
1) Un artisan doit réaliser 100 plaques de rues numérotées de 1 à 100. Combien de fois devra t-il écrire le chiffre 9 ?  

Réponse : Ce n'est pas 11 mais 20 : 9 19 29 39 49 59 69 79 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99. On peut 

également noter qu'il faut compter 2 fois le 9 dans le nombre 99. 

2) Un libraire achète un livre 70 euros, le vend 80€, le rachète 90€ et le revend 100€. Quel est son bénéfice ? 

Réponse : 20 euros. 

3) Le nénuphar mutant d'un étang double de volume chaque jour.  

Au bout de 100 jours, il recouvre tout l'étang. Au bout de combien de jours en recouvrait-il la moitié ? 

Réponse : 99 jours 

4) Un panier de fruits pèse 11 kilos. Les fruits seuls pèsent 10 kilos de plus que le panier vide. Combien pèse 

le panier vide ? 

Réponse : 0,5 kg. On a bien 0,5 + 10,5 = 11 kg 

5) Un homme et son fils ont 36 ans à eux deux. L’homme a 30 ans de plus que son fils. Quel âge a le fils ? 

Réponse : Le fils a 3 ans et le père a 33 ans. 

6) Un escargot veut monter le long d'un mur de 10 mètres de haut. Il monte 3 mètres le jour et descend 2 

mètres la nuit. Combien de jours lui faudra-t-il pour monter le mur ? 

Réponse : 8 jours. 

7) On veut faire cuire une tarte en 15 min au four. On dispose uniquement de deux sabliers : un de 7 min et 

l'autre de 11 min. Comment faire ? 

Réponse : Il suffit de suivre les indications suivantes : 

(0 minute) Retournez les deux sabliers. 

(7 minutes) Une fois que le sablier de 7 minutes est fini, retournez-le, sans toucher à l'autre. 

(11 minutes) Une fois que le sablier de 11 minutes est fini (4 minutes plus tard), retourner le sablier de 7 

minutes (il vient de s'écouler 4 minutes. En le retournant, il ne reste plus que 4 minutes à attendre donc) 

(15 minutes) Une fois que le sablier de 7 minutes est fini (4 minutes plus tard), la cuisson est terminé. 

8) Trouver le nombre manquant :      13 25 53 44 67 

                                                                  75 63 ??  44 21 

Réponse : Le nombre manquant est 35. L’addition des nombres en colonne donne toujours 88. 

9) Un garçon affirme : « j’ai autant de frères que de sœurs ».  Sa sœur répond : « j’ai deux fois plus de frères 

que de sœurs ». Combien y a-t-il d’enfants dans cette famille ? 

Réponse : Il y a 4 garçons et 3 filles. 

10) Je commence par un "e", je finis par un "e" et je contiens une lettre. Que suis-je ? 

Réponse : Une enveloppe… 
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