
 
 
L’âge des filles : 
Un facteur donne son courrier à un concierge. Sachant que le facteur aime les défis, le concierge lui 
propose un petit problème :  
"J'ai trois filles. Le produit de leurs âges est égal à 36 et la somme des âges est égale au numéro de 
l’immeuble . Quels sont les âges de mes filles?" 
Le facteur sort, regarde le numéro , rejoint le concierge et lui dit : "Ca ne me suffit pas."
C’est alors que le concierge lui répond : "Vous avez raison, voici un dernier renseignement : mon aînée est 
blonde."  
Et le facteur lui donne alors l'âge de ses filles.  
Sauriez-vous déterminer les âges des trois filles
 

Course cycliste : 
Vous participez à une course cycliste. Si vous doublez le deuxième, vous devenez...

tiroir de votre commode. Dans ce tiroir, il y a 10 c
mélangées et malheureusement non rangées par paire ) 
Combien de chaussettes devez-vous prendre pour être sûr d'avoir une paire de la même couleur ?
 

Echelle de corde : 
Une échelle de corde est fixée au bord d'u
Les échelons sont espacés de 40 cm. A marée basse il y a 5 échelons hors de l'eau.

 
 

L'imagination est plus 

importante que la 

connaissance
(Albert Einstein) 

 

 

Un facteur donne son courrier à un concierge. Sachant que le facteur aime les défis, le concierge lui 

e produit de leurs âges est égal à 36 et la somme des âges est égale au numéro de 
Quels sont les âges de mes filles?"  

Le facteur sort, regarde le numéro , rejoint le concierge et lui dit : "Ca ne me suffit pas."
C’est alors que le concierge lui répond : "Vous avez raison, voici un dernier renseignement : mon aînée est 

Et le facteur lui donne alors l'âge de ses filles.   
vous déterminer les âges des trois filles ? 

z à une course cycliste. Si vous doublez le deuxième, vous devenez...
 

Nénuphar : 
Un nénuphar ( particulier ) double de surface 
chaque jour. Il met 8 jours pour occuper 
toute la surface d'une mare.  
Combien de temps mettront deux nénuphars identiques au 
précédent pour occuper ensemble toute la surface de cette 
mare ?  
 

Panne d’électricité : 
Un matin, c'est le noir complet dans votre chambre. Vous 
devez malgré tout prendre une paire de chaussettes dans le 

tiroir de votre commode. Dans ce tiroir, il y a 10 chaussettes noires et 10 chaussettes bleues ( 
mélangées et malheureusement non rangées par paire )  

vous prendre pour être sûr d'avoir une paire de la même couleur ?

Une échelle de corde est fixée au bord d'un bateau. 
Les échelons sont espacés de 40 cm. A marée basse il y a 5 échelons hors de l'eau.

L'imagination est plus 

importante que la 

connaissance  
(Albert Einstein)  

Un facteur donne son courrier à un concierge. Sachant que le facteur aime les défis, le concierge lui 

e produit de leurs âges est égal à 36 et la somme des âges est égale au numéro de 

Le facteur sort, regarde le numéro , rejoint le concierge et lui dit : "Ca ne me suffit pas." 
C’est alors que le concierge lui répond : "Vous avez raison, voici un dernier renseignement : mon aînée est 

z à une course cycliste. Si vous doublez le deuxième, vous devenez... 

Un nénuphar ( particulier ) double de surface 
chaque jour. Il met 8 jours pour occuper 

Combien de temps mettront deux nénuphars identiques au 
récédent pour occuper ensemble toute la surface de cette 

Un matin, c'est le noir complet dans votre chambre. Vous 
devez malgré tout prendre une paire de chaussettes dans le 

haussettes noires et 10 chaussettes bleues ( 

vous prendre pour être sûr d'avoir une paire de la même couleur ? 

Les échelons sont espacés de 40 cm. A marée basse il y a 5 échelons hors de l'eau. 



La marée monte de 15 cm par heure. Après 8 heures combien reste

 
Le loup, la chèvre et le chou : 
Un fermier accompagné d'une chèvre, d'un loup et d'un chou doit traverser une rivière pour rentrer 
chez lui.  
Malheureusement, il ne possède qu'une minuscule barque ne lui permettant de transporter qu'un seul de 
ses "compagnons" à la fois. 
Ainsi, à chaque aller-retour, il doit en laisser deux sans surveillance le temps de faire le voyage. 
Comment va-t-il s'y prendre pour les faire traverser tous, sans qu'aucun ne se fasse manger par un de 
ses "collègues" durant la période où ils ne sont pas surveillés ? 
(le loup mange la chèvre et la chèvre mange le chou)
 

Des maillons : 
Sachant qu'il en coûte 5 € pour briser un maillon, et 10 
souder, quel est le moyen le moins cher pour former une chaine 
avec les 4 morceaux ci dessous, et combien celà coûtera 
 

Dans le puits : 
Un escargot est tombé dans un puits de dix mètres. Pour sortir, 
il doit escalader la paroi. Dans la journée, il grimpe de trois 
mètres, mais la nuit, lorsqu'il dort, il glisse de deux mètres. 
Combien de jours faudra-t-il à l'escarg
 

Une histoire de balance
On présente 8 billes identiques à Jean. Une de ces 8 billes pèse 1 gramme de 
plus que les autres. Avec les mains, il est impossible de déterminer la plus 
lourde des billes.
Avec seulement 2 pesées (on utilise une balance à deux plateaux libres dite 
Roberval), Jean a réussi à déterminer la plus lourde des billes. 
Comment a

 

Récipients : 
Vous avez deux bouteilles, une de trois litres et une autre de cinq litres. Vo
que vous le désirez. Comment mesurer exactement quatre litres ?
 

Enigme des allumettes : 
Faire 4 triangles équilatéraux identiques avec seulement 6 allumettes. 
 (Extrait du livre de Bernard WERBER Les Fourmis.)

« Il faut penser différemment ; si on réfléchit comme on en a l’habitude, on n’arrive à rien.
 

Une partie de cartes : 
D’un jeu de cartes, on a tiré 7 cartes parmi lesquelles
Il n’y a pas de Cœur, mais il y  a cinq Piques.
Il n’y a pas de «figures  » (valets, dames o
Nommez les sept cartes. 
 
Un problème de jardinier : 
Un prince veut aménager la cour de son palais. Il demande à son jardinier d'aller 
lui acheter 12 rosiers. A son retour, le prince lui ordonne de planter ces rosiers de façon à 
rangées de 4 rosiers. 
Comment doit-il disposer les 12 rosiers?

La marée monte de 15 cm par heure. Après 8 heures combien reste-t-il d'échelons hors de l'eau ?

Un fermier accompagné d'une chèvre, d'un loup et d'un chou doit traverser une rivière pour rentrer 

Malheureusement, il ne possède qu'une minuscule barque ne lui permettant de transporter qu'un seul de 

retour, il doit en laisser deux sans surveillance le temps de faire le voyage. 
il s'y prendre pour les faire traverser tous, sans qu'aucun ne se fasse manger par un de 

ses "collègues" durant la période où ils ne sont pas surveillés ?  
(le loup mange la chèvre et la chèvre mange le chou) 

pour briser un maillon, et 10 € pour le 
souder, quel est le moyen le moins cher pour former une chaine 
avec les 4 morceaux ci dessous, et combien celà coûtera t-il ? 

Un escargot est tombé dans un puits de dix mètres. Pour sortir, 
il doit escalader la paroi. Dans la journée, il grimpe de trois 
mètres, mais la nuit, lorsqu'il dort, il glisse de deux mètres.  

il à l'escargot pour s'en sortir ?  

Une histoire de balance : 
On présente 8 billes identiques à Jean. Une de ces 8 billes pèse 1 gramme de 
plus que les autres. Avec les mains, il est impossible de déterminer la plus 
lourde des billes. 
Avec seulement 2 pesées (on utilise une balance à deux plateaux libres dite 
Roberval), Jean a réussi à déterminer la plus lourde des billes. 
Comment a-t-il fait?  

Vous avez deux bouteilles, une de trois litres et une autre de cinq litres. Vous disposez d’autant d’eau 
que vous le désirez. Comment mesurer exactement quatre litres ? 

Faire 4 triangles équilatéraux identiques avec seulement 6 allumettes.  
(Extrait du livre de Bernard WERBER Les Fourmis.) 

différemment ; si on réfléchit comme on en a l’habitude, on n’arrive à rien.

D’un jeu de cartes, on a tiré 7 cartes parmi lesquelles :  
Il n’y a pas de Cœur, mais il y  a cinq Piques. 

» (valets, dames ou roi ), mais il y a 3 as. 

Un prince veut aménager la cour de son palais. Il demande à son jardinier d'aller 
lui acheter 12 rosiers. A son retour, le prince lui ordonne de planter ces rosiers de façon à 

il disposer les 12 rosiers? 

il d'échelons hors de l'eau ? 

Un fermier accompagné d'une chèvre, d'un loup et d'un chou doit traverser une rivière pour rentrer 

Malheureusement, il ne possède qu'une minuscule barque ne lui permettant de transporter qu'un seul de 

retour, il doit en laisser deux sans surveillance le temps de faire le voyage.  
il s'y prendre pour les faire traverser tous, sans qu'aucun ne se fasse manger par un de 

On présente 8 billes identiques à Jean. Une de ces 8 billes pèse 1 gramme de 
plus que les autres. Avec les mains, il est impossible de déterminer la plus 

Avec seulement 2 pesées (on utilise une balance à deux plateaux libres dite 
Roberval), Jean a réussi à déterminer la plus lourde des billes.  

us disposez d’autant d’eau 

différemment ; si on réfléchit comme on en a l’habitude, on n’arrive à rien. »  

Un prince veut aménager la cour de son palais. Il demande à son jardinier d'aller 
lui acheter 12 rosiers. A son retour, le prince lui ordonne de planter ces rosiers de façon à obtenir 6 



La feuille de papier : 
Prenons une feuille de papier à cigarette.
Plions cette feuille 50 fois. Sachant que l'épaisseur de la 
feuille est d'environ 0,01 mm, l'épaisseur obtenue sera
supérieure à 1 mètre ? 
 

Une histoire de bidons : 
On dispose de trois bidons pouvant contenir respectivement 8, 5 et 3 litres.
 

Au  départ, celui de 8 litres est plein d'eau.
a)Comment faire pour isoler 2 litres d'eau ?
b)Comment faire pour isoler 1 litre d'eau ?
b)Comment faire pour isoler 4 litres d'eau ?
 
Logique : 
Trois soldats sont en file indienne, de telle sorte que le dernier voit les deux premiers, le deuxième voit 
le premier, et le premier ne voit personne. Un adjudant a cinq chapeaux, deux noirs et trois blancs.
met un chapeau sur la tête de chacun des trois hommes, sans les montrer, et leur demande tour à tour 
s'ils connaissent la couleur de leur chapeau. Le dernier, après réflexion, répond qu'il n'en sait rien. Le 
deuxième, toujours après réflexion, répond é
rien, dit: "Moi, je connais la couleur de mon chapeau". 
Quelle est la couleur de son chapeau?

 
Dessine-moi une maison : 
D'un seul trait, sans jamais lever le crayon et sans repasser 2 fois sur l
trait, essayez de reproduire ce dessin :

 

Les ponts de Königsberg
Au XVIII
Kaliningrad, région de la Russie frontalière de la Pologne et de la 
Lituanie) aimaient se promener le dimanche. La ville de Königsberg 
comprenait 7 ponts, disposés selon le schéma ci
habitants de Königsberg était de faire un trajet passant une fois et 
une seule par chaque pont. 
Comment faire ?
 
 

La mouche
Deux TGV sont face à face à 200 Km de distance. 

Ils roulent l'un vers l'autre à 100 km/heure. Sur le 
nez de l'un deux est posé 
s'élance vers l'autre TGV à 150 Km/heure et va ainsi 
faire des aller
Question : Quelle distance va parcourir la mouche ?
 

La bouteille et le bouchon
Une bouteille et son 

1 euro de plus que le bouchon. Combien vaut le bouchon ?
 

Prenons une feuille de papier à cigarette. 
Plions cette feuille 50 fois. Sachant que l'épaisseur de la 
feuille est d'environ 0,01 mm, l'épaisseur obtenue sera-t-elle 

On dispose de trois bidons pouvant contenir respectivement 8, 5 et 3 litres.  

Au  départ, celui de 8 litres est plein d'eau. 
a)Comment faire pour isoler 2 litres d'eau ? 
b)Comment faire pour isoler 1 litre d'eau ? 

faire pour isoler 4 litres d'eau ? 

Trois soldats sont en file indienne, de telle sorte que le dernier voit les deux premiers, le deuxième voit 
le premier, et le premier ne voit personne. Un adjudant a cinq chapeaux, deux noirs et trois blancs.
met un chapeau sur la tête de chacun des trois hommes, sans les montrer, et leur demande tour à tour 
s'ils connaissent la couleur de leur chapeau. Le dernier, après réflexion, répond qu'il n'en sait rien. Le 
deuxième, toujours après réflexion, répond également qu'il n'en sait rien. Alors le premier, qui ne voit 
rien, dit: "Moi, je connais la couleur de mon chapeau".  
Quelle est la couleur de son chapeau? 

D'un seul trait, sans jamais lever le crayon et sans repasser 2 fois sur le même 
trait, essayez de reproduire ce dessin : 

Les ponts de Königsberg :  
Au XVIIIème siècle, les habitants de Königsberg (actuellement 
Kaliningrad, région de la Russie frontalière de la Pologne et de la 
Lituanie) aimaient se promener le dimanche. La ville de Königsberg 
comprenait 7 ponts, disposés selon le schéma ci
habitants de Königsberg était de faire un trajet passant une fois et 
une seule par chaque pont.  
Comment faire ? 

La mouche : 
Deux TGV sont face à face à 200 Km de distance. 

Ils roulent l'un vers l'autre à 100 km/heure. Sur le 
nez de l'un deux est posé une super mouche qui 
s'élance vers l'autre TGV à 150 Km/heure et va ainsi 
faire des aller-retour d'un TGV à l'autre jusqu'à ce qu'ils se croisent.
Question : Quelle distance va parcourir la mouche ?

La bouteille et le bouchon : 
Une bouteille et son bouchon coûtent ensemble 11 euros. La bouteille coûte 

1 euro de plus que le bouchon. Combien vaut le bouchon ? 

Trois soldats sont en file indienne, de telle sorte que le dernier voit les deux premiers, le deuxième voit 
le premier, et le premier ne voit personne. Un adjudant a cinq chapeaux, deux noirs et trois blancs. Il 
met un chapeau sur la tête de chacun des trois hommes, sans les montrer, et leur demande tour à tour 
s'ils connaissent la couleur de leur chapeau. Le dernier, après réflexion, répond qu'il n'en sait rien. Le 

galement qu'il n'en sait rien. Alors le premier, qui ne voit 

e même 

siècle, les habitants de Königsberg (actuellement 
Kaliningrad, région de la Russie frontalière de la Pologne et de la 
Lituanie) aimaient se promener le dimanche. La ville de Königsberg 
comprenait 7 ponts, disposés selon le schéma ci-contre. Le souhait des 
habitants de Königsberg était de faire un trajet passant une fois et 

Deux TGV sont face à face à 200 Km de distance. 
Ils roulent l'un vers l'autre à 100 km/heure. Sur le 

s'élance vers l'autre TGV à 150 Km/heure et va ainsi 
retour d'un TGV à l'autre jusqu'à ce qu'ils se croisent. 

Question : Quelle distance va parcourir la mouche ?  

bouchon coûtent ensemble 11 euros. La bouteille coûte 



L'horloge : 
Une horloge sonne six heures en 5 secondes. Combien lui faut-il de temps pour sonner midi ? 
 
Petite brique : 
Une brique pèse un kilo + une demi brique. Combien pèse une brique ? 
 
Le clochard et les cigarettes : 
Un vieux clochard fait la récolte des mégots de cigarette dans les cendriers et sur les bords des 
trottoirs, pour récupérer le tabac qu'elles contiennent encore et rouler ainsi ses propres cigarettes. Il a 
perfectionné sa technique à un degré tel de précision qu'il sait qu'il lui faut 7 mégots pour faire une 
cigarette. Si il ramasse 49 mégots, combien de cigarettes pourra t-il se rouler ? 
 
Au café : 
Trois étudiants boivent un verre à la terrasse d'un bistrot, et demandent l'addition. Le garçon de café 
encaisse 30 euros, et les porte à son patron.  
Celui-ci, leur consent une petite ristourne et demande au garçon de leur rendre 5 euros.  
Mais le garçon de café décide ( il est difficile de diviser 5 euros par 3 ) de ne rendre que 3 euros et de 
garder 2 euros pour lui.  
Au bilan, chaque client a payé 10 euros, mais s'est vu rendre 1 euro. Chaque étudiant a donc déboursé 9 
euros, ce qui fait un total de 27 euros ( 3 x 9 = 27 ).  
Si l'on ajoute les 2 euros que le garçon a gardé pour lui, nous avons un total de 29 euros !!!!!!!  
Mais où est passé le trentième euro ? 


