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Feuille réponse 

Exercice n°1 : Un point de plus, un point c’est tout * 
Il y a .300 points 

Exercice n°2 : Un point de vue * 
Colorie la photo : 

 

Exercice n°3 : Pire ami des doubles * 
Le nombre écrit au sommet est : 256 .....  

Exercice n°4 : Carrément croisé** 

Exercice n°5 : Petit Dej** 
Il faut  4 paquets de biscottes, 
37 paquets de café  
et  73  paquets de doses de confiture. 

Exercice n°6 : Sept écrit *** 
J’AI ECRIT VINGT LETTRES  

Exercice n°7 : Émission de problèmes *** 
Il y a 66 émissions 

Exercice n° 8 : Balade à Troyes *** 
Je suis parti de la piscine et je suis arrivé à  l’hôtel de ville 

Exercice n°9 : Trois deux un partez ! **** 
Il y a 10 haies pour le 400m haies. 
 
 

Exercice n°10 : à la masse **** 
Remplis le plateau de la balance 

Exercice n°11 : L’âne le chien le chat et le coq***** 
Il faut 2 âne(s), 1 chien(s), 1 chat(s) et 2 coq(s) 

12 + 3 = 15 
- - +  - 
7 - 2 = 5 
=  = = = 
5 + 5 = 10 

ou 
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Exercice n°12 : C’est plié ***** 
Dessine les bords du pliage final en 
rouge et les plis visibles en bleu  

 

 

Exercice n°13 : un mot des maux  
En partant de Troyes, trois cars qui 
vont à Thiers parcourent autant de 
kilomètres que deux cars qui vont à Sète parce que la 
distance de Troyes à Thiers est deux tiers de la distance de 
Troyes à Sète et pas le quart. 

Exercice n°14 : Le minéral est logique. 
Il est possible de faire 277 977 744 plaques 

Exercice n°15 : Symétrie² ******* 
Les coordonnées de M sont (14 ; 2) 

Questions subsidiaires : 
Nous pensons avoir réussi 15exercices ; l’exercice le mieux 
réussi de notre niveau est le  ..............  
Pour les CM : question subsidiaire de l’ex 14 : SS est non 
utilisé en référence à la seconde guerre mondiale (des plaintes ont été 
déposées et cette série était déjà enlevée dans certains département dans 
l’ancien système) 
Vos coordonnées : classe :……….de M, Mme………… 
École  .............................  
Adresse : .................................................................................  
Ville :  .....................................................................................  
 

Adresse e-mail : ......................................................................  
À  


