
* (Document réalisé à partir d'un travail de l'IA du Cher)

LUNDI 12 MARS. ENIGMES 1 et 2

LA SUITE: Trouver trois nombres qui se suivent et dont la somme
est…714

LE NOMBRE MYSTERE: Trouvez un nombre de 6 chiffres dont :
Le premier et le dernier chiffre sont les mêmes.
Le premier chiffre multiplié par 2 produit un nombre à
2 chiffres.
Les deux chiffres de ce nombre sont les deuxième et
troisième chiffres.
Le dernier chiffre multiplié par 3 donne un nombre à 2
chiffres.
Les deux chiffres de ce nombre sont les quatrième et
cinquième chiffres.
Le total de tous les 6 chiffres est 22

MARDI 13 MARS. ENIGMES 3 et 4

LA LIBRAIRIE
On a payé 35 euros pour un livre et une bande dessinée. Le livre coûte 
15 euros de plus que la bande dessinée... 

AGRANDISSEMENT
Le propriétaire de cette maison carrée veut en doubler la surface mais 
conserver la forme carrée. Il ne peut pas déplacer les 4 arbres situés 
aux 4 coins de la maison. Il ne peut construire ni étage, ni sous-sol. 
Comment peut-il faire ?
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JEUDI 15 MARS. ENIGMES 5 et 6

LE TEMPS QUI PASSE...
Pierre est né le 4 février 2002 à 12h. Calculer le
nombre de secondes (CM2) ou de minutes (CE2 et CM1) vécues par 
Pierre, le jeudi 15 mars 2012 à 12h.

PAVAGE
Tous les petits rectangles à l’intérieur de ce grand rectangle sont 
identiques à celui marqué d’une croix. Quel est le périmètre de chaque 
petit rectangle ?
Il ne doit y avoir ni découpage, ni mesurage : la figure peut être 
dessinée au tableau.

   X

16 m

36 m            

VENDREDI 16 MARS. ENIGMES 7 et 8

LES PREMIERS
Parmi les cent premiers nombres, faire la liste de tous les
nombres qui n’ont comme seuls diviseurs que 1 et eux mêmes.
On appelle ces nombres des « NOMBRES PREMIERS ».

LE COMPTE EST BON
« Cette phrase a                       lettres». Pour que cette annonce soit 
exacte, par quel nombre écrit en toutes lettres doit-on la compléter ? 
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