
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

CM1 – Jour 1

Hervé  a  des  cubes  en  bois,  tous
identiques.  Avec ses cubes, il fait deux
constructions.  Le poids total des cubes
utilisés  pour  les  deux  constructions  est
de 600 grammes.
Le poids de la  première construction
est de 200 grammes.

Combien de cubes sont complètement
cachés sur le dessin de la deuxième
construction ?

CM1 – Jour 2

Pierre affirme : "J'ai autant de frères que de sœurs". Sa sœur déclare : "J'ai deux fois plus
de frères que de sœurs".

Combien y a-t-il d'enfants dans cette famille ?

CM1 – Jour 3

Walid grave des prénoms sur du bois (ronds de serviette, sabots, plaques de porte, …)
Chaque lettre coûte une somme différente. Ces 6 amis ont fait graver leur prénom :

 PAUL a payé : 3 €

 PAULINE a payé : 4,70 €

 SEBASTIEN a payé : 9,60 €

 BASTIEN a payé : 7,10 €

 PAULE a payé : 4 €

Combien a payé INES ?
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CM1 – Jour 4

Un cycliste s’entraîne progressivement. Il fait une petite sortie le lundi, puis, du mardi au 
vendredi, il double chaque jour la distance parcourue la veille. Le samedi, il réduit de moitié la 
distance parcourue le vendredi et se repose le dimanche.
En une semaine, le cycliste fait au total 195 km.

Quelle distance a-t-il parcourue le mercredi ?

CM1 – Jour 5

La  pendule  de  l'école  avance  de  20
minutes, une autre retarde de 20 minutes,
trois sont arrêtées, 

Une seule est à l'heure : laquelle ?


