
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA TOMBOLA : 
Antoine, Annie , Marc et Marie-Laure ont pris chacun un billet de la tombola du club de vacances des 
Joyeux-Lurons dont le premier prix est un magnétoscope, le second une caméra
un téléviseur. 
Le tirage vient d'avoir lieu à l'issue d'une soirée dansante et, comme vous allez le constater d'après ce 
qui suit, trois d'entre eux ont eu beaucoup de chance
 

A noter que les numéros des billets qui sont tous composés de six chiffres ne comportent jamais le 
chiffre 0 . 
 

�.... Tous les chiffres du billet d'Annie sont divisibles par 3 . Le dernier, qui est le seul pair, est égal à la 
somme des deux qui le précédent. Quant aux trois premiers, ils sont identiques et égaux à la somme des 
deux derniers . 
�.... Sur le billet qui gagne le magnétoscop
cinquième sont identiques. Le dernier est égal à la somme des trois premiers. Le troisième ( pair) qui 
correspond au nombre de lettres du prénom du propriétaire du billet, est égal à la moit
le quatrième est égal au double du second.
�.... Le billet qui ne gagne rien comporte deux fois plus de chiffres impairs que de chiffres pairs . Le 
troisième est égal au double du cinquième qui est lui même égal au double du premier. En 
premier du troisième, on obtient le second et le quatrième qui sont identiques . Quant au dernier , il est 
égal à la somme des deux qui le précédent .
�.... Le billet gagnant le troisième prix comporte six 
chiffres différents ( deux fois plus de pairs que 
d'impairs). Le premier est le même que le dernier du 
billet gagnant le premier prix. Le second , qui 
correspond au nombre de voyelles du prénom du ( ou 
de la ) propriétaire du billet, est égal au double de 
l'avant dernier. Le troisième est pair, et le dernier 
est égal à la moitié du quatrième. 
 

Grâce à ces renseignements , vous allez pouvoir 
répondre aux quatre questions suivantes 

� 1 - Qui a gagné le magnétoscope ?
� 2 - Avec quel numéro ?  
� 3 - Quel est le numéro d'Antoine ?
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Laure ont pris chacun un billet de la tombola du club de vacances des 

Lurons dont le premier prix est un magnétoscope, le second une caméra-vidéo et le troisième est 
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