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Dans cette roue, la somme de trois nombres consécutifs, c’est à dire 

situés dans trois cases qui se suivent, doit toujours être égale, soit à 10, 

soit à 11. 

Placer les nombres de 1 à 6 dans les cases, le 1 est déjà là, chacun 
d’eux étant utilisé une seule fois. 
En tournant à partir du 1, dans un sens ou dans l’autre, quel 
nombre obtient-on ? (Il y a deux réponses possibles suivant le sens choisi 

pour tourner ; peu importe votre choix, donnez une des deux réponses).
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Dans ce zoo, il y a deux sortes d’éléphants : des éléphants d’Afrique 

qui ont des grandes oreilles et des éléphants d’Asie qui ont des petites 

oreilles. Chaque éléphant possède quatre pattes, une queue, deux 

oreilles, une trompe et deux défenses. Zoé a remarqué que le nombre 

de pattes ajouté au nombre de trompes donne pour résultat 120. 

D’autre part, elle sait qu’il y a, dans ce zoo, deux fois plus d’éléphants 

d’Afrique que d’éléphants d’Asie. 

Combien y a-t-il de grandes oreilles d’éléphants dans ce zoo ? 
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Jusqu’à cette année, les plaques d’immatriculation des voitures 

comportaient un nombre de 1 à 9999 suivi de deux lettres puis le 

numéro du département : 34 pour l’Hérault. Exemple : 396 SX 34. 

Les 9999 premières voitures immatriculées dans l’Hérault avaient AA 

sur leur plaque, puis on a eu AB, … AZ, puis BA, BB, BC….. 

1) Quelle a été la plaque de la cent millième voiture immatriculée 
dans l’Hérault ? 

2) Quel rang la voiture immatriculée 2010 BB 34 avait-elle dans le 
département ?
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On vide un réservoir de 30 000 litres avec une pompe qui débite 80 

litres par minute. 

Combien de temps, en heures et minutes, faut-il attendre pour que 
le réservoir soit totalement vide ? 
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C’est la suite du problème 3. 

Quelle a été la plaque de la millionième voiture du département de 
l’Hérault ?   
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Quelle est l’heure indiquée par la flèche ? 


