
LES SOLUTIONS DES ÉNIGMES DE L!ÉPREUVE 1 

GRANDE SECTION "# CP 

CE1 "# CE2 

epreuve 1  

 Niveaux 1 et 2  

DOCUMENT 

ENSEIGNANT

1. LES CUBES 
6 points

9 !"#$% &'() *+,-,./%.
2. LES GLACES 

10 points
10 01234#5-,+6%.

3. LE TRAIN 
10 points

3 07.389:;< =7>< ?@ =A;>,AB CDE'F.

4. JEU DE BILLES 
8 points

Il GA3H@ 4 I5--A% à PJA;K@.

1. LES CUBES 
8 points

15 !"#$% &'() L6MN338,KA%.
2. MELONS et 

PASTÈQUE 
10 points

Un OP1F 0Q3R 2 ST.

3. LES BILLES 
6 points

I?< 0123UVAW) 22 I5--A% à X"Y =A"Y.

4. LE NOMBRE 
8 points

E?-A% Z[D,AW) !\15.] ?@ L1^#_@ 5.

5. LE VOLLEY 
8 points

10 0159`6N% =@ O7,>< a() bHc =1(>6N%.

6. LA CLASSE 
6 points

L8 !d7.3R 0A") GAMNef5g 24 bdQe$%.

7. LES OEUFS 
6 points

Ch7i"@ 07>,AB !'(+,AW) 7 a$"j<.

8. LES TRIANGLES 
6 points

On =6W1^#_@ 13 kK,7>9lA%.



GRANDE SECTION Xm CP 

Construction en 3 dimensions et dénombrement de cubes  

On peut additionner les cubes par étages. 
1er étage : 5 cubes 
2ème étage : 3 cubes 
3ème étage : 1 cubes 

9 !"#$% &'() *+,-,./%. 

Recherche de combinaisons avec 
sélection des solutions trouvées 

Si on cherchait tous les triplets 
(Vanille, Pistache, Fraise) on en 
dénombrerait 27.  
Cependant, si on considère que 
l’ordre n’a pas d’importance, par 
exemple (Vanille, Vanille, Fraise) est le même que (Fraise,Vanille,Vaille), alors 
avec 3 parfums différents : on ne peut composer qu'une glace ; avec 2 
parfums, (donc 2 identiques) on peut composer 6 glaces  ; avec 1 seul 
parfum, 3 glaces :  
10 01234#5-,+6%. 

Situation additive de parties-tout avec une 
partie à rechercher 

3 07.389:;< =7>< ?@ =A;>,AB 
CDE'F. 

 

Situation additive de transformation : se résout 
comme une situation additive de parties-tout avec 
gains et pertes. 

Il GA3H@ 4 I5--A% à PJA;K@. 
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?

gains : 
pertes : ?



CE1 Xm CE2 - PZ9n 1/2 
Construction en 3 dimensions et dénombrement 
de cubes 

Rang 1 : 1 
Rang 2 : 1 + 2 
Rang 3 : 1 +2 + 3 
Rang 4 : 1 + 2 + 3 + 4 
Rang 5 : 1 + 2 + 3 + 4 + 5 

15 !"#$% &'() L6MN338,KA%. 
 

Situation additive : somme et différence connues des valeurs recherchées 
 

Dans un premier 
temps, on code 
l’énoncé sous la 
forme de schémas. 

Puis on transpose 
dans un des 
schémas, les 
informations issues 
du premier schéma 
(ici la masse de la 
pastèque) 

On en déduit la masse de 4 melons :  1 kg - 3 kg = 8 kg 
Puis la masse d’un melon.  Un OP1F 0Q3R 2 ST.  

Situation additive de comparaison. 

Après un codage de la situation, (sans oublier de se demander qui possède le plus de 
billes) on déduit le nombres de billes de Pierre : 15-8 = 7 billes que l’on ajoute à celle de 
Léa. 

I?< 0123UVAW) 22 I5--A% à X"Y =A"Y. 
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CE1 Xm CE2 - PZ9n 2/2 
Situation multiplicative avec recherche de la 
valeur d’une part et situation additive 

Après un codage de la situation, on analyse le 
schéma et plusieurs résolutions sont possibles. 

E?-A% Z[D,AW) !\15.] ?@ L1^#_@ 5. 
Recherche de combinaisons (couples dans un même ensemble) 
Situation multiplicative avec recherche du tout. Situation multiplicative avec 
recherche de la valeur d’une part/ 

Chaque joueur peut serrer la main à 4 autres joueurs. 
Chaque poignée de main sera ains dénombrée 2 fois. 

10 0159`6N% =@ 
O7,>< a() bHc 
=1(>6N%. 

 

Situation multiplicative avec recherche du tout. 

On recherche le nombre d’élèves qui peuvent s’assoir ; soit le nombre de chaises. 

L8 !d7.3R 0A") GAMNef5g 24 bdQe$%. 
Situation multiplicative avec recherche de la valeur d’une part. 

On recherche le nombre 
d’oeufs dans chaque panier. 

Ch7i"@ 07>,AB 
!'(+,AW) 7 a$"j<. 

 

Problème de dénombrement sur une figure 
géométrique  

On =6W1^#_@ 13 kK,7>9lA%. 


