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Noircir vos réponses comme indiqué ci-contre :
Effacer avec du blanc si nécessaire, et dans ce cas,
ne pas redessiner le contour des cases. Ne pas faire : o o

Faire :

CLASSE :
6eo 5eoAnnéeMoisJour

NÉ(E) LE :

PRÉNOM :

NOM :

CODE UAI / RNE :

Informations obligatoires (en MAJUSCULE à l’encre noire uniquement)

1 à 5 réponses correctes par question
BAREME

Crédit : 120 pts

Proposition correcte cochée : + 3 pts

Proposition erronée cochée : - 2 pts

 Durée : 45min
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“Un sourire pour les enfants du Cambodge !”

6e - 5eS1

Ce matin, Harry arrive avec une coiffure bio,16 haricots verts pendouillent sur sa tête. 
Le plus jeune est âgé de 10 jours, le plus âgé de 14 jours, et les autres ont 12 jours.
Combien de haricots ont 12 jours ?

7

Aucuno 10o 12o 14o 16o

5o 15o 12 345o120o 4 5 6× ×o

On a hésité, on voulait pousser jusqu’à 100. Mais la chef a menacé de nous triangulariser. 
Alors, on s’est arrêté à 5. Gggrrr...  Que vaut le produit des nombres 1, 2, 3, 4 et 5 ?

5

3o 4o 3+4o 3 4×o 12o

Alors, bien installé(e) ? Stressé(e) ? Monte tes mains au-dessus de ta tête en soufflant : 
ppfff, ppfff ! Bon, baisse tes mains, on voit ton nombril. Dis-nous plutôt combien de pieds, 
au total, comportent 3 chaises de 4 pieds chacune ?

2

« Tu vois ce que c’est, un ongle droit ? » - « Un ongle droit ? Mais non, un angle droit. 
Enfin, un peu de sérieux, on fait des maths, ici ! »
Quelle(s) figure(s) comporte(nt) un ou plusieurs angles droits ?

1

o o o o o

En arts plastiques, Anis a dessiné une fenêtre, avec ses rideaux. Il en 
a d’abord placé à l’endroit, puis à l’envers. Puis il a… Bref, c’est devenu 
n’importe quoi ! Combien peut-on compter de carrés sur son schéma ?

6

1o 3o 4o2o 5o

Une petite partie de dés maintenant ? Aux jeux de hasard, es-tu un 
« winner » ? Sur le dé ci-contre, quel est le nombre de points noirs qui 
ne sont pas visibles ?

4

2+3+6o 11o 1+4+5o 10o 326o

Cette peste de Marylin a posé son dentier sur l’exercice de Daisy. 
Peux-tu déterminer combien le cercle entier ci-contre traverse 
de petits carrés ?

8

4o o 5 o 20o 4 5× o 5 5×

[PF]o [PU]o [AF]o [AU]o [TE]o

Ah, le CP, c’était le bon temps. Enfin, pas 
toujours, te souviens-tu de cet exercice qui 
t’avait à l’époque terrassé(e) ? Allez, c’est 
l’heure de la revanche. Quel(s) segment(s) 
mesure(nt) 8 unités ?

3
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16o26o 14o 15o

Pour fabriquer un Iron burger, Tony Stark a besoin de 6 barres en 
graphène, 8 plaques en titane et 12 boulons en acier. On lui a livré 98 
barres, 126 plaques et 174 boulons.
Combien d’Iron burgers peut-il construire ?

16

12o 16o26o 14o 15o

La masse du Belaz 75710, le plus gros camion du monde, mesure 
360 000kg. Il peut transporter dans sa benne géante 5 dinosaures 
parfaitement identiques. Sa masse devient 760 tonnes.
Quelle est la masse d’un dinosaure, en kg ?
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80o 60 000o 75 000o 80 000o 400 000o

oo o o o

En Chine, c’est chouette, chaque année est associée à un animal, dans cet ordre : 
cochon, rat, bœuf, tigre, lapin, dragon, serpent, cheval, mouton, singe, coq et chien. En 
2019, c’est l’année du cochon. 2119 sera l’année du :

13

Cendrillon au Prince charmant : « Eh Monseigneur, t’aurais pas l’heure ? ». « Yep, d’après 
mon smartphone, dans 150 secondes il sera minuit. ». « Bon, alors c’est mort. Un dernier 
jus de citrouille ? ». Quelle heure est-il ?
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22h10o Plus de 23ho 23h57min30so 23h et 57,5mino 23h58min30so

Avec la Capitaine Orthoga, ça file droit. Ses soldats commandos ne peuvent écrire leur 
dictée qu’avec des lettres possédant au moins un axe de symétrie. Parmi les paires de 
lettres proposées ci-dessous, lesquelles peuvent être utilisées ?

11

A, Bo L,Uo H, Oo X, Vo S, Mo

Une sardine à l’huile a deux fois plus de voisines à sa gauche qu’à sa 
droite. Allez, poussez-vous ! Elle se déplace de 3 places vers la droite. Elle 
a alors 3 fois plus de voisines à sa gauche qu’à sa droite.
Combien y a-t-il de sardines dans la boîte ?
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Entre 10 et 20o Entre 20 et 30o Entre 30 et 40o Plus de 40o Un multiple de 3o

Ah, celui-là, toujours à faire l’intéressant. Qu’on le divise par 100, par 1 000 ou qu’on le 
multiplie par 100 000, le résultat est le même ! Qui est-il ?

9

o 1 000 000 o 0,000 001o 1o 0o 1 000

Poursuivi par ses groupies, un grand et beau carré s’enfuit mais la porte est 
trop étroite et ses oreilles restent collées à la porte.
Quelle proportion de la figure ci-contre est jaune ?

12

25%o 33,3%oo 3
9o 2

8o 1
4

Bikube a peint en orange les 6 faces d’un cube de côté 4 unités. Arrive 
Katalakata, sa petite sœur de 2 ans, qui fracasse le cube. Parmi les petits 
cubes bleus de côté 1 unité ayant servi à fabriquer le grand cube, 
combien sont restés entièrement bleus ?

15

8o 16o 27o 64oo 4 4 4× ×

Quatre pneus à la retraite se rendent pépères au festival de l’art circulaire. 
Ils parcourent 230km en 4h. Puis, s’apercevant qu’ils sont en retard, ils 
continuent en doublant leur vitesse.
Combien de temps leur faudra-t-il pour parcourir les 345km restants ?

17

2ho 180mino150mino 2h30o 3ho

Sais-tu qu’en ce moment, entraîné par la Terre, tu te déplaces autour du 
soleil à la vitesse incroyable de 108 000km/h ? Et sans casque !
Pendant les 45 minutes que dure Drôles de Maths, quelle distance la 
Terre va-t-elle parcourir autour du soleil, en km ?
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45 000o Plus de 50 000o 76 000o 78 000o 81 000o

Il y a plus de liquideso Les liquides sont souvent plus pauvreso
Il y a plus de gazeuxo
Liquides et gazeux sont pauvres dans les mêmes proportionso

10 000 zombies ont survécu à un cataclysme thermonucléaire. Ils sont tous devenus soit 
liquides, soit gazeux. 5% des liquides sont pauvres, 5% des pauvres sont liquides, 5% des 
zombies sont liquides. Que peut-on affirmer ?
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Les gazeux sont souvent plus pauvreso


