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« Des problèmes pour chercher » 
Documents d’accompagnement des programmes 

Mathématiques – Ecole primaire © CNDP, février 2005 

 

1. « Suite » 

Trouver trois nombres qui se suivent dont la somme est égale à 354. 

ERMEL CM1 – Page 62 © Hatier 2001 

 

2. « Les croquettes » 

100 croquettes ont été réparties dans 5 assiettes. 

Dans la 1ère assiette et la 2ème assiette, ensemble, il y a 52 croquettes. 

Dans la 2ème assiette et la 3ème assiette, ensemble, il y a 43 croquettes. 

Dans la 3ème assiette et la 4ème assiette, ensemble, il y a 34 croquettes. 

Dans la 4ème assiette et la 5ème assiette, ensemble, il y a 30 croquettes. 

Combien de croquettes y a-t-il dans chaque assiette ? 

2ème rallye mathématique romand – 1994 (fin de cycle 2 ou cycle 3) 

Cf. Documents d’accompagnement des programmes – Mathématiques – Ecole primaire – Page 14 

 

3. « Cordes » 

Il s’agit de tracer un cercle sur lequel on place 6 points. 

Combien peut-on tracer de cordes entre ces 6 points ? 

Combien peut-on tracer de cordes entre 32 points ? 

ERMEL CM2 – Page 73 © Hatier 2001 

Les mathématiques à l’école élémentaire – D. Ferragne – Page 21 © Hachette 1984 

 

4. « Carrés » 

Combien y a-t-il de carrés dans cette figure ?    

Si nous appelons cette figure un carré 2x2, nous pouvons tracer un carré 3x3. 

 

Combien y a-t-il de carrés dans un carré 3x3 ?  

 

Et dans un carré 6x6 ? 

PROBLEMES – Série Verte – O.C.D.L. – Page 1 © OCDL 1973 
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5. « Solides » 

Quel est le nombre d’arêtes d’un solide qui a 8 faces et 6 sommets ? 

Quel est le nombre de sommets d’un solide qui a 10 faces et 15 arêtes ? 

          

 Un cube Un tétraèdre Une pyramide Un hexaèdre Un prisme 

Les mathématiques à l’école élémentaire – D. Ferragne – Page 65 © Hachette 1984 

 

6. « Tirelire » 

Dans ma tirelire, j’ai 32 pièces et billets. 

Je n’ai que des pièces de 2 € et des billets de 5 €. 

Avec ces 32 pièces et billets, j’ai 97 €. 

Combien y a-t-il de pièces de 2 € et de billets de 5 € dans ma tirelire ? 

ERMEL CM2 – Page 68 © Hatier 2001 

 

7. « Rectangle » 

On a une ficelle de 26 cm de longueur. 

On veut construire, avec cette ficelle, un rectangle 

dont l'aire soit la plus grande possible. 

Quelles seront les dimensions de ce rectangle ? 

« Grand N » n° 51 – 1993/1994 (Des problèmes pour apprendre en CM2 et en sixième) 

 

8. « Basse-cour » 

Une basse-cour est composée de lapins et de poules. 

On compte 26 têtes et 86 pattes. 

Combien y a-t-il d’animaux de chaque sorte ? 

Cf. Documents d’accompagnement des programmes – Mathématiques – Ecole primaire / Les problèmes pour chercher p. 9 

 

9. « Glaces » 

On dispose de 5 parfums de glace : citron, vanille, chocolat, fraise et pomme. 

Combien de cornets de glace à trois boules peut-on servir ? 

D’après le site : http://www.ac-orleans-tours.fr/circ18-bourges-chancellerie-ais/site/maths/problemes/pbchercher.htm 

http://www.ac-orleans-tours.fr/circ18-bourges-chancellerie-ais/site/maths/problemes/pbchercher.htm
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10. « Echanges » 

Avec mon ami Cyril, nous avons décidé d’une règle d’échange :  

un blunch vaut 6 plitchs et un plitch vaut 5 crotchs. 

J’ai 3 blunchs. Cyril veut me les échanger contre des crotchs. 

Combien doit-il de me donner de crotchs ? 

 

11. « Poignées de mains » 

Les vingt-trois élèves d'une classe se saluent le matin et 

chacun serre la main de tous ses camarades.  

Combien y a-t-il de poignées de mains échangées ? 

D’après un exemple proposé par Roland Charnay, Professeur des Universités, IUFM de Lyon 

 

12. « Anniversaires » 

Depuis sa naissance, à l'occasion de chacun de ses anniversaires, Romain a eu un 

gâteau avec le nombre de bougies correspondant à son âge. 

Romain vient de fêter un nouvel anniversaire. 

Depuis qu'il est né, cela fait maintenant 190 bougies 

qui ont été allumées en son honneur. 

Quel est l'âge de Romain ? 

D’après un exemple proposé par Roland Charnay, Professeur des Universités, IUFM de Lyon 

 

13. « Zoo » 

Derrière une palissade se cachent des zèbres et 

des autruches.  

On voit 54 pattes et 20 têtes. 

Nombre d’autruches ? 

Le Kangourou des Mathématiques – 7 problèmes par semaine / Un problème par jour – Semaine 4 du 16/01 au 22/01/2006 

http://www.mathkang.org/default.html 

 

14. « Diagonales » 

Un polygone de 7 côtés a 14 diagonales. 

Nombre de diagonales d’un polygone de 100 côtés ? 

Le Kangourou des Mathématiques – 7 problèmes par semaine / Un problème par jour – Semaine 5 du 23/01 au 29/01/2006 

http://www.mathkang.org/default.html 

 

15. « Les deux nombres » 

Trouver deux nombres, inférieurs à 40, dont la somme est égale à 48 et la différence 

est égale à 14. 

D’après « Banque d’outils d’aide à l’évaluation diagnostique » (E3MRVGN01) – http://www.banqoutils.education.gouv.fr/ 
 

http://www.mathkang.org/default.html
http://www.mathkang.org/default.html
http://www.banqoutils.education.gouv.fr/
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16. « De 1 à 99 » 

Quelle est la somme des 99 nombres entiers de 1 à 99 ? 

Le Kangourou des Mathématiques – 7 problèmes par semaine / Un problème par jour – Semaine 4 du 16/01 au 22/01/2006 

http://www.mathkang.org/default.html 

 

17. « Anniversaire » 

C’est l’anniversaire de Mamie qui a deux petits-fils de 34 et 36 ans. 

Quand elle aura 94 ans, la somme des âges de ses petits-fils fera aussi 94. 

Quel âge a-t-elle ? 

Le Kangourou des Mathématiques – 7 problèmes par semaine / Un problème par jour – Semaine 6 du 30/01 au 05/02/2006 

http://www.mathkang.org/default.html 

 

18. « Noël » 

Noël : 25 personnes sont réunies, chacun fait un cadeau à l’autre. 

Combien de cadeaux ? 

Le Kangourou des Mathématiques – 7 problèmes par semaine / Un problème par jour – Semaine 52 du 19/12 au 25/12/2006 

http://www.mathkang.org/default.html 

 

19. « Journal » 

Louise a additionné tous les numéros des pages de son journal. 

Elle a trouvé 55. 

Combien son journal a-t-il de pages ? 

Extrait de « CAP Math » CM2 © Hatier – Exemple cité par Roland Charnay, Professeur des Universités, IUFM de Lyon 

 

20. « Lecture » 

Eric a enlevé une double feuille d’un journal pour le lire 

plus facilement. 

Combien ce journal a-t-il de pages ? 

Extrait de « CAP Math » CM2 © Hatier - Exemple cité par Roland Charnay, Professeur des Universités, IUFM de Lyon 

 

21. « Petit déjeuner » 

Dans une cafétéria, j’ai pris 2 cafés et 3 croissants  

et j’ai payé 4,80 €. 

Une autre personne a consommé 4 cafés et 5 croissants 

et elle a payé 8,80 €. 

Combien coûte un café ? Combien coûte un croissant ? 

D’après un exemple proposé par Roland Charnay, Professeur des Universités, IUFM de Lyon 

http://www.mathkang.org/default.html
http://www.mathkang.org/default.html
http://www.mathkang.org/default.html
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22. « Aimants »  

Pour afficher une petite image, 

il faut 4 aimants. 

Pour afficher une grande image, 

il faut 6 aimants.   

J’ai 36 aimants. 

D’après un exemple proposé par Roland Charnay, Professeur des Universités, IUFM de Lyon 

 

23. « Cartes »  

Un jeu est composé de deux sortes de cartes, des et des 

 

 

 

On tire au sort 20 cartes puis on fait le compte du nombre total des côtés des carrés et 

des triangles. On en compte 72. 

Combien a-t-on tiré de cartes "triangle" et de cartes "carré" ? 

Documents d’accompagnement des programmes – Mathématiques – Ecole primaire – Page 7 

 

24. « Coquillages »  

Pierre a ramassé 25 coquillages, François 33 et Jean 20.  

Comment faire pour que chacun ait autant de coquillages ? 

D’après un exemple proposé par Roland Charnay, Professeur des Universités, IUFM de Lyon 

 

25. « Quels nombres ? »  

J’ai choisi deux nombres. 

Si je les additionne, je trouve 38. Si je les multiplie, je trouve 325. 
 Si 

Quels sont ces deux nombres ? 

D’après un exemple proposé par Roland Charnay, Professeur des Universités, IUFM de Lyon 

 

26. « Partage »  

Un père possède 120 €. Il veut répartir cet argent entre ses trois enfants. 

Chaque fois qu’il donne 5 € à l’aîné, il donne aussi 3 € au cadet et 2 € au benjamin. 
 Si 

A la fin, quand il aura tout distribué, combien chaque enfant aura-t-il d’argent ? 

D’après un exemple proposé par Roland Charnay, Professeur des Universités, IUFM de Lyon 

 


