
 
 

 

 

    
 

 12 points  

Gabrielle veut ouvrir le cadenas de son 
carnet secret mais elle a oublié le code ! 
Voici ses différentes tentatives : 
153 : aucun chiffre exact 
564 : un seul chiffre exact bien placé 
415 : un seul chiffre exact mais mal placé 
568 : un seul chiffre exact mais mal placé 
953 : un seul chiffre exact bien placé. 
Quel est le code de son cadenas ? 

 10 points  

Le plan suivant représente le jardin 
rectangulaire de la famille Prévert.  
Le jardin a une aire totale de 30 m² et se divise 
en trois rectangles. Le rectangle des fleurs a 
un côté qui mesure 2 m et son aire est 10 m².  
Le rectangle des légumes a un côté qui mesure 
3 m.  
                                              

Quelle est l’aire du rectangle où sont 
plantées les fraises ? 
 

 10 points 
ints 

Ava dit à Sabrina : « Je me suis réveillée à 
6 h 54 min et maintenant il est 9 h12 min 
26 s.  
Calcule combien de secondes se sont 
écoulées depuis mon réveil. » 

 12 points  

Ma table de ping-pong a une largeur de 2 coudées 
et 6 paumes. 
Sachant qu’une coudée mesure 52 cm et un 
empan 20 cm, quelle est sa largeur en mètres ? 

 8 points  

Louis et Nassim jouent ensemble à 
construire des solides avec des petits 
cubes identiques. Chacun dispose du 
même nombre de cubes et chacun a 
construit son volume. 
Retrouve le nombre de cubes cachés 
derrière le solide de Louis. 

Paume, palme, empan, pied et coudée 
sont d’anciennes mesures telles que : 
 

Construction de Louis       Construction de Nassim 
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 8 points  

Maëlle a fêté ses 12 ans le 23 janvier 2022.  
 
À cette date, combien avait-elle vécu de jours ? 

 10 points  

Chaque point représente un chiffre.  
Retrouve le résultat de la multiplication. 

 8 points  

Loïc et Samira constatent que dans leur 
classe de CM2, les élèves ont le même âge 
sauf deux qui ont un an de plus et un qui a un 
an de moins. 
On ajoute les âges de tous les élèves de cette 
classe et on trouve 261.  
 
Combien y a-t-il d’élèves dans la classe ? 

 

Samedi 11 juin, mon oncle doit 
m’emmener voir une course de 
voitures. 
Pour m’aider à trouver la ville où se 
passe cette course, il m’a donné les 
indices suivants : 
La ville où se déroule la course est en 
France. 
À vol d’oiseau, elle se situe environ 
à : 
- 350 km de Brest ; 
- 500 km de Belfort ; 
- 450 km de Metz ; 
- 650 km de Marseille. 
 

Peux-tu m’aider à retrouver le 
nom de cette ville ? 

 12 points  

 10 points  

Je pense à un nombre. 
Je le divise par 3.  
Je lui ajoute 4.  
Je lui retranche 5.  
Je prends le quart du résultat précédent et 
j’obtiens 70.  
 

Quel est le nombre auquel j’ai pensé ? 

 
Toute année divisible  
par 4 est bissextile. 
Elle a alors 366 jours. 


