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Récapitulatif
Total page 3 :

Total page 4 :

Illustration :

Total :

Classe :

Etablissement :

Commune :

Agrafer ensemble les feuilles-réponses 1 à 4 de la classe en plaçant la feuille-réponse 1 au-dessus.
Placer l'ensemble dans la feuille-réponse 5 pliée en deux, numéro d'inscription visible.

CONSIGNES IMPORTANTES POUR LA SAISIE EN LIGNE DES RÉPONSES NUMÉRIQUES :
• écrire les nombres en chiffres (sauf indication contraire), sans espace entre les chiffres
• si le nombre est positif, ne pas écrire le signe +
• ne pas commencer un nombre par 0, sauf pour les nombres décimaux entre 0 et 1
• ne pas écrire l'unité (et faire attention à utiliser l'unité mentionnée dans la question !)

N° �'����������� :

Nombre de cubes de 1 cm d’arête

Consignes de saisie : saisir les
nombres des deux lignes séparés par
des ; et sans espace. Ne pas recopier
le 26 de la ligne A ni le 7 de la ligne B
Pour ce�e grille, par exemple, il
faudrait saisir :
ligne A : 3;4;5;6
ligne B : 16;17;18;19;20
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(sous la forme numérateur/dénominateur)
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2;18;20;23

15;14;31;33;34

Hélène 2 h 18 h

12 h

714217
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72 152

18 h



Consignes de saisie : saisir les
nombres lus dans les trois lignes
séparés par des ; et sans espace.
Pour ce�e grille, par exemple,
il faudrait saisir : 12;3456;78

F������-������� 2 ���� �� ������ �� �����
(������� ���������)

N° �'����������� :

87

6543

21

Heure et minutes (h:min)

(ne pas écrire le symbole °)

Une seule réponse par carte.
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Pyramide B

52

35;7182;46
53;2817;64
46;7182;35
64;2817;53
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F������-������� 3
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N° �'����������� :
Au choix pour chaque énigme :
- soit compléter la figure directement ci-dessous ;
- soit compléter la figure située dans le sujet, puis la coller sur
ce�e feuille-réponse.

3-Coupure

8-Pas de chute !

16-Partage

30-Transparence

22-Un animal de compagnie

Total page 3 :

Nombre de
cubes opaques :

 (nombreuses solutions)

Nombreuses solutions

25



F������-������� 4
(������� ���������)

N° �'����������� :
Au choix pour chaque énigme :
- soit compléter la figure directement ci-dessous ;
- soit compléter la figure située dans le sujet, puis la coller sur
ce�e feuille-réponse.

26-Tous à table !

32-Enclos maximal

2-Hexagone

1-Deux par deux
15-Que des huit !

Aire de l’enclos :

Total page 4 :

0 ou 2 pts

Nombreuses solutions, par exemple 
1 000 = (8888-888)/8

277 m²


