
Les séances de résolution de problèmes de recherche ont un déroulement spécifique : 

- L’énoncé doit être lu collectivement et sa compréhension assurée avant le 
démarrage de la séance ; 

- La recherche s’effectue plutôt par deux ou plusieurs élèves pour favoriser les 
interactions ; 

- La durée de la résolution est plus longue que celle d’un problème « classique », il est 
souhaitable d’encourager plusieurs essais et de proposer du matériel pour manipuler 
ou faire vivre les situations ; 

- Les élèves multiplient les essais et finissent par obtenir le résultat, mais ils peuvent 
aussi commencer à tirer parti de leurs essais (par exemple, prendre en compte 
successivement les contraintes du problème) ; 

- La mise en commun n’est pas une simple correction ; elle est utile et efficace 
lorsqu’elle revêt la forme d’une confrontation des procédures. 

http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circo_espace_commun/Espace_maths/Semaine_des_maths/Annee_2016/SDM_2016_-_Enigmes_C2.pdf

http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circo_espace_commun/Espace_maths/Semaine_des_maths/Annee_2016/SDM_2016_-_Enigmes_C2.pdf


Enigmes à caractère 
numérique



Combien y a-t-il de nombres 
contenant le chiffre 7 

entre 1 et 100 ?

Indice: Pensez à lister tous les nombres

7
17
27
37
47
57
67
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
87
97Réponse: 19



Combien de mots différents 
suffisent à un écolier français 

pour écrire en lettres les 
nombres de 1 à 99 ?

Un
Deux
Trois
Quatre
Cinq
Six
Sept
Huit
Neuf
Dix
Onze
Douze
Treize
Quatorze
Quinze
Seize
Vingt
Et
Trente
Quarante
Cinquante
Soixante 

Réponse: 22



Combien de fois entend-
on le mot « trois » quand 
on compte de 1 et 100 ?

Réponse: 7

Trois
Vingt-trois
Trente-trois
Quarante-trois
Cinquante-trois
Soixante-trois
Quatre-vingt-trois



Combien de fois 
entend-on le son 
« tr » quand on 

compte de 1 et 100 ?

Réponse: 45

Trois
Quatre
Treize
Vingt-trois
Vingt-quatre
Trente-et-un
Trente-deux
Trente-trois
Trente-quatre
Trente-cinq
Trente-six
Trente-sept
Trente-huit
Trente-neuf
Quarante-trois
Quarante-quatre
Cinquante-trois
Cinquante-quatre
Soixante-trois
Soixante-quatre

Soixante-treize
Quatre-vingt-un
Quatre-vingt-deux
Quatre-vingt-trois
Quatre-vingt-quatre
Quatre-vingt-cinq
Quatre-vingt-six
Quatre-vingt-sept
Quatre-vingt-huit
Quatre-vingt-neuf
Quatre-vingt-dix
Quatre-vingt-onze
Quatre-vingt-douze
Quatre-vingt-treize
Quatre-vingt-quatorze
Quatre-vingt-quinze
Quatre-vingt-seize
Quatre-vingt-dix-sept
Quatre-vingt-dix-huit
Quatre-vingt-dix-neuf



En utilisant les mots 
« cent », « vingt », « quatre » et 

« deux » écrivez en toutes 
lettres tous les nombres 

différents possibles 
Variante 1: pour chaque nombre, on 

doit utiliser les quatre mots et on ne 
peut pas répéter le  même mot;

Cent-quatre-vingt-deux
Deux-cent-vingt-quatre
Deux-cent-quatre-vingts
Quatre-cent-vingt-deux



En utilisant les mots 
« cent », « vingt », « quatre » et 

« deux » écrivez en toutes 
lettres tous les nombres 

différents possibles 
Variante 2: pour chaque nombre, on 
peut utiliser ou non les quatre mots, 

mais qu’une seule fois chacun.

Deux
Quatre
Vingt
Vingt-deux
Vingt-quatre
Quatre-vingts
Quatre-vingt-deux
Cent
Cent-deux
Cent-quatre
Cent-vingt
Cent-vingt-deux
Cent-vingt-quatre
Cent-quatre-vingts
Cent-quatre-vingt-deux
Deux-cent-quatre
Deux-cent-vingt
Deux-cent-vingt-quatre
Deux-cent-quatre-vingts
Quatre-cents
Quatre-cent-deux
Quatre-cent-vingt
Quatre-cent-vingt-deux



En utilisant les mots 
« cent », « vingt », « quatre » et 

« deux » écrivez en toutes 
lettres tous les nombres 

différents possibles 
Variante 3: pour chaque nombre, on 

peut utiliser ou non les quatre mots et 
autant de fois que .



Compléter la suite:
U, D, T, Q, C, S, S, …

Indice: Pensez à compter à partir de UN à haute voix



Compléter la suite:
D, O, D, T, Q, Q, S, …



Compléter la suite:
D, V, T, Q, C, S, S, …



J’ai 192 poule.
« poule » ne prend 

pas de « s ». 
Pourquoi ?

Indice: Pensez à épeler le nombre



Enigmes à caractère 
calculatoire



Combien de pièces 
possède un joueur d’échec 

au début du jeu ?



Combien de pièces y a-t-il
dans un jeu de dominos ?



Trouver des manières 
différentes de fabriquer 

12 € avec des pièces de 1€, 
2€ et des billets de 5€.

Variante : Trouver toutes 
les manières de …



Dans ma tirelire il y a des pièces 
de 2€ et des billets de 5 €. 

Le nombre total de pièces et 
billets est égal à 32 et

la somme d’argent totale à 97 €. 

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



Le nombre cible
On part de 5. On peut 

uniquement ajouter 3 ou 
ajouter 4 mais on peut le 
faire autant de fois qu’on 

veut.
Essayer d’atteindre 20 (le 

plus vite possible …).









Site de Jean-Louis SIGRIST



Placez les chiffres de 1 à 9 dans 
les cases blanches de telle 
manière que les additions soient 
exactes
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Placez les chiffres de 1 à 9 dans 
les cases blanches de telle 
manière que les additions soient 
exactes
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Site de Jean-Louis SIGRIST



Site de Jean-Louis SIGRIST



http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circo_espace_commun/Espace_maths/Semaine_des_maths/Annee_2016/SDM_2016_-_Enigmes_C2.pdf

http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circo_espace_commun/Espace_maths/Semaine_des_maths/Annee_2016/SDM_2016_-_Enigmes_C2.pdf


http://www2.ac-lyon.fr/etab/divers/preste69/spip.php?article143

15 élèves jouent au furet. 
Le jeu commence à 0. 
Le premier joueur ajoute 1, le 2e ajoute 10, 
le 3e ajoute 100. Le 4e ajoute à nouveau 1 
et ainsi de suite. 
Ecrivez le résultat que trouvera le 15e 
joueur. 
Expliquez comment vous avez trouvé. 

http://www2.ac-lyon.fr/etab/divers/preste69/spip.php?article143


Site de Jean-Louis SIGRIST



Un père et son fils ont 
à eux deux 28 ans.

Sachant que le père a 
20 ans de plus que le 

fils, quel âge a le fils ?

Indice: Pensez à chercher à partir de l’âge du fils



Je pense à deux nombres 
qui se suivent. 

Je les ajoute. Je trouve 23. 
Quels sont ces deux 

nombres ?



Cette année, l’âge du grand-père 
de Paul est un multiple de 5. 

L’année dernière, son âge était un 
multiple de 3 et l’année prochaine, 

son âge sera un multiple de 4.

Quel est son âge sachant qu’il n’est 
pas centenaire ?



Cette année, l’âge du grand-père 
de Paul est un multiple de 5. 

L’année dernière, son âge était un 
multiple de 4 et l’année prochaine, 

son âge sera un multiple de 3.

Quel est son âge sachant qu’il n’est 
pas centenaire ?



Quel est le record ?

Première question (avec le nombre 11)

On peut écrire 11 de nombreuses manières comme 
une somme de nombres entiers :

11 = 5 + 6

11 = 2 + 4 +5

11 = 1 + 1 + 4 + 5

etc.

Puis, on peut, pour chacune des écritures, calculer 
le produit des différents termes de la somme :

5 × 6 = 30

2 × 4 × 5 = 40

1 × 1 × 4 × 5 = 20

etc.

Peut-on obtenir un résultat supérieur à 40 ?

Quel est le plus grand résultat qu’on peut obtenir ?



Quel est le record ?

Deuxième question (avec le nombre 12)

On peut écrire 11 de nombreuses manières comme 
une somme de nombres entiers :

12 = 6 + 6

12 = 3 + 3 + 6

12 = 1 + 2 + 4 + 5

etc.

Puis, on peut, pour chacune des écritures, calculer 
le produit des différents termes de la somme :

6 × 6 = 36

3 × 3 × 6 = 54

1 × 2 × 4 × 5 = 40

etc.

Peut-on obtenir un résultat supérieur à 54 ?

Quel est le plus grand résultat qu’on peut obtenir ?



Combien y a-t-il de 
nombres de trois chiffres 

dont la somme des 
chiffres soit égale à 5 ?



Enigmes à caractère 
géométrique



http://www2.ac-lyon.fr/etab/divers/preste69/spip.php?article143

http://www2.ac-lyon.fr/etab/divers/preste69/spip.php?article143


http://www2.ac-lyon.fr/etab/divers/preste69/spip.php?article143

Tracez 4 traits à la règle pour découper 
ce carré en plus de morceaux possibles. 

Combien de morceaux peut-on faire au 
maximum ? 
Expliquez comment vous avez trouvé. 

http://www2.ac-lyon.fr/etab/divers/preste69/spip.php?article143


Nous nous trouvons dans 
une pièce carrée, donc à 

4 côtés. Dans chaque 
coin, il y a un chat. 

Devant chaque chat, il y 
a trois chats.

Combien  y a-t-il de 
chats dans la pièce ?





Combien de carrés ?

9           4           1



Combien de rectangles peux-tu dénombrer 
dans le dessin ci-dessus ?
(attention : un rectangle peut être
constitué d'autres rectangles plus petits)

6           

4

2

3

2

1



Combien de rectangles ?

9           4           1

6           6            3

3           2            2



Combien de triangles ?



Combien de triangles ?



Combien de triangles ?



http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circo_espace_commun/Espace_maths/Semaine_des_maths/Annee_2016/SDM_2016_-_Enigmes_C2.pdf

Quatre enfants disposés en cercle se font des passes. 
Gustave est le meneur du jeu. Il lance en premier le 
ballon à un de ses camarades, qui à son tour le renvoie à 
un autre enfant. Il faut que tous aient le ballon une 
fois. A la fin de l’échange, c’est toujours Gustave qui 
réceptionne le ballon. Combien y a-t-il de trajets 
possibles ? 



Combien de triangles différents 

(c’est-à-dire non superposables) 

peut-on fabriquer en utilisant pour

sommets trois des neufs points.



http://www.projet-ermitage.org/ARMT/navi_fic.php?code=gp4-fr&flag=1&langue=fr&w=



Trouver tous les 
tétraminos (figures 

qu’on peut construire en 
utilisant quatre carrés)

Les 5 solutions



Les 5 tétraminos ne sont pas suffisants pour former un 
jeu, mais étant construit en double exemplaire, il donne 
un jeu de 10 pièces inventé par Abécassis (fabricant de 
jeu en bois) adapté à l'homothétie des formes: 
reproduire à l'échelle 3 une pièce sortie du jeu avec 
les 9 autres

http://math.en.jeux.chez-alice.fr/polyminos/tetraminos/les%20tetraminos.htm

http://math.en.jeux.chez-alice.fr/polyminos/tetraminos/les tetraminos.htm


Trouver tous les 
pentaminos (figures 

qu’on peut construire en 
utilisant cinq carrés)

Les 12 solutions

http://math.en.jeux.chez-alice.fr/polyminos/pentaminos/pentaminos.htm



Choisir au hasard 
un des pentaminos

et avec ce seul 
pentamino réaliser 

un pavage 
périodique du plan.

Voir aussi : http://texgraph.tuxfamily.org/pavages/aperiodiques.html

http://texgraph.tuxfamily.org/pavages/aperiodiques.html


http://math.en.jeux.chez-alice.fr/polyminos/bicarres/les%20bicarres.htm



http://www.projet-ermitage.org/ARMT/navi_fic.php?code=gp4-fr&flag=1&langue=fr&w=



A la courte paille  

A la récréation, Zoé, Rachid et Camille veulent jouer au 
« loup ».  

Les 3 enfants tirent à tour de rôle une paille au hasard.  
Celui qui a la paille la plus courte est le loup.  

Voici les pailles de chaque enfant : 

Qui est le loup ?  Expliquez comment vous avez trouvé. 









Enigmes à caractère 
logique



Site de Jean-Louis SIGRIST



http://www2.ac-lyon.fr/etab/divers/preste69/spip.php?article143

http://www2.ac-lyon.fr/etab/divers/preste69/spip.php?article143


http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/maths.sciences74/IMG/pdf/enigmes_cycle_2.pdf



http://www2.ac-lyon.fr/etab/divers/preste69/spip.php?article143

Sabir habite au-dessus de Marie mais il 
n’est pas au deuxième étage. 
William n’habite pas en dessous d’une fille. 
Paul habite au dernier étage. 

Ecris le nom des enfants à l’étage où ils 
habitent. 
Expliquez comment vous avez trouvé. 

http://www2.ac-lyon.fr/etab/divers/preste69/spip.php?article143


http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circo_espace_commun/Espace_maths/Semaine_des_maths/Annee_2016/SDM_2016_-_Enigmes_C2.pdf



http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/maths.sciences74/IMG/pdf/enigmes_cycle_2.pdf



http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circo_espace_commun/Espace_maths/Semaine_des_maths/Annee_2016/SDM_2016_-_Enigmes_C2.pdf



http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/maths.sciences74/IMG/pdf/enigmes_cycle_2.pdf
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Site de Jean-Louis SIGRIST



3 couleurs de chapeaux possibles : 
noirs, jaunes, verts

2 couleurs de pantalons possibles : 
rouge, bleu

2 couleurs de chaussures possibles : 
vertes, noires

Trouver beaucoup de bonhommes 
différents.



Les habits de Jérémy 

Jérémy n’aime pas toujours s’habiller de la 
même façon.  
Il possède :  

- Une casquette bleue et une casquette rouge  
- Une chemise jaune et une chemise verte  

- Un pantalon blanc et un pantalon noir  

Combien de tenues Jérémie peut-il faire ?  
Expliquez comment vous avez trouvé.



Nous sommes deux sœurs. 
La grande est rapide et la petite est lente. 
Nous travaillons jour et nuit.
Qui sommes-nous ?



http://www2.ac-lyon.fr/etab/divers/preste69/spip.php?article143

Parmi ces quatre pendules, l’une retarde de 
10 minutes, une avance de 20 minutes, une 
retarde de 5 minutes et une est à l’heure. 
Voici les 4 pendules : 

Quelle heure est-il ? 
Expliquez comment vous avez trouvé. 

http://www2.ac-lyon.fr/etab/divers/preste69/spip.php?article143


Je suis le premier à 
l’arrivée, pourtant je ne 

suis pas le vainqueur.
Qui suis-je ?

Indice: Pensez à différents sens du verbe


