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PROBLÈME 1 : ���	������������������

La rue la plus longue de Matheville s’appelle la Grand Rue. En partant 

du centre-ville, les numéros impairs sont à droite et la dernière maison 

porte le numéro 107. Les numéros pairs sont donc à gauche et la 

dernière maison a le numéro 56, car un grand jardin public se trouve de 

ce côté-là. 

Combien y a-t-il d’habitations dans la Grand rue ? 

PROBLÈME 2 : �����������

Samedi dernier, un grand tournoi de basket-ball était organisé dans le 

gymnase de Matheville. Six équipes y ont participé. Pour établir le 

classement final, chaque équipe a joué contre les cinq autres, 

alternativement évidemment.  

Combien de rencontres se sont-elles déroulé lors de ce tournoi ? 

PROBLÈME 3 : ��������	����	��

L’école primaire comprend cinq classes pour un total de 123 élèves. La 

classe de CM2 est celle qui a le moins d’élèves. Les CM1 sont un de 

plus que les précédents. Les CE1 et les CE2 sont  à égalité et dans 

chacun d’eux, il y a deux élèves de plus que dans la classe de CM2. 

Enfin, les CP sont deux élèves de plus que dans la classe de CM1. 

Combien y a-t-il d’élèves en CM2 ?  

PROBLÈME 4 :������	
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Le jardin public a la forme représentée ci-dessus, mais les dimensions 

ne sont pas respectées. 

Le rectangle AEFD comprend les jeux pour les enfants (balançoires, 

toboggans, bacs à sable….). Le rectangle EBCF contient six parterres 

d’arbres et de fleurs séparés par des allées régulières qui ont toujours 

quatre mètres de largeur et qui sont jalonnées de bancs pour se reposer. 

Les parterres sont tous des carrés de même dimension.  

a) Quelle est la mesure du côté de chaque carré ? 
b) Quelle est la longueur du jardin public (AB sur le dessin) ? 


