
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

CP – Jour 1

LE TRESOR

Pour  trouver  le  trésor  de  Tapadissous,  tu
dois réussir à traverser le pont aux nombres.
L’enchanteur  Paparka  te  prévient :  « Avant
de traverser ce pont, il faut que tu trouves le
nombre secret caché sur une pierre. Si tu te
trompes,  le  pont  s’écroulera  et  tu  périras
sous le poids des pierres. »

Pour trouver le nombre secret, voici 
quelques indices :

- Il ne contient pas le chiffre 1
- Un de ses chiffres est 4
- Il est plus petit que 42
- Il est plus grand que 37

CP – Jour 2

Colorie les cases par deux quand la somme 
des deux nombres est égale à 20. 

Quel nombre doit-on écrire dans la case 
vide pour que tous les nombres soient 
utilisés ?

CP – Jour 3
Observe bien les figures A, B, C.

8 3 16 18 20

13 10 ? 1 12

0 14 15

6 5 19 11

10 2 4 7 17
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Dans laquelle y a-t-il le moins de triangles ?

CP – Jour 4

Voici quatre lettres : A B C D

Voici quelques indications :
- la lettre A n'est pas dans le carré
- la lettre B est dans le cercle
- la lettre C n'est pas dans une figure à quatre 
côtés.

Dans quelle figure se trouve chaque lettre ?

CP – Jour 5
Dans le Hanjie N°1, les nombres indiquent combien de cases ont été noircies dans les lignes 
ou les colonnes. 

Regarde bien l’exemple et complète le Hanjie N°2.
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