin ? 
  

QUESTION FACULTATIVE : ���#�������������������

Cette fois-ci on ne connaît pas le périmètre du jardin de Pierre. Il est 

encore décidé d’élargir le chemin qui longe son jardin ; la longueur 

sera toujours diminuée de 20 mètres et la largeur augmentée de 12 

mètres pour que l’aire reste la même. On sait de plus que la largeur 

initiale du jardin est de 27 mètres. 

Quel était le périmètre du jardin avant l’élargissement du 
chemin ? 


