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Ce livre constitue un élément d'une collection de moyens
d'enseignement des mathématiques comprenant aussi un fichier de
l'élève (FE), un fichier de classe (FC), un livre du maître et du
matériel divers. ll propose des activités mathématiques présentées
sous différentes formes ainsi que des tableaux de référence.

La couleur des titres correspond au regroupement suivant:

o Vert pour diverses activités de recherche;

o Vert pour des activités à réaliser selon une marche à suivre;

o Bleu pour des règles du jeu;

o Violet pour des tableaux de référence.

Dans chaque partie, les activités sont classées selon I'ordre
alphabétique des titres.
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Invente une question pour chacun des énoncés.

Cherche les réponses, puis donne tes problèmes à résoudre
à un camarade,
,,1 , :.i r i, i,. ri i,'r , li l ri i,rlllr:.t|"
Arlette a bien compté: elle a 1 18 billes en tout. Elle en prend
62 ce matin en allant à l'école, À la récréation, Arlette joue
une partie avec Henri qui a 107 billes dans son sac.
À la tin de la partie, Arlette en a gagné 28.

'....:
Arnolphe reçoit 36 timbres de son oncle; il a maintenant
123 timbres en tout. Sa sæur Juliette possède aussi une belle
collection de timbres. Elle les compte et trouve qu'elle en a
76 de plus que son frère.
Pour I'anniversaire de Juliette, Arnolphe lui offrira 44 timbres,
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Quelles sommes peut-on obtenir en additionnant au moins
deux des nombres suivants:

- deux-cent-soixante-deux
- mille-deux-cent-cinquante-neuf
- cinquante-sept
- deux-cent-cinq,

Dans une addition, tu ne peux utiliser qu'une seule fois
chaque nombre.

l-)rm[:{*rr.** ii
Effectue toutes les additions possibles en utilisant au moins
deux des nombres suivants:

- mille-douze
- trois- m i lle- huit-cent- nonante-sept
- quarante-huit
- dix-huit-mille-septante-neuf ,

Dans une addition, tu ne peux utiliser qu'une seule fois
chaque nombre.

Ë)rm[:$mrum l]
En prenant ces nombres deux à deux, recherche toutes les
différences possi bles :

- trois-m i I le- huit-cent-soixante- hu it
- deux-mille-trois-cent-dix-neuf
- deux-mille-neuf-cent-un
- m i I le- neuf-cent-trente-quatre
- neuf-cent-soixante-sept
- six-mille-quatre-cent-septante.



Quatre couples mariés sont réunis. Lis les déclarations et
essaie de reconstituer les couples et de retrouver I'activité
professionnelle de ces huit personnes.

lvla femne esf
inf ormat icienne. Grégoire
est coiffeur nais n'est pas

le mari de Chloé.

l4on mari est
Ilyadeuxen.

Je ne fois pas
partie du couple de

vendeurs.

Chloé est vétérinaire
mais n'est pas

ma femme.
ê



Aquurium

Choisis un poisson modèle (A, B ou C) et dessine-le plusieurs
fois sur du papier quadrillé, Comme dans I'exemple, chaque
poisson doit être placé dans une position différente,

Exemple
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Arthur prépare les versements qu'il doit effectuer à la poste à
la fin du mois. Le montant total s'élève à 1546 francs. Voici
ses bulletins:
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Omer le hamster a grignoté le
montant du dernier bulletin,

Retrouve ce montant.
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Assembluge
Voici un grand assemblage de multicubes, ll a été réalisé avec
4 petits assemblages de multicubes, tous pareils, Retrouve
ces 4 petits assemblages. Cherche plusieurs solutions et
note-les,
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Combien de produits différents peut-on obtenir en multipliant
chaque nombre du carré A par chaque nombre du carré B?

Justifie ta réponse.

A

248

372

124

B

4

3

6

2
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Deux joueurs (A et B) ont fait une partie de "Au rendez-vous
des robots". lls ont joué avec les cartes rouges, et le joueur A
a choisi 4 robots.

Voici les questions du joueur B et les réponses du joueur A:

- combien v a-t-il de robots à balai? Réoonse: 3
- combien y a-t-il de robots à roulettes? Réponse: 1

- combien y a-t-il de robots carrés? Réponse: 1

- combien y a-t-il de robots hexagonaux? Réponse: 0
- combien y a-t-il de robots à roulettes et seau? Réponse: 1

- combien y a-t-il de robots ronds? Réponse: '1

- combien y a-t-il de robots à ressort? Réponse: 0
Après ces questions, le joueur B avait assez de
renseignements et il a trouvé les 4 robots du joueur A.

Quels étaient ces 4 robots?



Autour dtune turle
Autour de la carte *, on peut placer 5 cartes parce qu'elles
n'ont qu'un bâtonnet de différence avec la carte *.

Selon cette règle, autour de quelle carte pourra-t-on placer le
plus d'autres cartes et autour de quelle carte pourra-t-on
placer le moins d'autres cartes?

Justifie tes réponses,
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Invente une construction en utilisant ious les tétracubes.
Dessine-la pour que des camarades puissent la reconstituer.

(
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Un aviculteur doit emballer 888 æufs, ll dispose de 4 sortes
d'emballages: des boîtes, des cartons, des cageots et des
caisses,

4 æufs doivent remplir une boîte,
6 boîtes doivent remplir un carton.
I cartons doivent remplir un cageot.
4 cageots doivent remplir une caisse.

Comment emballer les 888 æufs?



Trois bacs vont traverser le fleuve, Chacun peut transporter
300 passagers. Les touristes souhaitent traverser sans être
séparés de leur groupe.
Comment organiser la traversée pour que le plus possible
de touristes ouissent traverser en même temos?

;-;-; . ".: 6r" o'-lr9

),
(h
,z\



On dispose de six objets: deux bouteilles de même masse,
un paquet, un ananas, un gâteau, une boule. On a effectué
quatre pesées successives,

Classe ces objets du plus léger au plus lourd,

Justifie ta réponse.

'[
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C'est Ie sommel
Voici le plan d'un rectangle:

A

8m

Sur le terrain, les sommets A et B sont déjà placés à 6 mètres
l'un de I'autre. Place les sommets C et D,
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En utitisant exactemetnt 4 multicubes, itesf possr'b le de construire:

W
W

W
@

En tout, il y a donc 3 possrb//fés.

Selon cet exemple, combien y a-t-il de possibilités en utilisant
exactement 60 multicubes?
Justifie ta réponse.

1 tour de
hauteur 4

ffiffi
ou 2 tours

de hauteur 2
ou 4 tours

de hauteur 1,
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Amandine a 10 ans; elle habite l'un des 15 immeubles de
25 étages de la cité avec ses parents et ses 2 frères de
12 eI'14 ans, ll Jt a 8 appartements par étage et aucun au
rez-de-chaussée.
Combien d'appartements y a-t-il dans l'immeuble
d'Amandine?

2. *i** *{ g:nr-ur*s
Si six æufs d'oie coûtent
douze francs, et si douze
æufs de poule valent six
francs, et si I'on achète
douze æufs d'oie et six
æufs de poule, combien
doit-on payer?
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Anar's et Gabriel disposent de 200 bougies chacun pour
éclairer la salle de bal. Anais doit remplir le plus possible de
chandeliers à 7 branches et Gabriel le plus possible de
chandeliers à 1'1 branches.
Combien de chandeliers complets chacun va-t-il pouvoir
remplir?
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4. tonheille de fruits

Dans son jardin, Camille a 32 arbres fruitiers. Elle a
composé une corbeille de fruits pour chacun de ses
24 amis. Chaque corbeille contient 8 pommes et 13 poires.

Combien de fruits a-t-elle utilisés pour composer ses
corbeilles?

Rr;**

5, $age comme une image
Théo a229 images qu'il range dans un album. ll colle
9 images par page,
Combien y aura-t-il d'images sur la dernière page utilisée?
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6. à**m *l*h*s
Laura dispose de 150 cubes, Elle fabrique 1 1 tours de
même hauteur en utilisant le plus possible de cubes.
Combien y aura-t-il de cubes par tour?

7. k* $$$

Voici un fil enroulé trois fois autour de trois clous:

Avec le même fil enroulé deux fois autour de 4 clous. on
veut faire un carré.
Combien mesurera le côté du carré?
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L'hôtel Palace comprend 20 chambres carrées de 4 m de
côté et I2 chambres carrées de 5 m de côté,
Un tapissier doit coller une frise sur le haut des murs de
toutes les chambres. La frise est fournie en rouleaux
de 50 m,
Combien de rouleaux faudra-t-il?



L
Toutes les rangées sont semblables.
Combien y a-t-il de places dans cet avion?

iuverua27
l,tOHSiruRMADAME.

COMBIEN Y
a-r-fl oe ReruoÉss

oE siÈors ?

10.
Des ouvriers doivent creuser une tranchée
de 250 m de long. Chaque jout ils creusent
20 m. lls ne travaillent pas les samedis et
dimanches. Les travaux commencent un
mercredi.
Quel jour la tranchée sera-t-elle achevée?



11,
Pour son travail pendant le mois d'août, chaque ZalIon
va recevoir un salaire de 5700 fr,

Axel demande des billets
de 10 fr, Combien
recevra-t-il de billets?

Mac demande des billets
de 20 fr. Combien
recevra-t-il de billets?

Walter demande des
billets de 50 fr. Combien
recevra-t-il de billets?

Joseoh demande des
billets de 100 fr, Combien
recevra-t-il de billets?
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Réunis les 16 cartes suivantes:

PWSHHWE
ëHMHPÆIM

Place-les en carré. ll ne doit pas y avoir deux robots de même
forme ou de même couleur dans une même ligne ou une
même colonne, Note le résultat de ta recherche.
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D'um ruhe ù I'uulre
Utilise 8 multicubes (2 par couleur), Trouve plusieurs façons
de les assembler en un cube, de manière que chaque couleur
soit visible sur chacune des faces du cube.

Combien de cubes différents peut-on fabriquer ainsi?
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Place côte à côte les cartes d'un jeu "Avatars", pour fabriquer
une piste ou un circuit le plus long possible.

nQ
Chaque carte ne doit avoir qu'un bâtonnet de différence avec
ses voisines.
N'utilise les bâtonnets que pour contrôler ta réponse.
Note ton meilleur résultat,
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Voici le nombre d'habitants de différentes villes en 1940,
'1950, '1960, 1970, 1980 et 1990.

De 1950 à 1960, Douceville a vu sa population augmenter.
Elle a passé de 367 4 à 3901 . Dans quelle période de dix ans
chacune de ces villes a-t-elle eu la plus forte augmentation de
population?

1 940 1 950 1 960 1 970 1 980 1 990

Entreville '1890 2016 2540 2872 3861 4278

Douceville 3312 367 4 3901 4330 4253 4982

Roseville 985 1212 2021 2180 2275 3077



Delts
Place tous les nombres de 1 à 6 dans les cercles afin
d'obtenir la même somme sur chaque côté du triangle.
Cherche le plus possible de solutions.



r' ,,r , ,t , ,:,,ti ,1i i lt ,iilirlitiirr, ,iit,i'

En assemblant 4 petites formes [l it est possible de construire
une grande forme F nue + grandes formes fr it est possible
de construire une forme l_f encore plus grande, et ainsi de suite.
Une telle forme s'appelle une reptuile.

t

ffi
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Parmi les formes données (de A à H), lesquelles sont aussi
des reptuiles?

I

A
I

B
I

c
I

D
I

\

\
I

I

E
I

I

G
I

I

H
I

t-

l



Dites'le uve( des fleurs
Un fleuriste vend 4 æillets pour 5 francs. ll a reçu une
commande de 244 æillets. La facture qu'il prépare s'élève
à 305 francs.

Est-ce juste?

Justifie ta réponse.

ffi#ffi*



Dans quel emballage le ballon est-il le moins cher?
Justifie ta réponse.

i,-fl1tr
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Recopie ce carrê sur du papier quadrillé et partage-le en
4 morceaux égaux (on doit pouvoir les superposer). Cherche
le plus possible de solutions,
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Dans ce modèle, les nombres écrits en toutes lettres forment une
égalité.

m + [Ifll +

Complète cette nouvelle égalité avec des nombres écrits en
toutes lettres,

Cherche le plus possible de solutions,

D E U x D o U Z E



Eneere lement
Voici les premiers essais d'une partie de "Visez pile". Quels
sont alors les nombres-cibles possibles?

$1 ô ...
du romùrHiôh



Quel prix Victor devra-t-il payer pour les achats inscrits sur sa
liste?



Étoiles
En partant de 0, on a placé une étoile toutes les 7 cases,

Si I'on continue, quelles cases, comprises entre 499 et 515,
carnnt nnr urortoq nâr unê étnilo? )seront couvertes par une étoile?



Altitude Trajet A
1041 m

1378 m

1491 m

1455 m

1677 m

1041 m

Malmont
2h
Sous-le-Mont
th
La Roité
30 min
Les Cerisiers
t h30
Mont-Dessus
2h30
Malmont

Altitude Trajet B
'1041 m

1677 m

1455 m

1491 m

1378 m

104'1 m

Malmont
3h30
Mont-Dessus
th
Les Cerisiers
30 min
La Roité
th
Sous-le-Mont
t h30
Malmont

Une classe est en semaine verte à Malmont.
Les élèves doivent organiser I'excursion "Malmont -
Les Cerisiers - Malmont" avec les consignes suivantes:

- le départ doit avoir lieu entre B h et t h

- il faut prévoir une pause d'une heure pour le pique-nique

- il faut aussi prévoir deux pauses d'une demi-heure dans
la journée,

Choisis un trajet et une heure de départ.
Note toutes les pauses et l'heure du retour.



Ce train transporte des véhicules. D'autres wagons vont être
accrochés. Les wagons ont tous les mêmes dimensions.
Comment charger les véhicules stationnés
ci-dessous en utilisant le moins
possible de wagons?

W
W
mffiw

dMhW
duN&
MffiS
MWffi
frfiffi

,6ffisffi
d&qw



#ffi#m ffim ilm mffiniqmm

Pour la prochaine fête de la musique, chaque participant
reçoit un insigne. Ces insignes sont livrés aux cantons par
sachets de '10 ou par cartons de 100.

Canton Nombre de participants

Valais 1040

Vaud 2420

Neuchâtel 900

Fribourg 1250

Berne 79

Genève 890

Jura 602

Combien de sachets et de cartons chaque canton doit-il
commander pour ses participants?
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Les quatre Zalton dorment à côté des bonbons qu'ils ont
volés.

Pendant la nuit, Joseph se lève et met la moitié des bonbons
dans sa poche, avant de se recoucher.
Plus tard, Mac se lève et met la moitié de ce qui reste dans
sa poche, avant de se recoucher.
Plus tard, Walter se lève et met la moitié de ce qui reste dans
sa poche, avant de se recoucher.

Quand Axel se lève, il constate qu'il reste '15 bonbons... et il

les mange tous avant de se recoucher!
Combien les Zalton avaient-ils volé de bonbons?

oOOOç1o
oo @
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Un client du magasin vérifie
le contenu de son porte-
monnaie. Voici ce qu'il a:

Les prix affichés sont les suivants:

Invente un problème. Cherche la réponse, puis donne ton
problème à résoudre à un camarade,



ll étuit des fois
En utilisant des signes "x" et une fois des nombres de la liste

2, 3, 4,5, 6, 8, 9, 1 0, 1 2, 15, 16,
18, 20, 24, 25,30, 40, 50 et 60,

on peut former, par exemple, l'égalité:
30 x 2 - 4 x 3 x 5

En respectant cette règle, cherche d'autres égalités qui
comportent le plus possible de signes "x".



5mf ervn*les
$$y.tl{:$'lirilff T

Des nombres sont tirés au sort.

Hélène marque un point pour tout nombre tiré dans I'intervalle
de 40 à 120.
Rachid marque un point pour tout nombre tiré dans I'intervalle
de 70 à 150.

Après 8 nombres tirés, Hélène a marqué 4 points, Rachid
a marqué 4 points, et 2 nombres n'ont rapporté aucun point.

Quels peuvent être les B nombres tirés?

Ë)l.m[.]$mrum il
Les nombres suivants ont été tirés:

68 - 75 - BB - 121 - 137 - 159.

Hélène a marqué 3 points, Rachid a marqué 3 points, et
'1 nombre n'a rapporté aucun point,

Quels peuvent être les intervalles d'Hélène et de Rachid?



Jeux de muins, ieux de mslins

Pour trouver rapidement les
réponses de ta table de
multiplication par 9,
tu peux utiliser fes dorgfs.

Observe les deux exemples suivants et trouve la règle qui te
permet de trouver tous les résultats de 1 x g à 10 x 9,

3x9=27
7

6x9=54

2r^-)
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Un compteur indique 00487, ll y aura 1 changement de chiffre
entre 00487 et 00488, encore 1 changement entre 00488 et
00489, 2 changements entre 00489 et 00490, et ainsi de
suite.

Combien y aura-t-il eu de changements de chiffres quand le
compteur indiquera 01 100?

I



Sylvia, la correspondante de Dimitri, aime bien écrire: elle lui
fait la description suivante de sa chambre:

"Quand on entr.e !"i:-:i,iï#o;:'r":'!'i:Z::;:t ^ ,

"|f ,, ËÏf*:'J';#i :: nn',,:,,: :* fi ii:,", "
i::,J', : ;:,f Tl:'i"'; ;:; ;i' c o np t èf e

ma chambre' .^) an antrêt il occupe la

Tft,i,,:,ffi {s/I!,'i:":,,
iit to tâ,te du "' 

o,lj.'" 

,iiu-" i,o bibtiothèqr: E!:,::
Enf acedet'arm,on'71'IaÀï,lrfilflrrati:i:â:;z
fixée au mur' t""rir-qr,, 

le lit. J'ai
et la nën'I::2:; côté.
espace de chaq.ue 

..--+ame.^l la mâ,ne longueur .Que.

tÂt o n b u r e a', i,t 
: -" :: ili if"i"' A' i r t' t o r t P o u r av o. i r, o e

' 
ià- i ri a"'' 4,o l' l"^ )::,1 ; ;; r- ; " t o ns u' eu r ét a * t e

h fumière' J a,t ratrt"rY-- I

'àirit, de sa largeur' . , ,- i,ti t)n tapis qui a

En plein nilîe.u de ma chambre' I'i 1::o';;2 bien y

bs' mêmes !'^'\:i:l:,::: ..To' "'
' 

fi, tii"r" r;tîner d es I iv r es "'

Utilise la fiche "La chambre" pour connaître la consione.



h.*-i ;*ïÂff$-h: Nqg wWewwry"w ryW Ww qWruwm

Un homme accompagné d'un loup, d'une chèvre et d'un
chou doit traverser une rivière. ll ne peut laisser sans
surveillance la chèvre et le chou ensemble ni le loup et la
chèvre ensemble. ll ne peut prendre qu'un seul élément à la
fois dans son bateau. Comment doit-il s'organiser pour que
ni la chèvre ni le chou ne se fassent dévorer?

Note ta solution pour que quelqu'un d'autre puisse la
reproduire.

?(a
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[e purtoge du rurré
Partage un carré en plusieurs carrés, mais pas plus de 20.
Cherche le plus possible de solutions,



[e pur renl
Fabrique des nombres avec les chiffres de 0 à 9 en les
utilisant tous, mds une seule fois chacun.
Essaie d'obtenir 100 en additionnant ces nombres.

l')*'*



Sonia construit des tours de même hauteur. Elle constate
qu'elle peut fabriquer exactement des tours de hauteur 6 ou
de hauteur 9.

Avec combien de multicubes joue-t-elle?

PI,



Les Zalton ont demandé à recevoir leur premier salaire en
billets de 10 fr.

- Axel reçoit 860 fr.

- Mac reçoit 1240 fr.

- Walter reçoit 1500 fr.
- Joseph reçoit 2000 fr.

Combien de billets de 10 fr. chacun des Zalton recevra-t-il?
Lorsqu'ils ont réuni leurs quatre salaires, Joseph propose à
ses frères d'échanger toute la somme contre des billets de
100 fr,

Combien de billets de 100 fr, obtiendront-ils?



les *? (trrrét
Pour former cette suite de 3 carrés, il a fallu 10 allumettes.

Combien faut-il d'allumettes pour former une suite de
99 carrés?fiïfi fi-ffi-M



Margot a préparé 2 disques en
carton bleu.
Elle a inscrit un nombre de 1 à I
sur chaque face de ces disques
(en tout, 4 nombres).

Elle observe chaaue fois les deux
nombres vr,sibles et calcule leur
somme. Elle constate qu'elle
peut obtenir 4 sommes
différentes.

Elle lance ces disques p/usieurs
for,s,

Elle recommence son expérience
avec deux disques rouges, en
modifiant certains nombres. Elle
constate qu'elle obtient les
4 mêmes sommes qu'avec les
drsques bleus!

Quels nombres Margot pouvait-elle avoir inscrits sur ses
disques bleus et sur ses disques rouges?
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Sans l'aide
de la calculafrice,

je sais que...

...fous ces nombres
sonf des nulfiples de 2:
24 136 52 128 110

554 5300

...fous ces nombres
sont des multiples de 5:
125 1s60 525 1280

110 555 4900

...fous ces nombres
sonf des mulfiples de 10:

120 230 300 1250
940 570 2000

5860 80

Observe les nombres écrits
dans chaque bulle et trouve
les règles pratiques qu'utilise
la magicienne.
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En utilisant une fois au plus les mots six, vingt et cent, forme
le plus possible de nombres.

À I'aide de ces nombres, cherche le plus possible de
multiplications dont le résultat est un nombre à quatre chiffres,

[3ruL:$ems ff
Invente une multiplication à I'aide des mots suivants: quatre,
deux, cent, trois, quarante, cinq. Chaque mot ne peut être
utilisé qu'une fois.

Cherche le plus grand produit possible.

((({
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Quels nombres, de 1 à 30, peut-on former en additionnant
des nombres qui se suivent? On n'utilise pas le nombre zéro.

W
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Complète la ligne ci-dessous afin que l'égalité soit vérifiée.
On ne peut utiliser qu'une fois chaque nombre,

Cherche le plus possible de solutions,

(-+-)x



Cette grille est perforée régulièrement, Combien y a-t-il de
trous?
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Dans ce magasin, tous les crayons à vendre sont semblables.
ll y a plusieurs emballages disponibles.

Comment choisir pour payer 50 crayons le moins cher
oossible?
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'1 . Marie se rend chez son ami Arnaud avec '123 images

et 165 billes; elle avait plus d'images avant de venir, mais
elle en a donné 47 à son frère.
Combien Marie avait-elle d'images avant d'en donner à
son frère?

Marie et Arnaud comparent leurs collections de timbres.
Arnaud a 305 timbres de moins que Marie; il en a208.
Combien de timbres possède Marie?

Ségolène a reçu une série de 34 timbres pour ses 13 ans;
elle en avait déjà 138. Elle les a tous apportés chez
Arnaud.
Combien Ségolène a-t-elle apporté de timbres?
Marie a beaucoup de livres; elle en a 89, Son ami Arnaud
en a encore plus; il en a 126.
Quelle est la différence entre le nombre de livres de Marie
et le nombre de livres d'Arnaud?

2.

3.

4.
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5, Marie a des bandes dessinées de toutes sortes dans sa

bibliothèque. Arnaud lui en apporte un carton de 85, ce
qui lui fait maintenant '121 bandes dessinées en tout.
Combien de bandes dessinées Marie avait-elle dans sa
bibliothèque avant I'arrivée d'Arnaud?

6. Marie a 306 francs dans sa tirelire. Arnaud en a 149, En
tout, ils possèdent 455 francs.
Combien manque-t-il à Arnaud pour avoir autant d'argent
que Marie dans sa tirelire?

[".{]fi !:rh')til$
7. BéaTriz classe des photos dans 3 albums différents. Elle

en a 391 , Elle en prend 162 pour les montrer à une amie.
Combien y a-t-il alors de photos en tout dans ses
albums?

B. Elena a des photos de vedettes de cinéma des années
soixante; elle en a 87 de plus que sa cousine Laura.
Laura en a 53,
Combien de photos a Elena?



Plsce de ieu
Les photos
9. Véronique classe ses photos, Ses albums sont

complets,
Elle enlève '106 photos pour les montrer et en rajoute
38 nouvelles,
Combien y a-t-il alors d'emplacements vides dans ses
albums?

10. Dans une galerie de photos d'art, 228 phoTos à vendre
sont exposées. Chaque photo coûte 250francs. À la fin
de l'exposition, '159 photos sont encore à vendre,
Combien de photos ont été vendues?

Les billes
11. Rodrigo et David possèdent ensemble _327 billes. Rodrigo

en a 1,88. Ces billes sont de tailles différentes: 76 sont
grandes, 94 petites, et les autres moyennes.
Combien de billes possède David?
Combien y a-t-il de billes de taille moyenne?

12, Vincent a joué deux parties de billes. ll a gagné des billes
au cours de la première partie et en a perdu 12 au cours
de la seconde. En tout, il a gagné 7 billes.
Combien de billes Vincent a-t-il gagné à la première
partie?
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13. Théo a joué deux parties de billes. En tout, il a perdu
'18 billes. Lors de la première partie, il en avait gagné 24.
Que s'est-il passé au cours de la deuxième partie?

14. Les 327 billes de Rodrigo et David sont de 5 couleurs
différentes: 83 sont rouges, certaines sont jaunes, 59 sont
vertes, 94 sont bleues et 30 sont noires.
Combien de billes sont jaunes?

15. Benjamin a joué deux parties de billes. À la première
partie, il a perdu 28 billes puis il a joué une deuxième
partie. En tout, Benjamin a perdu 42 billes.
Que s'est-il passé à la deuxième partie?

16. Au cours d'une première partie, Daniela perd 37 billes,
puis lors d'une deuxième partie, elle en gagne 59.
Que s'est-il passé en tout?

.(O
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Quinze

Cette forme est constituée de 2 plaquettes assemblées.

Son périmètre est de 6,

Quel peut être le périmètre d'une forme constituée de
1 5 plaquettes assemblées?
Cherche le plus possible de périmètres différents,
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Cette suite continue jusqu'à Z, selon I'ordre alphabétique.

Combien y a-t-il de cercles en L?

Quelles sont les deux lettres qui se suivent et qui ont une
différence de 27 cercles?

o
A



Rertn wersm
Découpe un morceau dans ta feuille. Une fois retourné, le
morceau doit pouvoir remplir exactement le trou formé,
Cherche plusieurs possibilités.

!t
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Sur les cases d'une bande numérique, en commençant par 0,
on pose régulièrement:

- un jeton rouge toutes les 25 cases
- un jeton bleu toutes les 50 cases
- un jeton jaune toutes les 75 cases,

En allant jusqu'à 1000, quelles seront les cases sur lesquelles
se trouvent à la fois:

- un jeton rouge et un bleu?
- un jeton rouge et un jaune?

- un jeton bleu et un jaune?

- 3 jetons?

Y aura-t-il 3 jetons sur la case 3150? et sur la case 4150?



Rupture de stock
Une boutique vend les pulls "Printemps" qui existent en
3 tailles (S, M et L), en 5 couleurs (rouge, bleu, violet, mauve
et noir) et en 2 formes (avec ou sans manches). ll manque
actuellement les pulls S et les pulls mauves.

Combien y a-t-il alors de modèles différents disponibles dans
la boutique?

\
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On souhaite enregistrer les deux épisodes des histoires
fantastiques "Le pays du seigneur Dragon".

On dispose des cassettes ci dessous,

Comment peut-on s'organiser?
Cherche le plus possible de solutions.
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Ces quatre feuilles rectangulaires ont été rongée (A), pliée (B),
effacée (C) ou partiellement cachée (D).

Trouve le nombre de carreaux qu'on pouvait voir sur chaque
feuille lorsqu'elle n'était pas rongée, pliée, effacée ou
partiellement cachée.

:*#"r





) rfDporllves
Cinq camarades, Léa, Anita, Franca, Nadia et Sandra, ont
pratiqué chacune un sport cet après-midi. Elles étaient à la
patinoire, au vélodrome ou au tennis.

Utilise les renseignements qu'elles te donnent pour savoir où
elles étaient.
Anita: "Je n'étais ni avec Léa ni avec Nadia et je n'étais

pas au tennis,"
Léa: "Je n'étais pas avec Franca et je n'étais pas au

vélodrome. "
Nadia: "Je n'étais ni avec Sandra ni avec Léa et je n'étais

pas au tennis."
Sandra: "Je n'étais ni avec Anita ni avec Franca et ie n'étais

pas à la patinoire."
Franca: "Je n'étais pas avec Nadia et je n'étais pas à la

patinoire."



Lorganisateur de la tombola désire acheter 20 à 30 objets de
chaque sorte. ll désire aussi dépenser une somme la plus
proche possible de 1000 fr.
Comment peut-il fare?



Olivia choisit un pantalon et une chemise, Elle dispose
de B chemises (une verte, une blanche, une marron, une
noire, une jaune, une lilas, une indigo et une orange)
et de 6 pantalons (un noir, un jaune, un vert, un blanc, un
rouge et un marron).

Combien de choix différents Olivia pourra-t-elle faire?
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Touthô
Problème 1

Affiche le nombre 387 en n'utilisant pas d'autres chiffres que
les chiffres 3 et 0.

Note toutes tes opérations pour qu'on puisse les refaire,

Problème 2
Affiche le nombre 465 en n'utilisant pas d'autres chiffres que
les chiffres 5 et 0,

Note toutes tes opérations pour qu'on puisse les refaire.



Ces enfants annoncent le nombre de billes qu'ils possèdent.
Classe-les en commencant oar l'enfant qui en a le plus,

I'en ai le triple
du double de 20!l'en ai la moitié

de la moitié
de 200!

J'en ai le double
du quarf de 200!

J'en ai le triple
du tiers de 75 !

J'en ai le triple
du quarf de 100!

J'en ai le tiers
du double de 90! J'en ai le quarf

de la moitié
de 400!
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Trois joueurs (A, B et C) ont fait une partie de "Tourelles", Le
joueur A a construit une tour de 3 étages; il avait le droit
d'utiliser 5 couleurs et d'utiliser plusieurs fois la même couleur.

Voici les tours proposées par l'équipe (B et C) et les jetons
déposés par le joueur A,

Après ces essais, l'équipe était
au coup suivant,

Quelle était la tour cachée?

sûre de trouver la tour cachée
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Cherche les problèmes qui peuvent être résolus par le calcul
12x25 = 300.
Probieme 1

Dans la salle, il y a 25 rangées de 12 chaises.
Combien de chaises y a-t-il?
$3r"mh$mmm ff
On dispose de 300 jetons.
Combien de sachets de 25 jetons peut-on remplir?
Frobleme 3
Un marchand commande 300 caisses de 12 bouteilles.
Combien de bouteilles commande-t-il?
Flrc[:ler-ll** 4
Sophie achète 12 crayons et 25 cahiers.
Combien d'objets a-t-elle achetés?
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Un escalier comprend 300 marches. J'en ai déjà gravi 25.
Combien de marches me reste-t-il jusqu'au sommet?
Frr:hi*rr-lr: {i
En utilisant tous ses multicubes, Laure construit 12 tours de
25 multicubes.
Combien de multicubes possède-t-elle?
ilrubienrtl ï
A la loterie, 25 joueurs ont deviné les '12 numéros tirés au
sorï.
Combien ont-ils gagné en tout?
$)rmh$mrlrm ffi
12 camarades se partagent équitablement les 300 marrons
qu'ils ont récoltés,
Combien de marrons chaque camarade recevra-t-il?



Touter uoiles dehors
La course de voiliers "La Grande Traversée" est retransmise
à la radio, Un journâliste sportif la commente:
"Le bateau Rigel est en tête; il a déjà parcouru 236 milles
marins."
"Gamma est deuxième, il ne lui reste plus que 287 milles à
parcourir."
"Nemo est troisième; sur les 508 milles de la course, il n'en
a parcouru que la moitié."

Es-tu d'accord avec le classement du commentateur?
Justifie ta réponse,

;ffi îo
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Une classe a reçu un carton plein de pommes, Quel jour de
la semaine le carton sera-t-il vide?

On dispose des renseignements suivants:

- le carton contient 1B& oommes
- il y a 22 élèves dans la classe
- la distribution des oommes commence un lundi

- chaque élève reçoit une demi-pomme par jour

- il y a 5 jours d'école par semaine.

\
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Cherche les problèmes qui peuvent être résolus par le calcul
980+375-1355.
Ërrs:hl*rïlû ï

Oriane possède 375 timbres de plus que Philippe qui en a
980.
Combien de timbres possède-t-elle?

ffrmhF*rïffi f:
Cette salle de spectacle contient 980 places. 375 places sont
déjà occupées.
Combien y a-t-il de places encore libres?

Ërob|*m* 3
Benjamin a déjà vécu 375 jours et sa sæur Valérie 980 jours.
Quel est l'âge de chacun?
$$s"uhtsn'lm 4
Le but du jeu est d'obtenir 1355 points. J'en ai déjà 375.
Combien de points me manque-t-il?



t

L année dernière, le festival de théâtre avait attiré
1355 spectateurs.
Cette année, les organisateurs en ont compté 375 de moins.
Combien de spectateurs ont participé au festival cette année?

Dans cette usine, on a fabriqué 980 vélos. On les vend 375 tr.
oièce.
Combien gagne-t-on?

'1355 enfants participent à un concours. ll y a 980 garçons.
Combien de filles participent au concours?

À la fin de la partie, Camille s'écrie: "Avec 375 points de plus,
j'arrivais à 980!"
Combien de points a-t-elle obtenus?

ll y a 375 jetons dans la boîte. Yves en met encore 980.
Combien y a-t-il de jetons dans la boîte?

\rQ.u.l
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llgine de rmtellen
Dans cette usine, on a toujours fabriqué de belles catelles
carrées pour carreler les murs de cuisines ou de salles de bains.

---l_f-
une catelle

tvltl
\,

une catelle

une catelle n un carrelage

Pour I'année prochaine, le directeur de I'usine a décidé de
faire fabriquer de nouvelles formes de catelles, Voici déjà trois
idées,
Inventes-en d'autres.

une catelle

un carrenae un carrelageun carrelage
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Avec un boulier à 4 tiges et en utilisant exactement 3 boules,
peut-on représenter 25 nombres différents?

Justifie ta réponse.



ffiæmmffim #ummmffigffiffiffi

Après une vente d'insignes, trois groupes d'élèves reviennent
avec la même somme d'argent: 168 fr.
Un groupe a récolté I'argent dans une boîte en métal, un autre
groupe dans une boîte en plastique et le troisième groupe
dans une boîte en carton.

La boîte en métal ne contient que des billets de 10 fr. et des
pièces de 1 fr,

La boîte en plastique ne contient que des billets de '10 fr. et
des pièces de 2 fr.
La boîte en carton ne contient que des pièces de 5 fr. et des
pièces de 2 fr.
Chaque groupe affirme que sa boîte contient 60 pièces ou
billets.

Est-ce oossible?

Justifie ta réponse.



Dans cet exemple, on a parcouru toutes les salles du musée
une seule fois et on a terminé par la salle l.

Si on parcourt toutes les salles une seule fois, quelles sont les
autres salles par lesquelles on peut terminer la visite?

Entrée

q
lHlwffilal

q
I Ell
l*t ]]t1

rq
l'7

rulI c4ltf, wru
I t'?rqil

ntil4 ryrw['7ruI nn4ta WlJrutA
î/ rq

_lffil-" wWlvruI st4mr ll



A I'offiche
Consigne pour 4 élèves (2 acheteurs et 2 vendeurs)
Matériel: bandes de papiers colorés (4 couleurs), affiche

à compléter, billet pour les commandes
o Les acheteurs doivent coller quatre bandes de papiers

colorés dans les emplacements indiqués sur I'affiche.
. Les acheteurs commandent par écrit exactement les

longueurs de papier nécessaires.
. Les vendeurs préparent ce qui est noté sur la commande,
o Les acheteurs collent les bandes recues. sans modifier leur

longueur.

o Ensuite, on discute le résultat et on échange les rôles,

\
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Agrondissenenl
Gonsigne pour 4 élèves
Matériel: pièces du puzzle A, cadre A, cadre B,

papier quadrillé '1 cm

Chaque élève reçoit une pièce du puzzle A et du papier
ouadrillé 1 cm,
. Reconstituer le puzzle A dans le cadre A.

o Observer le cadre B.

o Emporter sa pièce à sa place de travail.

o Sans le montrer, agrandir sa pièce afin de former une pièce
du puzzle B qui devra recouvrir exactement le cadre B.

o Placer les pièces agrandies dans le cadre B.

o Si elles ne recouvrent pas exactement le cadre B, discuter,
retourner à sa place de travail et essayer à nouveau.



Archilecture
Consigne pour 4 élèves (2 groupes)
Matériel: plaquettes carrées et triangulaires
. Sans le montrer, construire une petite maison par groupe

en utilisant 10 à 20 plaquettes.

o Sans dessiner, expliquer sur sa feuille comment reconstruire
la maison.

o Échanger les feuilles et construire la maison de l'autre
groupe.

o Se réunir et comparer les résultats.

),
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Au cirque fUlqtromon
Consigne pour 2 élèves
Matériel: plan de jeu (FC)

. Inventez un problème se rapportant au dessin,

o Cherchez-en la solution et notez-la.

. Échangez votre problème avec celui d'un autre groupe.

. Cherchez la solution de ce nouveau problème.

o Comparez ensuite vos réponses avec celles de I'autre
groupe,



D'un bon pied
Consigne pour 3 élèves
Matériel: bande de papier d'environ 2 m sur 10 cm
o Préparer une bande de papier de la même grandeur que le

personnage décrit dans le texte ci-dessous,
. Fixer la bande de papier verticalement contre une paroi,

o Comparer le résultat avec celui d'autres groupes.

Ned Land avait environ quarante

C'était un h";;t de grande

(six pieds) ïigoo'1u1^e;lent 
bâti'

gfave, peu corffnunicatrt

D'après Jules Roy

ans.
taille

1'air



De bouche ù oreille
Consigne pour 3 à 5 élèves
Matériel: une série d'étiquettes (en chiffres et en mots)

"De bouche à oreille" (FC), papier, crayon

À chaque tour, on choisit un nouveau lecteur.
Les étiquettes-chiffres sont cachées jusqu'à la correction des
résultats.
o Le lecteur prend une étiquette-mots et la lit à voix haute.

o Sur leur feuille, les autres élèves inscrivent en chiffres le
nombre donné,

. Quand tous les nombres ont été inscrits, les élèves se
mettent ensemble pour corriger leurs réponses.
Si nécessaire, on peut utiliser les étiquettes-chiffres pour
faciliter la correction,

(DX-t-., 
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En mosse
Consigne pour 2 élèves
Matériel: balance à deux plateaux, 2 réserves d'éléments

semblables (multicubes et jetons, par exemple),
3 objets éloignés de la balance

o Aller chercher un objet à la fois,
o Peser les 3 objets I'un après I'autre, à I'aide de la balance

et des éléments à disposition.
o Noter les rélultats,
. Classer les objets du plus lourd au plus léger à I'aide de

ces résultats.



Equilibroge
Consigne pour 2 élèves
Matériel: balance à 2 olateaux, réserve de multicubes

Voici une collection de 5 masses
formées de multicubes. F//es valent
1, 4, 4, 7 et 12. On peut les utiliser
pour équilibrer certains
assemblages de multicubes.t)

o Formez votre propre collection de masses.
. Organisezvolre collection pour pouvoir équilitorer n'importe

quel assemblage de 1 à 40 multicubes.

Fabriquez des assemblages à l'aide d'autres multicubes et
contrôlez si vous parvenez à les équilibrer avec votre
collection.
Modifiez votre collection afin ou'elle comporte le moins
oossible de masses,



le petit Pouret
Gonsigne pour 4 élèves (2 groupes)
Matériel: réseau installé dans le terrain, feuille-réseau,

objets à déposer
Dans chaque groupe, il y a un lecteur et un promeneur.

. Le groupe A prépare sur sa feuille-réseau un parcours de
6 tronçons et le remet au lecteur B, sans le montrer au
oromeneur B,

. Le lecteur B se place dos tourné au terrain. ll donne les
indications nécessaires pour que le promeneur B effectue
exactement le parcours indiqué.

. Le promeneur pose un objet sur chaque point du réseau
qu'il parcourt.

. Ensuite, on discute de la réussite du groupe B et on
échange les rôles.

G- 6.



les deux bqndes
Consigne pour 2 élèves
Matériel: 2 bandes de papier (1 m et 70 cm)
o En n'utilisant que ces deux bandes, trouver comment

marquer avec précision chaque décimètre sur la bande de
papier de '1 mètre (les bandes ne doivent être ni pliées ni
découpées, mais on peut y placer des inscriptions),

Noter une marche à suivre pour que des camarades
puissent refaire ces opérations,

Échanger la marche à suivre avec un autre groupe et suivre
les instructions recues.



flllolquoge
Consigne pour 2 élèves
Matériel: 10 boîtes vides, 2 boîtes marquées pesant 400 g et

700 g, balance à deux plateaux, sable
. En les remplissant de sable, préparer des boîtes pesant

exactement '100 g, 200 g, 300 g, 400 g, 500 g, 600 g,
700 g, 800 g, 900 g et 1000 g,



fétrocubes
Consigne pour 2 élèves
Matériel: 4 multicubes, papier, crayon

Voici un exemple de fé,fracube.

Comme tous /es tétracubes, il
est formé de 4 cubes.

A I'aide des 4 cubes, trouvez le plus possible de
tétracubes différents les uns des autres.

Dessinez-les oour vous en souvenir,



Trois petits lours
Consigne pour 2 élèves
Matériel: papier quadrillé, crayon
. Placez un point de départ sur un croisement.
o Choisissez trois nombres.
o Avancez et tournez toujours d'un quart de tour à droite

selon le code formé par ces trois nombres.
o Inventez d'autres codes, dessinez les figures

corresoondantes et notez vos observations.

Voici deux exemples:

a

I
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Une mouche dons lo neige
Consigne pour 2 élèves
Matériel: 2 feuilles blanches de mêmes dimensions,

petits billets, crayons rouges
. Sans le montrer, dessiner un point noir sur sa feuille,

. Sans dessiner, expliquer sur son petit billet où se trouve son
point noir.

. Échanger les billets et dessiner sur sa feuille un point rouge
à l'endroit expliqué par I'autre.

. Se réunir et comparer les résultats.



À ports égqles
Règles du jeu pour 6 joueurs (3 équipes)
Matériel: jetons numériques (FC)

Tirer au sort '10 jetons numériques.
. Chaque équipe forme 2 ensembles en utilisant tous les

nombres tirés.
. Chaque équipe calcule la somme de chaque ensemble et la

différence entre ces deux sommes.
. On contrôle les résultats, Chaque équipe qui a calculé

une différence juste marque 1 point.

o L équipe qui a annoncé la plus petite différence marque
1 point supplémentaire.

Le but est de marquer le plus de points après plusieurs
parties.



À uos morques!
Règles du jeu pour 2 joueurs
Matériel: papier quadrillé, deux crayons de couleur

différente
o Chaque joueur place à tour de rôle sa marque (croix ou

rond) dans un carré.

Le but est d'aligner 5 marques de sa couleur en ligne,
en colonne ou en diagonale et d'empêcher I'autre
joueur d'y parvenir.

Exemple: Qa gagné

x o
0 X

X d) c
X o () o Ç X

d) X X ()

X e X X X X a



Altitude llll

Règles du jeu pour 2 ou 3 joueurs
Matériel: 4 dés à dix faces, un pion par joueur,

plan de jeu (FC)

Placer les pions sur la case 955. Choisir un chemin pour
chaque joueur.

. À chaque tour, un joueur lance les quatre dés. Tous les
joueurs combinent deux, trois ou quatre nombres sortis
pour former un nouveau nombre permettant d'avancer
d'une case.

o ll est possible d'additionner, de soustraire, de multiplier ou
de diviser.

o Chaque joueur doit annoncer les opérations qu'il a
effectuées.

o Le joueur qui ne parvient pas à atteindre une case ou qui
se trompe reste sur place.

Le but est d'atteindre I'altitude 1111.



I la IAr(nrper
Règles du jeu pour 2 joueurs
Matériel: plan de jeu (FC), bâtonnets (passerelles)

Choisir une couleur d'île pour chaque joueur.

. À tour de rôle, chaque joueur relie deux de ses îles à I'aide
d'une oasserelle.

. Les passerelles ne peuvent pas se croiser,

Le but est de créer un chemin de passerelles reliant
deux îles à singe de bords opposés.



Avslqrs
Règles du jeu pour 3 joueurs
Matériel: jeu de 16 cartes "Avatars" (FE), 4 bâtonnets

(allumettes, cure-dents...)
Distribuer 5 cartes par joueur,

Déposer la carte restante sur la table et former l'avatar
(assemblage de 4 bâtonnets) correspondant.
À tour de rôle, chaque joueur déplace un bâtonnet pour
former un nouvel avatar. Si cet avatar correspond à une
carte qu'un joueur possède, celui-ci la dépose sur la table.

Pour correspondre aux cartes, les avatars peuvent être
tournés ou retournés (voir /e dessrn).

Le but est:
- soit de déposer toutes ses cartes
- soit d'être le joueur qui possède le moins de cartes

quand le jeu "tourne en rond" (six déplacements de
bâtonnets sans pose de cartes).
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Ces avatars
correspondent
à la carte

Autres règles possibles
ll est possible de modifier les règles du jeu de plusieurs
façons:

- en utilisant plusieurs paquets de '16 cartes

- en modifiant le nombre de joueurs

- en modifiant le nombre de cartes par joueur

- en jouant avec une pioche (on ne distribue qu'une partie
des cartes et on pioche une carte dans la réserve quand
on ne peut pas en déposer à son tour de jeu).

l:r



Au rendeZ-uous des robots
Règles du jeu pour 2 joueurs
Matériel: 24 carles "Robots" (FE) d'une même couleur pour

chaque joueur

Sans le montreç le joueur A choisit 4 robots parmi ses cartes.
. En posant des questions, le joueur B essaie de trouver

les 4 robots du joueur A.

o Toutes les questions doivent commencer par "Combien
y a-t-il de,,,?"

o Le joueur A observe ses 4 robots et répond par un nombre.
o Quand le joueur B a trouvé les 4 robots, on échange les

rôles.

Le but est de trouver les 4 robots avec le moins
possible de questions.



Bqn(o
Règles du jeu pour 4 joueurs
Matériel: 16 cartes "Banco" d'une même couleur, ietons
Distribuer 4 cartes et 6 jetons par joueur.

. Le joueur qui commence la partie donne une carte de son
choix à son voisin de gauche, qui fait de même, et ainsi de
suite.

. Quand un joueur possède 4 cartes désignant le même
nombre, il annonce "Banco" et montre ses cartes.

o S'il a raison, les autres joueurs lui donnent un jeton, et
la oartie est finie.

. S'il a tort, il donne un jeton à chaque joueur, et la partie
continue.
Le but du jeu est d'avoir le plus de jetons après
plusieurs parties.



Bqtequ perdu
Règles du jeu pour 2 joueurs
Matériel: papier quadrillé, crayon

Reproduire pour chaque joueur un plan de jeu comme
ci-dessous,

1

2

3

Sans le montrer, chaque joueur entoure, sur son plan de
jeu, trois cases rrrr ou E qri représentent un bateau.
Chaque joueur doit ensuite trouver où son adversaire a
placé son bateau en posant, à tour de rôle, une question
sur une case. Par exemple: case 83?
L'autre joueur ne répond que par oui ou par non.
Le but est de trouver entièrement le bateau de
I'adversaire en posant le moins possible de questions.

r 4.1/t t<*çlUiri-l]



Cqrqctéristique (omlnune
Règles du jeu pour 2 joueurs
Matériel: 16 cartes "Robots" (FE) comme ci-dessous,

plan de jeu (FC)

Etaler les 16 cartes, faces visibles, pour former une pioche
à côté du plan de jeu,

. Le joueur A prend une carte de son choix dans la pioche et
la donne à B.

. B place cette carte sur une des cases libres.

. À chaque tour, on échange les rôles.

Le but est de parvenir, en posant une catte, à aligner
4 caftes ayant une caractéristique commune (même
objet, même forme, même couleur ou même mode de
déplacement) et à annoncer cet alignement (si un
joueur ne s'aperçoit pas qu'il a réussi un alignement,
son adversaire peut gagner en I'annonçant à son tour).

ffi
ffi
H
@

ffi
ffi
HE

ffi
ffi
@g

M
ffi
HE



Cochonnel
Règles du jeu pour 6 joueurs (3 équipes)
Matériel: 6 objets à lancer (balles, palets, anneaux, ,,,), un but

(cône, piquet, .,.), matériel de mesure (double mètre,
ruban métré, ...)

Les joueurs se placent entre '10 et 20 mètres du but,
. lls lancent leur objet le plus près possible du but.
o Chaque équipe mesure la distance de ses objets par

rapport au but.
o L équipe gagnante est celle dont la somme des distances

entre ses objets et le but est la plus petite.

- Cette équipe gagne 5 points.

- Les équipes suivantes gagnent 3 points et 2 points.

Le but est de marquer le plus de points après plusieurs
parties.
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Dtun ouqtqr ù |tqulre
Règles du jeu pour 2 joueurs
Matériel: jeu de 16 cartes "Avatars" (FE)

Distribuer B cartes par joueur.

. Chaque joueur place les cartes reçues pour former une
ligne la plus longue possible.

. Chaque carte placée ne doit avoir qu'un bâtonnet de
différence avec ses voisines.

. Dès qu'un joueur a aligné 7 cartes, il dit "stop", et on
contrôle les alignements,
- Chaque alignement entièrement correct marque 1 point

par carte placée.

- Un alignement incorrect marque 0 point,

Le but est de marquer le plus de points après plusieurs
parties.



De deux ù vingt
Règles du jeu pour 2 joueurs
Matériel'. 2 crayons de couleur différente

Écrire une seule liste de tous les nombres de 2 à 20.
Choisir sa couleur de crayon,
o Le joueur A encadre un nombre de son choix.

Exemple: Aaencadréle 6:

w
15

?34
t2 13 14

7891011
16 47 't B -t9 20

10 11
'tg 20

Ensuite, le joueur B entoure, s'il en trouve, tous les
multiples et les diviseurs du nombre qui vient d'être
encadré.

Exemple: B a entouré 12 et 1B (muttiples de 6)
ainsi que 2 et 3 (diviseurs de 6):

A (e 4 s W 7 B
Ap 1s 14 ts t6 -tv

I(g
Ensuite, B encadre un nouveau nombre, et c'est à A d'en
chercher les multiples et les diviseurs.
Chaque nombre ne peut être utilisé qu'une seule fois. La
partie se termine lorsque tous les nombres sont entourés
ou encadrés.

Le but est d'entourer le plus possible de nombres.



De squl en squl
Règles du jeu pour 4 joueurs
Matériel: étiquettes et cartes "De saut en saut" (FC)

Au début de chaque partie, tirer une étiquette qui donne
le nombre de départ et une carte qui indique comment
compter.
. Chaque joueur effectue 5 sauts et écrit la suite de nombres

obtenue,
r Chaque suite de nombres écrite sans erreur rapporte

1 ooint,
Le but est d'obtenir le plus de points après plusieurs
parties.



Fqn lqn
Règles du jeu pour 2 à 6 joueurs
Matériel: jetons, papier, crayons
. À chaque partie, un des joueurs prend une poignée de

jetons sans les compter,
. Chaque joueur note un pari différent sur le nombre de

jetons qu'il restera à la fin de la distribution de la poignée
de jetons.

. On distribue équitablement le plus possible de jetons et
on compte le nombre de jetons qui restent,

. Si un joueur a deviné le nombre de jetons qui restent, il

marque un point.

Le but est de marquer le plus de points après plusieurs
padies.
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Grimpe

Règles du jeu pour 2 joueurs
Matériel: jeton, plan de jeu (FE)

Placer le jeton sur la case de départ.
. À tour de rôle, chaque joueur déplace le jeton d'une case,

en montant; le jeton ne peut se déplacer que comme ceci:

Le but est d'être celui qui amène le jeton sur la case
"arrivée".



lmpusse
Règles du jeu pour 4 joueurs (2 équipes)
Matériel: 2 dés à six faces, de couleur différente

Choisir la couleur du dé qui représentera les dizaines;
I'autre dé représentera les unités.
Préparer une grille par équipe comme dans I'exemple, mais
sans les nombres.
. À chaque tour, une équipe lance les dés et annonce le

nombre tiré,
. Chaque équipe inscrit dans sa grille le nombre tiré et inscrit

ensuite une liste de nombres de son choix dont la somme
doit être égale au nombre tiré.

o Chaque nombre de son choix ne peut être utilisé qu'une
seule fois pendant toute la partie.

. Après cinq tours, les groupes échangent les solutions.
Seules les lignes justes sont retenues,

o Chaque groupe marque autant de points qu'il a utilisé de
nombres,
Le but est d'avoir le plus de points après plusieurs
parties.

Exemple:

10+'11+3
6+5+1

7+9+13+4

Cette équipe a marqué 12 points.



Inondqtion
Règles du jeu pour 2 joueurs
Matériel: plan de jeu (FE), 5 bâtonnets (passerelles) par joueur,

I bâtonnet (passerelle) supplémentaire

Poser le bâtonnet supplémentaire sur n'importe quelle ligne
pointillée pour relier deux maisons.
. À tour de rôle, les joueurs A et B posent une passerelle sur

une ligne pointillée.

. Chaque passerelle doit être reliée à au moins une passerelle
déjà posée.

Après chaque passerelle posée, si le joueur A peut prouver
qu'il existe un chemin permettant de parcourir toutes les
passerelles posées une seule fois, il marque 1 point. Sinon,
c'est le joueur B qui marque .1 point.

On échange les rôles à la partie suivante,

Le but est de marquer le plus de points après plusieurs
parties.



feu du dix-mille
Règles du jeu pour 3 joueurs
Matériel: 1 dé à six faces

30 jetons rouges valant 1000
45 jetons bleus valant 100
45 jetons jaunes valant 10
45 ietons verts valant 1

O1
o
o

1 000

100

10

Préparer pour chaque joueur une réserve de jetons
(10 rouges, '15 bleus, 15 verts et 15 jaunes).

. À tour de rôle, chaque joueur lance le dé pour connaître le
nombre de jetons qu'il peut prendre dans sa réserve, mais
pas plus de 2 de la même valeur. ll forme un tas avec ces
jetons.

. Chaque joueur augmente ainsi son tas de jetons à chaque
tour et note chaque fois la valeur totale du tas,

. Si on ne peut pas jouer, on passe son tour.

Le but est d'obtenir exactement une valeur de 10000.
sans la dépasser.



[q fqre cq(hée
Règles du jeu pour 4 joueurs
Matériel: 4 séries de 10 jetons (ou cartes)

numérotésde0à9,
4 dés à dix faces

Placer une série face cachée et 3 séries face visible,

Un joueur lance les 4 dés et forme un nombre de 4 chiffres.
Ce sera le nombre-cible.
À tour de rôle, les joueurs choisissent 3 jetons face visible,
à I'exception de ceux portant un chiffre indiqué par les dés.

Ensuite, ils tirent au hasard encore un jeton face cachée,

Le but est de former avec ses 4 jetons le nombre le
plus proche du nombre-cible.



le 216
Règles du jeu pour 6 joueurs (3 équipes)
Matériel: "Le 216" (FE, une fiche par équipe),

3 dés à six faces

À chaque partie, une équipe jette les 3 dés.

Toutes les équipes cherchent ensuite à obtenir des
nombres de la fiche en effectuant des calculs.

Pour chaque nombre, on doit utiliser les 3 dés, une fois
chacun,

Les joueurs notent au crayon les calculs dans chaque case
libre du tableau qui correspond à un nombre qu'ils ont
obtenu,
Après un temps de recherche, les équipes comparent leurs
résultats. On efface les réponses fausses.

Le but est de remplir le plus possible de cases après
plusieurs parties.

t'I
Un début de partie avec
le tirage 2, 5 et 2.

G'z) xz

i+2+2



le 350
Règles du jeu pour 2 joueurs
Matériel: 30 jetons numériques (FC) tirés au sort

Mettre les jetons à disposition, face visible.

Agrandir pour chaque joueur un tableau comme ci-dessous:

À tour de rôle, chaque joueur choisit un jeton et le place
dans son tableau ou passe son tour,

- Les jetons placés à gauche augmentent le score.

- Les jetons placés à droite diminuent le score.

o La partie s'arrête quand les deux joueurs passent leur tour
à la suite I'un de I'autre ou qu'il n'y a plus de jetons à tirer,

Le but est d'atteindre le total de 350 ou de s'en
approcher le plus possible.

+

Score



le ronpte est bon
Règles du jeu pour 2 à 4 joueurs
Matériel: cartes "Le compte est bon" (FC), '1 dé à six faces ou

1 dé à dix faces, papier, crayon

Tirer au sort 6 cartes.

Jeter trois fois le dé pour former un nombre-cible de trois chiffres.

. À I'aide des 6 cartes et des signes *, -, X, !, =, écrire
des calculs pour atteindre le nombre-cible ou s'en
rapprocher le plus possible,

On ne peut utiliser qu'une seule fois chaque carte.
On peut utiliser le résultat d'un calcul dans un autre calcul.

On n'est pas obligé d'utiliser toutes les cartes, ni tous les
signes.
Le but est de se rapprocher le plus possible du
nombre-cible.

o
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le loup et les renords
Règles du jeu pour 2 joueurs
Matériel: plan de jeu (FE), 3 jetons bleus (les renards), 1 jeton

rouge (le loup)

Pour le joueur-renard, placer les jetons bleus sur les
3 cases noires d'un bord.

Pour le joueur-loup, placer le jeton rouge sur une des cases
noires du bord opposé,
. À tour de rôle, chaque joueur déplace un de ses jetons

d'une case en diagonale.
. Le loup peut avancer ou reculer, les renards ne peuvent

qu'avancer.

Le but pour le loup est de traverser le jeu, et pour
les renards de bloquer le loup.



le pion empoisonné
Règles du jeu pour 2 joueurs
Matériel: '15 jetons ou 15 autres petits objets (allumettes,

multicubes, etc,)

Placer les 15 jetons en ligne d'un joueur à I'autre
. À tour de rôle, chaque joueur doit retirer 1,2 ou 3 jetons à

son bout de ligne.

Le but est d'obliger I'adversaire à prendre le dernier
jeton.



o
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a,les zelos
Règles du jeu pour 4 joueurs
Matériel: 4 dés à six faces

Un joueur lance les 4 dés et forme un nombre de 4 chiffres
en utilisant une fois chaque chiffre sorti. Les autres joueurs
inscrivent ce nombre sur leur feuille.

Le même joueur lance à nouveau les dés,

Chaque joueur forme alors un nouveau nombre de
4 chiffres en utilisant une fois les chiffres sortis, et
l'additionne au nombre précédent ou le soustrait du
nombre précédent.

Les joueurs contrôlent ensuite leurs résultats; chacun
marque autant de points que son résultat comporte de
zéros.
C'est ensuite au tour d'un autre joueur de lancer les dés
selon la même règle.

Le but est d'obtenir le plus de points après plusieurs
parties.
2 exemples avec le nombre 5362àffi#/H

ffi62
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2 points



lolox
Règles du jeu pour 2 joueurs
Matériel: plan de jeu (FE), 1 dé à dix faces, 2 couleurs de

jetons

À tour de rôle, chaque joueur jette le dé et place un jeton
de sa couleur dans une case multiple du nombre tiré.

Si la case est déjà occupée, on retire le jeton qui s'y trouve.

En cas d'erreur, on retire son jeton et on passe son tour.

Le but est d'aligner (ligne, colonne, diagonale) 5 ietons
de sa couleur.

o
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fUlorothon

c( f
r r(,

c(

Règles du jeu pour 4 joueurs (2 équipes)
Matériel: 5 dés à six faces

lnscrire le nombre 42195 sur sa feuille; c'est la distance à
parcourir.

. À chaque tour, chaque équipe choisit le nombre de dés
qu'elle veut utiliser.

o Chaque équipe lance les dés et forme un nombre en
utilisant une fois chaque chiffre sorti.

o L équipe peut soustraire ce nombre de la distance qui lui
reste à parcourir ou bien rester sur place,

. À la fin de chaque tour, les équipes adverses contrÔlent le
résultat des soustractions.
Le but est d'être le premier à arriver à 0, sans le
dépasser.

Aux Jeux Olympigues,
le morothon est une course

à pied gui se court sur
une distonce de 4?t95 m



fUlultiloto
Règles du jeu pour 3 joueurs
Matériel: 3 cartes "Multiloto" (FC) de même couleur, 4 séries

d'étiouettes numérotées de 2 à 9
Distribuer une carte à chaque joueur.

Étaler les étiquettes numérotées, face cachée.
. À chaque tour, chaque joueur tire une étiquette numérotée

et essaie de la placer dans une case de sa carte. Le
nombre de la carte doit être un multiple du nombre de
l'étiquette.

. On contrôle la réponse de chacun. En cas d'erreur, on
repose l'étiquette tirée,

Le but est de recouvrir une ligne ou une colonne de sa
carte le plus vite possible.

7r =,O3,26 Y4: 9),,



Poir ou impoir
Règles du jeu pour 2 joueurs
Matériel: papier, crayons

Désigner un joueur "pair" (P) et un joueur "impair" (l).

Écrire une seule liste des nombres de 1 à 9.

. Le joueur P choisit un nombre pair ou impair de la liste et
I'entoure.

. Ensuite, le joueur I choisit aussi un nombre pair ou impair et
I'entoure. Avec les deux nombres entourés, il effectue un
calcul de son choix. ll inscrit le résultat: si ce résultat est
impair, I marque un point.

o Ensuite, le joueur P entoure un nouveau nombre et effectue
un calcul avec le résultat précédent et ce nouveau nombre.
ll inscrit le résultat: si ce résultat est pait P marque un
point,

. Chaque nombre ne peut être entouré qu'une fois,

. I et P jouent ainsi à tour de rôle jusqu'à ce que tous les
nombres soient entourés.

Le but est de marquer le plus de points après plusieurs
parties.



Quelle est Iq règle?
Règles du jeu pour 4 à 6 joueurs (dont un meneur de jeu)
Matériel: jeu de 96 cartes "Robots" (FE)

Mélanger les cartes et les distribuer équitablement, sauf au
meneur de jeu.

. Sans le montrer, le meneur de jeu écrit une règle selon
laquelle il acceptera ou refusera les cartes présentées par
les autres joueurs, La règle doit pouvoir être retrouvée en
observant les cartes jouées.

. À tour de rôle, chaque joueur présente au meneur de jeu
une carïe:
- si cette carte correspond

à la règle cachée, le
meneur de jeu I'accepte

cartesacceptéesIIfI

- sinon, il la refuse. cartes refusée, I I. Les cartes sont
déposées au milieu
en deux groupes, face
visible.

o Chaque fois qu'un joueur présente une carte, il peut
proposer une règle:

- si elle correspond, on change de meneur de jeu

- sinon, la partie continue.
Le but est de trouver le plus possible de règles quand
chacun a été meneur de jeu.
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Rerherrhe novqle
Règles du jeu pour 2 joueurs
Matériel: "Recherche navale" (FE, une fiche par joueur)

Ce jeu se joue comme la bataille navale.

. Chaque joueur place 3 bateaux qui occupent chacun une
case triangulaire.

. Les joueurs inventent eux-mêmes un système pour
annoncer les coups,
Le but est de trouver la position des 3 bateaux.

I
'dn

À

La grille rouge permet de
placer ses bafeaux ef /es

essais de I' adversaire.

La grille bleue permet de
placer ses essais ef /es
bateaux de son adversaire
(quand on les a trouvés!).



Robomqniq
Règles du jeu pour 4 joueurs
Matériel: 32 cartes "Robots" (FE) (4 couleurs, mais un seul

mode de déplacement), enveloppe

Sans le montrer, tirer au hasard une carte de chaque
couleur et placer ces 4 cartes dans I'enveloppe.

Mélanger et distribuer les 28 cartes restantes aux joueurs,
qui ne doivent pas les montrer.

o À tour de rôle, chaque joueur dépose une de ses cartes,
face visible, au milieu de la table. On ne déplace plus les
cartes déposées et on continue à déposer des cartes
jusqu'à la fin de la partie.

o Chaque fois qu'un joueur pense avoir trouvé une des cartes
de I'enveloppe, il la note sur un papier signé qu'il place
dans I'enveloppe,

o La partie s'arrête quand tous les joueurs ont placé au
moins un papier dans I'enveloppe.

o On ouvre l'enveloppe et on contrôle les réponses. Un
papier juste rapporte un point, un papier faux enlève un
point.

Le but est d'obtenir le plus de points après plusieurs
pafties.



o
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Règle du jeu pour 2 à 4 joueurs
Matériel: 3 dés à dix faces

une série de 15 télésièges (FE) par joueur

A chaque tour de jeu, un joueur lance les 3 dés.

En utilisant les 3 chiffres sortis, chaque joueur forme un
nombre de son choix et I'inscrit (si c'est possible) dans le
télésiège de son choix.

Les joueurs contrôlent leurs inscriptions. Une fois accepté,
un nombre ne peut plus être déplacé,

Les nombres inscrits doivent être ordonnés du plus petit au
plus grand.

Le but est d'avoir rempli le plus de télésièges quand
aucun joueur ne peut placer les 3 chiffres sortis.

\'



Tourelles
Règles du jeu pour 3 joueurs
Matériel: environ 100 multicubes répartis en 6 couleurs,

jetons de 2 couleurs (par exemple jaune et rouge)

Sans le montrer, le joueur A fabrique une tour de 4 cubes
de couleurs différentes.
. Les joueurs B et C forment une équipe, lls doivent trouver

la tour cachée. À chaque essai, ils fabriquent une tour de
4 cubes et la montrent au joueur A.

. Le joueur A compare cette tour à celle qu'il a cachée. ll

donne:
- un jeton rouge pour chaque cube de la bonne couleur et

bien placé
- un jeton jaune pour chaque cube de la bonne couleur,

mais mal placé (voir I'exemple).

o Quand B et C ont trouvé, on compte le nombre de tours
qu'ils ont dû fabriquer et on échange les rôles,

Le but est de trouver la tour cachée en fabriquant le
moins possible de tours.



Exemple de partie

Tour
du joueur A Tours de l'équipe

Autres règles possibles
ll est possible de modifier les règles du jeu de trois manières:

- en changeant le nombre de couleurs qu'on a le droit
d'utiliser

- en changeant le nombre d'étages des tours
- en oermettant d'utiliser plusieurs fois la même couleur.
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Iête de liste
Règles du jeu pour 3 joueurs
Matériel: 36 étiouettes "Tête de liste" (FC)

Distribuer, sans les montrer, 6 étiquettes à chaque joueur.

Placer les autres étiquettes en tas, face cachée:
elles forment la pioche.

. À tour de rôle, chaque joueur tente de déposer une
étiouette:

- soit une étiquette foncée pour commencer une nouvelle
série

- soit une étiquette claire pour compléter une série où
chaque étiquette représente le même nombre,

. Le joueur qui ne peut pas déposer d'étiquette échange une
de ses étiquettes contre une étiquette de la pioche et passe
son tour.

o Le joueur qui se trompe
reprend son étiquette, tire une
étiquette supplémentaire dans
la pioche et passe son tour,

Le but est de déposer toutes
ses étiquettes.



Visez pile!
Règles du jeu pour 5 joueurs (2 équipes et 1 meneur)
Matériel: plan de jeu (FC), petites étiquettes
o Le meneur de jeu inscrit un nombre-cible sur une étiquette

et place celle-ci, face cachée, au centre de la cible.

Les groupes doivent trouver le nombre-cible. À chaque tour
de jeu, ils donnent une étiquette portant un nombre au
meneur de jeu,

Le meneur de jeu effectue les calculs nécessaires et place
ces étiquettes, face visible, sur la cible, au bon endroit.

Le but est de trouver le nombre-cible avec le moins
possible d'étiquettes.



7oo
Règles du jeu pour 2 joueurs
lVateriel: papier quadrillé, crayons

Préparer pour chaque joueur un carré de '10 x 10 cases,
. Sans le montrer à B, le joueur A partage son carré en

5 rectangles et donne un nom d'animal à chaque rectangle:
zèbre, girafe, lion, tigre, ours (les 5 rectangles doivent
recouvrir exactement le carré).

. En posant des questions, le joueur B doit trouver comment
le joueur A a partagé son carré.

. Chaque question de B désigne une case.

. Les réponses de A indiquent à quel animal appartient la
case.
Le but est de trouver le partage avec le moins possible
de questions.

3 exemples de partage du carré en 5 rectangles.



Tqble de multiplirotion

x 1 2 3 4 5 6 7 I 9 10

1 1 z 4 A o 8 o 10

2 z 4 n B '10 12 14 16 1B 20

3 'J o 9 12 15 .18 21 24 27 30

4 4 B 12 IO 20 24 28 32 36 40

5 ^
.10 1r

IU 20 25 30 35 40 45 Ân

6 6 12 1B 24 30 36 42 48 54 60

7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

I R 16 24 32 40 48 56 64 72 ôU

I o 18 27 36 45 54 63 72 B1 90

10 10 20 30 40 50 bU 70 BO 90 100



Iqbleou de nombres

0 1 2 3 4 5 6 7 8 I 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 210 211 212 213 214 215 216 217 218 2',t9 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 440 441 442 443 444 445 44Â 447 448 449

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509

110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519

120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529

130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539

140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549

150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559

160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569

170 171 172 't73 174 175 176 177 178 r79 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579

180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589

190 191 192 193 194 195 196 't97 198 199 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599



600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 | 00c 1 001 1 00i 1 003 1 004 1 005 1 00€ 1 007 1 008 | 00s

610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 101( 1011 101i 101i t014 r015 101€ 1017 018 01!

620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 | 02t 1021 1021 | 02i 1024 | 025 102e tvzt 1028 1 02!

630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 1 03C 1 031 1 03i 1 03t | 034 1 035 1 03€ 1 037 1 038 1 03!

640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 1 04C 1 041 104i 1 04t 1044 | 045 I 04€ tv+t 1 048 | 04s

650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 | 05( 1 051 1 05i | 05i | 054 | 055 | 05i 1058 1 05!

660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 106( 1 061 106i 1 06! 1 064 I 065 | 066 | 06i 1068 1 06S

670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 107( 1 071 1072 1 07i 1074 | 075 | 07€ tvt t I 078 | 07s

680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 1 08( 1 081 1082 1 08i | 084 1 085 | 08€ | 087 1 088 1 08S

690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 109( 1 091 1 09i 1 09r | 094 | 095 r 09€ I uY/ 1 098 | 09s

700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 t10( 1101 1102 t10i 1104 t105 t10€ t107 1108 110ç

710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 111 1111 111 111 1114 1115 t11€ 117 1118 t11S

720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 112C 1121 1122 112î l't24 t12l t12C 1127 1',t28 t12l
730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 113( t131 1132 113i r134 t135 t13€ 1137 1138 113S

740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 114( 1141, 1142 114î 1144 | 145 114C 1147 1148 t14!
750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 950 951 9s2 953 954 955 956 957 958 959 t15( r151 1152 t15t t154 t155 115€ 1157 1158 115S

760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 116( 1161 1162 116i 1 164 r165 1166 1167 1168 116€

770 771 772 773 774 775 776 777 n8 779 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 117( 1171 1172 1',t7î 1174 t't7l 117Ê 1177 1178 t17S

780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 | 18C 1181 1182 118i t184 | 185 118€ 1187 1188 118S

790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1 19( 1191 1191 119t 1 194 1195 119€ 1197 1198 | 19€
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