L'énigme de la semaine
N° 2
e
e
4 -3
Maths of Thrones
Abel est fan des romans « maths of Thrones ». Il possède
de nombreuses figurines représentant les personnages les
plus emblématiques, y compris les créatures légendaires. Il
y a des dragons, des loups à 2 têtes et des corbeaux
messagers.

Toutes

ses

figurines

sont

posées

sur

sa

commode. En tout, on peut compter 13 têtes, 18 ailes et
36 pattes.

Sachant qu’il a 4 corbeaux, combien possède-t-il de
dragons et de loups dans sa collection ?

Enigme à 2 points.

e

e

L'énigme de la semaine N°1 / 4 -3 : Maths of Thrones

-

2 points

Nom, prénom :

Classe :
 Ecris ton raisonnement et ta réponse au dos du document.
 Et donne ce coupon à ton prof de maths d’ici lundi !

Abel est fan des romans « maths of Thrones ». Il possède de nombreuses figurines représentant les
personnages les plus emblématiques, y compris les créatures légendaires. Il y a des dragons, des
loups à 2 têtes et des corbeaux messagers. Toutes ses figurines sont posées sur sa commode. En
tout, on peut compter 13 têtes, 18 ailes et 36 pattes.
Sachant qu’il a 4 corbeaux, combien possède-t-il de dragons et de loups dans sa collection ?

e

e

L'énigme de la semaine N°1 / 4 -3 : Maths of Thrones

-

2 points

Nom, prénom :

Classe :
 Ecris ton raisonnement et ta réponse au dos du document.
 Et donne ce coupon à ton prof de maths d’ici lundi !

Abel est fan des romans « maths of Thrones ». Il possède de nombreuses figurines représentant les
personnages les plus emblématiques, y compris les créatures légendaires. Il y a des dragons, des
loups à 2 têtes et des corbeaux messagers. Toutes ses figurines sont posées sur sa commode. En
tout, on peut compter 13 têtes, 18 ailes et 36 pattes.
Sachant qu’il a 4 corbeaux, combien possède-t-il de dragons et de loups dans sa collection ?

e

e

L'énigme de la semaine N°1 / 4 -3 : Maths of Thrones

-

2 points

Nom, prénom :

Classe :
 Ecris ton raisonnement et ta réponse au dos du document.
 Et donne ce coupon à ton prof de maths d’ici lundi !

Abel est fan des romans « maths of Thrones ». Il possède de nombreuses figurines représentant les
personnages les plus emblématiques, y compris les créatures légendaires. Il y a des dragons, des
loups à 2 têtes et des corbeaux messagers. Toutes ses figurines sont posées sur sa commode. En
tout, on peut compter 13 têtes, 18 ailes et 36 pattes.
Sachant qu’il a 4 corbeaux, combien possède-t-il de dragons et de loups dans sa collection ?

e

e

L'énigme de la semaine N°1 / 4 -3 : Maths of Thrones
Nom, prénom :

-

2 points
Classe :

 Ecris ton raisonnement et ta réponse au dos du document.
 Et donne ce coupon à ton prof de maths d’ici lundi !

Abel est fan des romans « maths of Thrones ». Il possède de nombreuses figurines représentant les
personnages les plus emblématiques, y compris les créatures légendaires. Il y a des dragons, des
loups à 2 têtes et des corbeaux messagers. Toutes ses figurines sont posées sur sa commode. En
tout, on peut compter 13 têtes, 18 ailes et 36 pattes.
Sachant qu’il a 4 corbeaux, combien possède-t-il de dragons et de loups dans sa collection ?

L'énigme de la semaine
N° 1
6 e- 5 e
Le cirque.
Monsieur Loyal présente 27 animaux : des lions, des
panthères, des éléphants et des chevaux.
Il y a 15 chevaux et 2 fois plus d’éléphants que de lions.
Il y a moins de panthères que d’éléphants.

Combien d’animaux de chaque espèce Monsieur Loyal a-t-il
présentés ?

Enigme à 2 points.

e

e

L'énigme de la semaine N°1 / 6 -5 : Le cirque-

2 points

Nom, prénom :

Classe :
 Ecris ton raisonnement et ta réponse au dos du document.
 Et donne ce coupon à ton prof de maths d’ici lundi !

Monsieur Loyal présente 27 animaux : des lions, des panthères, des éléphants et des chevaux.
Il y a 15 chevaux et 2 fois plus d’éléphants que de lions. Il y a moins de panthères que d’éléphants.
Combien d’animaux de chaque espèce Monsieur Loyal a-t-il présentés ?

e

e

L'énigme de la semaine N°1 / 6 -5 : Le cirque-

2 points

Nom, prénom :

Classe :
 Ecris ton raisonnement et ta réponse au dos du document.
 Et donne ce coupon à ton prof de maths d’ici lundi !

Monsieur Loyal présente 27 animaux : des lions, des panthères, des éléphants et des chevaux.
Il y a 15 chevaux et 2 fois plus d’éléphants que de lions. Il y a moins de panthères que d’éléphants.
Combien d’animaux de chaque espèce Monsieur Loyal a-t-il présentés ?

e

e

L'énigme de la semaine N°1 / 6 -5 : Le cirque-

2 points

Nom, prénom :

Classe :
 Ecris ton raisonnement et ta réponse au dos du document.
 Et donne ce coupon à ton prof de maths d’ici lundi !

Monsieur Loyal présente 27 animaux : des lions, des panthères, des éléphants et des chevaux.
Il y a 15 chevaux et 2 fois plus d’éléphants que de lions. Il y a moins de panthères que d’éléphants.
Combien d’animaux de chaque espèce Monsieur Loyal a-t-il présentés ?

e

e

L'énigme de la semaine N°1 / 6 -5 : Le cirque-

2 points

Nom, prénom :

Classe :
 Ecris ton raisonnement et ta réponse au dos du document.
 Et donne ce coupon à ton prof de maths d’ici lundi !

Monsieur Loyal présente 27 animaux : des lions, des panthères, des éléphants et des chevaux.
Il y a 15 chevaux et 2 fois plus d’éléphants que de lions. Il y a moins de panthères que d’éléphants.
Combien d’animaux de chaque espèce Monsieur Loyal a-t-il présentés ?

