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Exercice 1 : Message codé  

CC 

 

 

 

 

 

 

 

14 3 8 28 26 24 6 26 13 23 23 24 6 23 8 4 16 16 8 23 14 24 

                      
 

8 28 6 10 28 18 28 20 6 20 13 4 6 30 24 23 20 4 6 4 4  

                      

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Exercice 2 : Dites-le avec des fleurs !  

A l'occasion de la fête des mères, un fleuriste a acheté un lot de roses, un lot d'œillets et un lot d'iris.  

Il propose des bouquets, par exemple : 

- un bouquet de 2 roses, 2 œillets et 1 iris pour 10 € 

- un bouquet de 1 rose, 2 œillets et 2 iris pour 9 € 

- un bouquet de 2 roses, 1 œillet et 2 iris pour 11 € 

- et un gros bouquet de 3 roses, 3 œillets et 3 iris. 

Quel est le prix du gros bouquet ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Exercice 3 : Œuvre d'art  

 

 

 

 Lors de la visite d’un musée, l'objet ci -contre est exposé. 

 

a) Combien y a- t-il de petits cubes au premier 

niveau ? 

 

b) Combien de petits cubes ont été enlevés au grand 

cube pour arriver à cet objet ? 

 

 

A Saint-Germain-en-Laye, le 31 mars 1519… 

+ 2 3 5 7 9 

1 L I ˽ A F 

11 O C S T R 

21 N E D U H 

 

… un évènement important a eu lieu.                   

Pour le connaître, déchiffrez le message codé 

ci-dessous, en vous aidant de la grille d’addition 

donnée. 



Exercice 4 : Les deux autobus  

 

Les autobus n°37 et 42 s’arrêtent à la gare St Lazare. S’il n’y a pas d’incident, le n°42 passe à cet arrêt toutes les 12 

minutes tandis que le n°37 y passe toutes les 15 minutes. 

Les 2 autobus sont en même temps à l’arrêt St Lazare à 15h 45. 

À quelle heure, les 2 autobus seront-ils à nouveau ensemble à cet arrêt ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Exercice 5 : Une marelle particulière.  

Ce jeu se joue avec un dé à six faces. Le jeu compte 10 cases. 

Le but est d’arriver sur la neuvième case Ciel, cependant il 

faut tomber juste sinon le pion doit retourner en arrière 

d’autant de cases supplémentaires. 

 

 

Règle du jeu :   On part de la case Terre (case 0). 

On lance le dé plusieurs fois de suite jusqu’à ce que l’on gagne et à chaque lancer : 

 

 Si le nombre obtenu est inférieur ou égal à 2, on avance d’une case. 

 Si le nombre obtenu est un multiple de 3 on avance de deux cases. 

 Si le nombre obtenu est un 5 on avance de trois cases. 

 Sinon, on avance de 4 cases. 

 

a) Jean a lancé le dé 5 fois et a obtenu :  
 

     

 

 

Cocher sur la feuille réponse les cases correspondant à son déplacement.      
 

b) Lisa a gagné après 4 lancers. Elle a obtenu : 

 

   

 à ses trois premiers lancers. 

 

 

Combien a-t-elle pu obtenir à son dernier lancer ?                                        
 

c) Luc a gagné en 7 lancers. Proposer une suite de lancers possibles. 

 

d) Quel nombre minimal de lancers faut-il faire pour gagner ?   

 

http://www.lejeudeloie.com/le-jeu-de-loie


50 cL 

300 mL 

Exercice 6 : Chez Cuisto 

Une souris immobile mange tranquillement un fromage dans la cuisine d’un grand restaurant. 

A 5 mètres d'elle, un chat la guette. Chaque seconde, il s'approche de 5 centimètres de la souris.  

A 1 mètre de la souris, il sautera sur elle.  

Combien de temps se passera- t-il avant que le chat puisse sauter sur la souris ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Exercice 7 : Les médailles  

Une nappe est posée sur la table où sont disposées des médailles. Les 

cinq anneaux olympiques sont dessinés sur cette nappe comme le 

montre le schéma ci-contre.  

Les médailles sont disposées selon un protocole très strict : dans chaque 

région située à l’intérieur de deux anneaux on a placé 5 médailles et 

chaque anneau contient en tout 32 médailles. 

Combien y a- t-il de médailles au total disposées sur cette nappe ?  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Exercice 8 : Le cocktail de Ludique  

Les invités vont arriver et Ludique doit préparer son cocktail.  

La recette exige 4 décilitres de jus de fruits, mais Ludique n'a pas 

de verre mesureur.   

Il ne dispose que d’une carafe et de 2 verres non gradués :  

un de 50 cL et l'autre de 300 mL.  

Expliquer comment a fait Ludique pour mesurer 4 décilitres ?   
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Exercice 9 : La calculatrice n’en fait qu’à sa tête !  

La calculatrice de  Samy a un problème de fonctionnement. Elle effectue le calcul demandé puis effectue des 

calculs supplémentaires.  

Quand Samy tape 2 × 5, sa calculatrice affiche 31 comme résultat.  

Elle teste encore d'autres calculs et voici ce qu'elle obtient : 

Calcul entré Résultat obtenu 

10 + 7 52 

62 – 40 67 

3 + 4 + 5 37 

8 – 2 ? 

Quel résultat la calculatrice de Samy affichera-t-elle pour le calcul « 8 – 2 » ? 


