
UN PROBLEME D’ŒUFS  : 
 

Chaque semaine, Jean ramasse entre 40 et 
200 œufs qu’il va vendre au marché. Ce soir, 
veille de marché, il est perplexe : 
S’il met ses œufs dans des emballages de 6, il 
en reste 2. 
S’il utilise des emballages de 10, il en reste 
encore 2. 
Il me faudrait, dit-il, des emballages de 8 pour 
tout contenir exactement.  
 

Combien d’emballages de huit lui faut-il ? 
 

Rallye IREM 3ème 2nde et 2nde Professionnelle – 
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Déterminer x pour que l'aire hachurée soit 
égale à la moitié de l'aire du rectangle. 

 

JJOOUURRNNAA
MMAATTHHEEMM

 

Monsieur Pita se présente à la consigne de 
la gare avec une canne à pêche de 1,25 m.
- « Je regrette, nous ne pouvons pas 
accepter de bagage de plus d’un mètre de 
long » 
Monsieur Pita réfléchit, quitte un moment la 
gare, revient et sa canne à pêche passe la 
consigne. 
Comment a-t-il fait
peut pas être courbée et n’est 
télescopique ) 

 

UNE HISTOIRE D’AGE 
 
J'ai deux fois l'âge que vous aviez quand 
j'avais l'âge que vous avez et quand vous 
aurez l'âge que j'ai, nous aurons ensemble 
 63 ans. 
 
Quels sont nos âges actuels ? 
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AIRE 

pour que l'aire hachurée soit 
égale à la moitié de l'aire du rectangle.  

AALL  DDEESS  

Un enfant de cinq ans 
comprendrait cela ! 

Allez me chercher un 
enfant de cinq ans !

 MMAATTIIQQUUEESS  
BAGAGE  

ita se présente à la consigne de 
la gare avec une canne à pêche de 1,25 m. 

Je regrette, nous ne pouvons pas 
accepter de bagage de plus d’un mètre de 

Monsieur Pita réfléchit, quitte un moment la 
gare, revient et sa canne à pêche passe la 

il fait ? ( La canne à pêche ne 
peut pas être courbée et n’est pas non plus 

 

3
SUDOKU - Facile 
 

VOYAGE 
 

Sachant que chaque pneu peut parcourir  
( exactement ) 40 000 km, quelle distance 
peut-on parcourir avec une voiture 
disposant de 7 pneus neufs ?  
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Un enfant de cinq ans 
comprendrait cela !  

Allez me chercher un 
enfant de cinq ans ! 

 

Groucho MarxGroucho MarxGroucho MarxGroucho Marx      
FEUILLE A4 A PLIER  

 
On appelle A, B, C et D les 4 coins d’une 
feuille de papier de format A4 de telle 
sorte que [AB] et [DC] soient les 
grands côtés et [AD] et [BC] soient les 
petits côtés. 
Les dimensions d’une feuille de format A4 
sont de 21 cm par 29,7 cm. 
Remarque : 29,7 est une valeur 

approchée de 221 . On considèrera 

donc que AB = DC = 221  cm. 
On appelle I le milieu du côté [DC]. 
Vous ferez une figure précise à l’échelle 
1/5 , et vous déterminerez par le calcul, 
en détaillant et justifiant avec soin, si les 
segments [AI ] et [BD] sont  ( ou semblent 
être ) perpendiculaires. . . ( Le calcul de 
certains angles, à notre niveau, ne peut se 
faire que sous forme de valeurs approchées. 
Nous ne pourrons donc pas certifier (ou non ) 
que les droites sont perpendiculaires, mais 
juste donner une tendance !) 

 
uelle distance 

on parcourir avec une voiture 
TOUR DE MAGIE 

 

Un magicien demande à un spectateur 
d'ajouter 3 ans à son âge et de noter le 
résultat obtenu. Il lui demande ensuite de 
retrancher 2 ans à son âge et de noter le 
résultat obtenu. Le magicien lui demande 
enfin de multiplier ces deux résultats, de 
retrancher le carré de son âge et de lui 
donner son résultat final. Le magicien n'a 
alors qu'une petite opération à faire pour 
déduire l'âge du spectateur. Quelle est 
cette opération ?  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREPRISE
 
Dans une entreprise, le PDG, le gardien et 
le comptable ont pour prénom ( pas 
nécessairement dans cet ordre )
Denis et Gérard.
Le PDG est célibataire.
Le gardien est fils unique.
Gérard qui n’est pas le gardien a épousé la 
sœur de Patrice.
Quel est le prénom du PDG, du gardien et 
du comptable ? 

COFFRE FORT 
 

Comme beaucoup de savants, le professeur 
Sacha Mnezik est très distrait. Il a acheté un 
coffre-fort pour y loger les résultats de ses 
dernières recherches, lequel coffre-fort est 
doté d'une combinaison à douze chiffres. 
Mais, n'ayant aucune confiance en sa 
mémoire, il a pris soin de choisir une 
combinaison logique, qu'il peut aisément 
retrouver avec un minimum de réflexion. Les 
onze premiers chiffres sont: : 

ordre:    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

chiffre  1 2 2 3 2 4 2 4 3  4  2 
 
Quel est le douzième chiffre?  
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LES DEUX ECHELLES
Monsieur Dupommier a deux échelles pour 
cueillir les pommes de son verger. Les 
deux échelles sont de même longueur, 
mais sur l’une, les échelons sont distants 
de 20 cm et sur l’autre de 30 cm. Le 
premier et dernier échelon des deux 
échelles sont à la même distance du sol.
Lorsque Monsieur Dupommier range les 
deux échelles dans son garage
l’une contre l’autre exactement et il ne voit 
alors que 45 échelons.
Quelle est la longueur des échelles, entre 
le premier et le dernier échelon
votre réponse. 

DIAMETRE D’UN BALLON   
DE FOOTBALL 

 

Les caractéristiques du ballon de football sont 
définies par la Loi 2 du football de 
International Board. Elles ont été arrêtées en 
1937. Le ballon doit être sphérique, en cuir ou 
dans une autre matière adéquate, avoir une 
circonférence de 70 cm au plus et de 68 cm 
au moins. 
Déterminer un encadrement  du diamètre 
d’un ballon de football ( les extrémités seront 
exprimées au centième de cm ). En déduire une 
valeur approchée à l’unité. 

NTREPRISE 

ans une entreprise, le PDG, le gardien et 
le comptable ont pour prénom ( pas 
nécessairement dans cet ordre ) : Patrice, 
Denis et Gérard. 
Le PDG est célibataire. 
Le gardien est fils unique. 
Gérard qui n’est pas le gardien a épousé la 
sœur de Patrice. 

st le prénom du PDG, du gardien et 
?  

AVION 
 

• Un AirBus reliant Abidjan via Bamako 
décolle de Paris rempli au trois quarts de sa 
capacité en passagers.  
• Six heures plus tard, il atterrit à Bamako 
(Mali) où la moitié des passagers débarque
• 128 nouveaux voyageurs montent à bord. 
• L'appareil décolle alors vers Abidjan avec 
72 places vides.  
• Une heure 10 plus tard, la tour de contrôle 
d'Abidjan (Côte d'Ivoire) repère l'appareil.  
Pourriez-vous préciser la capacité en 
passagers de cet appareil ? 
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LES DEUX ECHELLES  
Monsieur Dupommier a deux échelles pour 
cueillir les pommes de son verger. Les 

échelles sont de même longueur, 
mais sur l’une, les échelons sont distants 
de 20 cm et sur l’autre de 30 cm. Le 
premier et dernier échelon des deux 
échelles sont à la même distance du sol. 
Lorsque Monsieur Dupommier range les 
deux échelles dans son garage, il les pose 
l’une contre l’autre exactement et il ne voit 
alors que 45 échelons. 
Quelle est la longueur des échelles, entre 
le premier et le dernier échelon ? Justifiez 

 

PYRAMIDE DE BALLONS  
 

Avec 4 ballons de rayon 11 cm, on réalise 
une pyramide ( les ballons sont tangents entre 
eux ).  
Quelle est la hauteur de cette pyramide ? 

 

de sa 

Six heures plus tard, il atterrit à Bamako 
la moitié des passagers débarque.  

128 nouveaux voyageurs montent à bord.  
L'appareil décolle alors vers Abidjan avec 

Une heure 10 plus tard, la tour de contrôle 
 

 
 

TUBES 
 

Une entreprise de matériaux reçoit une 
livraison de tubes PVC de diamètre 10 
cm Pour les stocker, le responsable les 
fait empiler en pyramide. Au sol, il y a  15 
tubes bien serrés les uns aux autres ( 
plus rigoureusement, les cercles  sont 
tangents).  
� Combien de tubes pourront être 
empilés ?  
� Quelle est la hauteur h de la 
"pyramide" complète ? 
( Attention, le dessin ne représente, sur le sol, 
que 8 tubes ) 

Avec 4 ballons de rayon 11 cm, on réalise 
( les ballons sont tangents entre 

 

Le carré est un triangle qui a Le carré est un triangle qui a Le carré est un triangle qui a Le carré est un triangle qui a 
réussi, ou une circonférence réussi, ou une circonférence réussi, ou une circonférence réussi, ou une circonférence 
qui a mal tourné... qui a mal tourné... qui a mal tourné... qui a mal tourné...     
    

Pierre DAC Humoriste français 
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L’INSOMNIAQUE 
 

Le grand-père de Julie souffre d’insomnie. 
Au lieu de « compter les moutons », il a 
mis au point un système original pour 
s’endormir : il compte 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 
…. En tapant sur le bord du lit avec les 
doigts de la main droite dans cet ordre : 
pouce, index , majeur, annulaire, 
auriculaire, annulaire, majeur, index, 
pouce, index, majeur, …. 
Quel doigt correspondra au nombre 152 ? 
Et lequel correspondra au nombre 3 251 ? 
Expliquez comment vous avez trouvé vos 
réponses. 

TROPHEE LEWIS CARROL L 2008 
INDIVIDUELS     – DE 14 ANS 

FEDERATION FRANÇAISE   
DES JEUX MATHEMATIQUES  
TROPHEE LEWIS CARROLL 2007 

INDIVIDUELS     – DE 14 ANS 
 

LE CARRE MYSTERIEUX 
 

Le grand carré a une aire égale à 2008 cm2. 
Ce grand carré contient 3 petits carrés 
identiques disposés comme l’indique la figure, 
qui présente un axe de symétrie représenté 
en pointillés. 
Quelle est l’aire du petit carré gris ? 

CODE DU COFFRE FORT 
 

Monsieur X est désespérément à la 
recherche du code de son coffre-fort. La 
seule chose qu'il sait, c'est que celui-ci a 9 
chiffres tous différents. En plus : 
• Le 1erchiffre est la somme du 4eet du 
5echiffre.  
• Le 2echiffre est le double du 6echiffre.  
• Le 3echiffre n'est pas divisible par 5  
• Le 4echiffre est seulement divisible par 
1.  
• Le 6echiffre vaut 2 de moins que le 
8echiffre.  
• Le 7echiffre est divisible par 3.  
• Le 8echiffre est le double du premier 
chiffre.  
• Le 9echiffre vaut 1 de moins que le 
8echiffre.  
Quel est le code de son coffre-fort ? 

J'ai rencontré Isocèle. Il a une J'ai rencontré Isocèle. Il a une J'ai rencontré Isocèle. Il a une J'ai rencontré Isocèle. Il a une 
idée pour un nouveau idée pour un nouveau idée pour un nouveau idée pour un nouveau 

triangletriangletriangletriangle. 
 

Woody Allen   
Acteur et réalisateur américain  
 

Le chemin le plus court d'un Le chemin le plus court d'un Le chemin le plus court d'un Le chemin le plus court d'un 
point à un autre est la ligne point à un autre est la ligne point à un autre est la ligne point à un autre est la ligne 
droite, à condition que les droite, à condition que les droite, à condition que les droite, à condition que les 
deux points soient bien en deux points soient bien en deux points soient bien en deux points soient bien en 
face l'un de l'autre. face l'un de l'autre. face l'un de l'autre. face l'un de l'autre.     
Pierre DAC Humoriste français 
 

QUAND UNE BOULE 
RENCONTRE UN VERRE 

 
Une boule de diamètre 8 cm est posée sur 
un verre cylindrique de diamètre 6 cm, dans 
lequel elle pénètre partiellement. La hauteur 
de l'ensemble est de 15 cm. 
Peut-on connaître la hauteur du verre ? Si 
oui, quelle est cette hauteur ? 

 

Si nous augmentons de 5 mètres le côté d'un 
carré, son aire augmente de 5OO m² .  
Quelle est la mesure du côté ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
Deux droites parallèles coupent un cercle en 
A, B et C, D afin
convexe. 
Les diagonales [A
coupent en I. 
Montrer que CD
Aide : Angles inscrits et angles déterminés 
par deux parallèles

HAUTEUR D’UNE TOUR 
 

Pour mesurer la hauteur d’une tour, on 
effectue dur le terrain les mesures indiquées 
sur la figure suivante : 
 
 
Calculez cette hauteur à 0,1 m près.  

 

GEOMETRIE

Soit ABCD un rectangle. Soit I le milieu du 
côté [AB].  
La perpendiculaire à la droite (IC) passant par 
B coupe la droite (IC) en M.
Soient J le milieu de [BC] et K le milieu de [IB].
Montrer que les droites (JM) et (KM) sont 
perpendiculaires

ISOCELE 

Deux droites parallèles coupent un cercle en 
afin que ABCD soit un trapèze 

Les diagonales [AC] et [BD] du trapèze se 
 

Montrer que CDI est un triangle isocèle. 
: Angles inscrits et angles déterminés 

par deux parallèles 

L'homme a imaginé le L'homme a imaginé le L'homme a imaginé le L'homme a imaginé le 
cercle avant de savoir cercle avant de savoir cercle avant de savoir cercle avant de savoir 
que la terre était ronde. que la terre était ronde. que la terre était ronde. que la terre était ronde. 
Ca prouve quand même Ca prouve quand même Ca prouve quand même Ca prouve quand même 
une certaine faculté une certaine faculté une certaine faculté une certaine faculté 

d'invention.d'invention.d'invention.d'invention.    
 Jacques Sternberg 
Journaliste et réalisateur belge 
 

LES VERRES, ENCORE ET 
TOUJOURS 

Rallye Mathématique de 
l'Académie de Nice ( 1998 ) 

 

On met une seconde pour remplir à mi
hauteur un verre conique.
Combien faudra-t-il encore de temps pour 
finir de le remplir à ras bord avec le même 
débit ?  

GEOMETRIE 
 
Soient deux cercles C et C' de centres 
respectifs O et O'. Soit [MN] un diamètre 
du cercle C et soit [FG] un diamètre du 
cercle C'. 
La droite (NF) coupe le cercle C en R et la 
droite (MG) coupe le cercle C' en E. 
a)Quelles sont les natures des triangles 
MNR et EGF? 
Soit J le point d'intersection des droites 
(NF) et (MG) . Soit I le point d'intersection 
des droites (MR) et (EF) . 
b)Montrer que la droite (IJ) est 
perpendiculaire à la droite (MF). 

 

 
 

GEOMETRIE 
 

Soit ABCD un rectangle. Soit I le milieu du 

La perpendiculaire à la droite (IC) passant par 
B coupe la droite (IC) en M. 
Soient J le milieu de [BC] et K le milieu de [IB]. 
Montrer que les droites (JM) et (KM) sont 
perpendiculaires 

L'homme a imaginé le L'homme a imaginé le L'homme a imaginé le L'homme a imaginé le 
cercle avant de savoir cercle avant de savoir cercle avant de savoir cercle avant de savoir 
que la terre était ronde. que la terre était ronde. que la terre était ronde. que la terre était ronde. 
Ca prouve quand même Ca prouve quand même Ca prouve quand même Ca prouve quand même 

On met une seconde pour remplir à mi-
conique. 

il encore de temps pour 
finir de le remplir à ras bord avec le même 

respectifs O et O'. Soit [MN] un diamètre 

en R et la 

a)Quelles sont les natures des triangles 

(NF) et (MG) . Soit I le point d'intersection 


