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Attention, pour chaque niveau, les exercices à 

rechercher sont indiqués ci-dessous : 

 
Niveau 6

ème
 5

ème
 4

ème
 3

ème
 2

nde
 

Enigmes 1 à 8 1 à 10 1 à 12 1 à 13 1 à 15 

 

Seules les réponses sont demandées. 
La feuille réponse (une seule pour la classe) doit être 

remplie très lisiblement. 

 

En cas de problème de lecture sur cette "maquette", 

le surveillant tient à votre disposition un livret dans lequel 

les exercices sont écrits plus gros. 
 

Que les meilleurs gagnent !

Finale 2013 

Durée de l'épreuve : 

55 minutes 
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N° 1 : Le bras-robot…  () 
 

Mon petit frère est tout heureux. Le bras robotisé que Papa lui a offert fonctionne 

à merveille. Il a passé toute la matinée à placer ses 128 plaques en bois (marquées 1, 

2, 3 ou 4) dans 4 carrés, de façon à ce que chaque carré soit complètement 

recouvert avec les mêmes plaques aux mêmes endroits. 

Malheureusement, le chat a dérapé en courant après une balle que je lui avais 

envoyée… Il me faut maintenant replacer les plaques manquantes avant que mon 

frère revienne de son entraînement de football ! 

 

Sur la fiche réponse, reconstitue le carré Nord. 
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N° 2 : Grr Grr ! () 
 

Dans la tribu des Hommes aux nattes ôtées, on ne dispose que de trois 

mots et l'addition pour compter : 

« Gnarf » signifie 36, « Groumpf » représente le nombre 6 et « Grr » est 

le mot pour dire 1. 

Tous les autres nombres sont exprimés à partir de ces trois mots en 

prononçant d'abord le plus possible de « Gnarf », puis le plus possible de 

« Groumpf » et en complétant si nécessaire avec des « Grr ». 

Ainsi, 9 se dit : « Groumpf Grr Grr Grr » et 50 : « Gnarf Groumpf 

Groumpf Grr Grr ». 

Au dernier recensement, on a compté 147 membres dans la tribu. 

 

Comment dit-on 147 dans cette tribu ? 

 

Chérie, viens vite ! Ils 

repassent "La petite caverne 

dans la prairie" sur 

la Groumpf ! 



RMCAN 2013 Finale 15/05/2013 
 

IREM de REIMS 
 

N° 3 : Crack… Boum… Hue !  () 

 

Juju et Fifine partent en voiture avec leurs parents pour des vacances en Bretagne. 

Pendant le trajet, Juju s’ennuie. Tout à coup, il dit à Fifine : « J’ai une devinette 

pour toi : je vais m’amuser à compter de 1 en 1 à partir de zéro mais, à la place de 

chaque multiple de 3, je dirai  « Crack » et à la place de chaque multiple de 5, je 

dirai « Boum ». Ah ! Oui ! C'est vrai… Il y a des nombres qui sont à la fois multiples 

de 3 et 5… Ben, pour eux, je crierai « Hue ».  

Quand j'aurai crié 18 fois « Boum », quel est le prochain nombre pour lequel je 

vais dire « Crack » ? 

 

800 kilomètres de bouchons 

avec votre gosse qui hurle 

"Crack" toutes les trois 

secondes sur le siège arrière… 

Pas sûre qu'il s'en 

remette, celui-là ! 

Heu, heu… 

BOOOOOOOUM ! 

Hue… 
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N° 4 : Bad' Match ! () 

 

Comme tous les mardis soirs, rendez-vous est donné au gymnase de 

Mathville pour la soirée « bad ». Et aujourd’hui, il y a foule : 

16 participants pour 8 terrains ! 

Michel décide que chacun jouera 8 matchs de 12 minutes en simple (à 1 

contre 1) et jamais contre le même joueur. Tout le monde est d’accord 

sur le principe, mais pour aider à former les duos, il est décidé que les 

personnes venues ensemble ne s’affrontent pas. 

 

Sont arrivés ensemble : 

 Anne, Jean, Laurence, Jules et 

Paul,  

 Kubra et Mirat,  

 Mounir et Jérémy, 

 Dylan, Brandon et Kelly, 

 Michel, Lola et Alexis. 

Lorenzo est venu tout seul. 

 

De plus, certains ne veulent pas s’affronter : 

 Anne  ne veut jouer ni contre Dylan, ni contre Jérémy, 

 Dylan ne veut ni d’Anne, ni de Michel, 

 Paul ne veut ni de Lorenzo, ni de Mirat, 

 Mirat ne veut ni d’Anne, ni de Kelly et ni de Mounir, 

 Lorenzo ne souhaite pas jouer contre Jean et Jérémy.  

 

Finalement, qui seront les 8 adversaires d’Anne ce soir ? 
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N° 5 : Manque de cube () 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quelle plaie !!! Éric a démonté les quatre cubes de sa sœur Judith (chacun 

en deux morceaux) et, de plus, il a perdu un des huit éléments. 

 

Aide Judith à reconstituer trois de ses cubes en lui indiquant  

les pièces à rassembler. 

 
Vous avez perdu 

un seul élément ? 

Vous en avez, de la 

chance, vous ! 
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N° 6 : Cache-cache… () 

 

Émilie et Paul ont chacun le tableau et les 4 formes ci-dessous devant 

eux. Ils s’amusent à cacher des parties du tableau avec ces formes que 

l'on peut retourner et faire pivoter. 

Au bout d’un certain temps, Émilie dit à Paul : « J’ai réussi à mettre 

toutes les formes sur le tableau et je ne vois plus que 5 cases portant 

toutes le même chiffre ». Paul lui répond : « C’est marrant, moi aussi j’ai 

réussi à faire ça » puis, en regardant le résultat d'Émilie, il ajoute : 

« Tiens, bizarre, ce n’est pas le même chiffre qui reste apparent chez toi 

et chez moi » 

Ce qu’ils viennent de réussir à faire n’est possible  

qu’avec deux des chiffres. Lesquels ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 4 5 3 1 

3 2 1 5 4 

5 3 4 1 2 

1 4 5 3 1 

2 3 2 4 2 
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N° 7 : Trois fois rien ! () 

 

3 x RIEN = TOUT 
 

Dans l'égalité ci-dessus, chaque lettre remplace un chiffre parmi 

1, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 

 

 Chaque lettre correspond à un seul des chiffres. 

 Chaque chiffre correspond à une seule des lettres. 

 

Avec un tel code,  

comment s'écrit le nombre : 1 974 685 ? 

M'dame ! J'ai 

recompté hier avec 

mes parents… 

Puisque j'ai eu 

3 fois zéro ce 

trimestre et que 

3 fois rien = tout… 

je devrais avoir pile 

20 de moyenne… Ils 

veulent vous parler… 
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N° 8 : Indiana Jeun's ! () 
 

Indiana Jeun's n’a plus qu’une pièce à traverser pour s’emparer du trésor des 

Huns de Troyes. Le sol de cette pièce est constitué de 16 pierres numérotées 

de 1 à 16. Indiana arrive dans cette pièce au niveau de la pierre numéro 1 et 

pour que la porte menant au trésor s’ouvre, il 

doit se déplacer jusqu’à la pierre 16. Mais 

attention, s’il ne veut pas rester coincé dans 

cette pièce, il doit respecter les règles 

suivantes : 

 Il doit marcher une fois et une seule fois 

sur chaque pierre de la pièce. 

 

 Il ne doit passer d'une pierre à une autre 

que si ces deux pierres sont voisines 

(y compris en diagonale). 

 

 Il doit toujours passer d’un nombre pair à 

un nombre impair (ou inversement) et, de 

plus, sans que ces deux nombres se 

suivent (par exemple, s’il est sur la pierre 

numéro 7, il ne peut pas aller sur la 6 ou la 

8). 

 

Indique sur la feuille réponse le chemin qui 

mènera Indiana au trésor. 

Fin des exercices pour 
le niveau Sixième 

1 2 15 4 

6 7 10 13 

14 9 8 3 

5 12 16 11 

Entrée 

Sortie 
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N° 9 : Souffle les douze segments… () 
 

 

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Guillaume. Il attend avec impatience 

ses copains pour faire la fête et consulte sans arrêt sa montre digitale. 

Celle-ci affiche les chiffres de la façon suivante : 

 

 

Lorsqu’elle indique 10 h 11, Guillaume se dit : « Tiens, c’est marrant, il y a 

exactement 12 segments qui constituent cet affichage et j’ai justement 

12 ans aujourd’hui ! ». Guillaume se demande alors combien de fois 

l’affichage de sa montre sera à nouveau constitué de 12 segments avant 

le début de la fête à 14 h 30 ? 

Et toi ? As-tu trouvé ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

C'est encore à propos de 

Guillaume Heulette, M. le 

Principal ! A partir de 10 h 11, 

il n'a plus arrêté de regarder 

sa montre pour bien me 

signifier que mon cours 

l'ennuyait ! 
 

Cette fois, j'exige le 

conseil de discipline ! 
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N° 10 : Par ici la sortie !  () 

 

Pour tester le Q.I. de Titine, sa fourmi préférée, 

Freddy a acheté 9 petits cubes identiques 

complètement creux comportant chacun trois 

ouvertures au centre des faces 0, 00 et 

000.  

Freddy s'est amusé à réaliser  

un patron complet de la surface  

d'un des cubes et il a obtenu : 

 

Freddy a collé côte à côte ses 9 cubes (représentés en bas et à droite en 

vue du dessus) et il a posé l'objet ainsi constitué sur une table bien lisse. 

Il a doucement fait entrer Titine dans l'ouverture indiquée par la flèche 

puis a posé son doigt sur cette ouverture et déclenché son chronomètre 

pour voir combien de temps Titine mettrait pour trouver une autre sortie. 

Fais gagner du temps à Titine : 

indique-lui le seul trajet 

possible pour rejoindre l'air 

libre en le dessinant sur la 

feuille réponse ! 

 

Fin des exercices pour 
le niveau Cinquième Entrée 
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N° 11 : Dans mon H.L.M... () 
 

 

De plus en plus dur de trouver un logement, pour les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 et 9 ! Ils ont trouvé un immeuble de 3 niveaux comportant 

3 appartements par palier qui veut bien les accepter, mais à 2 conditions :  

 En additionnant les nombres formés par les chiffres logés aux 1er et 

2ème étages, on doit trouver le nombre formé par les chiffres du 

rez-de-chaussée, 

 Les nombres formés par les chiffres à chacun des trois niveaux 

doivent être divisibles par 9. 

Et, zut : sans demander l'avis de personne, Monsieur 8 a déjà pris 

l'appartement en haut à droite, celui qui a la plus belle vue ! 

Aide les chiffres : dis à chacun dans quel appartement il doit 

s'installer ! (Sur la feuille réponse, on ne demande que les habitants 

de l'étage du milieu.) 
 

 

 

 

 

 

 

8 
Ils n'avaient qu'à 

faire comme ce 

Monsieur 8 : un petit 

chèque et c'est fou 

comme les choses 

s'arrangent ! 
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N° 12 : Des rayures pour Ray Hiure... () 
 

Ça y est : Ray Hiure, l'agent 006 2

3
  doit encore sauver 

l'humanité, alors qu'il n'a même pas pris son petit déjeuner !  

Le détonateur de la bombe 

qui va, dans quelques minutes, 

transformer la planète en une 

espèce de ridicule boulette 

carbonisée comporte 9 écrans 

tactiles. Si on appuie sur l'un 

d'eux, le motif qu'il comporte est 

remplacé par le motif qui le suit 

en respectant l'ordre ci-contre. 

Par exemple, si on appuie 3 fois sur l'écran affichant 

initialement       , ce motif sera remplacé par       , et si on appuie encore 2 fois 

dessus, on retrouvera le motif initial. 

Pour désamorcer la bombe, Ray Hiure doit faire en 

sorte que le dessin apparaissant sur l'ensemble du 

détonateur comporte au moins 2 axes de symétrie. Facile ? 

Non ! Car Ray Hiure n'a le droit d'appuyer que sur 9 écrans 

au total (mais il peut bien sûr appuyer 3 fois sur un écran et 

6 fois sur un autre).  

Un conseil : si tu veux éviter que la planète n'explose avant 

la fin de l'épreuve, dis à Ray sur quels écrans il doit appuyer ! Il n'a pas l'air bien 

réveillé aujourd'hui ! 

Indique sur la feuille-réponse le nombre de fois  

qu'il doit appuyer sur chacun des écrans.

Détonateur 

Fin des exercices pour 
le niveau Quatrième 

Ordre 
obligatoire 
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N° 13 : La quadrature des cercles... () 
 

Dans son jeu vidéo, Alexandre doit transformer des cercles en carrés à l'aide de 

rayons lasers. La règle du jeu est la suivante : 

 

 Pour créer un rayon laser il faut deux carrés sur 

lesquels s’appuyer. 

 

 

 Chaque fois que deux rayons lasers se croisent, 

cela crée un carré à l’intersection ; s’ils se 

croisent là où il y avait un cercle, celui-ci est 

transformé en carré. 

 

Alexandre doit trouver le moyen de transformer les 

deux derniers cercles en carrés et cela en ne créant 

que sept rayons lasers. 

 

Trace les sept rayons lasers sur la feuille-réponse. 
 

 

 

Fin des exercices pour 
le niveau Troisième 

Création de deux 
nouveaux carrés à 
partir des 5 autres 
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N° 14 : Le trésor de Kombienthady…   

() 
 

Encore une salle cachée dans le temple de Kombienthady ! Indiana Jeun's vient 

de poser le pied sur la dalle marquée d'un "1" et aperçoit 17 sorties… Mais 

quelle est la bonne ? 

Sur le mur est inscrit : "De nombres les dalles sont gravées… De l'une à 

l'autre tu ne passeras que si le nombre de la dalle d'arrivée a plus de diviseurs 

que le nombre de la dalle d'où tu viens. Mais seul le chemin le plus long possible 

mène au trésor de Kombienthady. En en choisissant un autre, tu trouveras ton 

trépas." 

Zut ! Apparemment, 

certaines dalles sont 

piégées… Et, vu leur 

très grande taille, 

Indiana Jeun's ne 

pourra pas en 

"enjamber" une : pour 

commencer, il devra 

forcément choisir 

entre la "10", la "9" 

ou la "37". 

 

Aide Indiana : dis-lui sur quelles dalles il doit marcher  

pour rejoindre la bonne sortie sans déclencher le moindre piège ! 

1 37 88 84 99 78 

10 9 24 80 40 30 

14 18 98 64 36 90 

45 81 56 76 66 16 

54 96 72 100 70 60 
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N° 15 : Il est l'or… () 

 
Arsène, le célèbre voleur de diamants, se trouve devant un coffre muni d’un tout 

nouveau système de sécurité. Coup de chance : il connaît déjà le principe de ce 

système. Si, dans l'exemple ci-contre, on appuie sur la touche marquée "2",  

on doit ensuite obligatoirement appuyer sur une des deux 

touches placées "2" places plus loin (la       en tournant dans  

le sens des aiguilles d’une montre ou la      en tournant dans le 

sens inverse). 

Ainsi, si on appuie sur      , on doit ensuite appuyer soit sur      , 

soit sur       . 

Si on appuie sur      , on doit ensuite appuyer obligatoirement sur      .   

Pour déverrouiller le système, on doit de plus utiliser toutes les touches une et une 

seule fois. 

 

Le vrai cadran dessiné ci-contre comporte 

12 touches. Dis-lui dans quel ordre  

il doit appuyer sur chacune d'elles. 

 

 

 

 

 

 

 

1 
2 

3 
5 

5 

4 

3 

3 

2 4 
3 

3 

6 

4 

3 
3 

1 

4 

Au début, j'avais proposé ce 

cadran  là, mais ils ont trouvé ça 

trop simple pour une finale, au 

Rallye… 

4 1 

2 

3 4 

4 

5 


