
Fiche de Problèmes 2 – Chercher avec des entiers

1) Une récente étude affirme que les ados pourraient passer jusqu'à un huitième de leur  
journée sur un écran. (J'espère que tu ne fais pas partie de ceux-là!). Combien d'heures 
cela représente-t-il sur une année ?

2) J'ai joué 5 chiffres au loto. La somme du premier chiffre et du deuxième est 17, la somme 
du deuxième et du troisième est 13, la somme du troisième et du quatrième est 11, la somme
des deux derniers chiffres est 7 et la somme du dernier et du premier est 10.
Quels sont donc ces cinq chiffres ?

3) Je pense à un nombre, le triple de sa moitié est 12, quel est ce nombre ?

4) Il y a deux ans, l'âge de Xavier, de son oncle et de son arrière-grand-père étaient des 
multiples de 7. 
Dans 3 ans, ce seront des multiples de 6.
Quels sont les âges de Xavier, de son oncle et de son arrière-grand-père ?

5) On a fait six piles avec les onze jetons de loto numérotés de 1 à 11. La somme des nombres 
de chaque pile est la même. Comment sont répartis les pions ?

6) Toutes les mois, je reçois le même argent de poche, sauf le mois dernier où j'ai reçu le 
double. Au total, au cours des 4 derniers mois, j'ai reçu 20€. Quelle somme ai-je reçue le 
mois dernier ?

7)  Un père et sa fille comparent leurs âges. La fille dit : « Si j'avais le triple de mon âge, 
j'aurais le même âge que toi » et son père lui répond : « A nous deux nous avons 80 ans ».
Quel âge a chacun ?

8) Je pars pour une randonnée de 25 km et j'emporte mon appareil photos avec lequel je peux 
faire 100 photos. Lors des 5 premiers km, j'en fais 1. Durant les 5 km suivants, j'en fais 2, 
puis j'en fais 3 durant les 5 suivants, 4 durant les 5 km suivants, etc. Combien me restera-
t-il de photos à l'arrivée ?

9) Marion et Théo ont tous les deux autant d'argent dans leur tirelire. Combien Théo doit-il 
donner à Marion pour qu'elle ait 10 € de plus que lui? 

10) Thomas Thématik (Tom pour les intimes) est en vacances chez sa grand-mère qui était 
secrétaire. Dans le grenier, il retrouve sa vieille machine à écrire dans laquelle les souris 
ont malheureusement fait leur nid. Seules les touches 3 et 5 fonctionnent normalement. 
Combien de nombres à 3 chiffres peut-il écrire correctement ? Quels sont ces nombres ?

 

11) L’école est jumelée avec une école anglaise. Sophie, Pierre et Eve ont chacun un 
correspondant : Jane, John et Tony. 

Jane correspond avec une danseuse, Sophie ne correspond pas avec une fille, Tony 
correspond avec la fille du directeur.  Trouvez le correspondant de chacun. 


