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Méthode des diagonales
Pour un carré magique d’ordre 3, on écrit suc-
cessivement les nombres de 1 à 9 en diagonale
comme le montre le 1er dessin. On transporte
ensuite, par glissement, les nombres des cases
hors du carré sur les cases vides des parties
opposées. On obtient ainsi le carré magique du
2ème dessin.
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Les carrés magiques
1°) À quand remonte la connaissance d’un carré magique et dans quel pays ?
Décrivez en 4 ou 5 lignes la légende du carré magique et de la tortue. Dans cette
légende, quel nom a été donné à ce carré magique ?

2°) Un peintre a rendu célèbre un carré magique. Quel est ce peintre ? Quel est le
nom du tableau et en quelle année a-t-il été réalisé ? Quel est ce carré magique ?

3°) Un autre carré, dit magique mais composé de lettres, a été découvert dans les
ruines de Pompéi. Quel est ce carré et quelles particularités a-t-il ?

Des nombres qui ont du caractère
1°) Dans l’épreuve d’entraînement, vous vous êtes renseignés sur les nombres premiers
et les nombres premiers jumeaux. Donnez les cinq premières paires de nombres pre-
miers jumeaux demandées dans l'épreuve d'entraînement et une sixième.
2°) Joignez à votre dossier les quatre meilleurs dessins humoristiques sur les nom-
bres premiers d’une part et sur les nombres premiers jumeaux d’autre part.

Les nombres en forme
Nombres triangulaires et carrés
Comment obtenir 64 avec deux nombres triangulaires ? et 81 ? et 100 ?

Vous allez compléter votre dossier « Nombres formes et jeux ». Il devra comporter :
- sur papier libre, les réponses aux questions qui sont posées ci-dessous,
- les réalisations à joindre faites à partir de l'épreuve d'entraînement.

Constitution du dossier « Nombres, formes et jeux »
Les carrés magiques : les réponses aux 4 premières questions et les deux dessins de
la 5ème question.
Les nombres à caractères : la réponse à la 1ère question et les 8 dessins humoris-
tiques.
Les nombres en forme : les réponses à chacune des trois parties :
- Réalisations des nombres carrés et triangulaires jusqu'à l'ordre 5.
- Nombres triangulaires et carrés (réponses),
- Nombres pyramidaux à base carrée (réponses),
- Nombres pyramidaux à base triangulaire (réponses).
Nombres et jeux : la feuille annexe complétée.
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4°) Dans l’épreuve d’entraînement, vous avez complété les
carrés magiques A et B.
Effectuez, case à case, comme par superposition, la
somme A + B de ces deux carrés magiques.
On obtient ainsi un nouveau carré. Qu’observez-vous ?

5°) Construction d’un carré magique d’ordre impair.

Saurez-vous réaliser, avec la même méthode, un carré magique d’ordre 5 ? Présentez
votre solution avec les deux dessins comme nous l’avons fait pour le carré magique
d’ordre 3.

Nombres pyramidaux à base carrée
Vous avez réalisé les nombres carrés jusqu’à l’ordre
5. En superposant, comme le montre le dessin ci-
contre les nombres carrés successifs, on obtient les
nombres pyramidaux à base carrée.
Les deux premiers nombres pyramidaux à base carrée sont donc 1 et 5. Quels sont
les trois nombres pyramidaux suivants ?

Nombres pyramidaux à base triangulaire
Vous avez réalisé les nombres triangulaires jusqu’à
l’ordre 5. En superposant, comme le montre le dessin
ci-contre les nombres triangulaires successifs, on
obtient les nombres pyramidaux à base triangulaire.
Les deux premiers nombres pyramidaux à base triangulaire sont donc 1 et 4. Quels
sont les trois nombres pyramidaux suivants ?

Nombres et Jeux : le TRIO
Sur la feuille annexe, trouvez le maximum de TRIOS avec le nombre cible 34 en
respectant les consignes de présentation.



Mots codés *4

Castor et Tortue ***3
Castor & Tortue est une animalerie aussi efficace qu’astucieuse. Son enseigne est une
mosaïque rectangulaire de 3 carreaux sur 20 sur laquelle apparaissent les 12 formes
des pentaminos (pièces de 5 petits carrés). Parmi ces formes, ses initiales et deux
animaux stylisés sont en noir et gris.

Saute-mouton **6Suite musicale **2

Voici, ci-contre, les quatre premiers termes d'une suite musicale.
Quel est le cinquième ?

LAL1T
SIM3V
DON5T
REO7V

Terminez la mosaïque en plaçant les 8 pentaminos manquants représentés ci-dessous
et en les coloriant (deux pentaminos voisins doivent être de couleurs différentes).

Ces pentaminos
peuvent être
retournés.

Dans chacun des quatre mots ci-dessous, certaines lettres sont remplacées par des
formes.

Qui a sifflé ? ***5
« Qui a sifflé ? » demande le maître.
« C'est Bruno » dit Alain.
« Non, c'est Alain » dit Bruno.
« C'est Alain » dit Charlie.
Un seul des trois enfants dit la vérité ! Qui a donc sifflé ?

Push Pop

Jump

1234

Au fur et à mesure que les moutons arrivent, un mécanisme permet soit de les faire
passer de l'autre côté (Jump), soit de les faire descendre en les mettant les uns au
dessus des autres (Push) et de les faire remonter en prenant celui de dessus et en
les faisant passer de l'autre côté (Pop). Une fois passés, les moutons avancent pour
laisser la place aux suivants.

1°) Quel va être l'ordre des moutons de l'autre côté si le mécanisme a effectué suc-
cessivement les opérations suivantes :
Push - Jump - Push - Jump - Pop - Pop ?

Push Pop

Jump

12 43 5

2°) Quelle est la plus petite suite d'opérations que le mécanisme a effectuée pour
avoir obtenu l'ordre suivant ?

P P N D I U IL

L
P L L L

Chaque forme remplace une
même lettre et des lettres dif-
férentes sont remplacées par
des formes différentes.
Quels sont ces quatre mots ?
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Le cinquième terme de la suite musicale est : .....................................................

Suite musicale **2

Saute-mouton **6

Castor et Tortue ***

Mot codé *

Qui a sifflé ? ***5

C'est .............................................qui a sifflé.

Explications

1°) L'ordre des moutons est :

2°) La plus petite suite d'opérations est : ................................................................

..............................................................................................................................................

4

3

Écrivez les quatre mots
(une lettre par case).
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Le cinquième terme de la suite musicale est : .....................................................

Suite musicale **2

Saute-mouton **6

Castor et Tortue ***

Mot codé *

Qui a sifflé ? ***5

C'est .............................................qui a sifflé.

Explications

1°) L'ordre des moutons est :

2°) La plus petite suite d'opérations est : ................................................................

..............................................................................................................................................

4

3

Écrivez les quatre mots
(une lettre par case).
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