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1) Une personne a payé un achat de 120 € avec 36 pièces et billets. Elle n’a utilisé 
que des pièces de 2 € et des billets de 5 €. Combien y avait-il de billets de 5 € ? 
 
2) Un livre et un cahier coûtent 11 €. Le livre coûte 8 € de plus que le cahier.  
Combien coûtent dix cahiers ? 
 
3) Dans un troupeau composé de chameaux (2 bosses) et de dromadaires (1 bosse), 
on compte 28 têtes et 45 bosses. Combien de dromadaires y a-t-il ? 
 
4) Dans un pays il n’existe que des timbres à 4 sous et des timbres à 9 sous. En 
complément de timbres à 9 sous, combien de timbres à 4 sous faut-il pour affranchir 
une lettre à 35 sous ? 
 
5) Le ticket d’entrée au Palais des Sciences coûte 2,50 € pour les enfants et 6 € pour 
les adultes. Dimanche dernier, 50 personnes ont visité le Palais et la recette totale a 
été de 174 €.  
Combien y avait-il d’adultes parmi les visiteurs ? 
 
6) Un bidon plein de lait pèse 34 kg. Lorsqu’il est à moitié vide, il pèse 17,5 kg.  
Quel est le poids du bidon ? 
 
7) Dans un triangle isocèle, l’angle obtus formé par les bissectrices des deux angles 
égaux est le triple de l’angle au sommet. Les angles du triangle sont : 
A) 36°, 72°, 72°    B) 30°, 75°, 75°     C) 40°, 70°, 70°    D) 110°, 35°, 35°     E) 120°, 30°, 30° 
 
8) Gaspard a acheté 3 autruches, 7 koalas et 1 kangourou. Melchior lui, a acheté 
4 autruches, 10 koalas et 1 kangourou. Balthazar, quant à lui, a acheté 1 autruche, 
1 koala et 1 kangourou. Gaspard a payé 3150 zlotys, Melchior a payé 4200 zlotys. 
Combien a payé Balthazar  ? 
A) 1 700  B) 1 650  C) 1 200  D) 1 050  E) 950 
 
9) Paul dit à Pierre : « J’ai trois fois l’âge que tu avais quand j’avais l’âge que tu as ! 
Quand tu auras mon âge, ensemble nous aurons 112 ans ».  
Quel est l’âge de Pierre ? 
A) 24 ans B) 32 ans C) 48 ans D) 16 ans E) autre. 
 
10) Simon joue contre Romain au ping-pong. Si Simon avait cinq points de plus, son 
score serait le double de celui de Romain. S’il avait sept points de moins, son score 
serait la moitié de celui de Romain.  
Combien Simon a-t-il de points ?    A) 5 B) 7 C) 9 D) 11 E) 15 
 
11) Paul pèse une fois et demie comme Ariel, qui pèse deux fois comme la petite Julie. 
À eux trois, ils pèsent en tout 60 kg. Combien pèse Julie ? 
12) Papa a acheté des fruits : des pommes, des poires, des bananes et des oranges. Il 
a 44 fruits dans son panier. Il y a 2 pommes de plus que de poires. Il y a 8 poires de 
plus que de bananes. Il y a 2 bananes de plus que d’oranges. Dans son panier, papa 
a : A) 12 poires B) 14 poires C) 15 poires D) 16 poires E) 18 poires 


