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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 :
4eo 3eoAnnéeMoisJour
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NOM :

CODE UAI / RNE :

Informations obligatoires (en MAJUSCULE à l’encre noire uniquement)
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4e - 3eS2

AIEo GAZo MAXo HUMo FOUo

Elève de Sym Etrie, le célèbre gourou de la géométrie, Axis n’écrit qu’avec des lettres 
possédant un ou plusieurs axes de symétrie.
Parmi les mots proposés ci-dessous, lesquels a-t-il pu écrire ?

3

22mo 120mo 12damo 0,12kmo

Le diamètre des roues du Liebherr T282B, l’un des plus gros camions du 
monde, mesure deux fois la taille d’un basketteur ! A chaque tour de roue, le 
camion avance de 12m. De combien avance-t-il en 10 tours de roues ?

2

o 10 12m×

Tu imagines rouler dans cette limousine avec tes 56 frères et 
sœurs ? Le problème, c’est qu’il n’y a que 10 places passagers. 
Combien Nestor, le chauffeur, devra-t-il faire de voyages au 
minimum pour amener tout le monde au collège ?

4

5o 6o 10o 56o 57o

7o 15o

Gallinéo, en maths, c’est un coq, mais en dessin..., c’est un dindon.
Sur le dindon qu’il a dessiné ci-contre, quelle proportion est foncée ?

5

o 30%o 6 0,5
7 6 0,5

×
+ ×

o 3
10

Lorsqu’un requin affamé croise une sardine, il ne reste… que le requin. 
Lorsque ce nombre est multiplié par un autre, il ne reste... que ce nombre. 
Quel est ce nombre ?

6

1 000 000o 0o1o 0,000 001oo π 2

Plus de 4o 10o 20o

Sur chaque tartine moisie, 6 bacilles et 4 amibes font la fête. Arrive 
Chlora, l’aseptiseuse. Tous se réfugient sur la plaquette de beurre, ils 
sont 50 en tout.
Combien y a-t-il d’amibes réfugiés sur la plaquette de beurre ?
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40oo 5 4×

Ce matin, Brighit, stagiaire chez Lego, avale ses deux tranches 
de hareng trempées dans son chocolat chaud puis s’attaque au 
problème du jour. Combien faut-il de petits cubes de légo pour 
construire une pyramide de 5 étages ?

7

Plus de 14o o 23 o 55o 45o 32

Allez, c’est parti, c’est cadeau ! Sur le dé ci-contre, on voit 15 points noirs. 
Combien de points noirs ne sont pas visibles, au total ?

1

1+2+3o 6o 2+4oo 2 3× o 123



o

Drôles de Maths - Editions Drôles De... - 19 rue de la Villette - 69003 Lyon - drolesdemaths.org Solutions : 5 février 2019 / Résultats : avril 2019

4e - 3eS2PRENOM :NOM :

5 boîtes contiennent respectivement : 2 steaks tartares à 6€, 1 gobe mouches 
à 8€, 4 bérets basques à 2€, 3 barbes de Père Noël à 4€ et 1 photo de toi à 1€. 
On verse 3 de ces boites prises au hasard sur une table, puis on calcule la valeur 
totale du contenu. Combien de sommes différentes peut-on obtenir ?
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4o 8o5o 6o 7o

Deux horloges indiquent 17h. L’une, surexcitée, avance de 5min par 
heure ; l’autre, blasée, retarde de 5min par heure. Au bout de combien 
de temps seront-elles en décalage de 1h pour la première fois ?
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10mino 1ho 5ho 6ho 10ho 0o 1o 2o 3o 4o

C’est un livre de malade ! Le numéro de la dernière page de chaque 
partie, écrit à l’envers, donne le nombre de pages de cette partie ! La 1ère 

partie possède 9 pages. Combien y a-t-il de possibilités pour que le 
nombre de pages de la 2e partie soit compris entre 40 et 70 ?

20

Une souris poursuivie par un chat féroce est sur le point de s’évader 
de l’Escape Game. C’est l’épreuve mathématique. Deux nombres entiers 
naturels a et b, non nuls, sont tels que leur produit est égal à la somme de 
leur somme et de leur différence.  Alors forcément :
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a+b est pairo a ou b est quelconque non nuloab est pairo a≠bo a=2 ou b=2o

Plus de 10o Plus de 20o 28o 32o 33o

La tortue ci-contre a obtenu la note de 20/20 au festival international de 
l’angle droit. Toutes nos félicitations ! Combien comporte-t-elle de carrés ?

9

A bord d’une navette pour Orion, Béta doit naître le 29 février 2096, 
une année bissextile. Sont bissextiles les années divisibles par 4 mais 
pas par 100, mais aussi les années divisibles par 400. En quelle année 
pourra-t-elle fêter son anniversaire pour la première fois ?
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o 2100 o 2106o 2104o 2098o 2096

A la cantine aujourd’hui, c’est purée de sauterelles. 1kg de sauterelles 
contient 400g de viscères. On retire des viscères mais il en reste 50g par 
kg de sauterelles. De tous les viscères, quel est le pourcentage extrait, 
à 1% près ?
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78%o 82%o 85%o 88%o 92%o

Sais-tu qu’en ce moment, entraîné par la Terre, tu te déplaces autour du 
soleil à la vitesse incroyable de 108 000km en 1h ? Et sans casque !
En 1 seconde, quelle distance la Terre et ses habitants parcourent-ils 
autour du soleil ?
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3 000moo 108 000 1000
60 60

m×
×

o 108 000
60 60

km
×

o 30kmo 108km

Christa mange toujours le jambon en croix. Elle découpe une croix dans 
une tranche de jambon carrée de côté 10. La croix, constituée de 5 carrés 
identiques de côté c, occupe 45% de la tranche de jambon. Combien vaut c ?

13

3,15o 3,25oo 3o 2,75o 2,5

80 élèves sont répartis dans deux salles. Au bout de quelques jours, ça sent le renard 
dans la première salle. Un tiers des élèves de cette salle est alors transféré dans la seconde 
salle. Il y a maintenant autant d’élèves dans les deux salles.
Au tout début, l’une ou l’autre des deux salles contenait un nombre d’élèves :
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multiple de 3o entre 9 et 17o entre 18 et 25o entre 31 et 37oo entre 26 et 31

4o 4,5o 4,99o 5o 5,1o

Ecoute-moi bien, l’agité numérique, tous ces nombres, ça me stresse. 
Donne-moi leur moyenne et déguerpis !
Peux-tu trouver la moyenne des nombres ci-contre ?

11

8°o 9°o 10°o 11°o 12°o

540 avant JC. Le jeune grec Khevinoste aime faire le kéké mais 
aujourd’hui, il ne fait pas le malin, il passe un examen devant Maître 
Pythagore. Peux-tu l’aider à trouver la mesure de l’angle CIO ?
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