
ENIGMES SEMAINE DES MATHEMATIQUES – 2015
Inspection de l’Éducation Nationale de Saint-Gervais/Pays du Mont-Blanc

Les situations sont extraites des défis proposés par l'académie de Grenoble, l'académie d'Aix-Marseille et la circonscription d'Argenteuil Sud

CE2 – Jour 1
M. Gripsou compte ses pièces d’or. Il sait qu’il en a entre 10 et 30.

Quand il les compte par 4, il lui en reste 3. Quand il les compte par 5, il lui en reste 2. 

Combien de pièces a-t-il ?

CE2 – Jour 2
Le secret du Coca-Cola.

Le Coca-Cola fut inventé à Atlanta par un pharmacien, John Pemberton. Il avait décidé de 

trouver un sirop original et désaltérant. Il mit au point dans son arrière-boutique un mélange 

comprenant notamment :

 de l'extrait de noix de cola, du sucre, un peu de caféine,

 des feuilles de coca décocaïnisées,

 des extraits végétaux.

La composition de cette recette est un des secrets les mieux gardés au monde ! 

Mais à quelle date a été inventée cette boisson ?

C'est une date du XIX° siècle. La somme de ses chiffres est 23. Le chiffre des dizaines est le 

même que celui des centaines.

CE2 – Jour 3

Les carrés

Combien de carrés sont dessinés sur 
cette figure ?
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CE2 – Jour 4
Le calendrier

Cette année-là n'était pas une année bissextile et le jour de l'An était un dimanche. 

Quel jour était le 2 mars ?

CE2 – Jour 5

Les fruits

On suppose que les fruits (prunes, pommes, poires) d’une même sorte pèsent le même poids.

Combien de prunes faut-il, dans le dernier dessin, pour que la balance soit en équilibre ?


