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Bernard a beaucoup d’animaux dans sa ferme, mais seuls les moutons 
et les canards sont pris en compte dans ce problème. 
Quand Bernard arrive à regrouper tous ses moutons et tous ses canards 
dans le même enclos, il constate qu’il possède deux fois plus de 
moutons que de canards. Et quand il arrive à compter toutes les pattes 
de ces deux sortes d’animaux, il en trouve 240.  
Combien Bernard possède-t-il de moutons ?
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Bernard a deux hangars, un rectangulaire et un carré. 
La largeur du rectangle a la même mesure que le côté du carré.  
L’aire du rectangle est le triple de l’aire du carré. 
Si on ajoutait neuf mètres à la longueur du rectangle, alors le périmètre 
du rectangle serait le triple du périmètre du carré. 
Quelle est la mesure, en mètres, du côté du carré ?
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Isabelle, l’épouse de Bernard, organise de nombreux goûters pour les 
visites de leur ferme. 
Si Isabelle achète trois tartes, deux gâteaux et quatre grandes brioches, 
elle paie 99,60 euros. Si Isabelle achète trois tartes, deux gâteaux et 
deux grandes brioches, elle paie 89,20 euros.  
Un gâteau coûte 8,40 euros de plus qu’une tarte. 
On considère, bien évidemment, que tous les gâteaux ont le même 
prix, ainsi que toutes les tartes et que toutes les brioches. 
Quelle est le prix d’un gâteau ? 
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Un mercredi très pluvieux, Isabelle a donné deux exercices de 
recherche à ses enfants pour les occuper un peu. 
a) Ils doivent écrire tous les nombres de 1 à 2 012 et compter le nombre 
de fois que le chiffre 5 a été utilisé.  
On peut aussi trouver la réponse sans écrire tous les nombres. 
Combien y a-t-il de chiffres 5 ? 
b) À présent, ils ne comptent pas les chiffres 5 qui sont placés juste à 
côté d’un 4, à gauche ou à droite, comme dans 145 ou 354. 
Combien y a-t-il, à présent, de chiffres 5 ? 


