
- - RMEM 2015 - - IREM de REIMS

1. Une dent contre vous
Combien y a-t-il de dents sur ce plateau de vélo ?
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2. Pile âge
Voici ce qu’un élève a écrit et qui est alors vrai :

« J’ai 6 ans, je m’appelle Hatarte, je suis né en 1998 »

En quelle année est-ce que ce texte a été écrit ?

3. Colle hier
Une bijoutière fabrique un collier avec  63 pierres. Elle  met dans l'ordre

sur le fil (on dit aussi elle enfile) une pierre carrée, une ronde et enfin

une ovale.

Dans  le  même principe,  elle  enfile  les  couleurs  dans  l'ordre  suivant  :

rouge,  jaune, vert et noir.

La première pierre sera donc un carré rouge, la seconde un rond jaune…

Comment sera la dernière pierre ?
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4. Carrés assommés
Dans le grand carré ci-dessous, combien y a-t-il de carrés dont la somme

est de quinze (voir exemple) ?

3 2 2 3 3

5 6 3 3 6

9 4 3 3 6

6 4 4 0 5

1 1 9 5 5

Exemple :

Ce carré de 4 cases fait bien 15 quand 3 + 3 + 4 + 5 = 15
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5. VU !
J’ai trois objets de même hauteur et de même largeur (de base)

Je mets mon œil à ras de la table. 

Quel(s) est (sont) les dessins que je ne peux pas voir ?
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6. Dé 6 Dé
Je lance un dé.

Les faces 1, 3, 5 sont bleues, cela veut dire que j’avance de 1, de 3 ou de 5

Les face 2, 4, 6 sont rouges, je recule de 2, de 4 ou de 6

Je ne peux jamais reculer avant la case départ

En trois coups je suis sur la case 6. 

Trouve une façon de faire avec les dés.
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7. Fiche U

Ces fiches permettent aux élèves de se placer chacun dans un des 

cerceaux comme sur les dessins ci-dessous . 

Trouve la fiche intrus.
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8. âge où ?
Si j’écris un chiffre à droite du nombre 58, ce dernier augmente de 529.

Quel chiffre ai-je placé à droite de 58 ?

9. Boule rang
Cette pyramide contient 14 boules et est haute de 3 rangs (trois étages).

Combien de boules aurait-elle si elle avait 8 étages ?
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10. Et pourtant ils tournent
Quels sont les engrenages qui tournent dans le même sens que D ?

11. Chats mots
Un cirque propose un nouveau numéro lors de ses représentations. Il met

en scène des chameaux (2 bosses) et des dromadaires (1 bosse).

Lors de la présentation, Monsieur Loyal annonce au public qu’il y aura en

tout 24 bosses et trois fois plus de pieds.

Au moment de leur  entrée sur la  piste,  les  chameaux  ont  un pompon

rouge.

Combien y-a-t-il de pompons rouges ?
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12. Je suis touché
On construit  une pyramide avec des cubes de la  manière suivante :  la

base comporte 16 cubes, le deuxième rang en comporte 9, le troisième 4

et enfin le dernier 1.

Combien un cube peut-il toucher au maximum de cubes différents ?

Par exemple, ce cube touche trois autres cubes.
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13. or
Trois pirates se partagent un trésor durement acquis.

Jack se sert le premier et prend une pièce. Richard se sert en deuxième et

en prend 2. Paul se sert en troisième et en prend 3.

Au second tour, Jack se sert de nouveau en premier et il prend 4 pièces,

Richard en prend 5 et Paul 6. 

Le partage se poursuit de la même manière en ajoutant un à chaque prise,

chacun en prenant toujours une pièce de plus que le précédent.

Une fois le partage fini, Jack a  4 pièces de plus que Paul et  4 pièces de

moins que Richard. 

Combien y avait-il de pièces dans le trésor ?
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14. Et pourtant elles tournent
Voici un plan du circuit automobile de Gueux près de Reims. Il a été créé

en  1926  sur  des  routes  publiques  entre  le  petit  village  de  Thillois  et

Gueux.

J’ai fait le tour du circuit de Gueux et mon copilote a noté ma vitesse en

fonction du temps. 

Retrouve parmi ces graphiques celui de ma voiture.
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15. Faites une somme
 Dans l’exemple suivant 

C I N Q

+ C I N Q

+ V I N G T

T R E N T E

En remplaçant chaque lettre par un chiffre, le calcul reste exact
C=6

I=4

N=8

Q=3

V=9

G=5

T=1

R=0

E=7

6483 + 6483 + 94851 = 107817

Trouve quelle valeur donner à chaque lettre pour que le calcul suivant

soit vrai.
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FEUILLE REPONSE

--------------------------------------------------------------------------

Cette feuille réponse peut être renseignée directement en ligne à l'adresse :

http://enquete.univ-reims.fr/limesurvey/index.php?sid=25556&lang=fr

Elle peut être également renvoyée par courrier à l'ESPE ou par courriel à M. Emprin (voir

en fin de feuille réponse).

La saisie en ligne doit être (si possible) privilégiée. Elle sera possible jusqu'au vendredi 20

mars à minuit.

--------------------------------------------------------------------------------

EX 1 : Le plateau comporte …....... dents.

EX 2 : Ce texte a été écrit en …....... 

EX 3 : La dernière pierre du collier sera ….......….......….......….......

EX 4 : il y a …....... carrés dont la somme est de quinze.

EX 5 : Le(s) dessin(s) que je ne peux pas voir est (sont) : …................................
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EX 6 : Trois dés sont possibles :

EX 7 : L'intrus est le suivant : ….........

EX 8 : J'ai placé le chiffre …....... à droite du 58.

EX 9 : Si la pyramide avait 8 étages, elle aurait …....... boules.
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EX 10 : Les engrenages qui tournent dans le même sens que D sont ….......

…....................... .

EX 11 : Il y a …....... pompons rouges.

EX 12 : Un cube peut toucher au maximum …....... cubes différents.

Ex 13 : Il y avait …....... pièces dans le trésor.

EX 14 : Le graphique qui correspond à ma voiture est le suivant : ….........
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EX 15 :

E = …....... U = …....... 

F = …....... Z = …....... 

N = …....... 

O = …....... 

Questions subsidiaires

Nous pensons avoir réussi …....... exercices.

L'exercice le mieux réussi de notre niveau est le …....... 
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