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Jour 1 : Le point d’eau

En se rendant à un point d'eau dans la savane, un zèbre rencontre 6 girafes.
Chaque girafe porte 3 singes sur son dos.
Chaque singe a 2 oiseaux sur la queue.
Combien d'animaux se rendent au point d'eau ?
Réponse : il y a ….. animaux qui se rendent au point d’eau.

Jour 2 : L’ascenseur

Amin est au 8ème étage d’un immeuble de 25 étages. Il monte d’un étage,
descend de 5 étages et remonte de 2 étages.
À quel étage arrivera-t-il ?
Réponse : Amin arrivera à l’étage numéro ……..
__________________________________________________________

Jour 3 : Les nombres mystères
Trouve les deux nombres mystères grâce aux indices.
Nombre 1 :
- Je suis un nombre à 3 chiffres ;
- Mon chiffre des centaines est égal à la moitié de 16 ;
- Mon chiffre des unités est le nombre de doigts que j’ai à une main ;
- La somme de tous mes chiffres est égale à 20.
Nombre 2 :
- Les 3 chiffres de mon nombre sont pairs ;
- Mes chiffres sont classés par ordre croissant ;
- Mon chiffre des unités est 2 fois plus grand que celui des centaines ;
- La somme des nombres 1 et 2 vaut 1343.
Réponses :le premier nombre mystère.est ------le second nombre mystère est ---------

Jour 4 : Douze en ligne
Charlie a 8 jetons numérotés de 1 à 8. Il veut les placer dans les cercles de
la figure ci-dessous pour que la somme des nombres situés sur une même
ligne soit toujours égale à 12. Il a déjà placé le jeton numéro 1 et le jeton
numéro 5.
Trouver comment Charlie peut placer les autres jetons.

