
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DIOPHANTE 
 

Diophante d'Alexandrie (environ 200/214 - 
environ 284/298) était un mathématicien 
grec souvent appelé le « père de l'algèbre 
». 
Sur sa tombe, en épitaphe, aurait été 
écrite l’histoire de sa vie : 
Passant, sous ce tombeau repose Diophante. 

Ces quelques vers tracés par une main savante 

Vont te faire connaître à quel âge il est mort. 

Des jours assez nombreux que lui compta le sort, 

Le sixième marqua le temps de son enfance ; 

Le douzième fut pris par son adolescence. 

Des sept parts de sa vie, une encore s'écoula, 

Puis s'étant marié, sa femme lui donna 

Cinq ans après un fils qui, du destin sévère 

Reçut de jours hélas ! deux fois moins que son père. 

De quatre ans, dans les pleurs, celui-ci survécut. 

Dis, tu sais compter, à quel âge il mourut. 
 

Traduction : 
L'enfance de Diophante occupa un sixième de 
toute sa vie. Le douzième fut pris par son 
adolescence. Après une nouvelle période 
équivalente au septième de sa vie, il se maria. 
Cinq ans plus tard, il eut un fils. La vie de ce 
fils fut exactement une demie de celle de son 
père. Diophante mourut quatre ans après la 
mort de son fils. 
 
A quel âge est mort Diophante ? 

  Vous faites, en voiture, le trajet de votre 
domicile à votre travail à une vitesse 
moyenne de 20 Km/h.
  A quelle vitesse moyenne devez
le retour pour que la vitesse moyenne de 
l'aller-retour soit de 40km/h? 

 

LA MOUCHE
 
Deux TGV sont face à face à 200 Km de 
distance. Ils roulent l'un 
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 ? 

JJOOUURRNNAA
MMAATTHHEEMM

 

 

 

 

 

VITESSE 
 

Vous faites, en voiture, le trajet de votre 
domicile à votre travail à une vitesse 
moyenne de 20 Km/h. 

A quelle vitesse moyenne devez-vous faire 
le retour pour que la vitesse moyenne de 

retour soit de 40km/h?  

CONJECTURE DE SYRACUSE
 
Choisissez un nombre quelconque ( nombre entier naturel ). 

� S’il est pair, divisez-le par 2. 
� S’il est impair, multipliez-le par 3, puis ajoutez 1.

Répétez ce processus avec le résultat obtenu. Et ceci jusqu’à ….
Utilisez ce procédé pour plusieurs nombres. Vous constaterez 
par trouver la valeur  1  au fil des calculs quel que soit l’entier de départ
Ce résultat n’a jamais été démontré. 

Conjecture
apparences, non encore démontrée.

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 

retour d'un TGV à l'autre jusqu'à ce 
qu'ils se croisent. 

Question : Quelle distance va parcourir la 

AALL  DDEESS  
Un enfant de cinq ans 
comprendrait cela ! 

Allez me chercher un 
enfant de cinq ans !

MMAATTIIQQUUEESS  

CARTE BANCAIRE  
 
Mon numéro de carte bancaire comporte 
16 chiffres;  
Le troisième est 8, le treizième est 7 et si 
on additionne trois chiffres consécutifs, 
on trouve toujours 20. 
Pouvez-vous le retrouver ? 

 

CONJECTURE DE SYRACUSE 

Choisissez un nombre quelconque ( nombre entier naturel ).  

le par 3, puis ajoutez 1. 
Répétez ce processus avec le résultat obtenu. Et ceci jusqu’à …. 
Utilisez ce procédé pour plusieurs nombres. Vous constaterez  que vous finissez  toujours 

au fil des calculs quel que soit l’entier de départ 

Conjecture : Supposition fondée sur des 
apparences, non encore démontrée. 

Une bouteille de vin coûte 11 euros. Le 
vin coûte 10 euros de plus que la 
bouteille. Quel est le prix de la bouteille  
(vide ) ?  

 

Un enfant de cinq ans 
comprendrait cela !  

Allez me chercher un 
enfant de cinq ans ! 

 

Groucho MarxGroucho MarxGroucho MarxGroucho Marx      



LES QUATRE CARTES  
Voici quatre cartes. 
Chaque carte contient sur une face, une lettre et sur l’autre face, un chiffre. 

Règle : 
Si une carte a sur une face, une voyelle alors sur son autre face, il y a un 
nombre pair. 
 

Quelles cartes devez-vous obligatoirement retourner afin de vérifier si la règle tient pour 
ces quatre cartes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROIS BOUGIES 
 

Un moine doit sonner les cloches dans 6 
heures exactement. Pour mesurer le 
temps, il dispose de 3 bougies : la grande 
fond en 4 heures, la moyenne en 3 heures 
et la petite en 1 heure. Il n'est pas possible 
de savoir si une bougie s'est réduite de 
moitié, d'un quart, etc. 
 

Comment le moine doit-il s'y prendre pour 
mesurer 6 heures ? 

CRYPTARITHME 
Un cryptarithme est un casse-tête où les lettres 
représentent des chiffres à trouver. 
Règles : 

 � Un chiffre donné sera toujours remplacé par 
une même lettre;  

 � Une lettre donnée représente toujours le 
même chiffre;  

 � Aucun nombre ne peut commencer par un 
zéro;  

 � Les accents sont sans incidence (sauf 
précision de l'auteur);  

 � Idéalement, il n'y a qu'une solution.  
 

Quelle est la différence entre GALA et 
GOLF ? 

GRATTE-CIEL 
Un bloc de gratte-ciel a été représenté 
dans une grille. 
Chaque case contient un immeuble de 10, 
20, 30 ou 40 étages. Les immeubles d'une 
même rangée ou colonne sont tous de 
tailles différentes. Les informations 
données sur les bords indiquent le nombre 
d'immeubles visibles sur la rangée 
correspondante par un  observateur situé à 
cet endroit. 
Par exemple si une ligne contient la 
disposition 20-40-30-10 deux immeubles 
sont visibles à partir de la gauche (le 20 et 
le 40) et trois immeubles sont visibles à 
partir de la droite (les 10, 30 et 40). Notez 
dans chaque case le nombre d'étages du 
gratte-ciel qui s'y trouve. 

 RECIPIENTS 
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 ? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LE SQUARO : 
Trouver les ronds à remplir.  
Pour cela il y a dans chaque case un chiffre, de 0 à 4, qui correspond au nombre de ronds à 
remplir parmi ceux situés aux quatre coins de cette case. 
 
Par exemple la grille suivante :  

                        devient                

 

FACILE MOYEN 

QUELLE MENAGERIE  ! 
 

A la maison, j’ai des animaux. 
 

� Tous, sauf deux, sont des 
grenouilles. 
� Tous, sauf deux, sont des lapins. 
� Tous, sauf deux, sont des chatons. 
 

Combien ai-je, en tout, d’animaux ? 

 

UNE HISTOIRE DE TEMPS. 
 
� A l’aide de deux sabliers, l’un de 7 
minutes et l’autre de 4 minutes, comment 
chronométrer 9 minutes ? 
(Source :James F. Fixx. More Games for the 
Super-Intelligent – Popular Library – 1977 ) 
 
� Pour obtenir un œuf à la coque, il faut le 
mettre 3 minutes dans de l’eau bouillante. 
Vous ne possédez que deux sabliers, l’un 
de 6 minutes, l’autre de 7 minutes. 
Comment pouvez-vous faire pour cuire 
votre œuf ?  
 
� Les 3 steaks :  
Un couple invite un ami à manger. Le mari 
décide de préparer trois steaks au 
barbecue.  
Le barbecue en question est un "spécial 
couple" qui ne peut cuire que deux steaks à 
la fois. 
Sachant qu'il faut 3 minutes de cuisson par 
face, quel est le temps minimum pour faire 
cuire les trois steaks ? 
( Aide  : Il faut moins de 12 minutes - De 
plus, même en les serrant, on ne peut 
placer 3 steaks sur le grill !!! ) 

 

LOGIQUE 
 

On considère trois éléments de formes  
différentes : un triangle, un carré et un 
disque. Leurs couleurs également sont 
différentes. L'un est rouge, l'autre est vert 
et le troisième est bleu. 
Nous savons que les trois phrases 
suivantes sont vraies : 
� Si le triangle est rouge, alors le carré 
est bleu. 
� Si le triangle est bleu, alors le carré st 
vert. 
� Si le carré n'est pas rouge, alors le 
disque est bleu. 
a)Montrez que supposer le triangle rouge 
conduit à une contradiction. 
b)Montrez que supposer le triangle bleu 
conduit à une contradiction. 
c)Déterminez la couleur de chaque 
élément. 
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Les bissectrices des deux angles d'un 
triangle forment un angle de 108°. 
Quelle est la mesure du troisième angle 
de ce triangle ? 

 

DIVISION 
 

Faire la division de 1 par 7 . 
Je parie que je pourrais vous indiquer 
n’importe quel chiffre à droite de la virgule 
en moins de 20 secondes... et sans l’aide 
d’une calculatrice !  
Ainsi le 3ème  chiffre après la virgule est 2. 
Le 10ème  chiffre est 8, le 1566ème  chiffre 
est 7... Est-ce possible ?  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les différents cases sont censées représenter 
des briques posées les unes sur les autres. 
Dans chaque case est écrit un nombre qui est 
le produit des deux nombres inscrits dans les 
deux cases immédiatement inférieures. 
Retrouvez les nombres manquants. 

Un  verre peut contenir 14 centimètres cubes 
de liqueur. Une bouteille contient 0,7 litre de 
liqueur. 
Combien peut-on remplir de verres avec cette 
bouteille ? 

A : 5  
C : 25  
E : 200 

LES COLLIERS

 Juliette a cassé ses deux colliers
 de perles. De celui en perles véritables, sept 
se sont détachées. De celui en fausses perles, 
une seule s'est détachée. 
Les huit perles sont identiques 
la fausse est seulement un peu plus lourde 
que les autres. 
Comment l'identifier 
une simple balance

 

UN PETIT PROBLEME D’ AIRE 
 

Comparer les aires des quadrilatères 
BEOF et HOGD. 
 

LES CHIENS ET LES CHATS
 
Il faut 56 biscuits pour nourrir 10 animaux. Il 
n'y a que des chats et des 
Les chiens mangent 6 biscuits chacun 
Les chats n'en mangent que 5. 
 
Combien y'a-t-il de chiens et de chats ? 

 

 

Un  verre peut contenir 14 centimètres cubes 
de liqueur. Une bouteille contient 0,7 litre de 

on remplir de verres avec cette 

 B : 20 
 D : 50 
  F : 250 

LES COLLIERS  
 

Juliette a cassé ses deux colliers 
de perles. De celui en perles véritables, sept 

se sont détachées. De celui en fausses perles, 
une seule s'est détachée.  
Les huit perles sont identiques en apparence, 
la fausse est seulement un peu plus lourde 

Comment l'identifier en deux pesées avec 
une simple balance à deux plateaux ? 

INTERRO ! 
«Vous êtes en 3ème, nous dit notre professeur de mathématiques, vous avez quinze ans; et 
moi, grâce au ciel, je serai dans huit ans à la retraite et n'aurai plus alors à enseigner les 
identités remarquables à des garnements comme vous! 
Prenez une feuille et simplifiez l'expression: 
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1
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2
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1
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2
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1
 - 1 ( 

4

15
  X =

Attention: Le nombre de minutes que vous avez pour trouver le résultat est égal au résultat 
lui-même. » 
Dans combien de minutes ces pauvres jeunes élèves devront
de mathématiques? 

 

LE CHIEN 
 
Un chien est tenu en laisse par une corde de 9 
m attachée à un piquet ( Voir figure ) 
Après avoir fait un dessin à l’échelle 1/100 , 
représenter la surface accessible au chien 
(6ème) et calculer son aire (5 ème) 

 

LE 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?  

 

LES CHIENS ET LES CHATS  

Il faut 56 biscuits pour nourrir 10 animaux. Il 
n'y a que des chats et des chiens. 
Les chiens mangent 6 biscuits chacun  
Les chats n'en mangent que 5.  

il de chiens et de chats ?  

Wir müssen wissen, wir werden wissen. 

(Nous devons savoir, nous saurons)
Cette phrase est gravée sur la pierre tombale du mathématicien

David Hilbert 

, nous dit notre professeur de mathématiques, vous avez quinze ans; et 
moi, grâce au ciel, je serai dans huit ans à la retraite et n'aurai plus alors à enseigner les 
identités remarquables à des garnements comme vous!  
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Attention: Le nombre de minutes que vous avez pour trouver le résultat est égal au résultat 

Dans combien de minutes ces pauvres jeunes élèves devront-ils rendre leur interrogation 

Un chien est tenu en laisse par une corde de 9 

Après avoir fait un dessin à l’échelle 1/100 , 
représenter la surface accessible au chien 

Comme beaucoup de savants, le professeur 
Sacha Mnezik est très distrait. Il a acheté un 

retrouver avec un minimum de réflexion. Les 

Wir müssen wissen, wir werden wissen.  

(Nous devons savoir, nous saurons) 
la pierre tombale du mathématicien 


