
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

CM2 – Jour 1

J’ai devant moi trois paniers contenant chacun 11 bonbons. Je prends un bonbon de chaque
panier dans l’ordre suivant : gauche, milieu, droite, milieu, gauche, milieu, droite, etc. …

Lorsque le panier du milieu est vide, combien reste-t-il de bonbons dans le panier qui en
contient le plus ?

CM2 – Jour 2

Les allumettes

Combien faut-il rajouter d’allumettes au
minimum dans l’assemblage  dessiné  à
gauche  pour  qu’on  puisse  voir
exactement 11 carrés ?

CM2 – Jour 3

François s'ennuie, et se dirige vers l'écurie, où se trouve notamment Martin, le joyeux 
âne. 
L'écurie est occupée par seulement deux espèces animales : les ânes, et les mouches !
François s'assied dans un coin, et s'amuse à compter...Toutes bêtes confondues, il 
dénombre 11 têtes et 58 pattes. 

Combien d'ânes Pierre a-t-il dans son écurie ?
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CM2 – Jour 4

Dounia fait toujours les mêmes calculs avec les nombres donnés par Dylan. 
Quand Dylan lui dit 200, elle répond 52.
Quand Dylan lui dit 44, elle répond 13.
Quand Dylan lui dit 24, elle répond 8.
Quand Dylan lui dit 16, elle répond 6.

Que répond-elle quand Dylan lui dit 20 ?

CM2 – Jour 5

Les 7 disques Q, I, M, A, T, H, S ont chacun une
valeur différente comprise entre 1 et 7. 

Dans  certaines  intersections  de  deux  disques,
on a indiqué la somme des valeurs de ces deux
disques.

Quelle  est  la  somme  des  valeurs  des  cinq
disques M, A, T, H, S ?


