
Défis mathématiques CM2-6ème

1. Un escalier compte moins de 80 marches. Qu'on le monte 4 marches par 4 marches, 5 marches par 5 marches 
ou 3 marches par 3 marches, on arrive exactement sur la même marche à chaque fois.

Combien y a-t-il de marche?

2. Voici le prix de ballons:

Qu'achète Simon pour exactement 29 € ?
 

3. Quel est le numéro de la place de parking occupée?

4. Un sac à dos plein est sept fois plus lourd qu'une sacoche.
Les deux pèsent 20 kg.
. Quelle est la masse de la sacoche ?
. Quelle est la masse du sac à dos ?

5. Tu es un chauffeur de bus. Dans ton bus, il y a 13 passagers.
. Au 1er arrêt, 3 personnes descendent et deux fois plus montent.
. Au 2ème arrêt, 6 personnes montent et la moitié descendent.
. Au 3ème arrêt, 9 personnes montent et deux fois plus de personnes descendent.
. Au 4ème arrêt, 10 personnes montent et un dixième descend.
. Combien reste-t-il de passagers dans le bus après le dernier arrêt ?
 

6. Quelle est l'heure qui est symétrique sur un réveil ?

7. Comment relier ces 9 points en traçant 4 traits sans lever le crayon ?



8. Observe le nombre de points rapportés pour chacune des 3 premières cibles.

Combien de points sont obtenus dans la quatrième ?

9. Un petit 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 ?

10. Combien peut-on voir au maximum de triangles tracés dans cette figure plane ?

11. Il est le triple du quadruple de 20.
 Il est aussi dans la table de 60.
 Quel est le nombre ?
 

12. Je dois tracer un carré mais je n'ai pas d'équerre.
 Comment puis- je faire ?

13. Trouvez le nombre mystère...
Mon chiffre des dixièmes est le reste de 86379:10
Mon chiffre des unités est le double du nombre de côté d'un triangle
Mon chiffre des millièmes est l'âge, en 2018, qu'ont ceux nés en janvier 2011
Mon chiffre des centièmes est le résultat de 18:6
Mon chiffre des dizaines est le chiffre des dizaines du produit de 87,8 par 3
Mon chiffre des centaines est le quotient de 2800:700 moins 1

14. A l'aide des 7 pièces du tangram, reconstituer la figure



15. Trouvez le nombre mystère...

  Prenez un tiers de 369,
  Ajoutez-y le double de 88
  Multipliez le résultat par 37
  Divisez le produit par 2
  Ajoutez-y 87 unités, 3 centaines et enfin 7 dixièmes.

16. Combien voit-on de carrés sur chacun des schémas suivants ?


