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PROBLÈME 1 : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Les agnelages viennent de se terminer, Bruno est très fatigué et va 

enfin pouvoir passer une bonne nuit de sommeil. 

Avant de rentrer chez lui, il a compté 332 têtes de moutons de tout âge 

et de tout sexe dans sa bergerie. 

Sachant qu’il possède un bouc, que 118 brebis ont accouché d’un 

agneau, 25 brebis ont donné naissance à des jumeaux et que 3 brebis 

ont eu des triplés, combien possède-t-il de brebis qui n’ont pas eu de 
petit ? 

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

Seules les brebis qui ont eu au moins un agneau peuvent être traites. 

En ce moment, chaque brebis reste 12 minutes dans la salle de traite. 

Sachant que la salle peut accueillir 20 brebis en même temps et que le 

troupeau de Bruno est le même qu’au problème 1, quelle sera, en 
minutes, la durée de la traite de ce soir ? 

PROBLÈME 3 : ��	�����������

C’est Maxime, Mathilde, Fanny et Julie qui s’occupent des fromages. 

Chacun a choisi une étape : préparation, affinage, nettoyage et vente. 

Mathilde et Fanny ne réussissent pas la préparation, Julie ne s’occupe 

pas de l’affinage, Fanny ne maîtrise pas l’affinage et elle n’est pas faite 

pour la vente, Julie ne fait la préparation que si Mathilde fait le 

nettoyage.  

Quelle est l’étape dont s’occupe Maxime ?  

PROBLÈME 4 :	��	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Avant la tonte, chaque mouton est numéroté, on ne tond pas les 

agneaux. 

Pour tracer les numéros sur la laine, on utilise neuf modèles de 

pochoirs portant les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 car le pochoir 6 est 

utilisé aussi pour le 9 (à l’envers !). 

Demain, Bruno numérotera les brebis qui n’ont pas eu de petit cette 

année ainsi que le bouc. Aujourd’hui, il numérote les mères en 

commençant à partir de 1. 

1) Combien de fois utilisera-t-il le pochoir 6 pour numéroter les 
146 mères ? 

2) Combien de chiffres Bruno va-t-il marquer en tout dans la 
journée ? 

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

Avec un litre de peinture, on peut marquer cinquante chiffres. 

Combien de litres de peinture Bruno va-t-il utiliser pour marquer 
les 146 mères ? (Donner la valeur approchée à l’unité par excès). 


