
epreuve 1  

 Niveau 2  

Cours elementaire 

1 et 2

Avec des cubes tous identiques, on 
construit des escaliers. 
Pour un étage, on a besoin d’un cube. 
Pour 2 étages, on a besoin de 3 cubes. 
Pour 3 étages, on a besoin de 6 cubes. 

Quel est le nombre de cubes 
nécessaires pour construire un 
escalier à 5 étages ? 

__________________________________

Avec une pastèque et 2 melons, on effectue 
à l’aide d’une balance ces mesures. 
Quel est le poids d’un seul melon ?

__________________________________

Léa a 15 billes.  
Elle en a 8 de plus que Pierre. 

Quel est le nombre de billes que 
possèdent à eux deux Pierre et 
Léa ?

__________________________________

3 6 points

Alice et Léa choisissent ensemble un nombre, le 
même.  
Alice le multiplie par 3.  
Léa ajoute 10 au nombre choisi. 
Ils additionnent leurs résultat et trouvent 30. 

Quel était le nombre choisi au début ? 

4 8 points

3 kg

11 kg

1 8 points

…. X 3 …. +10

30__________________________________
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5 8 points 5 joueurs de volley 
viennent de marquer 
un point. Ils se 
félicitent tous les uns 
les autres en se 
serrant la main. 

Quel est le nombre 
total de poignées de 
mains données ? 

__________________________________

Dans une classe, il y a 6 îlots avec chacun 
4 tables et 4 chaises
 
Combien cette classe peut-elle recevoir 
d’élèves ?

6 6 points

__________________________________

7 6 points

Marie a 21 oeufs et 3 paniers. 
Elle met le même nombre d’oeufs dans 
chaque panier. 

Quel est le nombre d’oeufs dans 
chaque panier ? 

8 6 points

On trace une pyramide de triangles à 3 
étages. 

Quel est le nombre de triangles (de 
toutes tailles) que l’on retrouve dans 
cette figure ? 

__________________________________

__________________________________
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