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

Il y a 900 km entre les villes Ouktuva et Takayalé.  

Mounia a 36 ans. Sa voiture consomme 8 litres pour 100 km.  

Son réservoir d’essence a une capacité de 35 litres. Sa vitesse moyenne 

est de 95 km/h. Le litre de super sans plomb 98 coûte 1,45 €.  

Elle fait un aller-retour entre ces deux villes. Elle part avec 17 litres 

dans son réservoir. Il est 8h27 et il pleut. 

Combien de fois devra-t-elle faire le plein d’essence au cours de 
son voyage ? 

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

Les 7 chameaux de Sita boivent 7 bonbonnes d’eau tous les 7 jours. 

Ses 5 dromadaires boivent 5 bonbonnes d’eau tous les 5 jours. 

Qui boit le plus, un des chameaux ou un des dromadaires de Sita ?

PROBLÈME 3 :  !���������������������"���#�$��!����

Dans une réunion internationale, il y a seulement des Européens, des 

Africains et un Américain. 

Il y en a 5 qui ne sont pas Français, 6 qui ne sont pas Anglais, 6 qui ne 

sont pas Africains et 3 qui ne sont pas Européens. 

Combien y a-t-il de Français ?

PROBLÈME 4 :�������%�&������'�(!���!��!����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Si j’ai deux points, je peux tracer, au maximum, 1 segment. 

Si j’ai trois points, je peux tracer, au maximum, 3 segments. 

Etc. 

Si j’ai 12 points, combien de segments puis-je tracer au 
maximum ?

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

Voici une égalité fausse : 35 + 315 + 4135 = 795. 

Sans rien changer, placer des virgules pour que cette égalité 

devienne vraie. 

QUESTION SUBSIDIAIRE : ���)����������'�(�����

Avec deux droites, on peut construire un seul point d’intersection.  

Avec trois droites, on peut construire trois points d’intersection au 

maximum.  

Avec quatre droites, on peut construire six points d’intersection au 

maximum. 
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Et avec 10 droites ?


