
DES CARRES ET DES TRIANGLES  
 

Tous les triangles sont des triangles 
rectangles. 
Comparer la somme des aires des carrés 
coloriés en jaune et la somme des aires des 
carrés coloriés en vert. 
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Déterminez tous les nombres x et y non nuls 
vérifiant : 

b² a²  b)²(a +≠+
 

Déterminez tous les 
nombres a et b vérifiant

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AALL  DDEESS  

Un enfant de cinq ans 
comprendrait cela ! 

Allez me chercher un 
enfant de cinq ans !

 MMAATTIIQQUUEESS  

Jaune 

EQUATION 

Déterminez tous les nombres x et y non nuls 

1 
2x

y
  

2y

x =+  

Déterminez tous les 
nombres a et b vérifiant : 

b² a²  b)²(a +=+  

TROP POLI 
 
 

Pour faire polir toutes les faces d’une pierre 
de forme cubique, j’ai dû payer 147 euros
le polissage coûte 50 euros par mètre 
carré. Quel est le volume de cette pierre ?

 

Que vaut  

1001 2002 3003 ... 9009+ + + +  ? 

 
DEVINETTE 

 

Chloé note trois nombres. En les 
additionnant deux à deux elle obtient les 
sommes 63, 65 et 68. Quel est le plus 
petit des trois nombres notés ? 

 

UNITE 
 

Quel est le chiffre des unités de 
371995 ? 

RESTE DANS UNE DIVISION 
 
Quel est le reste de la division de 32008 par 
9 ? 

 
DIGNE DE RAYMOND DEVOS

Sept cars, pleins de touristes aux deux tiers, se dirigent vers Sète. A Troyes, un quart des 
touristes en descend. Peut-on alors mettre les trois quarts restants dans trois cars
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Un enfant de cinq ans 
comprendrait cela !  

Allez me chercher un 
enfant de cinq ans ! 

 

Groucho MarxGroucho MarxGroucho MarxGroucho Marx      
Pour faire polir toutes les faces d’une pierre 

euros : 
le polissage coûte 50 euros par mètre 

? 

En les 
additionnant deux à deux elle obtient les 
sommes 63, 65 et 68. Quel est le plus 

 

par 

ATTENTION A LA MARCHE  
 
Un escalier compte entre 30 et 100 
marches. Si je le descendais par 2, par 3 
ou par 4 marches à la fois, il resterait à 
chaque fois une marche. Par contre, 
j'arriverais exactement au pied de 
l'escalier en descendant les marches 5 
par 5. Combien cet escalier a-t-il de 
marches ? 

 

TROIS COLLIERS 
 

Les colliers suivants sont tous construits 
selon le même schéma. 
Si n est le nombre de perles noires de 
l'un d'entre eux et b le nombre de ses 
perles blanches, quelle relation existe-t-il 
entre n et b ? 

 

       
 

 

 

 

DIGNE DE RAYMOND DEVOS 
 

Sept cars, pleins de touristes aux deux tiers, se dirigent vers Sète. A Troyes, un quart des 
on alors mettre les trois quarts restants dans trois cars ? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calculer : 
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ALLER - RETOUR 
 
Un cycliste monte une pente à la vitesse de 
20 km/h et la redescend à 60 km/h. Quelle est 
sa vitesse moyenne sur l’ensemble du trajet ? 

ANIMAUX A NOURRIR  
 
Une mangeoire contient du fourrage pour 
nourrir 14 vaches pendant20 jours. Si on 
retire 6 vaches, combien de temps le 
fourrage durera-t-il ?  

 

TABOURETS OU CHAISES 
 
Une pièce contient des tabourets ( à trois 
pieds )n et des chaises ( à quatre pieds ). 
Une personne ( bipède ) est assise sur 
chaque siège. Le nombre total de pieds 
dans la pièce est de 39.  
Combien y a-t-il de chaises ? 

 

EQUIDISTANCE 
 
Les segments [AC] et [BD] sont 
perpendiculaires au segment [AB]. Nous 
avons : 
AB = 10 (cm) , AC = 8 (cm) et  BD = 6 (cm) 
Soit M un point de [AB]. On pose AM = x 
La question est : 
Où doit-on placer le point M afin que M 
soit équidistant des deux points C et D ? 
a)Calculer, en fonction de x, MC² 
b)Après avoir exprimer MB en fonction de x, 
déterminer MD². 
c)Déterminer x afin que le point M soit 
équidistant des deux points C et D. 

CERCLES DANS CARRE  
 
 

ABCD est un carré de côté 10 cm. Les 
deux cercles situés dans ce carré sont 
tangents entre eux et tangents aux côtés 
du carré. 
Déterminer le rayon commun de ces 
cercles. 

QUESTION D’HERITAGE 
 
Cinq frères et sœurs ont hérité de cinq 
terrains dont les mesures des côtés sont cinq 
entiers consécutifs. 
Les terrains sont en deux groupes : les trois 
plus petits terrains d’un côté d’un chemin, les 
deux plus grands terrains de l’autre côté. Les 
aires de part et d’autre du chemin sont 
équivalentes. 
Déterminer les dimensions de chaque terrain. 
 
D’après J.P. Mercier – Repères – Oct 2004 
 
Dessin ci-dessous 

AIRES 
 

Un disque est tangent aux deux cotés d’un 
rectangle de longueur 10 et de largeur 2x 
Déterminer la valeur exacte de x afin que le 
disque et la partie colorée aient la même 
aire. 

 

Montrer que 338 – 337 – 336 est multiple 
de 5 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Qui sait le plus, 

doute le plus. 

CERCLE TANGENT 
 

Construire, à la règle et au compas, un 
cercle de rayon 4 cm passant par le point A 
et tangent à la droite D. 

EXTREMITES CACHEES 
 

Construire, à la règle et au compas, un 
point A sur la demi-droite [Ox) et un point B 
sur la demi-droite [Oy) tels que le point I soit 
le milieu de [AB].et tangent à la droite D. 

TABLE HEXAGONALE  
 

Trois garçons : ALEXANDRE, BENOIT et 
CHRISTIAN ainsi que trois filles XAVIERE, 
YVONNE et ZENOBIE sont assis autour 
d’une table hexagonale où ils prennent leur 
déjeuner. 
 

� ALEXANDRE a une fille en face de lui. 
� Celle-ci a une file placée à sa droite. 
� BENOIT n’est pas à côté 
d’ALEXANDRE. 
� XAVIERE est entre deux garçons. 
� ZENOBIE n’est pas en face de 
XAVIERE. 
 

Comment sont assis nos convives ? ( Il 
existe une seule solution, à une rotation 
près). 

AMIS DE CARTES 
 

Francis, Geneviève et Véronique jouent aux 
cartes uniquement avec les valets, les 
dames et les rois. Les 12 cartes sont 
distribuées au hasard de telle manière que 
chacun a le même nombre de cartes. 
1. Francis a le même nombre de rois que de 
valets. 
2. Geneviève n'a pas de dame. 
3. Véronique n'a pas de roi. 
4. Francis a au moins une dame et au 
moins un roi. 
Comment les cartes sont-elles partagées? 

  Valets Dames Rois 

 Francis       

 Geneviève       

 Véronique       

 
© Charles-É. Jean, 1998-2001. Tous droits 
réservés.  
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QUAND UN TRIANGLE 

RENCONTRE ... 
 

Trouver l’aire, en ares, d’un pré 
triangulaire dont les côtés mesurent en 
mètres : 1829, 3302 et 1473. 
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IL FLOTTE LE BALLON ... 
 

Un ballon de 20 cm de diamètre flotte sur 
l’eau. Son point le plus haut dépasse de 16 
cm le niveau de l’eau. 
Quel est le diamètre du cercle délimité par 
l’eau sur le ballon ? 

 

KANGOUROU Benjamins – 1999 
 

Dans une réunion, un des participants 
s’aperçoit qu’aucun des présents n’est né 
le même mois.  
Combien y a-t-il, au plus, de participants à 
cette réunion ? 
A) 11    B) 12     C) 13     D) 24    E) 344 



 
 
 
 
 
 

KANGOUROU Benjamins – 1999 
 

Sur la figure ci-contre, les quatre triangles 
sont équilatéraux et le quadrilatère est un 
carré. 
Combien mesure l’angle a ? 
A) 30°  B) 120°  C) 145°  D) 150°  E) 210° 
 

LA GALETTE CARRÉE
 

Maman vient de faire une délicieuse galette 
des rois. Malheureusement, ma petite sœur 
très gourmande, a pénétré dans la cuisine et 
en a mangé quatre morceaux, transformant 
ainsi la galette en un carré aussi grand que 
possible Quelle proportion de galette a ainsi 
disparue? 
 

 

La barre centrale est-elle de couleur uniforme ? 

BREVE DE COMPTOIR 
Une bouteille d’eau minérale coûte 1 
euro. L’eau coûte 0,90 euro de plus que la 
bouteille. 
Quel est le prix de la bouteille vide ? 
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POP-ART 
Reproduire, sur une feuille non quadrillée, 
le dessin ci-contre dans un carré de 18 cm 
de côté. 
 

 

LA GALETTE CARRÉE  

Maman vient de faire une délicieuse galette 
Malheureusement, ma petite sœur 

très gourmande, a pénétré dans la cuisine et 
en a mangé quatre morceaux, transformant 
ainsi la galette en un carré aussi grand que 

Quelle proportion de galette a ainsi 

AIRES EGALES  
 

Sur la figure, on suppose que les aires des 
deux surfaces colorées sont égales. L'unité 
de longueur est le centimètre  
1. Ecrire une équation traduisant cette 
égalité d'aires. 
2.En constatant que 24 = 49 – 25 , montrez 
que cette équation s'écrit:  (x-7)²- 25 = 0 
3. Résoudre l'équation et conclure. 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

UNE HISTOIRE D’AIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La figure représente un quart de disque 
de rayon r ( [OA] et [OB] sont 
perpendiculaires ) et deux demi cercles de 
diamètres [OA] et [OB]. 
Quelle est l’aire de la partie colorée ? 

Sur la figure, on suppose que les aires des 
deux surfaces colorées sont égales. L'unité 

25 , montrez 

MASTERMIND 
 

� indique 1 élément commun avec la 
solution, et à la bonne place.  
� indique deux éléments communs 
avec la solution, mais  pas à la bonne 
place.  

Le travail de la pensée 

ressemble au forage d’un 

puits: l’eau est trouble 

d’abord, puis elle se 

clarifie.       (proverbe chinois) 
 


