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Quel est le plus petit nombre entier de cinq chiffres dont la somme 
des chiffres est égale à 20 ? 
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a) La montre de Pierre retarde de trois minutes par heure et c’est 

beaucoup…, mais il a du mal à s’en séparer. Il règle sa montre sur 

l’heure légale, lundi, en sortant du Collège, à 17 h 05. Le lendemain, 

en sortant du Collège, toujours à 17 h 05, il regarde à nouveau sa 

montre et il ne l’avait pas touchée depuis la veille. 

Quelle heure indique-t-elle à ce moment-là? 
b) La montre de Thomas est tout aussi capricieuse que celle de son 

copain Pierre. Il la met lui aussi à l’heure légale le lundi, à 17 h 05 . Le 

mardi, en sortant du Collège avec Pierre, il constate que sa montre a 

exactement une heure de retard. 

De combien de temps par heure, la montre de Thomas retarde-t-elle ? 

Donner la réponse en minutes et secondes. 
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Un groupe de vingt-sept enfants de l’école maternelle se retrouve au 

jardin public pour faire, pendant une partie de l’après-midi, des 

exercices à vélo avec leurs deux professeurs qui restent à pieds. 

Certains enfants ont des vélos et les autres des tricycles. Nous savons 

tous que les vélos ont deux roues et que les tricycles en ont trois. Si on 

compte toutes les roues de ce groupe d’enfants, on en trouve 66. 

Combien d’enfants ont un vélo?  

PROBLÈME 4 :�����!�����"���������

Nathalie a fait un joli gâteau aux cerises ayant une forme carrée. Elle 

l’a décoré avec sept cerises, comme le montre le schéma ci-dessus. 

Elle est sûre de pouvoir le partager en sept parts, chacune d’elles 

contenant une cerise de décoration, en effectuant seulement quatre 

coups de couteau. Evidemment, toutes ses parts seront inégales…. 

Tracer ces quatre coups de couteau, représentés par des segments 
de droite, sur le schéma du bulletin réponse. 
Attention : Faites vos tests au crayon pour que votre solution soit très 

lisible. 

  


