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Épreuve d’entraînement 
	  

(1) Deux cents et plus 
 

Quels sont tous les nombres supérieurs à 200 qu'on peut 
écrire en utilisant une et une seule fois les chiffres 1, 3 et 5 ? 
Donnez la réponse en ordonnant ces nombres du plus petit au 
plus grand.  
 
(2) Petits gâteaux 
 

Jean a confectionné entre 20 et 30 petits gâteaux. 
Quand il essaie de les partager entre 2, 3 ou 4 de ses 
amis, il lui en reste toujours 1. Combien de gâteaux 
a-t-il pu préparer ? Expliquez votre réponse. 	  
	  
(3) En course 
	  

Trente et un athlètes participent à une course. Il y 
a quatre fois plus de coureurs derrière John que 
devant lui. Quelle est la place de John dans cette 
course ? Expliquez. 	  
	  
(4) La brioche 

La moitié d'une brioche coûte 2 € de plus que le quart. 
Quel est le prix d'une brioche entière ? Expliquez. 

 
	  

(5) Remplissage 
 

La boîte dessinée a été remplie en glissant les pièces par 
le haut. Dans quel ordre les pièces ont-elles été mises ? 
Donnez plusieurs possibilités. Combien y en a-t-il en 
tout ? Expliquez. 
 	  

	  
(6) La plaque d’immatriculation 
	  

Je vois dans le rétroviseur de ma voiture la plaque 
d'immatriculation de la voiture qui me suit. 
Quel est son numéro ? 	  
Trouvez d'autres numéros d'immatriculation qui, écrits ainsi et vus dans un 
miroir, sont encore des numéros d'immatriculation. 
 
(7) Pièces de puzzle 
 

1°) Deux des pièces ci-dessous ont la même aire (surface). Lesquelles ? 
Dessinez-en une troisième qui a la même aire que les deux pièces que vous avez 
trouvées et qui ne leur est pas superposable. 
2°) Deux des pièces ci-dessous ont le même périmètre (longueur du tour). 
Lesquelles ? Dessinez-en une troisième qui a le même périmètre que les deux 
pièces que vous avez trouvées et qui ne leur est pas superposable. 
 

	  
	  

(8) L’étoile 
 

Combien de triangles peut-on voir dans cette figure ? 
Comment les avez-vous comptés ? 

 
 
(9) Le champ de Claude 
	  

Claude veut partager son champ rectangulaire 
équitablement entre ses trois enfants, tout en gardant la 
partie hachurée. 
Les enfants désirent que leurs parcelles aient la même 
forme que celle de leur père. Aidez Claude à partager 
son champ. 
Trouvez d'autres partages en déplaçant la parcelle de 
Claude qui doit garder la même forme	   	  

	  


