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Énoncés

PROBLÈME 1 : Laÿbonneÿadditionÿ

Dans cette addition, tous les chiffres de 1 à 9 ont été utilisés, mais une

seule fois chacun. Le nombre de la deuxième ligne est le double de

celui de la première ligne. Le chiffre des unités du résultat est 9.

Quelle est la somme de cette addition ?

PROBLÈME 2 : Desÿarbresÿbienÿalignés

Attention la figure ci-dessous est incomplète et pas du tout à

l’échelle…

Une grande maison est entourée d’un très beau parc. Une allée

rectiligne part du portail d’entrée et va jusqu’à la maison. Elle est

bordée d’arbres des deux côtés. Les premiers arbres sont situés à dix

mètres du portail et les deux derniers sont à vingt-huit mètres de la

maison. Le long de l’allée, les arbres sont régulièrement espacés de

sept mètres et demi. En tout, on compte seize arbres.

Quelle est la longueur de cette allée?

PROBLÈME 3 :Quelýtravailýþý

a) Pierre apprend ses leçons et fait ses devoirs tous les soirs pendant 38
minutes, en moyenne. (C’est bien le minimum…). Cependant, il

s’accorde un jour de repos par semaine, ainsi que toutes les vacances

scolaires. On compte 36 semaines d’école dans une année scolaire.

Combien de temps Pierre a-t-il passé à faire ses devoirs dans une
année scolaire ?
On donnera la réponse en heures et minutes (nombres entiers).

b) Philippe, plus sérieux ou moins rapide, travaille 55 minutes par soir,
en moyenne, tous les jours de la semaine en période d’école et deux

soirs par semaine, pendant les vacances scolaires, c’est à dire pendant

16 semaines.

Combien de temps Philippe travaille-t-il en plus dans une année
scolaire, par rapport à Pierre, à une heure près ?

PROBLÈME 4 : Rienÿqueÿlesÿ5ÿ

On numérote les pages d’un livre de 1 à 652 compris.

Combien de fois a-t-on utilisé le chiffre 5?


