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Épreuve ÉCOLIERS (CE2 - CM1 - CM2)

• Les questions sont communes aux élèves des classes de CE2, de CM1 et de CM2, mais les CE2
ne font que les 16 premières questions (ils peuvent aussi faire les questions suivantes qui
départageraient les lauréats nationaux en cas d’ex-æquo). Les 3 classements sont séparés.

• Une réponse fausse enlève un quart des points prévus, tandis que si tu ne réponds pas, ton total
ne change pas. Il y a une seule bonne réponse par question.

• Pour gagner les prix nationaux, l’épreuve doit être individuelle et sans calculatrice ; il y a
deux manières de gagner : « crack » (au total des points) et « prudent » (un maximum de réponses
consécutives sans erreur depuis la première question). Environ 1 participant sur 6 est primé.

• Les Malices du Kangourou destinées à tous (32 pages mathématiques en couleurs), ainsi que
les résultats du concours et les cadeaux, seront envoyés dans les écoles pour permettre une remise
des prix le vendredi 28 mai.

Les questions 1 à 8 valent 3 points chacune (CE2 - CM1 - CM2)
1 2004 + 4002 = ?
A) 8008

B) 2442

C) 6666

D) 4008

E) 6006

2 Quelle est la ligne la plus courte entre 1 et 2 ?
A)
B)
C)
D)
E)

A

A
B
C
D
E

B
C
D

1

2
E

3 Jérôme avait 4 ans lorsque sa sœur est née. Aujourd’hui, il a 9 ans.
Quelle est leur différence d’âge ?
A) 4 ans
B) 5 ans

C) 9 ans

D) 13 ans

E) 14 ans

4 Quels sont les nombres situés à l’intérieur du
rectangle et du cercle mais à l’extérieur
du triangle ?
A) 5 et 11
B) 1 et 10
C) 13
D) 3 et 9
E) 6, 7 et 4

8
6

7

9

1
2

13
3
5

4

10
12

11
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5 Des hirondelles se reposent sur un fil télégraphique. Cinq s’envolent, puis trois reviennent.
Il y en a alors douze sur le fil. Combien d’hirondelles y avait-il au début sur le fil ?
A) 8
B) 9
C) 10
D) 12
E) 14

6 Combien de carreaux gris devez-vous peindre en noir pour que le
nombre de carreaux noirs soit exactement le nombre de carreaux gris ?
A) 5
B) 7
C) 12
D) 14
E) ce n’est pas possible

7 Sur le dessin vous pouvez voir la route entre les

S

villes S et T, et un détour pour travaux qui
empêche de suivre la ligne pointillée. De combien
rallonge-t-on le trajet en empruntant le détour ?
A) 3 km
B) 5 km
C) 6 km
D) 10 km
E) impossible à calculer

T
3 km
4 km

8 Combien pèse un crayon ?
A) 5g
C) 7g
D) 8g

30 g

B) 6g
E) 9g

Les questions 9 à 16 valent 4 points chacune (CE2 - CM1 - CM2)
9 Sur quel rectangle (A, B, C, D ou E) faut-il mettre le calque ci-contre
pour voir un rectangle tout noir ?
A)
B)
C)

D)

10

E)

…?
un petit
triangle
A) 36

4 petits
triangles
B) 26

9 petits
triangles
C) 18

Combien y aurait-il de petits triangles
dans le dessin suivant ?
D) 16
E) 10

11 Alain a 52 jours de plus que sa camarade de classe Julie. Alain a fêté son anniversaire un dimanche
de mars. Cette même année, quel jour de la semaine Julie fêtera-t-elle son anniversaire ?
A) un lundi
B) un mardi
C) un mercredi
D) un jeudi
E) un vendredi

12 Karine a trouvé un vieux livre où il manque des feuilles. Elle l’ouvre. Sur la page de gauche,
on peut lire « page 24 » et sur celle de droite à côté « page 45 ».
Combien de feuilles manque-t-il entre les deux pages ?
A) 9
B) 10
C) 11
D) 20

E) 21
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13 On écrit un nombre à l’intérieur de chacune des quatre cases du tableau

3
8

dessiné. La somme des nombres de la première ligne est 3. La somme des
nombres de la seconde ligne est 8. La somme des nombres de la première
colonne est 4. Quelle est la somme des nombres de la seconde colonne ?
A) 4
B) 6
C) 7
D) 8
E) 11

4

?

14 Lequel de ces nombres n’est pas égal à 671 – 389 ?
A) 771 – 489

15

B) 681 – 399

C) 669 – 391

Les assemblages A, B et D sont construits
avec 7 cubes et les assemblages C et E avec
8 cubes. Lequel ne peut pas être construit à
l’aide de deux des quatre éléments ci-contre ?
A)
B)
C)
A)
B)
C)

D)

D) 1671 – 1389

E) 669 – 387

D)

E)

E)

16 Il y a cinq maisons dans la rue des Couleurs : une bleue, une rouge, une jaune, une rose et
une verte. Ces maisons sont numérotées de 1 à 5 (voir le dessin).
1

2

3

4

• la bleue et la jaune portent un numéro pair.
• la maison rouge est voisine de la bleue mais pas de la jaune.
• la maison bleue est voisine de la verte et de la rouge.
De quelle couleur est la maison numéro 3 ?
A) bleue
B) rouge
C) jaune
D) rose

5

E) verte

Les questions 17 à 24 valent 5 points chacune (pour les CM1 et CM2 uniquement)
17 Gabriella a apporté à Joseph un panier plein de pommes et d’oranges. Joseph a mangé la
moitié des pommes et un tiers des oranges. Il reste dans le panier :
A) la moitié de la totalité des fruits
B) plus de la moitié de la totalité des fruits
C) moins de la moitié de la totalité des fruits
D) un tiers de la totalité des fruits
E) moins d’un tiers de la totalité des fruits

18 Le cube à droite est colorié avec trois couleurs de telle sorte que deux faces
opposées sont de la même couleur. Lequel de ces patrons permet, par pliage,
d’obtenir ce cube ?
A)
B)
C)
D)
E)
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19 Les garçons et les filles de la classe de Marie et de Yanis se sont mis en ligne. Marie a 16
élèves derrière elle, et l’un d’eux est Yanis. Yanis a 14 élèves devant lui et l’un d’eux est
Marie. Il y a 7 élèves entre Marie et Yanis. Combien d’élèves y a-t-il en tout dans la classe
de Marie et Yanis ?
A) 37
B) 30
C) 23
D) 21
E) 16

20 Anouk a écrit un nombre de dix chiffres. En additionnant ces chiffres, elle trouve 9.
Que va-t-elle trouver en les multipliant ?
A) 0
B) 1
C) 45
E) cela dépend des chiffres du nombre

D) 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1

21 Pour faire des truffes au chocolat, il faut 40 g de chocolat pour 20 g de beurre et 10 g de sucre.
Combien faut-il de chocolat pour faire 3500 g de truffes ?
A) 2000 g
B) 1500 g
C) 1000 g
D) 875 g

E) 500 g
×

22 Voici une table de multiplication.
Quelles sont les deux lettres qui représentent le même nombre ?
A) L et M
B) O et N
C) R et P
D) K et P
E) M et S

J
M
O
6 18

K
36
27
R

L
8
6
S

7
56
N
P
42

23 Un grand cube de côté 5 est composé de cubes blancs ou noirs. Deux
cubes qui se touchent par une face sont de couleurs différentes. Les cubes
des sommets sont noirs. Combien de cubes blancs a-t-on utilisés ?
A) 62
B) 63
C) 64
D) 65
E) 68

24 Quatre escargots traversent une route
recouverte de pavés rectangulaires identiques.
Leurs trajets sont dessinés ci-contre.
Quelle est la longueur du trajet de Tim ?
A) 27 dm
B) 30 dm
C) 35 dm
D) 36 dm
E) 40 dm

Tom a parcouru 25 dm …
Pom a parcouru 37 dm …
Pam a parcouru 32 dm …
Et voici le trajet de Tim :

Pour départager d’éventuels premiers ex-æquo (en CM1 et CM2), le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25

Avec combien de chiffres s’écrit le résultat des multiplications 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 ?

26

On écrit la suite des nombres pairs : 2, 4, 6, 8, 10, 12, …

Quel est le 2004ème chiffre écrit ?

© Art Culture Lecture - les Éditions du Kangourou, 12 rue de l’épée de bois 75005 Paris
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B

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (un maximum
de réponses consécutives sans erreur depuis la première question). Environ 1 participant sur 6
reçoit un prix. Les classements sont séparés pour les 6 ème et les 5 ème.

• Les Malices du Kangourou destinées à tous (32 pages mathématiques en couleurs), ainsi que
les résultats du concours et les cadeaux, seront envoyés dans les collèges pour permettre une
remise des prix le vendredi 28 mai.

1 Quel est le résultat de 1000 – 100 + 10 – 1 ?
A) 111

B) 900

C) 909

D) 990

E) 999

2 Valentine a seize cartes : 4 piques (♠), 4 trèfles (♣), 4 carreaux (♦) et
4 cœurs (♥). Elle veut les poser dans un carré de telle façon que, sur
chaque ligne et chaque colonne, il y ait une seule carte de chaque sorte.
Certaines cartes sont déjà posées dans le carré. Quelle sorte de carte est
posée dans la case portant le point d’interrogation ?
A) ♠
B) ♣
C) ♦
D) ♥
E) on ne peut pas savoir

3 (10 × 100) × (20 × 80) égale…
A) 20000 × 80000

B) 2000 × 8000

C) 2000 × 80000

D) 20000 × 8000

♠
? ♥
♣ ♠
♦
♥

E) 2000 × 800

4 360 000 secondes, c’est…
A) 3 heures

B) 6 heures

C) 8,5 heures

D) 10 heures

E) plus que 10 heures

5 Édouard ramasse 2004 pommes de pin qu’il range en tas de 50. Combien a-t-il de tas de 50 ?
A) 4

B) 39

C) 40

D) 41

E) 44

6 Sur quel rectangle (A, B, C, D ou E) faut-il mettre le calque ci-contre
pour voir un rectangle tout noir ?
A)
B)
C)

D)

E)
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7 Les trois membres de la famille Lapin ont mangé à eux tous 73 carottes. Le père en a mangé
5 de plus que la mère. Jeannot, le fils, a mangé 12 carottes. Combien la mère en a-t-elle mangé ?
A) 27
B) 28
C) 31
D) 33
E) 56

8 Neuf arrêts de bus sont régulièrement espacés le long d’une route. La distance entre le premier
et le troisième est 600 mètres. Quelle distance sépare le premier du neuvième ?
A) 1200 m
B) 1500 m
C) 1800 m
D) 2400 m
E) 2700 m

9 On coupe les coins d’un carré de carton
qu’on replie pour former une boîte,
comme l’indique la figure.
Quel est le volume de la boîte ?
A) 25 cm3
B) 36 cm3
C) 30 cm3
D) 16 cm3
E) 24 cm3

1cm
1cm
6 cm

V=?

10 On dispose des deux pièces ci-contre, identiques, qu’on ne peut
pas retourner.
Quelle figure ne peut-on pas former avec ces deux pièces ?
A)
B)
C)
D)

E)

11 La masse de trois pommes et de deux oranges est 255 g.
La masse de deux pommes et de trois oranges est 285 g.
Toutes les pommes ont la même masse et toutes les oranges aussi.
Quelle est la masse d’une pomme et d’une orange ensemble ?
A) 110 g
B) 108 g
C) 105 g
D) 104 g

E) 102 g

12 Le plus rusé des kangourous benjamins doit deviner un nombre entier. Ses amis lui disent :
Claudie : « C’est le nombre 9. »
Claire : « C’est un nombre qui se termine par 7 ou 5. »
Rémi : « C’est un nombre pair. »
Charles : « C’est le nombre 15. »
Une seule des filles et un seul des garçons ont dit la vérité.
Quel est ce nombre ?
A) 75
B) 2
C) 6
D) 9

13 Quel nombre minimum de petits carrés faut-il griser pour que
le grand carré présente un axe de symétrie ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

E) 15
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14 On a coupé un coin dans un cube creux.
On a ensuite développé ce qui restait.
Quel est le bon patron ?
A)

B)

C)

D)

E)

15 Quatre escargots traversent une route recouverte de pavés rectangulaires identiques.
Leurs trajets sont dessinés ci-dessous.
Tom a parcouru 25 dm …………
Pom a parcouru 37 dm …………
Pam a parcouru 32 dm …………
Et voici le trajet de Tim : ………
Quelle est la longueur du trajet de Tim ?
A) 27 dm
B) 30 dm
C) 35 dm

D) 36 dm

E) 40 dm

16 Dans un magasin de vêtements, deux blousons sont au même prix. Sur le premier, on fait un
rabais de 5 %, tandis que l’autre augmente de 15 %. Les deux prix diffèrent alors de 6 €.
Quel est le prix du moins cher des deux blousons après ce rabais ?
A) 25,50 €
B) 27 €
C) 28,50 €
D) 30 €
E) 34,50 €

17 Le grand carré est partagé en petits carrés. Quelle fraction
du grand carré représente l’aire grisée ?
1
1
1
A) 
B) 
C) 
4
5
6
2
2
D) 
E) 
5
7

18 Dans la bande ci-dessous, il y a onze cases. Dans la première case, on écrit le nombre 7, et
dans la neuvième le nombre 6. La somme de trois nombres placés dans des cases consécutives doit toujours être 21. Quel nombre faut-il placer dans la deuxième case ?

A) 7

B) 8

C) 6

D) 10

19 Dans le dessin ci-contre, les sommets sont des perles et les côtés
sont des ficelles. Combien faut-il couper de ficelles pour obtenir
un collier fermé avec toutes les perles ?
A) 18
B) 19
C) 20
D) 21
E) faire un collier fermé est impossible

E) 21
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20 La somme de deux entiers naturels est 77. Si l’on multiplie l’un des nombres par 6 et l’autre
par 8, alors les deux produits sont égaux. Quel est le plus grand des deux nombres ?
A) 23
B) 33
C) 43
D) 44
E) 54

21 On dessine un grand carré, que l’on divise en carrés plus

x

petits. Puis on écrit les entiers successifs dans chaque petit
carré comme indiqué sur la figure ci-contre.
Parmi les valeurs proposées, quelle est celle que le nombre x
ne peut pas prendre ?
A) 128
B) 256
C) 81
D) 121
E) 400

10
4 9
3 5 8
1 2 6 7

22 Dans le camp d’été des Kangourous à Zakopane, une compétition mathématique a eu lieu,
avec dix problèmes. Chaque réponse correcte a rapporté cinq points. On a déduit trois points
pour chaque réponse fausse. Tous les élèves ont répondu à tous les problèmes. Mathieu a eu
34 points, Joffrey en a eu 10 et Nicolas 2. Combien ont-ils eu de réponses exactes à eux trois ?
A) 17
B) 18
C) 15
D) 13
E) 21

23 On découpe dans une feuille de papier un triangle rectangle dont
les côtés de l’angle droit mesurent 6 cm et 8 cm. On plie ensuite le
triangle le long d’une droite. Quelle peut être l’aire du polygone
obtenu (c’est un hexagone sur le cas particulier dessiné) ?
A) 9 cm2
B) 12 cm2
C) 18 cm2
2
2
D) 24 cm
E) 30 cm

24 Le produit de deux entiers naturels non divisibles par 10 est 10 000. Quelle est leur somme ?
A) 1024

B) 641

C) 1258

D) 2401

E) 1000

Pour départager d’éventuels premiers ex-æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Le nombre 2004 est divisible par 12 et la somme de ses chiffres vaut 6. Combien de nombres
s’écrivant avec 4 chiffres et strictement inférieurs à 2004 possèdent ces deux propriétés ?

26 Quel est le dernier chiffre différent de 0 du produit des cent premiers entiers naturels non nuls ?
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Épreuve Cadets (4 ème -3 ème -Cap/Bep)

C

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (un maximum
de réponses consécutives sans erreur depuis la première question). Environ 1 participant sur 6
reçoit un prix. Les classements sont séparés pour les 4 ème, 3 ème, CAP et BEP.
• Les Malices du Kangourou destinées à tous (32 pages mathématiques en couleurs), ainsi que
les résultats du concours et les cadeaux, seront envoyés dans les collèges pour permettre une
remise des prix le vendredi 28 mai.

1 Combien vaut 2004 –200 × 4 ?
A) 7216

B) 0

C) 1204

D) 1200

2 Valentine a seize cartes : 4 piques (♠), 4 trèfles (♣), 4 carreaux (♦) et
4 cœurs (♥). Elle veut les poser dans un carré de telle façon que, sur
chaque ligne et chaque colonne, il y ait une seule carte de chaque sorte.
Certaines cartes sont déjà posées dans le carré. Quelle sorte de carte est
posée dans la case portant le point d’interrogation ?
A) ♠
B) ♣
C) ♦
D) ♥
E) on ne peut pas savoir

E) 2804

♠
? ♥
♣ ♠
♦
♥

3 Quel nombre se trouve à la place du point d’interrogation ?
?
A) 1,5

multiplier par 0,5
B) 6

Diviser par 3
C) 30

Ajouter 1
D) 54

E) 66

D) 1

E) 2

4 Combien vaut (1 – 2) – (3 – 4) – (5 – 6) ?
A) – 2

B) – 1

C) 0

5 En repliant le patron du cube ci-contre, les segments pointillés
forment une figure plane. Laquelle ?
A) un triangle équilatéral
B) un rectangle, mais pas un carré
C) un triangle rectangle
D) un carré
E) un hexagone

10
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6 Le point O est le centre du cercle ci-contre.
Quel est le diamètre de ce cercle ?
A) 18 cm
B) 12 cm
C) 10 cm
D) 9 cm
E) 5 cm

O

m
5c
4 cm

7 Un glacier vend des glaces de quatre parfums différents. Un groupe d’enfants vient en acheter.
Chaque enfant achète une glace à deux boules de parfums différents. Sachant que les enfants
ont tous choisi des combinaisons de parfums différentes et que toutes les combinaisons
possibles ont été choisies, combien y a-t-il d’enfants dans ce groupe ?
A) 4
B) 6
C) 8
D) 12
E) 16

8 On fait tourner le triangle équilatéral gris dans le sens

P

contraire des aiguilles d’une montre autour du point P.
De quel angle faut-il le faire tourner pour qu’il recouvre le
triangle équilatéral blanc pour la première fois ?
A) 60°
B) 120°
C) 180°
D) 240°
E) 300°

9 Dans la figure ci-contre, STUV est un carré et les deux
demi-cercles ont pour diamètre respectif [ST] et [SV].
Quelle est l’aire de la région grisée sachant que ST = 2 ?
A) 1
π
D) 
2

B) 2
3
E) 
4

S

T

V

U

C) 2 π

10 Soit FGH un triangle isocèle tel que FG = FH = 5 cm, et kGFH  60°. Son périmètre est un
nombre entier de centimètres. Combien existe-t-il de tels (vrais) triangles ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

11 L’autruche, Alfonso, s’entraîne pour l’épreuve de la Tête dans le sable
des Jeux Animolympiques. Il a sorti sa tête du sable à 8 h 15 min le
mardi matin, battant ainsi son record personnel.
Il est resté la tête dans le sable pendant 98 heures et 5 minutes.
Quand Alfonso a-t-il mis sa tête dans le sable ?
A) le jeudi à 5 h 10 min
B) le jeudi à 5 h 40 min
C) le jeudi à 11 h 20 min
D) le vendredi à 6 h 10 min
E) le vendredi à 6 h 20 min

12 Dans la bande ci-dessous, il y a onze cases. Dans la première case, on écrit le nombre 7, et
dans la neuvième le nombre 6. La somme de trois nombres placés dans des cases consécutives
doit toujours être 21. Quel nombre faut-il placer dans la deuxième case ?

A) 7

B) 8

C) 6

D) 10

E) 21
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13 Cinq enfants pensent chacun à un nombre qui peut être 1 ou 2 ou 4. On calcule le produit de
ces cinq nombres. Quel peut être le résultat obtenu ?
A) 100
B) 120
C) 256

D) 768

E) 2048

14 L’âge moyen de la grand-mère, du grand-père et de leurs sept petits-enfants est 28 ans.
L’âge moyen des sept petits-enfants est 15 ans.
Quel est l’âge du grand-père, sachant qu’il a 3 ans de plus que la grand-mère ?
A) 71
B) 72
C) 73
D) 74
E) 75

15 On attache ensemble des
anneaux comme indiqué
ci-contre de façon à
former une chaîne de
1,7 m de longueur.
Combien d’anneaux
sont nécessaires ?
A) 30
B) 21
C) 42
D) 85
E) 17

1

2

3

n

2 cm
m
3c

1,7 m

16 Dans le carré de 6 cm de côté dessiné ci-contre, les points K et L se
trouvent sur l’axe de symétrie horizontal du carré, comme indiqué
sur la figure. Quand on trace les segments reliant K et L à deux
sommets opposés du carré, le carré est divisé en trois parties de
même aire. Quelle est la longueur KL ?
A) 3,6 cm
B) 3,8 cm
C) 4 cm
D) 4,2 cm
E) 4,4 cm

6

K

?

L

17 Luc a un potager rectangulaire dans son jardin. Il décide de l’agrandir en augmentant sa
largeur et sa longueur de 10 %. De quel pourcentage l’aire du potager est-elle augmentée ?
A) 10 %
B) 20 %
C) 21 %
D) 40 %
E) 100 %

18 Au départ, il y a plusieurs kangourous dans un enclos.
Un kangourou dit « Nous sommes 6 kangourous dans cet enclos » puis saute hors de l’enclos.
Puis chaque minute, un kangourou dit « Tous ceux qui sont sortis avant moi sont des menteurs »,
et saute hors de l’enclos, jusqu’à ce que l’enclos soit vide.
Combien de kangourous ont dit la vérité ?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
x

19 On dessine un grand carré, que l’on divise en carrés plus
petits. Puis on écrit les entiers successifs dans chaque petit
carré comme indiqué sur la figure ci-contre.
Parmi les valeurs proposées, quelle est celle que le nombre x
ne peut pas prendre ?
A) 128
B) 256
C) 81
D) 121
E) 400

10
4 9
3 5 8
1 2 6 7
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20 Philippe va à la plage, à la vitesse de 30 km/h. Au retour sa vitesse est de 10 km/h.
Quelle est sa vitesse moyenne sur l’ensemble du trajet ?
A) 12 km/h
B) 15 km/h
C) 20 km/h
D) 22 km/h

E) 25 km/h

21 Le produit de deux entiers naturels non divisibles par 10 est 10 000. Quelle est leur somme ?
A) 1024

B) 641

C) 1258

D) 2401

22 On effectue les opérations indiquées par la flèche
dans la figure ci-contre. En effectuant ces opérations
999 fois à partir du triangle T, on obtient le triangle S.
Quelle sera la différence x – y ?
A) – 2
B) 2
C) 2004
D) 998
E) (– 2) 999

E) 1000

a

b

3

b+c

c

a+c

a+b

1

y

T

S
5

x

z

23 Sur la figure ci-dessous le triangle est équilatéral.
Par quel nombre faut-il multiplier l’aire du petit disque
pour obtenir l’aire du grand disque ?
A) 12
B) 16
C) 93
D) π2
E) 10

24 Un entier naturel non nul est écrit sur chacune des faces d’un cube, et sur chaque sommet
on écrit le produit des nombres inscrits sur les trois faces adjacentes à ce sommet. La somme
des nombres placés aux sommets du cube est 70. Quelle est la somme des nombres placés
sur les faces du cube ?
A) 12
B) 35
C) 14
D) 10
E) on ne peut pas le savoir
Pour départager d’éventuels premiers nationaux ex-æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Le nombre 2004 est divisible par 12 et la somme de ses chiffres vaut 6. Combien de nombres
s’écrivant avec 4 chiffres et strictement inférieurs à 2004 possèdent ces deux propriétés ?

26 Quel est le dernier chiffre différent de 0 du produit des cent premiers entiers naturels non nuls ?
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Épreuve Juniors (Lycées)

J

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (un maximum
de réponses consécutives sans erreur depuis la première question). Environ 1 participant sur 6
reçoit un prix. Les classements sont séparés, d’une part pour les lycées professionnels ou
d’enseignement général, d’autre part pour les [2 nde], les [1 ère S], les [1 ère non S] et les [T ale non S].

• Les Malices du Kangourou destinées à tous (32 pages mathématiques en couleurs), ainsi que
les résultats du concours et les cadeaux, seront envoyés dans les lycées pour permettre une remise
des prix le vendredi 28 mai.

1 Quel est le résultat de l’expression (1 – 2) – (3 – 4) – (5 – 6) ?
A) – 2

B) – 1

C) 0

D) 1

E) 2

2 Paul, le jardinier, a cueilli 2004 fruits. La moitié est constituée de cerises, un quart d’abricots.
Combien de ses fruits ne sont ni des cerises, ni des abricots ?
A) 167
B) 334
C) 501
D) 1002

E) 1837

3 En repliant le patron du cube ci-contre, les segments pointillés
forment une figure plane. Laquelle ?
A) un triangle équilatéral
B) un rectangle, mais pas un carré
C) un triangle rectangle
D) un carré
E) un hexagone

4 360 000 secondes, c’est…
A) 3 heures

B) 6 heures

C) 8,5 heures

D) 10 heures

E) plus que 10 heures

5 Une pyramide a 7 faces, combien a-t-elle d’arêtes ?
A) 8

B) 9

C) 12

D) 18

E) 21

6 Simon joue contre Romain au ping-pong. Si Simon avait cinq points de plus, son score serait
le double de celui de Romain. S’il avait sept points de moins, son score serait la moitié de
celui de Romain. Combien Simon a-t-il de points ?
A) 5
B) 7
C) 9
D) 11
E) 15
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U

7 Sur le dessin ci-contre, certains angles sont indiqués.
Si TU = SV, quelle est alors la valeur de l’angle jSVU ?
A) 30°
B) 50°
C) 55°
D) 65°
E) 70°

T

30°
75°
50°

S

?

V

8 Jean-Michel a ramassé 30 champignons de deux sortes : des chanterelles et des cèpes.
S’il prend au hasard 12 champignons, il y aura au moins une chanterelle parmi eux ; s’il
en prend au hasard 20, il y aura au moins un cèpe dans le lot.
Combien Jean-Michel a-t-il ramassé de chanterelles ?
A) 11
B) 12
C) 19
D) 20
E) 29

9 La cible dessinée est formée d’un disque noir entouré de deux anneaux.
La largeur de chacun des anneaux est égale au rayon du disque central.
L’aire de l’anneau noir est plus grande que celle du disque central noir,
mais combien de fois plus grande ?
A) 2 fois
B) 3 fois
C) 4 fois
D) 5 fois
E) 6 fois

10 Trois jeunes filles ont cueilli ensemble 770 noisettes et se les partagent proportionnellement
à leurs âges. Pour 3 noisettes prises par Ivana, Gaëlle en prend 4. Pour 7 noisettes prises par
Renate, Gaëlle en prend 6. Combien de noisettes reçoit ainsi la plus jeune ?
A) 264
B) 256
C) 218
D) 198
E) 180

11 Cinq enfants pensent chacun à un nombre qui peut-être 1 ou 2 ou 4. On calcule le produit
de ces cinq nombres. Quel peut être le résultat obtenu ?
A) 100
B) 120
C) 256
D) 768

E) 2048

12 Deux cercles de centres I et J se coupent en K et L

K

comme le montre la figure.
L’angle dKIL mesure 60° et l’angle dKJL mesure 90°.
Par combien faut-il multiplier le rayon du petit cercle
pour obtenir le rayon du grand cercle ?
4
3
A) 
B) 2
C) 
D) 3
E) 2
3
2

13 On attache ensemble des
anneaux comme indiqué
ci-contre de façon à
former une chaîne de
1,7 m de longueur.
Combien d’anneaux
sont nécessaires ?
A) 30
B) 21
C) 42
D) 85
E) 17

1

2

I

60°

J
L

3

2 cm
m
3c

1,7 m

n
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14 Un réservoir parallélépipédique de
base 2 dm2 est rempli jusqu’à une
hauteur de 5 cm. Un autre réservoir
7
parallélépipédique de base 1 dm2 a
5
une hauteur de 7 cm ; il est placé,
vide, au fond du premier réservoir.
1er réservoir
2ème réservoir
L’eau monte alors dans le premier
réservoir puis se déverse en partie dans le second. En supposant négligeable l’épaisseur des
parois, quelle hauteur l’eau atteint-elle finalement dans le second réservoir ?
A) 1 cm
B) 2 cm
C) 3 cm
D) 4 cm
E) 5 cm

15 Dans un jeu à 20 questions, si l’on répond juste on marque 7 points. Si l’on ne répond pas,
on ne marque rien. Mais si l’on répond faux, on perd 2 points.
Clément a obtenu un score de 87 points.
À combien de questions n’a-t-il pas répondu ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

16 François a 16 cartes : 4 bleues (B), 4 rouges (R), 4 vertes (V) et 4 jaunes (J).

Il veut les placer dans un carré 4 × 4 de telle manière qu’il n’y ait qu’une
seule carte de chaque couleur par ligne et par colonne.
Dans le carré présenté sur la figure, on voit qu’il a déjà posé cinq cartes.
De combien de manières différentes François peut-il compléter le carré ?
A) 1
B) 2
C) 4
D) 16
E) 128

E) 6

B
R B
V
J

17 Combien y a-t-il de nombres entiers compris entre 100 et 200 et dont les seuls facteurs
premiers sont 2 ou 3 ?
A) 0
B) 2

C) 3

D) 5

E) 6

18 Dans un carré de côté 2003, les carrés de côté 1 sur les diagonales
sont coloriés (la figure montre la situation avec un carré de côté 7).
Combien mesure la surface restée blanche ?
A) 20022

B) 2002 × 2001

D) 2003 × 2004

E) 20042

19 Mark fait une promenade

H

C) 20032

Figure 1

H

Figure 2
en montagne. Le profil
de son chemin est donné
sur la figure 1.
Il se rend du point M au
t
M
N
point N. Mais, distrait, il
lui arrive de laisser tomber quelque objet, qu’il revient chercher au bout d’un moment.
Le graphe de son altitude H, en fonction du temps t, est donné sur la figure 2.
Combien de fois est-il revenu en arrière ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
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20 La figure montre un carré dans lequel est inscrit un dodécagone en
forme de croix dont les côtés sont deux à deux perpendiculaires et
tous de même longueur. Le périmètre du dodécagone est 36 cm ;
quelle est, en cm2, l’aire du carré ?
A) 48
B) 72
C) 108
D) 115,2
E) 144

21 Un tapis d’un centimètre d’épaisseur est roulé de manière à former un cylindre d’un
mètre de diamètre. Parmi les suivantes, quelle est la meilleure approximation de la
longueur du tapis ?
A) 20 m
B) 50 m
C) 75 m
D) 150 m
E) 300 m

22 On commence par écrire dans des cases une suite de 200 zéros. Puis on ajoute 1 au nombre
écrit dans chaque case, puis on ajoute 1 aux nombres d’une case sur deux (à partir de la
deuxième), puis on ajoute 1 aux nombres d’une case sur trois (à partir de la troisième) et
ainsi de suite. Une fois terminé, c’est-à-dire après avoir rajouté le dernier 1 au nombre de la
200ème case, quel est le nombre écrit dans la 120ème case ?
A) 16
B) 12
C) 20
D) 24
E) 32

23 L’aire de la partie grisée sur la figure est égale à 2π.
Quelle est la longueur du segment [FG] ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) cela dépend des dimensions des 3 cercles.

F

G

24 On écrit les uns à la suite des autres tous les nombres entiers de 1 à 10 000. Puis on efface
tous ceux qui ne sont multiples ni de 5 ni de 11. Parmi les nombres restants, quel est celui
qui se trouve alors être le 2004ème ?
A) 1 000
B) 5 000
C) 10 000
D) 6 545
E) 7 348
Pour départager d’éventuels premiers nationaux ex-æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Le nombre 2004 est divisible par 12 et la somme de ses chiffres vaut 6. Combien de nombres
s’écrivant avec 4 chiffres et strictement inférieurs à 2004 possèdent ces deux propriétés ?

26 Quel est le dernier chiffre différent de 0 du produit des cent premiers entiers naturels non nuls ?
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Épreuve Étudiants

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (un maximum
de réponses consécutives sans erreur depuis la première question). Environ 1 participant sur 6 reçoit
un prix. Les classements sont séparés pour les Terminale S et pour les étudiants (Bac +).

• Les Malices du Kangourou destinées à tous (32 pages mathématiques en couleurs), ainsi que
les résultats du concours et les cadeaux, seront envoyés dans les établissements scolaires pour
permettre une remise des prix le vendredi 28 mai.

1 Quel est le plus petit nombre réel vérifiant l’équation x2 – 2004 = 0 ?
A) – 2004

B) 2004

C) 0

D) 2004

E) – 2004

D) 32

E) 34

2 Une pyramide a 17 faces. Combien d’arêtes a-t-elle ?
A) 16

B) 17

C) 18

3 On achète m stylos à n euros pièce et n stylos à m euros pièce.
Quel est le coût moyen d’un stylo ?
m+n
A) 1
B) 
2

2mn
C) 
m+n

m2 n2
E) 
2

D) m n

4 Sur le dessin ci-contre, certains angles sont indiqués.
Si TU = SV, quelle est alors la valeur de l’angle jSVU ?
A) 30°
B) 50°
C) 55°
D) 65°
E) 70°

U
T

30°
75°
S

50°

?

V

5 Tout martien a, sur sa tête, un, deux ou trois tentacules.
Exactement 1 % de la population martienne est constitué d’individus ayant trois tentacules,
exactement 97 % ont deux tentacules et le reste a un tentacule.
Quel est le pourcentage des martiens qui ont plus de tentacules sur leur tête que la moyenne
de la population martienne ?
A) 1 %
B) 3 %
C) 97 %
D) 98 %
E) 99 %
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6 s est un entier impair. Dans un carré de côté s, les carrés de côté 1 sur
les diagonales sont coloriés (la figure montre la situation avec s = 7).
Combien mesure la surface restée blanche ?
A) (s – 1)2
B) s2 – 1 – 2s
C) s2 + 4 – 4s
D) 2s2 + 1 – 4s
E) s(s – 2)

7 Combien existe-t-il de nombres a deux chiffres dont le carré et le cube ont le même chiffre
des unités ?
A) 18

B) 21

C) 27

D) 36

E) 40

8 Un carré  est composé de 18 carrés dont 17 ont pour côté 1. Quelle est l’aire du carré  ?
A) 25

B) 49

C) 81

D) 100

E) 225

9 Quel est l’ensemble des points M dont les coordonnées (x ; y) satisfont aux conditions xy  0
et x2 + y2 = 4 parmi les représentations graphiques suivantes ?
A)

B)

y

C)

y

D)

y

2

2
–2

2
–2 0
–2

x

2

2
x

0
–2

–2 0
–2

E)

y
2

y
2

–2
x

2 x

0

–2 0

x

–2

10 15 moutons paissaient dans un pré, accompagnés de bergers (tous les moutons ont 4 pieds
et les bergers 2). La moitié des bergers ramène au bercail le tiers des moutons.
Il ne reste plus que 50 pieds sur le pré.
Combien y avait-il de pieds au début ?
A) 60
B) 72
C) 80
D) 90
E) 100

11 Dans un repère orthonormal, combien peut-on dessiner de carrés ayant le point P (– 1 ; – 1)
pour sommet et admettant pour axe de symétrie au moins un des axes du repère ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

12 On a glissé cent cartes numérotées de 1 à 100 dans cent enveloppes.
Chaque enveloppe contient une seule carte.
Quel nombre minimum d’enveloppes dois-je prendre pour être sûr que le produit des nombres
qu’elles contiennent soit divisible par 4 ?
A) 50
B) 52
C) 60
D) 64
E) 76

13 Combien de triangles rectangles peut-on former en joignant 3 sommets d’un polygone régulier
à 14 côtés ?
A) 72

B) 82

C) 84

D) 88

E) autre réponse
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14 Les côtés des triangles équilatéraux HIJ et JKL mesurent

H

respectivement 2 et 1. Les points I, J et K sont alignés.
Quelle est l’aire du quadrilatère HIJL ?
5 3
A) 
3
6 + 3
D) 
4

4 + 5 3
B) 
4
3 3
E) 
2

L

C) 3
I

J

K

15 Un entier naturel non nul est écrit sur chacune des faces d’un cube, et sur chaque sommet
on écrit le produit des nombres inscrits sur les trois faces adjacentes à ce sommet. La somme
des nombres placés aux sommets du cube est 70. Quelle est la somme des nombres placés
sur les faces du cube ?
A) 12
B) 35
C) 14
D) 10
E) on ne peut pas le savoir

16 On découpe dans une feuille de papier un triangle rectangle dont
les côtés de l’angle droit mesurent 6 cm et 8 cm. On plie ensuite le
triangle le long d’une droite. Quelle peut être l’aire du polygone
obtenu (c’est un hexagone sur le cas particulier dessiné) ?
A) 9 cm2
B) 12 cm2
C) 18 cm2
D) 24 cm2
E) 30 cm2

17 Un cercle Γ est inscrit dans un quart de cercle de rayon 6 comme
montré sur la figure ci-contre. Quel est le rayon du cercle Γ ?
6 – 2
A) 
2

3 2
B) 
2

D) 3

E) 6 (2 – 1)

6

C) 2,5

18 Dans une suite géométrique ( a n ) n  1 , nous avons les inégalités suivantes : a 3  a 2  a 4 .
Alors :
A) a 3 × a 4  0

B) a 2 × a 3  0

C) a 2 × a 4  0

D) a 2  0

E) a 2 × a 3  0

19 Les élections à Herbeville viennent d’avoir lieu. On sait que tout électeur ayant voté pour le
parti brocoliste a déjà mangé des brocolis, que 90 % des électeurs ayant voté pour les autres
partis n’ont jamais mangé de brocolis et que 46 % des votants ont déjà mangé des brocolis.
Quel est le pourcentage des votants obtenu par le parti brocoliste ?
A) 40 %
B) 41 %
C) 43 %
D) 45 %
E) 46 %

20 Les côtés d’un triangle équilatéral MNO ont pour longueur 4.
Quel est le rayon du cercle de centre O qui divise le triangle en deux surfaces de même aire ?
A)

12 3


π

B)

24 3


π

C)

30 3


π

6 3
D) 
π

E)

48 3


π

S-4
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21 La figure ci-contre montre les représentations

graphiques f et g des fonctions f et g définies
sur . Quelle égalité est vraie pour tout x ?
A) f (x) = – g(x) + 2
B) f (x) = – g(x) – 2
C) f (x) = – g(x + 2)
D) f (x + 2) = – g(x)
E) f (x + 1) = – g(x – 1)

f
1
1
x

–1 0
–1

g

22 On commence par écrire dans des cases une suite de 200 zéros. Puis on ajoute 1 au nombre
écrit dans chaque case, puis on ajoute 1 aux nombres d’une case sur deux (à partir de la
deuxième), puis on ajoute 1 aux nombres d’une case sur trois (à partir de la troisième) et
ainsi de suite. Une fois terminé, c’est-à-dire après avoir rajouté le dernier 1 au nombre de la
200ème case, quel est le nombre écrit dans la 120ème case ?
A) 16
B) 12
C) 20
D) 24
E) 32

23 Combien de triangles non-aplatis peut-on dessiner ayant pour
sommets trois des 18 points représentés sur la figure ci-contre ?
A) 816
B) 711
C) 777
D) 717
E) 811

24 Un nombre a 3 chiffres : x, y et z (avec 0  x  y  z). La somme des 6 nombres obtenus en
permutant ces 3 chiffres est 1554. Que vaut z ?
A) 3
B) 4
C) 5

D) 6

E) 7

Pour départager d’éventuels premiers nationaux ex-æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Le nombre 2004 est divisible par 12 et la somme de ses chiffres vaut 6. Combien de nombres
s’écrivant avec 4 chiffres et strictement inférieurs à 2004 possèdent ces deux propriétés ?

26 Quel est le dernier chiffre différent de 0 du produit des cent premiers entiers naturels non nuls ?
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N° Question Réponse
1
E
2
B
3
A
4
5
6

B
E
B

7
8
9

C
B
D

10
11
12
13

D
C
B
C

14
15
16
17
18
19

C
E
E
B
E
C

20
21
22

A
A
E

23
24
25
26

A
C
6
8
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1. Réponse E.

2004 + 4002 = 6006.

2. Réponse B.

La ligne la plus courte est la ligne droite.

3. Réponse A.

Jérôme aura toujours 4 ans de plus que sa sœur.

1

4. Réponse B.
Les nombres à la fois à l’intérieur du rectangle et du
cercle sont 1, 13 et 10. Comme 13 est à l’intérieur du triangle, seuls
1 et 10 conviennent.
5. Réponse E.
5 hirondelles se sont envolées et seulement 3 sont revenues. Il y en a
donc 2 de moins sur le fil qu’au début. Comme il y en maintenant 12,
c’est qu’au début il y en avait 12 + 2 = 14.
Avant de peindre, il y a 5 carreaux noirs et 19 car6. Réponse B.
reaux gris. Il y a 14 (19 – 5) carreaux gris en plus des noirs. On doit
donc en peindre la moitié, soit 7, en noir. Alors, si on a peint en noir
7 carreaux gris il y a 5 + 7 donc 12 carreaux noirs et il n’y a plus que
19 – 7, donc 12 carreaux gris.
En empruntant le détour, on rallonge le trajet de deux
7. Réponse C.
fois la largeur du rectangle, soit 3 km × 2 = 6 km. On fait ainsi 10 km
au lieu de 4 km.
7 crayons pèsent autant que 2 crayons et 30 g.
8. Réponse B.
7 – 2, donc 5 crayons pèsent donc 30 g.
30 g
1 crayon pèse donc  = 6 g.
5
En tournant le calque autour du sommet en bas à
9. Réponse D.
gauche d’un quart de tour vers la gauche, on s’aperçoit que les carreaux blancs du calque sont au même endroit que les carreaux noirs
du rectangle D.
10. Réponse D. Le côté du triangle du dessin
suivant sera égal à 4 fois le côté d’un petit
triangle. Il contiendra donc 4 × 4 donc
16 petits triangles.
Voici un dessin pour vous en convaincre :
11. Réponse C. Il y a 7 jours dans une semaine. Alain a fêté son anniversaire un dimanche. 7 jours plus tard, on retombe sur un dimanche,
14 (7 × 2) jours plus tard aussi, 21 (7 × 3) jours plus tard aussi et ainsi
de suite. Julie est née 52 jours après Alain. Le plus grand multiple de
7 contenu dans 52 est 49. 52 = 49 + 3. Julie fêtera donc son anniversaire le troisième jour suivant un dimanche, soit un mercredi.
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12. Réponse B. Il manque toutes les feuilles à partir de celle numérotée 25-26 et jusqu’à celle numérotée 43-44, cela fait 20 pages soit
10 feuilles.
13. Réponse C. La somme totale des nombres écrits dans le tableau
est égal à la somme des nombres de la première ligne à laquelle on
ajoute celle des nombres de la seconde ligne donc à 8 + 3 = 11. Cette
somme totale, 11, est aussi égale à la somme des nombres écrits dans
la première colonne à laquelle on ajoute celle des nombres écrits dans
la seconde colonne.
La somme des nombres écrits dans la première colonne étant 4, la
somme des nombres de la seconde colonne est 11 – 4 = 7. (Il n’y a pas
besoin de remplir le tableau avec des nombres pour répondre !)
14. Réponse C. Le résultat d’une soustraction ne change pas si on
ajoute ou si on retranche un même nombre aux deux termes. A, B et
D donnent le même résultat que 671 – 389 car on a ajouté un même
nombre aux deux termes (100 ou 10 ou 1000). E donne le même résultat car on retranche un même nombre (2) aux deux termes. Pour C
on a retranché 2 au premier terme et on ajouté 2 au second, on a finalement retranché 4 à 671 – 389.
15. Réponse E. E n’est pas possible à réaliser avec deux des trois
éléments de 4 cubes donnés. Voici des constructions possibles pour
les 4 assemblages A, B, C et D (avec D vu aussi de derrière) :
A)

B)

C)

D)

16. Réponse E. La bleue et la jaune portant un numéro pair ne peuvent donc être que les maisons 2 ou 4.
Supposons que la bleue soit au 2, la jaune est donc au 4. La rouge
étant voisine de la bleue mais pas de la jaune est donc au 1. La bleue
étant voisine de la verte et de la rouge, la verte est donc au 3. En supposant la jaune au 2 et en respectant les conditions demandées, on
trouve la bleue au 4, la rouge au 5, et la verte encore au 3. Voici les
deux dispositions possibles :
Rouge
Bleue
Verte
Jaune
Rose
1
2
3
4
5
Rose
Jaune
Verte
Bleue
1
2
3
4
Donc la maison numéro 3 est de couleur verte.

Rouge
5

17. Réponse B. Joseph a mangé un tiers des oranges donc moins de
la moitié des oranges. Il a mangé exactement la moitié des pommes,
donc en tout, il a mangé moins de la moitié de tous les fruits. Il reste
donc dans le panier plus de la moitié des fruits.
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18. Réponse E. Les autres patrons ont des faces opposées qui n’ont
pas la même couleur : pour A et B, les 2 faces grises ainsi que les 2
faces noires ne sont pas opposées ; pour D, ce sont les paires de faces
grises et blanches qui ne sont pas opposées ; et, pour C, les faces de
même couleur ne sont jamais opposées.
19. Réponse C. Devant Yanis, il y a 14 élèves dont Marie. Entre Yanis
et Marie, il y a 7 élèves. Donc devant Marie il y a 14 – 7 – 1 (on ne
compte pas Marie) donc 6 élèves.
Comme il y a 16 élèves derrière Marie et 6 devant, on a en tout
16 + 6 + 1 = 23 élèves.
20. Réponse A. Si on suppose qu’il n’y a pas de 0 dans les chiffres,
c’est que chaque chiffre vaut au moins 1. La somme des chiffres est
donc supérieure ou égale à 10 × 1 = 10. Or Anouk a trouvé 9. Un des
chiffres (au moins) doit donc être 0. En multipliant tous les chiffres,
on va donc trouver 0.
21. Réponse A.

Pour faire 70 g de truffes, il faut 40 g de chocolat.
40
Donc pour faire 3500 g de truffes, il faut  × 3500 g de chocolat,
70
soit 40 × 50 g de chocolat, soit 2000 g.
22. Réponse E.

La table complète est nécessairement la suivante :
× 3 9 2 7 On trouve d’abord le 3 car 6 × 3 = 18.
Puis 8 car 8 × 7 = 56, puis 24 car 8 × 3 = 24.
8 24 72 16 56 Le nombre situé dans la case sous le 8 de
4 12 36 8 28 la première colonne est à la fois un
3 9 27 6 21 diviseur de 8 et 36. Ce peut donc être 1,
6 18 54 12 42 2 ou 4. En essayant on s’aperçoit que 1
et 2 ne conviennent pas. C’est donc 4.
Ensuite il suffit de savoir les tables et de calculer.
23. Réponse A. Sur chaque « tranche » du cube, il y a 25 petits cubes.
Sur la première, troisième et cinquième tranche il y a 12 cubes blancs
alors que sur les deux autres tranches il y a 13 cubes blancs.
Il y a donc en tout 12 × 3 + 13 × 2 = 36 + 26 = 62 cubes blancs.
24. Réponse C. Tom a parcouru 5 diagonales de rectangle soit 25 dm.
Une diagonale mesure 25 ÷ 5 donc 5 dm.
Pom a parcouru en tout 37 dm dont 5 diagonales de rectangle soit
25 dm, plus 4 largeurs de rectangle. Donc 4 largeurs de rectangle
mesurent 37 – 25 donc 12 dm et une largeur mesure donc 12 ÷ 4 donc
3 dm.
Pam a parcouru en tout 32 dm dont 4 largeurs de rectangle soit 12 dm,
plus 5 longueurs de rectangle. 5 longueurs de rectangle mesurent
32 – 12 donc 20 dm et une longueur mesure 20 ÷ 5 donc 4 dm.
Tim a parcouru 3 diagonales, 4 largeurs et 2 longueurs, soit :
3 × 5 + 12 + 2 × 4 = 15 + 12 + 8 = 35 dm.

© ACL - les éditions du Kangourou

www.mathkang.org

Corrigé de l’épreuve Écoliers - Kangourou 2004

4

25. Réponse 6
Le résultat de 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 s’écrit avec 6 chiffres.
En calculant « à peu près », on a 7 × 7  50 ; le résultat est donc un
peu inférieur à 50 × 50 × 50 × 7, soit 125 000 × 7, c’est-à-dire 875 000.
Exactement, on a : 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 = 823 543.
26. Réponse 8
Il y a 4 nombres pairs à un chiffre. Ensuite de 10 à 98, il y a 45 nombres
pairs à deux chiffres, soit 90 chiffres. Ensuite de 100 à 998, il y a 450
nombres pairs de trois chiffres, soit 1350 chiffres. Quand on a écrit
les nombres pairs de 2 à 998, on a écrit au total 4 + 90 + 1350 chiffres,
soit 1444 chiffres. Pour en écrire 2004, il faut encore écrire 560 chiffres,
soit 140 nombres pairs de quatre chiffres qui sont les nombres pairs
de 1000 à [1000 + 2 × (140 – 1)] = 1278. Le 2004ème chiffre écrit est
donc un 8.
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1. Réponse C.

1

1000 – 100 + 10 – 1 = 900 + 10 – 1 = 909.

2. Réponse C.
Dans la deuxième colonne, il manque un trèfle (♣).
Donc, dans la première ligne, il faut poser un carreau (♦) dans la case
portant le point d’interrogation.
3. Réponse E.

(10 × 100) × (20 × 80) = 10 × 100 × 20 × 80
= 20 × 100 × 80 × 10
= (20 × 100) × (80 × 10)
= 2000 × 800.

1 heure c’est 60 minutes ou 3600 secondes.
4. Réponse E.
360 000 secondes c’est 100 heures, donc plus que 10 heures.
5. Réponse C.
2004 = (40 × 50) + 4.
Édouard peut faire 40 tas de 50 pommes de pin.
En tournant le calque autour du sommet en bas à
6. Réponse D.
gauche d’un quart de tour vers la gauche, on s’aperçoit que les carreaux blancs du calque sont au même endroit que les carreaux noirs
du rectangle D.
Soit m le nombre de carottes mangées par la mère
7. Réponse B.
Lapin. On a : (m + 5) + 12 + m = 73. Donc 2m = 73 – 17 = 56 et
m = 28. La mère a mangé 28 carottes.
La distance entre le premier arrêt et le troisième est
8. Réponse D.
600 mètres. Donc entre le premier et le deuxième, la distance est de
300 m comme entre deux quelconques arrêts successifs. Entre le premier et le neuvième arrêt, il y 8 fois la distance de 300 m donc 2400 m.
Volume de la boîte en cm3 :
9. Réponse D.
V = côté1 × côté2 × hauteur.
V = (6 – 1 – 1) × (6 – 1 – 1) × 1 = 4 × 4 = 16.
10. Réponse D.

Avec ces deux pièces, on ne peut pas former la figure D sans en
retourner une.
11. Réponse B. À partir des deux premières phrases, en ajoutant, on
trouve que la masse de 5 pommes et 5 oranges est 225 g + 285 g soit
540 g. 540 = 5 × 108, donc la masse d’une pomme et d’une orange
ensemble est 108 g.
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12. Réponse E. Claudie ne peut pas dire la vérité car elle contredit
les deux garçons. Claire dit donc la vérité et le nombre se termine par
7 ou 5. Un nombre se terminant par 7 ou 5 n’est pas pair donc le garçon disant la vérité est Charles : le nombre est 15.
13. Réponse B. Le grand carré possède
4 axes de symétrie possibles.
Deux carrés seulement sont à griser pour
avoir la symétrie d’axe la diagonale principale
(dessin ci-contre).

14. Réponse E. Si l’on coupe un coin d’un cube
(comme on le voit sur le dessin) alors les arêtes qui
ont été coupées ne joignent plus deux coins du cube
initial. Dans les patrons A, B, C et D, certaines
arêtes coupées joignent aussi deux coins du cube :
c’est impossible. Seul le patron E peut être celui du cube au coin
coupé ; et c’est effectivement le cas.
15. Réponse C. Tom a parcouru 5 diagonales de rectangle soit 25 dm.
Une diagonale mesure 25 ÷ 5 donc 5 dm.
Pom a parcouru en tout 37 dm dont 5 diagonales de rectangle soit
25 dm, plus 4 largeurs de rectangle. Donc 4 largeurs de rectangle
mesurent 37 – 25 donc 12 dm et une largeur mesure donc 12 ÷ 4 donc
3 dm.
Pam a parcouru en tout 32 dm dont 4 largeurs de rectangle soit 12 dm,
plus 5 longueurs de rectangle. 5 longueurs de rectangle mesurent
32 – 12 donc 20 dm et une longueur mesure 20 ÷ 5 donc 4 dm.
Tim a parcouru 3 diagonales, 4 largeurs et 2 longueurs, soit :
3 × 5 + 12 + 2 × 4 = 15 + 12 + 8 = 35 dm.
16. Réponse C. Les deux prix diffèrent de 5% + 15%, donc de 20%
du prix initial. Si 20% du prix initial font 6 €, 100% font 5 fois plus,
soit 30 €. Et le prix du blouson le moins cher est donc, en euros,
5
30 –  × 30 = 30 – 1,5 = 28,50.
100
17. Réponse B. Prenons comme unité d’aire l’aire d’un petit carré,
soit 1/25 fois l’aire du grand carré. Alors l’aire de la partie grisée est :
1
5 1
 (1×2 + 1×2 + 1×3 + 1×3) = 5. Et l’aire grisée représente donc  = 
2
25 5
de l’aire du grand carré.
18. Réponse B.

7
a

b

c

7
d

e

f

7
g

h

6
i

j

k

La somme de trois cases consécutives étant 21, la somme des cases
b et c est de 14 et c’est donc le nombre 7 qu’on retrouve dans la case
d puis dans la case g. Le nombre de la case h est donc 8. En « remontant » de proche en proche on obtient le nombre 8 en e et en b.
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19. Réponse B. Il y a 30 perles (5 × 6) et 49 petites
ficelles (4 × 6 + 5 × 5). Pour faire un collier fermé
avec toutes les perles, il faut qu’il reste autant de
petites ficelles que de perles donc 30. Il faut donc
couper 19 ficelles pour obtenir un collier fermé et
on peut le faire comme indiqué sur le dessin.
20. Réponse D. Soient x et y les deux nombres.
On a x + y = 77 et 6x = 8y.
Donc 6x + 6y = 6 × 77 = 8y + 6y, donc 14y = 2 × 3 × 7 × 11.
y = 33 et x = 44. Le plus grand des deux nombres est 44.
21. Réponse A. On place un entier par case, la case avec le nombre
x est la dernière case remplie du grand carré dessiné au départ et il y
a un nombre « carré » de cases. On a bien 400 = 202, 256= 162,
121 = 112, 81 = 92, mais 128 n’est pas un carré.
22. Réponse A. Si on a juste aux dix problèmes, on a 50 points. Avec
une réponse fausse, on a 8 points en moins (les 5 points que donnait
la réponse juste plus les 3 points perdus pour une réponse fausse).
Ainsi on a 42 points avec 9 réponses exactes, 34 pts avec 8, 26 pts
avec 7, 18 pts avec 6, 10 pts avec 5, 2 pts avec 4 réponses exactes…
À eux trois (avec 34, 10 et 2 points), ils totalisent 17 réponses exactes
(8 + 5 + 4 = 17).
23. Réponse C. L’aire du triangle rectangle
initial est 24 cm2 (24 = 6×8/2). Le polygone
obtenu en le pliant mesure donc moins de
24 cm2 et au moins la moitié (12 cm2). Mais
ce ne peut être exactement la moitié car le triangle initial aurait eu un axe de symétrie. Ce
ne peut donc être que 18 cm2 que l’on obtient
en pliant, par exemple, comme sur le dessin
ci-contre.
24. Réponse B. j × k = 10000 = 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 5.
Puisque ni j ni k ne sont divisibles par 10, c’est que l’un n’a que des 2
dans sa décomposition en produit et l’autre que des 5 :
j = 2 × 2 × 2 × 2 = 16 et k = 5 × 5 × 5 × 5 = 625.
La somme de j et k est 641.
25. Réponse 6
Les nombres cherchés sont multiples de 12, donc de 4 ; leurs deux
derniers chiffres forment un nombre multiple de 4 et leur somme est
strictement inférieure à 6. Ces deux derniers chiffres ne peuvent donc
être que 00, 04, 12, 20, 32 ou 40.
Les nombres cherchés, strictement inférieurs à 2004 et à 4 chiffres,
ont 1 comme premier chiffre, et on trouve le deuxième chiffre de
façon que la somme des chiffres soit 6. D’où les 6 nombres :
1500, 1104, 1212, 1320, 1032, 1140.
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26. Réponse 4
La technique de multiplication « à la main » montre que le dernier
chiffre non nul d’un produit est le même que celui du produit des derniers chiffres non nuls de chaque facteur… sauf s’il contient le produit 2 × 5 (auquel cas, il faut y regarder de plus près ; par exemple, le
dernier chiffre non nul de 12 × 15 ou de 44 × 45 est 8 !).
- Le produit des dix nombres se terminant par 0 a pour dernier chiffre
non nul celui de 1 × 3 × 4 × 6 × 7 × 8 × 9, soit 8.
- Le produit des nombres des dix dizaines, ne se terminant pas par 0
ou par 2 ou par 5, se termine aussi comme ce même produit. Cela
donne 810, dont le dernier chiffre est 4 (la suite des derniers chiffres
des puissances de 8 est 8, 4, 2, 6, 8, 4, 2, 6, 8, 4).
- Restent les produits :
12 × 15 × 22 × 25 = 99000, dont le dernier chiffre non nul est 9
32 × 35, dont le dernier chiffre non nul est 2
42 × 45, dont le dernier chiffre non nul est 9
52 × 55, dont le dernier chiffre non nul est 6
62 × 65, dont le dernier chiffre non nul est 3
72 × 75, dont le dernier chiffre non nul est 4
82 × 85, dont le dernier chiffre non nul est 7
92 × 95, dont le dernier chiffre non nul est 4.
Pour ces produits, il faut donc effectuer 9 × 2 × 9 × 6 × 3 × 4 × 7 × 4,
dont le dernier chiffre est 2.
Finalement, le produit de 8 × 4 × 2 se termine par 4 ; c’est le chiffre
cherché.
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1. Réponse C.
Il s’agit de respecter les priorités des opérations :
2004 – 800 = 1204.
2. Réponse C.
Dans la deuxième colonne, il manque un trèfle (♣).
Donc, dans la première ligne, il faut poser un carreau (♦) dans la case
portant le point d’interrogation.
Il suffit de remonter la chaîne en prenant les opéra3. Réponse D.
teurs réciproques : 10 – 1 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 2 = 54 (« Diviser par 0,5 »
revient à « multiplier par 2 »). On a effectivement 54 × 0,5 = 27,
27 ÷ 3 = 9, 9 + 1 = 10.
Un peu d’attention à la règle des signes :
4. Réponse D.
(– 1) – (– 1) – (– 1) = – 1 + 1 + 1 = 1.
Ce sont les diagonales de trois
5. Réponse A.
carrés isométriques. Elles sont de même longueur;
on obtient donc un triangle équilatéral (figure cicontre).
Les renseignements portés sur
6. Réponse C.
le dessin montrent que OABC est un rectangle.
La diagonale [OB], non tracée, qui est aussi un
rayon du cercle, mesure, comme l’autre diagonale, 5 cm. Le diamètre est donc de 10 cm.

A
O
C

m
5c
4 cm

B

Il y a 4 manières de choisir un parfum, puis 3
7. Réponse B.
manières de choisir un deuxième parfum différent du premier. Mais
les choix « A puis B » et « B puis A » donnent la même glace.
4×3
Il y a donc  soit 6 glaces différentes et autant d’enfants.
2
En complétant le dessin
8. Réponse E.
par un hexagone de centre P, on observe
qu’il faut tourner de 5 × 60° soit 300°.

P

Par « découpages et
9. Réponse B.
recollements » de deux morceaux, la
région grisée a la même aire que la
moitié du carré.
4
L’aire est donc  = 2.
2
10. Réponse D. Puisque l’angle jGFH est
plus grand que 60°, GH  5 cm. Mais
GH  10 cm, sinon le triangle serait
« aplati ». Les seules valeurs possibles
sont donc 6, 7, 8 et 9 cm.
H
Il existe donc 4 triangles.
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11. Réponse D. 96 heures c’est 4 jours (96 = 4 × 24). Alfonso a mis
sa tête dans le sable 4 jours, 2 heures et 5 minutes plus tôt que
8 h 15 min le mardi, donc le vendredi à 6 h 10 min.
12. Réponse B.

7
a

b

c

7
d

e

f

7
g

h

6
i

j

k

La somme de trois cases consécutives étant 21, la somme des cases
b et c est de 14 et c’est donc le nombre 7 qu’on retrouve dans la case
d puis dans la case g. Le nombre de la case h est donc 8. En « remontant » de proche en proche on obtient le nombre 8 en e et en b.
13. Réponse C. Le produit obtenu est obligatoirement une puissance
de 2. En utilisant les critères de divisibilité par 5 et 3, on peut éliminer
100 et 120 divisibles par 5 et 768 divisible par 3. Le plus grand produit
possible est obtenu dans le cas où les cinq enfants ont choisi 4. Ce
produit est 45 = 210 = 1024. Ce qui permet d’éliminer 2048. La seule
réponse possible est donc 256 = 28.
14. Réponse E. Si la moyenne des âges des 9 personnes est de 28
ans, ils totalisent à eux tous 28 × 9 = 252 ans. De même les 7 petits
enfants totalisent 7 × 15 = 105 ans. La somme des âges des grandsparents est donc de 252 – 105 = 147 ans. Le grand-père a donc 75
ans et la grand-mère 72 ans.
15. Réponse C. Il y a autant d’anneaux que de cercles intérieurs aux
anneaux. Ces cercles intérieurs sont tangents entre eux et font 4 cm
de diamètre. S’il y a n anneaux, la longueur de la chaîne est donc
4n cm plus la largeur du premier anneau plus la largeur du dernier
anneau. Un anneau faisant 1 cm de largeur, on a 4n + 2 = 170 et donc :
170 – 2 168
n =  =  = 42. Il y a donc 42 anneaux.
4
4
16. Réponse C. L’aire de KBLD est le
tiers de l’aire du carré ABCD. L’aire du
triangle KLB est donc le sixième de
36 cm2 soit 6 cm2. Or la hauteur du
triangle est 3 cm. Donc la base KL vaut
4 cm.

A

B
K

D

L
C

17. Réponse C. Augmenter les dimensions de 10 % revient à les multiplier par 1,1. L’aire a donc été multipliée par 1,12 = 1,21, ce qui correspond à une augmentation de 21%.
18. Réponse B. S’il y a 6 kangourous dans l’enclos, le premier dit la
vérité et tous les autres mentent. S’il y a un autre nombre de kangourous dans l’enclos, le premier kangourou ment, mais le deuxième
dit la vérité en disant que celui qui l’a précédé a menti. Et donc tous
les kangourous suivants vont mentir. Donc, dans tous les cas, un seul
kangourou dit la vérité.
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19. Réponse A. On place un entier par case, la case avec le nombre
x est la dernière case remplie du grand carré dessiné au départ et il y
a un nombre « carré » de cases. On a bien 400 = 202, 256= 162,
121 = 112, 81 = 92, mais 128 n’est pas un carré.
20. Réponse B. Soit t le temps mis par Philippe à l’aller pour une distance d. Au retour, il met trois fois plus de temps. Il met donc 4t sur
l’ensemble 2d du parcours, soit une vitesse moyenne de :
d 1 d 1
 =  ×  =  × 30 km/h = 15 km/h.
2t 2 t 2
21. Réponse B. j × k = 10000 = 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 5.
Puisque ni j ni k ne sont divisibles par 10, c’est que l’un n’a que des 2
dans sa décomposition en produit et l’autre que des 5 :
j = 2 × 2 × 2 × 2 = 16 et k = 5 × 5 × 5 × 5 = 625.
La somme de j et k est 641.
22. Réponse A. En effectuant plusieurs traitements successifs à partir
du triangle T, on observe que la différence x – y est égale à (– 2) pour
les rangs impairs et à 2 pour les rangs pairs. Puisqu’il y a 999
traitements successifs, la différence finale sera (– 2).
23. Réponse B. Le centre du cercle circonscrit au triangle équilatéral est le point de concours des médiatrices qui sont aussi les médianes.
Le centre du cercle circonscrit est donc situé au tiers des médianes à
partir des côtés. Le diamètre du petit disque est donc la moitié du
rayon du cercle circonscrit. Le rayon du grand disque est donc le quadruple du rayon du petit disque. Il faut donc multiplier l’aire du petit
disque par 16 pour obtenir celle du grand.

24. Réponse C. Soient a, b, c, d, e et f les entiers
c
figurant sur les faces. Le nombre f est celui de la
face cachée dans la représentation ci-contre.
d
a
b
La somme des nombres placés aux sommets du
cube est :
e
S = abc + abe + adc + ade + fbc + fbe + fdc + fde
= ab(c + e) + ad(c + e) + fb(c + e) + fd(c + e)
= a(b + d)(c + e) + f(b + d)(c + e)
= (a + f)(b + d)(c + e) = 70 = 2 × 5 × 7.
Les entiers sont non nuls. Donc aucun des trois facteurs n’est égal
à 1. Il s’en suit que les trois facteurs sont 2, 5 et 7. Leur somme,
(a + f) + (b + d) + (c + e), est la somme des six entiers, qui vaut donc 14.
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25. Réponse 6
Les nombres cherchés sont multiples de 12, donc de 4 ; leurs deux
derniers chiffres forment un nombre multiple de 4 et leur somme est
strictement inférieure à 6. Ces deux derniers chiffres ne peuvent donc
être que 00, 04, 12, 20, 32 ou 40.
Les nombres cherchés, strictement inférieurs à 2004 et à 4 chiffres,
ont 1 comme premier chiffre, et on trouve le deuxième chiffre de
façon que la somme des chiffres soit 6. D’où les 6 nombres :
1500, 1104, 1212, 1320, 1032, 1140.
26. Réponse 4
La technique de multiplication « à la main » montre que le dernier
chiffre non nul d’un produit est le même que celui du produit des derniers chiffres non nuls de chaque facteur… sauf s’il contient le produit 2 × 5 (auquel cas, il faut y regarder de plus près ; par exemple, le
dernier chiffre non nul de 12 × 15 ou de 44 × 45 est 8 !).
- Le produit des dix nombres se terminant par 0 a pour dernier chiffre
non nul celui de 1 × 3 × 4 × 6 × 7 × 8 × 9, soit 8.
- Le produit des nombres des dix dizaines, ne se terminant pas par 0
ou par 2 ou par 5, se termine aussi comme ce même produit. Cela
donne 810, dont le dernier chiffre est 4 (la suite des derniers chiffres
des puissances de 8 est 8, 4, 2, 6, 8, 4, 2, 6, 8, 4).
- Restent les produits :
12 × 15 × 22 × 25 = 99000, dont le dernier chiffre non nul est 9
32 × 35, dont le dernier chiffre non nul est 2
42 × 45, dont le dernier chiffre non nul est 9
52 × 55, dont le dernier chiffre non nul est 6
62 × 65, dont le dernier chiffre non nul est 3
72 × 75, dont le dernier chiffre non nul est 4
82 × 85, dont le dernier chiffre non nul est 7
92 × 95, dont le dernier chiffre non nul est 4.
Pour ces produits, il faut donc effectuer 9 × 2 × 9 × 6 × 3 × 4 × 7 × 4,
dont le dernier chiffre est 2.
Finalement, le produit de 8 × 4 × 2 se termine par 4 ; c’est le chiffre
cherché.
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1. Réponse D.
(1 – 2) – (3 – 4) – (5 – 6) = (– 1) – (– 1) – (– 1) = – 1 + 1 + 1 = 1.
2. Réponse C.
Si on enlève une moitié plus un quart, il reste le quart
des fruits, soit 501.
Ce sont les diagonales de trois
3. Réponse A.
carrés isométriques. Elles sont de même
longueur ; on obtient donc un triangle
équilatéral (figure ci-contre).
1 heure c’est 60 minutes ou 3600 secondes.
4. Réponse E.
360 000 secondes c’est 100 heures, donc plus que 10 heures.
5. Réponse C.
La pyramide a une base et 6 faces latérales : la base
est donc un hexagone, soit 6 côtés et il y a 6 arêtes latérales ; soit 12
arêtes au total.
Soit x le nombre des points de Simon et y celui de
6. Réponse D.
Romain. x + 5 = 2y et 2(x – 7) = y. Donc 4(x – 7) = x + 5 soit 3x = 33
et x = 11.
Le troisième angle de STU est 180° – (30° + 75°)
7. Réponse D.
soit 75°. Donc STU est isocèle : SU = TU. Or TU = SV, donc SU = SV
et SUV est également isocèle de base UV. Alors :
180° – 50°
jSUV = jSVU =  = 65°.
2
30 – 12 = 18, donc le nombre des chanterelles est stric8. Réponse C.
tement supérieur à 18.
30 – 20 = 10, donc le nombre des cèpes est strictement supérieur à 10,
et par suite celui des chanterelles strictement inférieur à 20.
Le nombre de chanterelles ramassées est donc 19.
Si R est le rayon du disque noir central, son aire est
9. Réponse D.
πR2. La couronne externe (comprise entre les cercles de rayons 3R et
2R) a une aire de 9πR2 – 4πR2 soit 5πR2, soit 5 fois plus grande que
celle du disque noir central.
10. Réponse D. Soit i, g et r les nombres de noisettes reçues par
chaque fille. On a 4i = 3g et 6r = 7g. Comme i + r + g = 770, on a :
3
7
g + g + g = 770. 9g + 14g + 12g = 770 × 12. 35g = 770 × 12.
4
6
g = 22 × 12 ; r = 22 × 14 et i = 22 × 9 = 198.
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11. Réponse C. Le produit obtenu est obligatoirement une puissance
de 2. En utilisant les critères de divisibilité par 5 et 3, on peut éliminer
100 et 120 divisibles par 5 et 768 divisible par 3. Le plus grand produit
possible est obtenu dans le cas où les cinq enfants ont choisi 4. Ce
produit est 45 = 210 = 1024. Ce qui permet d’éliminer 2048. La seule
réponse possible est donc 256 = 28.
12. Réponse B. Le triangle IKL (isocèle avec un angle égal à 60°)
est équilatéral et KL = R (rayon du grand cercle). Or KJL est un demicarré , donc KL = 2 KJ.
13. Réponse C. Il y a autant d’anneaux que de cercles intérieurs aux
anneaux. Ces cercles intérieurs sont tangents entre eux et font 4 cm
de diamètre. S’il y a n anneaux, la longueur de la chaîne est donc
4n cm plus la largeur du premier anneau plus la largeur du dernier
anneau. Un anneau faisant 1 cm de largeur, on a 4n + 2 = 170 et donc :
170 – 2 168
n =  =  = 42. Il y a donc 42 anneaux.
4
4
14. Réponse C. Le second réservoir étant placé dans le premier, il
reste une base réduite à la moitié ; donc la hauteur de liquide devrait
doubler et serait de 10 cm. Or 10 – 7 = 3, donc 3 cm d’eau (sur une
base de 1 dm2) vont se déverser dans le second réservoir qui a aussi
une base de 1 dm2. D’où la hauteur atteinte dans le second réservoir :
3 cm.
15. Réponse D. Si on désigne par x, y et z les nombres de « Juste »,
« Non réponse » et « Faux », on a x + y + z = 20 et 7x – 2z = 87.
87 + 2z doit être divisible par 7 et donc valoir 91 (avec z = 2 et x = 13)
ou 98 (alors z n’est pas entier) ou 105 ou plus (mais alors z  14 et
x  15 et z + x dépasserait 20). Donc x = 13 et z = 2, d’où y = 5.
16. Réponse C. Pas de choix pour la première colonne : on ne peut
compléter B-R que par J-V de haut en bas. Dans la deuxième colonne
on ne peut mettre que R en haut de la colonne. On a alors deux choix
sur la première ligne pour les colonnes 3 et 4 (J-V ou V-J) et la
deuxième ligne est alors fixée. Pour la troisième ligne, on a aussi deux
choix (B-R ou R-B) et la quatrième ligne est alors fixée.
B
R
J
V

R
B
V
J

J
V
R
B

V
J
B
R

B
R
J
V

R
B
V
J

J
V
B
R

V
J
R
B

B
R
J
V

R
B
V
J

V
J
R
B

J
V
B
R

B
R
J
V

R
B
V
J

V
J
B
R

J
V
R
B

On a donc 2 × 2, soit 4 manières différentes pour compléter le carré.
17. Réponse D. On doit avoir : 100  2n × 3p  200. On fait des essais
avec des naturels n et p, pour n de 0 à7 (28 = 256) et p de 0 à 4 (35 = 243).
On trouve : 128 = 27, 192 = 26 × 3, 144 = 24 × 9, 108 = 22 × 33,
162 = 2 × 34. Donc 5 entiers conviennent.

© ACL - les éditions du Kangourou

www.mathkang.org

Corrigé de l’épreuve Juniors - Kangourou 2004

3

18. Réponse A. Dans le carré de n carreaux de côté, chaque diagonale comporte n carreaux. L’aire totale est n2. Le nombre des carreaux en diagonales est n + n – 1, soit 2n – 1. D’où la surface blanche :
n2 – 2n + 1 soit (n – 1)2.
19. Réponse C. Il rebrousse chemin une fois dans la première montée et une fois dans chacune des deux descentes (et, après son troisième retour en arrière, il fait une longue pause avant de redescendre).
20. Réponse B. Le dodécagone ayant 12 côtés, chaque côté mesure
un douzième de 36 cm soit 3 cm. Ce qui représente la diagonale d’un
3
carré dont le côté, en cm, est donc  .
2
3
Le grand carré a donc pour côté, en cm, 4 ×  soit 62.
2
Son aire est donc 72, en cm2.
21. Réponse C. Sur un mètre de diamètre, soit 50 cm de rayon, le
nombre des spires de 1 cm est 50. Or le rayon moyen d’une spire est
0,25 m, ce qui correspond à une longueur de 2πR, soit environ
6 × 0,25 m, soit 1,50 mètre. Et 1,50 × 50 = 75.
22. Réponse A. Le nombre de 1 ajoutés dans la case k est égal au
nombre de diviseurs de k. 120 = 23 × 3 × 5. Le nombre 120 possède
4 × 2 × 2, soit 16 diviseurs. Le nombre 16 est donc écrit, à la fin, dans
la 120ème case.
23. Réponse D. En désignant les rayons
des deux cercles intérieurs par R et r,
l’aire de la partie grisée est
π(R + r)2 – πR2 – πr2 soit 2πRr .
F
Ainsi on a donc Rr = 1.
En introduisant le point I, milieu de
[FG], et le centre O du grand cercle, on
a IF2 = FO2 – OI2 = (R + r)2 – (R – r)2 = 4Rr = 4.
Donc IF = 2 et FG = 4.

R
O
I
r

G

24. Réponse E. Tous les 55 nombres, on en garde 11 + 5 – 1, soit 15 ;
et on en efface 40.
Or 2004 = 15 × 133 + 9 et 55 × 133 = 7315.
On doit donc prendre le neuvième nombre non effacé après 7315 pour
avoir le 2004ème restant ; soit, après 7320, 7325, 7326, 7330, 7335,
7337, 7340, 7345, le nombre 7348.
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25. Réponse 6
Les nombres cherchés sont multiples de 12, donc de 4 ; leurs deux
derniers chiffres forment un nombre multiple de 4 et leur somme est
strictement inférieure à 6. Ces deux derniers chiffres ne peuvent donc
être que 00, 04, 12, 20, 32 ou 40.
Les nombres cherchés, strictement inférieurs à 2004 et à 4 chiffres,
ont 1 comme premier chiffre, et on trouve le deuxième chiffre de
façon que la somme des chiffres soit 6. D’où les 6 nombres :
1500, 1104, 1212, 1320, 1032, 1140.
26. Réponse 4
La technique de multiplication « à la main » montre que le dernier
chiffre non nul d’un produit est le même que celui du produit des derniers chiffres non nuls de chaque facteur… sauf s’il contient le produit 2 × 5 (auquel cas, il faut y regarder de plus près ; par exemple, le
dernier chiffre non nul de 12 × 15 ou de 44 × 45 est 8 !).
- Le produit des dix nombres se terminant par 0 a pour dernier chiffre
non nul celui de 1 × 3 × 4 × 6 × 7 × 8 × 9, soit 8.
- Le produit des nombres des dix dizaines, ne se terminant pas par 0
ou par 2 ou par 5, se termine aussi comme ce même produit. Cela
donne 810, dont le dernier chiffre est 4 (la suite des derniers chiffres
des puissances de 8 est 8, 4, 2, 6, 8, 4, 2, 6, 8, 4).
- Restent les produits :
12 × 15 × 22 × 25 = 99000, dont le dernier chiffre non nul est 9
32 × 35, dont le dernier chiffre non nul est 2
42 × 45, dont le dernier chiffre non nul est 9
52 × 55, dont le dernier chiffre non nul est 6
62 × 65, dont le dernier chiffre non nul est 3
72 × 75, dont le dernier chiffre non nul est 4
82 × 85, dont le dernier chiffre non nul est 7
92 × 95, dont le dernier chiffre non nul est 4.
Pour ces produits, il faut donc effectuer 9 × 2 × 9 × 6 × 3 × 4 × 7 × 4,
dont le dernier chiffre est 2.
Finalement, le produit de 8 × 4 × 2 se termine par 4 ; c’est le chiffre
cherché.
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1. Réponse E.
L’équation x2 – 2004 = 0 a deux solutions : – 2004 et 2004.
Le plus petit nombre réel vérifiant cette équation est donc – 2004.
2. Réponse D.
La pyramide a 17 faces dont une base et par conséquent 16 faces séparées par 16 arêtes issues du sommet. La base a
donc 16 côtés. Donc il y a en tout 16 + 16 = 32 arêtes.
3. Réponse C.

On a acheté m + n stylos pour un coût de
2mn
nm + mn = 2mn, alors le coût moyen d’un stylo est : .
m+n
Le troisième angle de STU est 180° – (30° + 75°)
4. Réponse D.
soit 75°. Donc STU est isocèle : SU = TU. Or TU = SV, donc SU = SV
et SUV est également isocèle de base UV. Alors :
180° – 50°
jSUV = jSVU =  = 65°.
2
La moyenne des tentacules est 3 × 1% + 2 × 97% +
5. Réponse D.
1 × 2% = 199% = 1,99. Tout martien ayant sur sa tête deux ou trois
tentacules en aura plus que la moyenne.
Il y en a donc 97% + 1% = 98%.
Dans ce carré de côté s, il y a s2 petits carrés de côté 1.
6. Réponse A.
Dans chaque colonne, 2 carrés ont été coloriés sauf dans celle du
milieu (car s est impair) où un seul a été colorié ; donc il y a 2s – 1
carrés coloriés. Par conséquent l’aire de la surface blanche est
s2 – (2s – 1) = s2 – 2s + 1 soit (s – 1)2.
7. Réponse D.
Tous les nombres à deux chiffres terminés par 0, 1,
5 et 6 réalisent cet exploit. On a 9 choix pour le premier chiffre (de
1 à 9) à chaque fois. Il y a donc 4 × 9 = 36 nombres possibles.
Si le carré  a pour côté n, son aire n2 est la somme
8. Réponse C.
des aires des 17 petits carrés de côté 1 et de l’aire m2 du 18ème carré.
Donc n2 – m2 = 17 c’est-à-dire (n – m)(n + m) = 17. Comme 17 est un
nombre premier la seule possibilité est n + m = 17 et n – m = 1 et donc
2n = 18 soit n = 9. Donc l’aire du carré  est 81.
La première condition (xy  0) impose que tous les
9. Réponse C.
points se trouvent dans les 2e quadrant (x  0 et y  0) ou 4e quadrant
(x  0 et y  0). Seules les propositions C et A réalisent cela. De plus
(x2 + y2 = 4) tous les points appartiennent au cercle de centre O et de
rayon 2. C est donc la bonne représentation graphique.
10. Réponse C. Dans le pré, se trouvaient 15 moutons (à quatre pieds)
et n bergers (à deux pieds), soit en tout un nombre de pieds égal à
P = 4 × 15 + 2n.
Lorsque la moitié des bergers a emmené le tiers des moutons, il reste :
n
 × 2 + 10 × 4 = 50 pieds. D’où n = 10. Donc, à l’origine, il y avait :
2
P = 4 × 15 + 2 × 10 = 80 pieds.
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11. Réponse D. Le dessin
ci-contre montre les cinq
carrés ayant un sommet en
P(– 1 ; – 1) et au moins un des
axes de coordonnées pour
axe de symétrie. Il est facile
de voir que ce sont les seuls.

1
0
1

x

P

12. Réponse B. Pour être sûr que le produit soit divisible par 4, il suffit de lui imposer de contenir deux nombres pairs. Pour être certain
que cela soit réalisé, dans le pire des cas, il faut prendre les 50 nombres
impairs et 2 nombres pairs. C’est donc 52 cartes qu’il faut tirer.
13. Réponse C. Les triangles rectangles cherchés ont pour hypoténuse
un diamètre du cercle circonscrit du polygone régulier. Il y a 7
diamètres joignant 2 sommets opposés du polygone et chaque diamètre
permet de former 12 triangles rectangles : 7 × 12 = 84.
14. Réponse E. L’égalité des deux angles de 60° prouve que les
droites (IH) et (JL) sont parallèles donc que le quadrilatère HIJL est
un trapèze de petite base 1 et de grande base 2. Sa hauteur est celle
2 3
du triangle équilatéral HIJ de côté 2 et vaut  soit 3.
2
(1+2) × 3 3 3
L’aire du trapèze est donc  =  .
2
2
15. Réponse C. Soient a, b, c, d, e et f les entiers
c
figurant sur les faces. Le nombre f est celui de la
face cachée dans la représentation ci-contre.
d
a
b
La somme des nombres placés aux sommets du
cube est :
e
S = abc + abe + adc + ade + fbc + fbe + fdc + fde
= ab(c + e) + ad(c + e) + fb(c + e) + fd(c + e)
= a(b + d)(c + e) + f(b + d)(c + e)
= (a + f)(b + d)(c + e) = 70 = 2 × 5 × 7.
Les entiers sont non nuls. Donc aucun des trois facteurs n’est égal
à 1. Il s’en suit que les trois facteurs sont 2, 5 et 7. Leur somme,
(a + f) + (b + d) + (c + e), est la somme des six entiers, qui vaut donc 14.
16. Réponse C. L’aire du triangle rectangle
initial est 24 cm2 (24 = 6×8/2). Le polygone
obtenu en le pliant mesure donc moins de 24
cm2 et au moins la moitié (12 cm2). Mais ce
ne peut être exactement la moitié car le
triangle initial aurait eu un axe de symétrie.
Ce ne peut donc être que 18 cm2 que l’on
obtient en pliant, par exemple, comme sur le
dessin ci-contre.
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17. Réponse E. En appelant R le rayon
du cercle Γ, nous avons IO = R2 et
IA = IO + OA = R2 + R = R (1 + 2) = 6.
6
R =  = 6 (2 – 1).
1 +2

3

Ι

6

Ο
Α

18. Réponse B. Si dans une suite géométrique a3  a2  a4 , alors la
raison q de la suite est négative. En effet si a3  a2 , deux cas sont
possibles : 0  q  1 (mais si q est positif alors a4  a3  a2) ou q  0
(ce qui est le cas).
De plus nécessairement a3  0 donc a2  0 et a4  0 également.
La seule inégalité qui vérifie cela est B.
19. Réponse A. Soit b le pourcentage des votants pour le parti brocoliste. Comme ils ont tous mangé des brocolis cela fait déjà b pour
les mangeurs de brocolis. Il reste (1 – b) des votants pour les autres
partis dont 10% ont déjà mangé des brocolis. Donc finalement le pourcentage de mangeurs de brocolis est :
b + (1 – b) × 0,1 = 0,9b + 0,1 qui représente 46% soit 0,46 des votants
d’après l’énoncé.
D’où l’équation 0,9b + 0,1 = 0,46 qui a pour solution b = 0,40 = 40%.
20. Réponse A. L’aire du triangle équilatéral de côté 4 vaut :
1
23 × 4 ×  = 43.
2
En appelant r le rayon cherché, l’aire du secteur de rayon r et d’angle
π/3 est πr2/6. En écrivant que cette aire est la moitié de l’aire du
triangle, nous obtenons πr2/6 = 23.
123
123
D’où r2 =  , donc r =  .
π
π



21. Réponse C. Pour transformer g en f , on peut d’abord effectuer une translation horizontale de vecteur (– 2 ; 0) qui transforme la
fonction en x a g(x + 2) puis une symétrie par rapport à l’axe des x
qui transforme la fonction en x a – g(x + 2) = f (x).
22. Réponse A. Le nombre de 1 ajoutés dans la case k est égal au
nombre de diviseurs de k. 120 = 23 × 3 × 5. Le nombre 120 possède
4 × 2 × 2, soit 16 diviseurs. Le nombre 16 est donc écrit, à la fin, dans
la 120ème case.
23. Réponse B. Si l’on choisit 3 points parmi 18 le nombre de triangles obtenus est
3
18
18 × 17 × 16
C18 = ( 3 ) = 
 = 816.
2×3
Mais il faut retirer les triangles aplatis obtenus sur chaque côté en
7
choisissant 3 points parmi 7, c’est-à-dire ( 3 ), résultat qu’il faut
multiplier par trois puisqu’il y a trois côtés donc :
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7×6×5
3 ×  = 105.
2×3
Ce qui fait 816 – 105 = 711.
24. Réponse B. Dans le système décimal un nombre qui s’écrit abc
vaut 100a + 10b + c.
En additionnant les 6 permutations abc, acb, bac, bca, cab, cba, le
total obtenu est :
200(a + b + c) + 20(a + b + c) + 2(a + b + c) = 222(a + b + c).
Ici, on a donc 222(x + y + z) = 1554, donc x + y + z = 7.
0  x  y  z impose x = 1 (car si x  2 alors y  3 et z  4, et donc
x + y + z  9 est trop grand).
Si x = 1 alors y + z = 6 et ensuite y = 2 et z = 4 est la seule solution
possible (si y = 3 alors z = 3).
25. Réponse 6
Les nombres cherchés sont multiples de 12, donc de 4 ; leurs deux
derniers chiffres forment un nombre multiple de 4 et leur somme est
strictement inférieure à 6. Ces deux derniers chiffres ne peuvent donc
être que 00, 04, 12, 20, 32 ou 40.
Les nombres cherchés, strictement inférieurs à 2004 et à 4 chiffres,
ont 1 comme premier chiffre, et on trouve le deuxième chiffre de
façon que la somme des chiffres soit 6. D’où les 6 nombres :
1500, 1104, 1212, 1320, 1032, 1140.
26. Réponse 4
La technique de multiplication « à la main » montre que le dernier
chiffre non nul d’un produit est le même que celui du produit des derniers chiffres non nuls de chaque facteur… sauf s’il contient le produit 2 × 5 (auquel cas, il faut y regarder de plus près ; par exemple, le
dernier chiffre non nul de 12 × 15 ou de 44 × 45 est 8 !).
- Le produit des dix nombres se terminant par 0 a pour dernier chiffre
non nul celui de 1 × 3 × 4 × 6 × 7 × 8 × 9, soit 8.
- Le produit des nombres des dix dizaines, ne se terminant pas par 0
ou par 2 ou par 5, se termine aussi comme ce même produit. Cela
donne 810, dont le dernier chiffre est 4 (la suite des derniers chiffres
des puissances de 8 est 8, 4, 2, 6, 8, 4, 2, 6, 8, 4).
- Restent les produits :
12 × 15 × 22 × 25 = 99000, dont le dernier chiffre non nul est 9
32 × 35, dont le dernier chiffre non nul est 2
42 × 45, dont le dernier chiffre non nul est 9
52 × 55, dont le dernier chiffre non nul est 6
62 × 65, dont le dernier chiffre non nul est 3
72 × 75, dont le dernier chiffre non nul est 4
82 × 85, dont le dernier chiffre non nul est 7
92 × 95, dont le dernier chiffre non nul est 4.
Pour ces produits, il faut donc effectuer 9 × 2 × 9 × 6 × 3 × 4 × 7 × 4,
dont le dernier chiffre est 2.
Finalement, le produit de 8 × 4 × 2 se termine par 4 ; c’est le chiffre
cherché.
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Solutions 2004
Epreuve Benjamins
N° Question Réponse
1
C
2
C
3
E
4
5
6

E
C
D

7
8
9

B
D
D

10
11
12
13

D
B
E
B

14
15
16
17
18
19

E
C
C
B
B
B

20
21
22

D
A
A

23
24
25
26

C
B
6
4
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Solutions 2004
Epreuve Cadets
N° Question Réponse
1
C
2
C
3
D
4
5
6

D
A
C

7
8
9

B
E
B

10
11
12
13

D
D
B
C

14
15
16
17
18
19

E
C
C
C
B
A

20
21
22

B
B
A

23
24
25
26

B
C
6
4
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Solutions 2004
Epreuve Juniors
N° Question Réponse
1
D
2
C
3
A
4
5
6

E
C
D

7
8
9

D
C
D

10
11
12
13

D
C
B
C

14
15
16
17
18
19

C
D
C
D
A
C

20
21
22

B
C
A

23
24
25
26

D
E
6
4
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Solutions 2004
Epreuve Etudiants
N° Question Réponse
1
E
2
D
3
C
4
5
6

D
D
A

7
8
9

D
C
C

10
11
12
13

C
D
B
C

14
15
16
17
18
19

E
C
C
E
B
A

20
21
22

A
C
A

23
24
25
26

B
B
6
4
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Épreuve ÉCOLIERS

• Les questions sont communes aux élèves des classes de CE2, de CM1 et de CM2, mais les CE2
ne font que les 16 premières questions (ils peuvent aussi faire les questions suivantes qui
départageraient les lauréats nationaux en cas d’ex æquo). Les 3 classements sont séparés.
• Une réponse fausse enlève un quart des points prévus, tandis que si tu ne réponds pas, ton total
ne change pas. Il y a une seule bonne réponse par question.
• Pour gagner les prix nationaux, l’épreuve doit être individuelle et sans calculatrice ; il y a
deux manières de gagner : « crack » (au total des points) et « prudent » (un maximum de réponses
consécutives sans erreur depuis la première question). Environ 1 participant sur 6 reçoit un prix.
• Les Malices du Kangourou destinées à tous (32 pages mathématiques en couleurs), ainsi que
les résultats du concours et les cadeaux, sont envoyés par courrier dans les écoles pour permettre
une remise des prix le vendredi 27 mai.

Les questions 1 à 8 valent 3 points chacune (CE2 - CM1 - CM2)
1 Quel calcul ne donne pas 2005 pour résultat ?
A) 2000 + 5

B) 1000 + 1000 + 5

C) 2004 + 1

D) 2006 – 1

E) 2 + 0 + 0 + 5

2 Combien de triangles y a-t-il parmi les figures dessinées ?
A) 1
B) 3
C) 4
D) 7
E) 8

3 Un papillon s’est posé sur un calcul juste.
Sur quel nombre s’est-il posé ?
A) 2000
B) 405
C) 1000
D) 1005
E) 2005

2005 – 5 = 1000 + 1000

4 Pierre fait tourner le triangle autour du
point P comme sur le dessin ci-contre.
Dans quelle position apparaîtra le
triangle après 5 mouvements ?
A)

B)

C)

P

P

P

après un mouvement

D)

après 2 mouvements

E)

……

E-2
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5 Océane a acheté des livres de poche. Chacun d’eux coûte 3 euros. Elle a donné 10 euros et la
vendeuse lui a rendu 1 euro. Combien de livres a-t-elle acheté ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

E) 6

6 8 cases de la grille ci-contre sont occupées par des kangourous.
On voudrait qu’il y ait exactement deux kangourous par ligne
et par colonne.
Quel est le plus petit nombre de kangourous devant sauter
d’une case à une autre case (pas forcément voisine) ?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

7 Camille a un chien, deux chats, deux perroquets et quatre poissons. Combien y a-t-il de pattes
d’animaux dans la maison quand ils y sont tous ?
A) 12
B) 14
C) 16

D) 20

E) 36

8 Daniel peut remplir le réservoir d’eau pour sa tortue avec quatre seaux pleins. À chaque
voyage, il remplit un seau d’eau mais, avant d’arriver au réservoir, il en renverse la moitié.
Combien de voyages du robinet vers le réservoir doit-il effectuer pour le remplir ?
A) 2
B) 4
C) 6
D) 7
E) 8

Les questions 9 à 16 valent 4 points chacune (CE2 - CM1 - CM2)
9 Un ascenseur a une charge maximum de 150 kg.
Quatre personnes pèsent, chacune, 60 kg, 80 kg, 80 kg et 80 kg.
En combien de montées, au minimum, se retrouveront-ils tous en haut ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

E) 7

10 Quel est le plus petit nombre de 1 chiffre qui peut, quand on lui ajoute un nombre de 2 chiffres,
donner 105 comme résultat ?
A) 2
B) 4
C) 6

D) 8

E) un tel nombre n’existe pas

Al
ic
e

11 Trois hirondelles (Alice, Babette et Claudie) se reposent le long de la ligne des nombres.

10

11

12

13

14

15

Alice se trouve sur le nombre 12, Babette sur le nombre 34 et Claudie juste au milieu entre
Alice et Babette. Sur quel nombre se trouve Claudie ?
A) 20
B) 21
C) 22
D) 23
E) 24

12 Après le premier coup de sifflet du dompteur, les lions ont formé 6 rangs. Dans chaque rang,
il y avait 4 lions. Après le deuxième coup de sifflet, ils ont formé 8 rangs. Combien y a-t-il
de lions dans chaque rang après le deuxième coup de sifflet ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

E-3
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13 Parmi les cinq nombres ci-dessous, j’ai choisi un nombre pair. Tous ses chiffres sont différents.
Son chiffre des centaines est le double du chiffre des unités, son chiffre des dizaines est plus
grand que le chiffre des milliers. Quel nombre ai-je choisi ?
A) 1246
B) 3874
C) 4683
D) 4874
E) 8462

14 Cinq cartes numérotées de 1 à 5 sont alignées.
À chaque tour, on échange 2 cartes.
Combien de tours faut-il, au minimum, pour
arriver à la ligne du dessous ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

Départ

1

3

5

4

2

2

3

4

5

Arrivée

1

15 Deux panneaux de signalisation routière sont placés à l’entrée du pont de mon village. L’un marque
le poids maximum autorisé et l’autre la largeur maximum autorisée.
Lequel de ces camions a le droit de traverser le pont ?
A) celui d’un poids de 4305 kg et d’une largeur de 315 cm
B) celui d’un poids de 4250 kg et d’une largeur de 330 cm
C) celui d’un poids de 4400 kg et d’une largeur de 325 cm
D) celui d’un poids de 4290 kg et d’une largeur de 320 cm
E) c’est impossible de savoir

4300 kg

325 cm

16 Une caisse renferme trois coffres. Chaque coffre contient trois boîtes et chaque boîte, dix
pièces d’or. La caisse, les coffres et les boîtes sont fermés par des cadenas. Combien faut-il
ouvrir de cadenas pour obtenir 50 pièces d’or ?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9

Les questions 17 à 24 valent 5 points chacune (pour les CM1 et CM2 uniquement)
17 Un sentier de largeur constante entoure un jardin

extérieur

rectangulaire. Le périmètre extérieur mesure 8 mètres
de plus que le périmètre intérieur.
Quelle est la largeur du sentier dessiné en gris ?
A) 1 mètre
B) 2 mètres
C) 4 mètres
D) 8 mètres
E) elle dépend des mesures du jardin

intérieur
?

18 Dans la famille Durand, chaque enfant a au moins un frère et une sœur. Alors, on peut être
certain que, dans la famille Durand, il y a au moins :
A) 2 enfants
B) 3 enfants
C) 4 enfants

D) 5 enfants

E) 6 enfants

19 Le dessin montre un jardin rectangulaire de 16 sur 20 mètres.
Il est divisé en 10 rectangles identiques.
Quel est le périmètre de chacun des 10 rectangles ?
A) 20 m
B) 22 m
C) 24 m
D) 26 m
E) 28 m

16 m

20 m

E-4
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20 Un de ces cubes correspond à celui qui est représenté déplié. Lequel ?
A)

B)

D)

C)

E)

21 Au marché, on échange un canard contre deux poules, un lapin contre une oie et trois canards,
une oie contre deux canards et deux poules. Combien d’oies aura-t-on en échange d’un lapin ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

22 Une feuille carrée a été coupée en trois morceaux.
Deux d’entre eux sont représentés ci-contre.
Quel dessin ne peut pas être celui
du troisième morceau manquant ?

A)

B)

C)

D)

E)

23 Michel a choisi un nombre à trois chiffres et un nombre à deux chiffres. Quelle est la somme
de ces nombres sachant que leur différence est égale à 989 ?
A) 1000
B) 1001
C) 1009
D) 1010

E) 2005

24 Le premier carré nécessite 12 allumettes,
le deuxième nécessite 24 allumettes. De combien
d’allumettes a-t-on besoin pour faire, de la même
façon, un grand carré de 10 allumettes de côté ?
A) 110
B) 100
C) 200
D) 220
E) 120

1

2

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo (en CM1 et CM2), le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25

Anouk a vu 12 triangles dans la figure ci-contre. Combien en a-t-elle oubliés ?

26

Mathieu a choisi, pour les multiplier, 101 nombres entiers entre 0 et 99.
Le résultat est 100. Combien de choix différents des 101 nombres pouvait-il faire ?
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• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (un maximum
de réponses consécutives sans erreur depuis la première question). Environ 1 participant sur 6
reçoit un prix. Les classements sont séparés pour les 6 ème et les 5 ème.
• Les Malices du Kangourou destinées à tous (32 pages mathématiques en couleurs), ainsi que
les résultats du concours et les cadeaux, sont envoyés par courrier dans les collèges pour permettre une remise des prix le vendredi 27 mai.

1 Nous sommes en 2005. Dans cent ans, nous serons en :
A) 2000105

B) 2500

C) 2150

D) 2105

E) 3005

2 Anne et Marie ont à elles deux dix bonbons. Anne en a deux de plus que Marie.
Combien Anne a-t-elle de bonbons ?
A) 8
B) 7
C) 6

D) 5

E) 4

3 8 cases de la grille ci-contre sont occupées par des kangourous.
On voudrait qu’il y ait exactement deux kangourous par ligne
et par colonne.
Quel est le plus petit nombre de kangourous devant sauter
d’une case à une autre case (pas forcément voisine) ?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

4 Camille habite avec son père, sa mère, son frère et aussi un chien, deux chats, deux perroquets
et quatre poissons rouges. Quand ils sont ensemble dans la maison, combien de jambes et
pattes y a-t-il en tout ?
A) 22
B) 28
C) 24
D) 32
E) 13

5 Kanga a correctement écrit ce calcul. Sur quel nombre s’est-elle assise ?
A) 200
B) 1825
C) 2185
D) 1775
E) 1800

2005 – 205 = 1775 + 25
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6 Un cube a des arêtes de 12 cm. Une fourmi se déplace sur la

K

surface du cube de K en G selon le trajet dessiné sur la
figure ci-contre. Quelle distance va-t-elle parcourir ?
A) 40 cm
B) 48 cm
C) 50 cm
D) 60 cm
E) il est impossible de le savoir

G

Départ

7 Cinq cartes numérotées de 1 à 5 sont alignées.
À chaque tour, on échange 2 cartes.
Combien de tours faut-il, au minimum, pour
arriver à la ligne du dessous ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

1

3

5

4

2

2

3

4

5

Arrivée

1

8 Un de ces cubes correspond à celui qui est représenté déplié. Lequel ?
A)

B)

C)

D)

E)

9 Voici 5 cartes avec un nombre entier marqué sur chaque côté :
A
7

5
8

B
4

3

8
0

C
5

9

0
2

D
7

Ces cartes sont placées sans les faire tourner dans les
positions I, II, III, IV et V montrées ci-contre de telle
façon que les côtés adjacents portent le même numéro.
Quelle carte occupe la position III ?
A) A
B) B
C) C
D) D
E) E

2

1

6

E
3

4

III

II

IV

V

1
9

6

I

10 Mowgli met 40 minutes pour aller de chez lui à la plage à pied et revenir sur le dos d’un éléphant. L’aller-retour sur le dos de l’éléphant ne lui prend que 32 minutes. Combien mettrait-il
pour faire l’aller-retour à pied? (Les vitesses, à pied et à dos d’éléphant, sont supposées constantes.)
A) 24 minutes
B) 42 minutes
C) 46 minutes
D) 48 minutes
E) 50 minutes

Prévert. Le jardin a une superficie totale de 30
et se divise en
trois rectangles. Le rectangle des fleurs a un côté qui mesure 2 m
et sa superficie est 10 m2. Le rectangle des fraises a un côté qui
mesure 3 m.
Quelle est l’aire du rectangle où sont plantés des légumes ?
A) 4 m2
B) 6 m2
C) 8 m2
D) 10 m2
E) 12 m2

2m
Légumes
Fraises

3m

m2

Fleurs

11 Le plan ci-contre représente le jardin rectangulaire de la famille

B-3
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12 Combien d’heure(s) y a-t-il dans la moitié du tiers du quart d’une journée ?
1
A) 
3

1
B) 
2

C) 1

D) 2

E) 3

13 Jeanne coupe une feuille de papier en dix morceaux. Puis elle prend l’un des dix morceaux
et le coupe aussi en dix morceaux. Elle répète l’opération deux fois encore. Combien de
morceaux de papier a-t-elle à la fin ?
A) 27
B) 30
C) 37
D) 40
E) 47

14 Sur la figure, cinq cercles de même rayon se touchent.
On a tracé le carré dont les sommets sont les centres des quatre
aire grisée
cercles extérieurs. Quel est alors le quotient  ?
aire noire
1
1
2
2
5
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
3
4
5
3
4

15 La somme de cinq nombres entiers consécutifs est 2005. Quel est le plus grand de ces nombres ?
A) 401

B) 403

C) 404

D) 405

E) 2004
extérieur

16 Un sentier de largeur constante entoure un jardin
rectangulaire. Le périmètre extérieur mesure 8 mètres
de plus que le périmètre intérieur.
Quelle est la largeur du sentier dessiné en gris ?
A) 1 mètre
B) 2 mètres
C) 4 mètres
D) 8 mètres
E) elle dépend des mesures du jardin

intérieur
?

17 Sur la figure ci-contre, on peut voir 7 carrés dessinés.
De combien le nombre des triangles dessinés dépasse-t-il
celui des carrés ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) la même quantité

18 Une caisse renferme trois coffres. Chaque coffre contient trois boîtes et chaque boîte, dix
pièces d’or. La caisse, les coffres et les boîtes sont fermés par des cadenas.
Combien faut-il ouvrir de cadenas pour obtenir 50 pièces d’or ?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9

19 Sur le dessin, chaque petit triangle équilatéral a une aire de 1 unité.
Quelle est l’aire de la surface grisée ?
A) 20
B) 22,5
C) 23,5

D) 25

E) 32

20 Pierre a oublié le code pour rentrer chez lui. Mais il sait, d’une part, que les trois chiffres sont différents et, d’autre part, que le premier chiffre est le carré du quotient du deuxième chiffre par le
troisième. Quel est le nombre maximum de combinaisons que Pierre devra essayer pour rentrer ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
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21 Myriam, Lucie, Sophie, Virginie et Émilie sont assises sur un banc. Myriam n’est pas assise
à l’extrême droite et Lucie n’est pas assise à l’extrême gauche. Sophie n’est ni à l’extrême
gauche, ni à l’extrême droite. Émilie n’est pas assise à côté de Sophie et Sophie n’est pas
assise à côté de Lucie. Virginie est assise à droite de Lucie, mais pas forcément à côté d’elle.
Qui est donc assise à l’extrême droite du banc ?
A) on ne peut pas savoir
B) Lucie
C) Sophie
D) Virginie
E) Émilie

22 Chacun de ces deux morceaux de fil de fer est
constitué de huit segments de longueur 1. On les
place l’un sur l’autre de façon qu’ils coïncident
partiellement. Quelle plus grande longueur peuventils avoir en commun ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

23 Au pays des kangourous
roses, il y a des montagnes
étranges. On peut les
voir ci-contre dans la
première ligne du haut.
Sur la deuxième ligne
sont représentées les
5
3
4
1
2
courbes de niveaux
(on a joint sur le plan tous les points d’altitude 0 m, tous ceux d’altitude 50 m, puis 100 m,
puis 150 m) ; mais elles n’ont pas été mises dans le bon ordre.
Quel est le bon ordre (chaque contour doit être sous la montagne qu’il représente) ?
A) 34125
B) 35214
C) 34215
D) 13524
E) 32415

24 De midi à minuit, monsieur Chat dort sous le chêne et de minuit à midi, il raconte des histoires.
Au-dessus de lui, sur le tronc du chêne, une affiche indique :
« Il y a deux heures, monsieur Chat faisait ce qu’il fera dans une heure. »
Combien d’heures par jour l’affiche dit-elle la vérité ?
A) 6
B) 12
C) 18
D) 3

E) 21

Pour départager d’éventuels premiers ex-æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Luc a compté 17 vrais quadrilatères non croisés dans la figure ci-contre (un vrai
quadrilatère n’a pas trois sommets alignés). Combien en a-t-il oubliés ?

26 Mathieu a choisi, pour les multiplier, 101 nombres entiers entre 0 et 99.
Le résultat est 100. Combien de choix différents des 101 nombres pouvait-il faire ?
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L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de trois millions de participants dans le monde.

mars 2005 — Durée : 50 minutes
Épreuve Cadets

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (un maximum
de réponses consécutives sans erreur depuis la première question). Environ 1 participant sur 6
reçoit un prix. Les classements sont séparés pour les 4 ème, 3 ème, CAP et BEP (2de et Term.).
• Les Malices du Kangourou destinées à tous (32 pages mathématiques en couleurs), ainsi que
les résultats du concours et les cadeaux, sont envoyés par courrier dans les établissements scolaires
pour permettre une remise des prix le vendredi 27 mai.

1 Combien vaut 2005 × 10 + 2005 ?
A) 200 500

B) 22 055

C) 2 525

D) 4 010

E) 202 505

2 8 cases de la grille ci-contre sont occupées par des kangourous.
On voudrait qu’il y ait exactement deux kangourous par ligne
et par colonne.
Quel est le plus petit nombre de kangourous devant sauter
d’une case à une autre case (pas forcément voisine) ?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

3 Jean a 16 billes et Jacques en a 10. Combien de billes Jean doit-il donner à Jacques pour
qu’ils en aient autant ?
A) 2
B) 3

C) 4

D) 10

E) ce n’est pas possible

4 Un cube a des arêtes de 12 cm.
Une fourmi se déplace sur la surface du cube de K en G
selon le trajet dessiné sur la figure ci-contre.
Quelle distance va-t-elle parcourir ?
A) 40 cm
B) 48 cm
C) 50 cm
D) 60 cm
E) il est impossible de le savoir

K

G

5 Quel est le chiffre des unités du produit 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 ?
A) 2

B) 3

C) 5

D) 9

E) 0
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6 x est un nombre négatif. Lequel de ces nombres est certainement positif ?
x
A) 
5

B) x – 5

C) 5x

D) x + 5

E) – 5x

5m

2m
2m

pièce. Les murs adjacents sont perpendiculaires entre eux.
Quelle est la superficie de la pièce ?
A) 42 m2
B) 35 m2
C) 30 m2
D) 26 m2
E) 25 m2

2m

7 La figure ci-contre montre le plan de la surface au sol d’une

2m

2m

8 Un de ces cubes correspond à celui qui est représenté déplié. Lequel ?
A)

B)

C)

D)

E)

9 Jeanne coupe une feuille de papier en dix morceaux. Puis elle prend l’un des dix morceaux
et le coupe aussi en dix morceaux. Elle répète l’opération deux fois encore. Combien de
morceaux de papier a-t-elle à la fin ?
A) 27
B) 30
C) 37
D) 40
E) 47

10 Un groupe d’élèves programme une sortie. Si chacun donnait 14 euros, il manquerait 4 euros.
Mais si chacun donnait 16 euros, il y aurait un excédent de 6 euros. Combien y a-t-il d’élèves
dans le groupe ?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 8
E) on ne peut pas savoir

11 Sur la figure, cinq cercles de même rayon se touchent.
On a tracé le carré dont les sommets sont les centres des quatre
aire grisée
cercles extérieurs. Quel est alors le quotient  ?
aire noire
1
A) 
3

1
B) 
4

2
C) 
5

2
D) 
3

5
E) 
4

12 Dans un triangle RST, l’angle eR est le triple de l’angle eS et la moitié de l’angle eT.
Quelle est la valeur en degrés de l’angle eR ?
A) 30°
B) 36°
C) 54°

D) 60°

E) 72°
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13 Si n vaut 50% de m, combien vaut m ?
A) 25% de n

B) 50% de n

C) 75% de n

D) 100% de n

E) 200% de n

14 On a codé chaque lettre K, A, N, G, O, U, R par un chiffre. Quand les chiffres sont rangés
par ordre croissant, on obtient « AGKNORU » (c’est l’ordre alphabétique). Quel est le plus
grand nombre qui puisse être le codage du mot « KANGOUROU » ?
A) 987654321
B) 987654354
C) 436479879
D) 536479879
E) 597354354

15 Une caisse renferme trois coffres. Chaque coffre contient trois boîtes et chaque boîte, dix
pièces d’or. La caisse, les coffres et les boîtes sont fermés par des cadenas. Combien faut-il
ouvrir de cadenas pour obtenir 50 pièces d’or ?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9

16 Michel a choisi un nombre à trois chiffres et un nombre à deux chiffres. Quelle est la somme
de ces nombres sachant que leur différence est égale à 989 ?
A) 1000
B) 1001
C) 1009
D) 1010

E) 2005

17 Quelle est la longueur de la courbe dessinée en gras ?
A) d n
π
D)  d
2

B) π d n

d

C) 2 π d n

E) π d

1

2

3

18 Sur la figure ci-contre, FGHI et IGJK sont deux rectangles.

K
H

I

J

3 cm

Quelle est l’aire du rectangle IGJK ?
A) 10 cm2
B) 12 cm2
C) 13 cm2
D) 14 cm2
E) 16 cm2

n–1 n

F

4 cm

G

19 De midi à minuit, monsieur Chat dort sous le chêne et de minuit à midi, il raconte des histoires.
Au-dessus de lui, sur le tronc du chêne, une affiche indique :
« Il y a deux heures, monsieur Chat faisait ce qu’il fera dans une heure. »
Combien d’heures par jour l’affiche dit-elle la vérité ?
A) 6
B) 12
C) 18
D) 3

E) 21

20 Un gardien travaille 4 jours de suite et se repose le 5e jour. Après un dimanche de repos, il
reprend son travail le lundi. Combien de jours après ce lundi lui faudra-t-il attendre avant de
se reposer à nouveau un dimanche ?
A) 6
B) 7
C) 27
D) 34
E) 36
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21 La moyenne de dix nombres entiers, différents et strictement positifs, est 10. Le plus grand
de ces 10 nombres vaut au maximum :
A) 10
B) 45
C) 50

D) 55

E) 91

22 À partir de cinq droites concourantes, on a dessiné le moulin
ci-contre. Combien vaut, en degrés, la somme totale des dix
angles marqués sur la figure ?
A) 200°
B) 450°
C) 360°
D) 600°
E) 720°

23 Un tonneau contient 64 litres de vin. On remplace 16 litres de vin par 16 litres d’eau. On
suppose que les deux liquides se mélangent parfaitement. Maintenant on remplace 16 litres
du mélange par 16 litres d’eau. On mélange bien et on recommence : on remplace 16 litres
de mélange par 16 litres d’eau. Finalement, combien de litres de vin reste-t-il dans le tonneau ?
A) 27
B) 24
C) 16
D) 30
E) 48

24 Alexis doit voyager et prévoit d’aller à une certaine vitesse. Il remarque que s’il augmentait
cette vitesse de 5 km/h, il arriverait 5 heures plus tôt et s’il l’augmentait de 10 km/h, il
arriverait 8 heures plus tôt. Quelle est la vitesse initialement prévue ?
A) 10 km/h
B) 15 km/h
C) 20 km/h
D) 25 km/h
E) c’est impossible à déterminer
Pour départager d’éventuels premiers nationaux ex-æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Luc a compté 17 vrais quadrilatères non croisés dans la figure ci-contre (un vrai
quadrilatère n’a pas trois sommets alignés). Combien en a-t-il oubliés ?

26 Mathieu a choisi, pour les multiplier, 101 nombres entiers entre 0 et 99.
Le résultat est 100. Combien de choix différents des 101 nombres pouvait-il faire ?
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mars 2005 – Durée : 50 minutes
Épreuve Juniors

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (un maximum
de réponses consécutives sans erreur depuis la première question). Environ 1 participant sur 6
reçoit un prix. Les classements sont séparés pour les [2de], les [1 re S], les [1 re non S] et les [Tale non S]
des lycées d’enseignement général et technologique et les [1 re Bac pro] et [T ale Bac pro].
• Les Malices du Kangourou destinées à tous (32 pages mathématiques en couleurs), ainsi que
les résultats du concours et les cadeaux, sont envoyés par courrier dans les établissements scolaires
pour permettre une remise des prix le vendredi 27 mai.

1 8 cases de la grille ci-contre sont occupées par des kangourous.
On voudrait qu’il y ait exactement deux kangourous par ligne
et par colonne.
Quel est le plus petit nombre de kangourous devant sauter
d’une case à une autre case (pas forcément voisine) ?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

2 Dans une épreuve de natation (sans ex æquo), Sophie a obtenu le 5e meilleur résultat, qui
est aussi le 5e plus mauvais. Combien de concurrents ont participé à la compétition ?
A) on ne peut pas le dire
B) 5
C) 9
D) 10
E) 11

3 La moyenne de deux nombres est 2005. Si l’un de ces nombres est 5, quel est l’autre ?
A) 2010

B) 4010

C) 2005

D) 4005

E) 1005

4 18 élèves traversent la route deux par deux. Ces groupes de deux sont numérotés de 1 à 9.
Un groupe portant un numéro pair est un groupe « fille-garçon », un groupe portant un numéro
impair est un groupe « garçon-garçon ». Combien de garçons effectuent la traversée ?
A) 10
B) 12
C) 14
D) 11
E) 18

5 Sur la figure, cinq cercles de même rayon se touchent.
On a tracé le carré dont les sommets sont les centres des quatre
aire grisée
cercles extérieurs. Quel est alors le quotient  ?
aire noire
1
A) 
3

1
B) 
4

2
C) 
5

2
D) 
3

5
E) 
4
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6 Thomas gonfle 8 ballons toutes les trois minutes. Si un ballon sur dix éclate, combien de
ballons seront gonflés après une demi-heure ?
A) 40
B) 54
C) 60

D) 72

E) 80

7 Un de ces cubes correspond à celui qui est représenté déplié. Lequel ?
A)

B)

C)

D)

E)

8 Sur la figure ci-contre, on peut voir 7 carrés dessinés.
De combien le nombre des triangles dessinés dépasse-t-il
celui des carrés ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) la même quantité
21

9 On complète les cases vides de la grille dessinée. Les nombres de
chaque ligne forment une progression arithmétique (l’augmentation
d’une case à la suivante est toujours la même). Il en est de même pour
les colonnes et aussi pour les diagonales. Combien vaut x ?
A) 49
B) 42
C) 33
D) 28
E) 4

16
27
x

10 Quelle est la somme des six angles marqués sur la figure ?
A) 300°
C) 360°
E) 380°

B) 450°
D) 600°

11 La moyenne de dix nombres entiers, différents et strictement positifs, est 10. Le plus grand
de ces 10 nombres vaut au maximum :
A) 10
B) 45
C) 50

D) 55

12 La figure montre trois demi-cercles de rayon 2.
KLMN est un rectangle.
Quelle est l’aire de la partie grisée ?
A) 2π
B) 7
C) 2π + 1
D) 8
E) 2π + 2

E) 91

1
K

N

13 Parmi les couples de nombres réels tels que x2 + y2 = 4, …
A) il existe exactement un couple de nombres (x, y) tel que x + y = 2
B) il existe exactement un couple de nombres (x, y) tel que x + y ≠ 2
C) il n’existe aucun couple de nombres (x, y) tel que x + y = 2
D) il n’existe aucun couple de nombres (x, y) tel que x + y ≠ 2
E) il existe deux couples de nombres (x, y) tels que x + y = 2

L

M
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14 Une mère kangourou et son bébé Jumpy sautent
autour d’un stade de périmètre 330 m. Chaque
seconde, Jumpy fait un bond de 2 m, sa mère fait
un bond de 5 m. Ils partent du même point et dans
la même direction. Après 25 secondes, Jumpy se
fatigue et s’arrête alors que sa mère continue de
sauter. Dans combien de temps repassera-t-elle à
la hauteur de Jumpy ?
A) 15 s
B) 24 s
C) 51 s

D) 66 s

E) 76 s

15 Un rectangle de 24 cm de longueur et 1 cm de large est divisé en petits rectangles de 1 cm de
large : quatre rectangles d’une longueur de 4 cm, deux rectangles d’une longueur de 3 cm et
un rectangle d’une longueur de 2 cm.

Ces petits rectangles sont ré-assemblés pour former un autre rectangle. Quel est le plus petit
périmètre possible pour ce rectangle ?
A) 14 cm
B) 20 cm
C) 22 cm
D) 25 cm
E) 28 cm

16 De combien de façons peut-on choisir une case blanche et une case noire
sur un échiquier de 8 sur 8, sans qu’elles ne soient ni sur la même colonne,
ni sur la même ligne ?
(Un exemple est donné par la figure ci-contre.)
A) 56
B) 5040
C) 720
D) 672
E) 768

17 Deux bouteilles de même volume contiennent chacune un mélange d’eau et de sirop. Les
rapports du volume d’eau au volume de sirop sont respectivement 2 pour 1 dans une bouteille
et 4 pour 1 dans l’autre. On met le contenu des deux bouteilles dans une seule bouteille plus
grande. Quel est le rapport du volume d’eau au volume de sirop dans cette bouteille ?
A) 3 pour 1
B) 6 pour 2
C) 11 pour 4
D) 5 pour 1
E) 8 pour 1

18 Chacun de ces deux morceaux de fil de fer est
constitué de huit segments de longueur 1. On les
place l’un sur l’autre de façon qu’ils coïncident
partiellement. Quelle plus grande longueur peuventils avoir en commun ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

19 14 cubes de volume 1 sont empilés comme le
montrent les deux vues ci-contre. L’assemblage
est entouré par une pyramide. Quel est le
volume de cette pyramide (OPQRS) ?
64
64 2
A) 
B) 64
C) 
3
3
64 2
32
D) 
E) 
Q
2
3

O
O
S
R

S

Q
P
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20 Soient v et w les longueurs des deux côtés de l’angle droit d’un triangle
rectangle. Si y désigne le diamètre du cercle inscrit et Y celui du
cercle circonscrit au triangle, alors combien vaut y + Y ?
A) v + w

B) 2 (v + w)

D) vw


E) 
v2
+
w2

C) 0,5 (v + w)

21 Combien la double inéquation 2000  n
(n
+1)  2005 a-t-elle de solutions entières positives ?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

22 Un sac contient 17 boules numérotées de 1 à 17. Quel est le plus petit nombre de boules à
prendre au hasard pour être sûr d’obtenir au moins une paire de boules dont la somme des
numéros soit 18 ?
A) 8
B) 9
C) 10
D) 11
E) 17

23 Un escargot dressé se déplace dans le premier quadrant. Partant
de (0 ; 0), il va d’un point de coordonnées entières à un autre,
comme montré sur la figure ci-contre, en se déplaçant d’une unité
parallèle à un des deux axes chaque minute. Quelles sont les
coordonnées du point atteint après 2 heures de déplacement ?
A) (10 ; 0)
B) (1 ; 11)
C) (10 ; 11)
D) (2 ; 10)
E) (11 ; 11)

y
4
3
2
1
O

1

2

3

x

24 100 droites L1 , L2 , L3 , … , L100 sont tracées dans le plan. Les 25 droites L4 , L8 , L12 , … ,
L100 sont parallèles. Les 25 droites L3 , L7 , L11 , … , L99 sont concourantes. Quel est le nombre
maximum de points d’intersection de ces 100 droites ?
A) 2475
B) 4351
C) 4950
D) 4951
E) 5576
Pour départager d’éventuels premiers nationaux ex-æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Luc a compté 17 vrais quadrilatères non croisés dans la figure ci-contre (un vrai
quadrilatère n’a pas trois sommets alignés). Combien en a-t-il oubliés ?

26 Mathieu a choisi, pour les multiplier, 101 nombres entiers entre 0 et 99.
Le résultat est 100. Combien de choix différents des 101 nombres pouvait-il faire ?
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Épreuve Étudiants

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (un maximum
de réponses consécutives sans erreur depuis la première question). Environ 1 participant sur 6 reçoit
un prix. Les classements sont séparés pour les Terminale S et pour les étudiants (Bac +).
• Les Malices du Kangourou destinées à tous (32 pages mathématiques en couleurs), ainsi que
les résultats du concours et les cadeaux, sont envoyés par courrier dans les établissements scolaires
pour permettre une remise des prix le vendredi 27 mai.

1 La moyenne de deux nombres est 2005. Si l’un de ces nombres est 5, quel est l’autre ?
A) 2010

B) 4010

C) 2005

D) 4005

E) 1005

2 8 cases de la grille ci-contre sont occupées par des kangourous.
On voudrait qu’il y ait exactement deux kangourous par ligne
et par colonne.
Quel est le plus petit nombre de kangourous devant sauter
d’une case à une autre case (pas forcément voisine) ?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

3 Pour laquelle des valeurs suivantes de x, le nombre 1 est-il le plus petit ?
x
A) 2

B) 1

C) – 1

4 Cinq cartes numérotées de 1 à 5 sont alignées.
À chaque tour, on échange 2 cartes.
Combien de tours faut-il, au minimum, pour
arriver à la ligne du dessous ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

D) – 2

E) – 3

Départ

1

3

5

4

2

2

3

4

5

Arrivée

1

5 Dans une épreuve de natation (sans ex æquo), Sophie a obtenu le 50e meilleur résultat, qui
est aussi le 50e plus mauvais. Combien de concurrents ont participé à la compétition ?
A) 50
B) 75
C) 99
D) 100
E) 101
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6 Une feuille carrée a été coupée en trois morceaux.
Deux d’entre eux sont représentés ci-contre.
Quel dessin ne peut pas être celui
du troisième morceau manquant ?
A)

B)

C)

D)

E)

1

7 La figure montre trois demi-cercles de rayon 2.
KLMN est un rectangle.
Quelle est l’aire de la partie grisée ?
A) 2π
B) 7
C) 2π + 1
D) 8
E) 2π + 2

K

N

L

M

8 Une mère kangourou et son bébé Jumpy sautent
autour d’un stade de périmètre 330 m. Chaque
seconde, Jumpy fait un bond de 2 m, sa mère fait
un bond de 5 m. Ils partent du même point et dans
la même direction. Après 25 secondes, Jumpy se
fatigue et s’arrête alors que sa mère continue de
sauter. Dans combien de temps repassera-t-elle à
la hauteur de Jumpy ?
A) 15 s
B) 24 s
C) 51 s

D) 66 s

E) 76 s

9 Un cube 3 × 3 × 3 pèse 810 grammes.
On creuse trois trous centrés comme montré sur la figure,
chacun de forme parallélépipédique mesurant 1 × 1 × 3.
Quel est le poids du solide troué ?
A) 540 g
B) 570 g
C) 600 g
D) 630 g
E) 660 g

10 La somme de 4 nombres entiers consécutifs ne peut pas être égale à :
A) 2002

B) 22

C) 202

D) 222

E) 220

11 Les faces opposées
d’un dé ont une
S
somme égale à 7.
Un dé roule sur un
F
circuit comme le
montre les figures. Au point de départ S, la face du haut est un 3.
Quelle sera la valeur de la face du haut à l’arrivée (F) ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

F

E) 6

12 Gaston fabrique des cubes en bois bicolores. Pour cela, il peint chaque face soit toute noire
soit toute blanche. De combien de façons peut-il peindre ses cubes ?
A) 8
B) 16
C) 32
D) 52

E) 64
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13 La figure montre une ampoule, un crayon et l’ombre du crayon sur une table.
Le crayon de 10 cm de long est placé verticalement à 10 cm de la verticale
définie par l’ampoule. Quel graphique montre la longueur y de l’ombre
(en centimètres) en fonction de la hauteur x (en centimètres) de
l’ampoule au-dessus de la table (x  10 cm) ?
10 cm
y
y
10

10

A)

10

cm
10

B)

20 x
y
20

y
20

C)
10

D)

E)

10

10

20

30 x

y

20 x

10

y
20

x

10

10

20

30 x

10

20

30 x

14 Une boîte contient 60 tickets : des rouges, des bleus et des blancs. Si tous les tickets rouges
étaient remplacés par des bleus, il y aurait alors deux fois plus de tickets bleus que de blancs.
Si tous les tickets blancs étaient remplacés par des bleus, il y aurait alors trois fois plus de
tickets bleus que de rouges. Combien de tickets bleus contient la boîte ?
A) 10
B) 15
C) 20
D) 25
E) 30

15 Soient v et w les longueurs des deux côtés de l’angle droit d’un triangle
rectangle. Si y désigne le diamètre du cercle inscrit et Y celui du
cercle circonscrit au triangle, alors combien vaut y + Y ?
A) v + w
B) 2 (v + w)
C) 0,5 (v + w)
2
2
D) vw
E) 
v
+
w


16 Les faces SFG, SFH et SGH de la pyramide sont des triangles
rectangles en S. Les aires de ces trois faces sont 3, 4 et 6.
Quel est le volume de la pyramide ?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 8
E) 12

S
H
F

G

17 Alexis doit voyager et prévoit d’aller à une certaine vitesse. Il remarque que s’il augmentait
cette vitesse de 5 km/h, il arriverait 5 heures plus tôt et s’il l’augmentait de 10 km/h, il
arriverait 8 heures plus tôt. Quelle est la vitesse initialement prévue ?
A) 10 km/h
B) 15 km/h
C) 20 km/h
D) 25 km/h
E) c’est impossible à déterminer

18 La figure montre un rectangle KGST et un triangle KGR.
On sait que les angles kKRT et gRGS sont égaux.
Si TR = 6 et RS = 2, quelle est l’aire de KGR ?
A) 12
B) 16
C) 82
D) 83
E) une autre valeur

T

K

R

S

G

S-4
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19 Dans le quadrilatère JKLM la droite (KM) est la

bissectrice de fJKL et JL = KL.
Si lKML = 80° et gJLK = 20°, que vaut l’angle hKJM ?
A) 90°
B) 100°
C) 110°
D) 120°
E) 135°

J

80°
20°

K

L

20 Lequel, parmi les nombres suivants, peut exprimer le produit de 4 nombres entiers tous
différents et strictement supérieurs à 1 ?
A) 625
B) 124
C) 108

D) 2187

E) 2025

21 Un sac contient 17 boules numérotées de 1 à 17. Quel est le plus petit nombre de boules à
prendre au hasard pour être sûr d’obtenir au moins une paire de boules dont la somme des
numéros soit 18 ?
A) 8
B) 9
C) 10
D) 11
E) 17

22 Si la somme des chiffres d’un nombre m vaut 30, alors la somme des chiffres du nombre
m + 3 ne peut pas être égale à …
A) 6
B) 15

C) 21

D) 24

E) 33

23 Un escargot dressé se déplace dans le premier quadrant. Partant
de (0 ; 0), il va d’un point de coordonnées entières à un autre,
comme montré sur la figure ci-contre, en se déplaçant d’une unité
parallèlement à un des deux axes chaque minute. Quelles sont les
coordonnées du point atteint après 2 heures de déplacement ?
A) (10 ; 0)
B) (1 ; 11)
C) (10 ; 11)
D) (2 ; 10)
E) (11 ; 11)

y
4
3
2
1
O

1

2

3

x

24 On choisit un nombre, on le double puis on soustrait 1. Après avoir répété 98 nouvelles fois
cette procédure (doubler puis soustraire 1), on obtient 2100 + 1. Quel est le nombre de départ ?
A) 1
B) 2
C) 4
D) 6
E) aucun de ces derniers
Pour départager d’éventuels premiers nationaux ex-æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Luc a compté 17 vrais quadrilatères non croisés dans la figure ci-contre (un vrai
quadrilatère n’a pas trois sommets alignés). Combien en a-t-il oubliés ?

26 Mathieu a choisi, pour les multiplier, 101 nombres entiers entre 0 et 99.
Le résultat est 100. Combien de choix différents des 101 nombres pouvait-il faire ?
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1. Réponse E.

2 + 0 + 0 + 5 = 7.

2. Réponse C.

Il y a 4 triangles parmi les figures dessinées.

3. Réponse C.

2005 – 5 = 1000 + 1000 = 2000.

1

4. Réponse A.
Après 4 mouvements, il est dans la même position
qu’au début. Et après 5 mouvements dans la même position qu’après
un mouvement.
Pour son achat Océane a donné 10 – 1 soit 9 euros.
5. Réponse B.
Chaque livre valant 3 euros, elle a acheté 3 livres (3 × 3 = 9).
6. Réponse B.
Il suffit de faire bouger un seul kangourou : le kangourou de la case définie par la 2e ligne et la 3e colonne saute sur la
case définie par la 4e ligne et la 2e colonne.
7. Réponse C.
Le chien et les chats ont 4 pattes, les perroquets 2
pattes et les poissons aucune. (1 + 2) × 4 + 2 × 2 est donc le nombre
de pattes d’animaux, ce qui fait 16 pattes.
Il reste la moitié d’un seau plein à chaque voyage. Il
8. Réponse E.
lui faut donc 2 voyages pour amener l’eau contenue dans un seau
plein et quatre fois plus pour l’eau de quatre seaux pleins. 2 × 4 = 8 ;
il doit effectuer 8 voyages du robinet vers le réservoir pour le remplir.
80 × 2 = 160 et 160  150 : deux personnes de 80 kg
9. Réponse C
ne peuvent pas monter ensemble dans cet ascenseur. 60 + 80 = 140 : en
une montée la personne de 60 kg peut monter avec une personne de
80 kg. Et chacune des deux personnes de 80kg montera alors toute seule.
Pour se retrouver tous en haut, il faudra trois montées au minimum.
10. Réponse C. Il faut que le nombre de 2 chiffres soit le plus grand
possible pour que le nombre de 1 chiffre soit le plus petit possible.
Le plus grand nombre de 2 chiffres est 99. 105 – 99 = 6. 6 est le nombre
cherché.
11. Réponse D. 34 – 12 = 22. Il y a 22 unités entre Alice et Babette.
La moitié de 22 est 11, Claudie est donc 11 nombres après Alice.
12 + 11 = 23, Claudie est sur le 23 (et on a bien 23 + 11 = 34).
12. Réponse C. 6 rangs de 4 lions : il y a donc 6 × 4 soit 24 lions. Or
24 = 8 × 3. Si les lions forment 8 rangs, ils sont 3 dans chaque rang.
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13. Réponse B. C n’est pas un nombre pair. D n’a pas tous ses chiffres
différents. Le chiffre des centaines de A (2) n’est pas le double de
son chiffre des unités (6). Le chiffre des dizaines de E (6) n’est pas
plus grand que son chiffre des milliers (8). Seul le nombre B vérifie
toutes les conditions.
14. Réponse B. Les cartes 1 et 4 sont déjà en place. En un tour, on
ne peut pas bouger les 3 cartes numérotées 2, 3 et 5. On peut le faire
en deux tours en échangeant, par exemple, les cartes 3 et 5 puis les
cartes 5 et 2. Il faut donc 2 tours au minimum.
15. Réponse D. Les camions sont trop lourds pour A et C. Il est trop
large pour B. Celui de 4290 kg et de 320 cm de largeur est autorisé à
passer sur le pont : il fait moins de 4300 kg et moins de 325 cm de
largeur.
16. Réponse D. On doit d’abord ouvrir la caisse (1 cadenas). On ouvre
alors un coffre et les trois boîtes qu’il contient (donc 4 cadenas) pour
avoir 30 pièces d’or. On doit ouvrir un deuxième coffre (1 cadenas
de plus). Et pour avoir les 20 pièces d’or qui ajoutées au 30 premières
feront un total de 50, on ouvre deux boîtes de ce deuxième coffre (2
cadenas de plus). En tout 1 + 4 + 1 + 2 soit 8 cadenas.
17. Réponse A. Pour chacun des 4 côtés du sentier, sa longueur extérieure est plus grande de 2 largeurs de sentier que sa longueur intérieure. 4 × 2 = 8, le périmètre extérieur mesure donc 8 largeurs de
sentier de plus que le périmètre intérieur. Il est dit que cette différence fait 8 mètres, donc la largeur du sentier fait 1 mètre.
18. Réponse C. Chaque enfant a au moins un frère et une sœur donc
il y a au moins un garçon et une fille. Mais chaque fille a au moins
une sœur, il y a donc au moins 2 filles. Et il y a au moins 2 garçons.
On est donc certain qu’il y a au moins 4 enfants dans cette famille.
19. Réponse C. Sur le côté de 16 m, on compte 4 largeurs de petits
rectangles. 16/4 = 4. Les petits rectangles ont pour largeur 4 m. Leur
longueur, en mètres, est : (20 – 4)/2 = 8. (8 + 4) × 2 = 24, le périmètre
d’un petit rectangle est 24 m.
20. Réponse E. La face noire et la face bicolore sont opposées ; donc
A, B et D ne conviennent pas. Pour la face bicolore, partant du cube
déplié, les carrés de même couleur ne seront pas côte à côte ; donc C
ne convient pas. Il reste E. Pour en être certain, réalise le patron,
découpe-le et construis le cube.
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21. Réponse A. Une oie vaut 2 canards et 2 poules ; or 2 poules valent
un canard ; donc une oie vaut 3 canards. Comme un lapin vaut une
oie et 3 canards, le lapin vaut 2 oies.
22. Réponse D.
un carré :

Avec chaque forme A, B, C ou E, on peut reconstituer

Avec la forme D, cela est impossible.
23. Réponse C. Un nombre à deux chiffres vaut au moins 10. Si la
différence vaut 989, c’est que l’autre nombre vaut au moins 989 + 10
soit 999. Cet autre nombre de 3 chiffres ne peut donc être que 999 et
le nombre à deux chiffres est alors 10. Leur somme vaut 1009.
24. Réponse D. S’il y a 10 allumettes par côté, il y a 10 × 11 (soit
110) allumettes dans un sens et autant dans l’autre. Au total
110 + 110 = 220.
25. Réponse 8
On peut compter (par ordre de taille et en prenant 1 comme surface
1
1
du grand carré) : 8 triangles de surface , 4 triangles de surface ,
16
8

8

4
4
4
1
1
4 triangles de surface  et 4 triangles de surface , soit 20 au total.
4
2
N’en ayant vu que 12, Anouk en a donc oublié 8.
26. Réponse 8
Parmi les 101 nombres entiers multipliés, il y a obligatoirement beaucoup de « 1 ». Et il faut obtenir 100 = 5 × 5 × 2 × 2.
Il y a 8 choix différents pour les 101 nombres :
50, 2 et 99 fois le nombre 1 ;
25, 4 et 99 fois le nombre 1 ;
25, 2, 2 et 98 fois le nombre 1 ; 20, 5 et 99 fois le nombre 1 ;
10, 10 et 99 fois le nombre 1 ;
10, 5, 2 et 98 fois le nombre 1 ;
5, 5, 4 et 98 fois le nombre 1 ;
5, 5, 2, 2 et 97 fois le nombre 1.
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1. Réponse D.

2005 + 100 = 2105.

2. Réponse C.

Marie a 4 bonbons et Anne a 6 bonbons (4 + 2).

1

3. Réponse B.
Il suffit de faire bouger un seul kangourou : le kangourou de la case définie par la 2e ligne et la 3e colonne saute sur la
case définie par la 4e ligne et la 2e colonne.
4. Réponse C.
Quatre humains ayant deux jambes (ne pas oublier
Camille), trois animaux ayant 4 pattes, deux perroquets à deux pattes
et aucune patte pour les poissons rouges.
Au total 4 × 2 + 3 × 4 + 2 × 2 = 24.
5. Réponse D.

2005 – 205 = 1800 et 1800 = 1775 + 25.

6. Réponse D.
La fourmi va parcourir 5 fois la longueur d’une arête
du cube. 5 × 12 = 60.
Les cartes 1 et 4 sont déjà en place. En un tour, on
7. Réponse B.
ne peut pas bouger les 3 cartes numérotées 2, 3 et 5. On peut le faire
en deux tours en échangeant, par exemple, les cartes 3 et 5 puis les
cartes 5 et 2. Il faut donc 2 tours au minimum.
La face noire et la face bicolore sont opposées ; donc
8. Réponse E.
A, B et D ne conviennent pas. Pour la face bicolore, partant du cube
déplié, les carrés de même couleur ne seront pas côte à côte ; donc C
ne convient pas. Il reste E. Pour en être certain, réalise le patron,
découpe-le et construis le cube.
Après observation des numéros communs à deux
9. Réponse C.
cartes, la seule disposition possible des cartes est :
C
A
E
D
B
10. Réponse D. À vitesse constante, l’aller simple à dos d’éléphant
dure la moitié de 32 soit 16 minutes. 40 – 16 = 24, le retour à pied dure
24 minutes. Et l’aller-retour à pied durerait 2 × 24 minutes, soit 48
minutes.
10 m2
Longueur du rectangle des fleurs :   = 5 m.
2m
Largeur du rectangle des légumes : 5 m – 3 m = 2 m.
30 m2
Longueur du jardin :  = 6 m.
5m
Longueur du rectangle des légumes : 6 m – 2 m = 4 m.
D’où l’aire du rectangle des légumes : 2 m × 4 m = 8 m2.
11. Réponse C.

12. Réponse C. Une journée, 24 heures. Un quart de journée, 6 h. Un
tiers du quart d’une journée, 2 h. La moitié du tiers du quart d’une
journée, c’est une heure.
© ACL - les éditions du Kangourou

www.mathkang.org

Corrigé de l’épreuve Benjamins - Kangourou 2005

2

13. Réponse C. Après le premier découpage, Jeanne a 10 morceaux.
Elle a ainsi 9 morceaux de plus qu’au début où elle avait un seul morceau, la feuille.
À chaque fois qu’elle découpe un morceau en dix, le nombre de
morceaux augmente de 9. Comme elle le fait 4 fois, le nombre de
morceaux à la fin est 1 + 9 + 9 + 9 + 9 soit 37.
14. Réponse D. Aire grisée : un disque plus quatre quarts de disque,
donc 2 disques.
Aire noire : quatre fois trois-quarts de disque, donc 3 disques.
aire grisée 2
Et  = .
aire noire 3
15. Réponse B.
2005
Le troisième nombre (celui « du milieu ») est  = 401.
5
Le quatrième nombre est donc 402 et le plus grand est 403.
On peut vérifier : 403 + 402 + 401 + 400 + 399 = 2005.
16. Réponse A. Pour chacun des 4 côtés du sentier, sa longueur extérieure est plus grande de 2 largeurs de sentier que sa longueur intérieure. 4 × 2 = 8, le périmètre extérieur mesure donc 8 largeurs de
sentier de plus que le périmètre intérieur. Il est dit que cette différence fait 8 mètres, donc la largeur du sentier fait 1 mètre.
17. Réponse C. Tous les triangles sont des triangles rectangles dont
l’hypoténuse est sur la droite oblique dessinée. En prenant comme
« unité » la longueur du côté d’un petit carré, on voit :
- quatre petits triangles,
- trois triangles dont les côtés de l’angle droit mesurent deux unités,
- deux triangles dont les côtés de l’angle droit mesurent trois unités,
- un triangle dont les côtés de l’angle droit mesurent quatre unités,
- et, comme le dit l’énoncé, 7 carrés (six de côté un et un de côté deux).
(4 + 3 + 2 + 1) – 7 = 3.
18. Réponse D. On doit d’abord ouvrir la caisse (1 cadenas). On ouvre
alors un coffre et les trois boîtes qu’il contient (donc 4 cadenas) pour
avoir 30 pièces d’or. On doit ouvrir un deuxième coffre (1 cadenas
de plus). Et pour avoir les 20 pièces d’or qui ajoutées au 30 premières
feront un total de 50, on ouvre deux boîtes de ce deuxième coffre (2
cadenas de plus). En tout 1 + 4 + 1 + 2 soit 8 cadenas.
19. Réponse B. On peut décomposer le trapèze en un rectangle et un
triangle. On voit immédiatement que chacune des 4 « lignes » du rectangle a une aire de 5 unités. Le triangle rectangle restant est formé
de cinq parties que nous considérons de gauche à droite. La première
avec la quatrième donnent ensemble une unité, de même que la
deuxième avec la troisième. La cinquième a une aire d’une demiunité, et le tout a donc une aire de 5 × 4 + 2,5 = 22,5 unités.
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20. Réponse D. Le premier chiffre ne peut être que 1, 4 ou 9 qui sont
les carrés plus petits que 10. Ce n’est pas 1 car alors les deux autres
chiffres seraient égaux. Les quotients possibles sont donc 2 et 3. La
combinaison 4(2a)a est possible avec a = 1 et a = 3. La combinaison
9(3a)a est possible avec a = 1 et a = 2.
21. Réponse D. Lucie n’est ni à l’extrême gauche ni à l’extrême droite
(puisque Virginie est à sa droite). Sophie n’occupe pas non plus ces
deux places. Chacune des deux est donc assise sur l’une des trois
places du milieu ; mais comme elles ne sont pas à côté, aucune des
deux n’occupe non plus la place centrale.
Si Sophie occupait la deuxième place en partant de la gauche, alors
Lucie occuperait la deuxième place en partant de la droite ; mais alors
Émilie qui n’est pas à côté de Sophie et Virginie qui est à droite de
Lucie devrait toutes deux être à l’extrême droite, c’est impossible.
Donc, en partant de la gauche, Lucie est à la deuxième place, Sophie
à la quatrième. Émilie ne peut être qu’à la première. Et alors Myriam
est à la troisième. C’est Virginie qui est assise à l’extrême droite.
22. Réponse D. La figure montre que
les deux morceaux peuvent avoir 5
comme longueur commune.
Pour démontrer qu’ils ne peuvent pas
coïncider sur une longueur égale à 6, on
décompose les 2 cordes en 2 sous-parties
de directions perpendiculaires.
Morceau de fil de fer A
direction 1
direction 2

Morceau de fil de fer B
direction 1
direction 2

Quand on fait coïncider A et B, on peut conserver les directions ou
les échanger (rotation d’un des morceaux) ; mais dans tous les cas,
une sous-partie s’envoie sur une sous-partie.
Si l’on conserve les directions,
A1 et B1 ont au maximum 3 unités communes sans retournement et 2 unités communes si l’on retourne un morceau.
A2 et B2 ont au maximum 2 unités communes sans retournement et 3 unités communes si l’on retourne un morceau.
Dans tous les cas, on ne dépasse pas 5 de longueur commune.
Si l’on échange les directions (on fait tourner A1 et A2 d’un quart de tour),
A1 et B2 ont au maximum 3 unités communes sans retournement et 2 unités communes si l’on retourne un morceau.
A2 et B1 ont au maximum 2 unités communes (avec ou sans
retournement).
Dans tous les cas, ici aussi, la longueur commune ne dépasse pas 5.
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23. Réponse C. Les diamètres des courbes de niveaux circulaires doivent augmenter régulièrement pour les première, deuxième et cinquième montagnes, mais pas pour les troisième et quatrième. Les
courbes 2 sont celles de la 3e montagne : le cercle des 50 m est plus
proche du cercle des 0 m que le cercle des 150 m n’est proche de celui
des 100 m. Inversement, les courbes 1 sont celles de la 4e montagne.
Les courbes 3 sont celles de la 1re montagne qui a son sommet décalé
par rapport au centre de la base. Les courbes 4 ont mêmes diamètres
que les courbes 3 et sont celles d’une montagne conique de même
hauteur, la 2e montagne. La 5e montagne, de même base que la 2e, a
son sommet plus bas, le cercle des 150 m de la 5e et donc plus petit
que celui de la 2e. Le bon ordre est 34215 :

3

4

2

5

1

24. Réponse C. L’affiche ne dit pas la vérité entre 23 h et 2 h et entre
11 h et 14 h, soit 6 heures au total. 24 h – 6 h = 18 h. L’affiche dit la
vérité 18 heures par jour.
25. Réponse 8
Très curieusement, tout quadrilatère non croisé tracé
dans le pentagramme (la figure ci-contre) a obligatoirement un axe de symétrie qui est aussi axe de
symétrie du pentagramme.
Une fois cet axe choisi, il y a 5 possibilités.

Et comme il y a 5 axes possibles, cela fait 25 possibilités. Luc en a
donc oublié 8 (25 – 17 = 8).
26. Réponse 8
Parmi les 101 nombres entiers multipliés, il y a obligatoirement beaucoup de « 1 ». Et il faut obtenir 100 = 5 × 5 × 2 × 2.
Il y a 8 choix différents pour les 101 nombres :
50, 2 et 99 fois le nombre 1 ;
25, 4 et 99 fois le nombre 1 ;
25, 2, 2 et 98 fois le nombre 1 ; 20, 5 et 99 fois le nombre 1 ;
10, 10 et 99 fois le nombre 1 ;
10, 5, 2 et 98 fois le nombre 1 ;
5, 5, 4 et 98 fois le nombre 1 ;
5, 5, 2, 2 et 97 fois le nombre 1.
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1. Réponse B.

1

2005 × 10 + 2005 = 20 050 + 2005 = 22055.

2. Réponse B.
Il suffit de faire bouger un seul kangourou : le
kangourou de la case définie par la 2e ligne et la 3e colonne saute sur
la case définie par la 4e ligne et la 2e colonne.
3. Réponse B.
La différence de billes entre Jean et Jacques est de
6 billes. Pour qu’ils en aient le même nombre, Jean doit donc en
donner la moitié : 3.
La fourmi va parcourir 5 fois la longueur d’une arête
4. Réponse D.
du cube. 5 × 12 = 60.
La présence des facteurs 2 et 5 donne 0 comme chiffre
5. Réponse E.
des unités du produit.
6. Réponse E.
positif.

Le produit de deux nombres négatifs (ici – 5 et x) est

Par découpage et recomposition, la surface de la pièce
7. Réponse C.
est la même que celle d’un rectangle de côtés 5m et 6m (2m+2m+2m).
L’aire est donc 30 m2.
8. Réponse E.
La face noire et la face bicolore sont opposées ; donc
A, B et D ne conviennent pas. Pour la face bicolore, partant du cube
déplié, les carrés de même couleur ne seront pas côte à côte ; donc C
ne convient pas. Il reste E. Pour en être certain, réalise le patron,
découpe-le et construis le cube.
Après le premier découpage, Jeanne a 10 morceaux.
9. Réponse C.
Elle a ainsi 9 morceaux de plus qu’au début où elle avait un seul morceau, la feuille.
À chaque fois qu’elle découpe un morceau en dix, le nombre de
morceaux augmente de 9. Comme elle le fait 4 fois, le nombre de
morceaux à la fin est 1 + 9 + 9 + 9 + 9 soit 37.
10. Réponse B. Soit n le nombre d’élèves : le prix à payer est donc
égal à la fois à 14n + 4 et à 16n – 6. On a donc 14n + 4 = 16n – 6, soit
2n = 10 et n = 5.
11. Réponse D. Aire grisée : un disque plus quatre quarts de disque,
donc 2 disques.
Aire noire : quatre fois trois-quarts de disque, donc 3 disques.
aire grisée 2
Et  = .
aire noire 3
12. Réponse C. Soit x la mesure de l’angle eS en degrés. eR étant le
triple de x mesure 3x degrés. eR est la moitié de l’angle eT, donc eT est
le double de eR et mesure donc 6x degrés. La somme des angles d’un
triangle vaut 180° donc x + 3x + 6x = 180°, soit 10x = 180° et x = 18°.
eR mesure donc 3 × 18° = 54°.
© ACL - les éditions du Kangourou

www.mathkang.org

Corrigé de l’épreuve Cadets - Kangourou 2005

13. Réponse E.

2

n est la moitié de m. Donc m est le double de n.

14. Réponse D. La première lettre (K) doit être la plus grande possible.
Mais K ne peut être supérieur à 5 puisque N, O, R et U sont plus grands
(6, 7, 8 et 9). Et alors A et G valent 3 et 4 et KANGOUROU se code :
536479879.
15. Réponse D. Pour obtenir 50 pièces d’or, il faut ouvrir cinq boîtes
de 10 pièces d’or (5 cadenas) qui ont pu être atteintes après avoir
ouvert deux coffres (2 cadenas) et, bien sûr, la caisse (1 cadenas). Il
faut donc ouvrir 8 cadenas.
16. Réponse C. Un nombre à deux chiffres vaut au moins 10. Si la
différence vaut 989, c’est que l’autre nombre vaut au moins 989 + 10
soit 999. Cet autre nombre de 3 chiffres ne peut donc être que 999 et
le nombre à deux chiffres est alors 10. Leur somme vaut 1009.
17. Réponse D. Soit r le rayon de chaque cercle. La longueur d’un
demi-cercle est πr. La longueur totale est donc L = nπr = πnr.
π
Or 2nr = d. Donc L = d.
2
18. Réponse B. L’aire du triangle rectangle IHG est la moitié de celle
du rectangle FGHI.
L’aire du rectangle IGJK est le double de celle du triangle rectangle
IHG.
Le rectangle IGJK a donc la même aire que le rectangle FGHI soit
4 cm × 3 cm = 12 cm2.
19. Réponse C. L’affiche ne dit pas la vérité entre 23 h et 2 h et entre
11 h et 14 h, soit 6 heures au total. 24 h – 6 h = 18 h. L’affiche dit la
vérité 18 heures par jour.
20. Réponse D. Il faut que l’ouvrier se repose à nouveau un dimanche
donc le nombre de jours écoulés à partir du lundi sera un multiple
de 7. De plus il doit se reposer tous les 5 jours. Le nombre de jours
écoulés sera donc un multiple de 5. Le plus petit multiple commun à
5 et 7 est 35. Puisqu’on compte à partir du mardi, 35 – 1 = 34 jours se
seront écoulés.
21. Réponse D. La moyenne des dix entiers étant 10, leur somme est
égale à 100. Pour que l’un de ces dix nombres soit le plus grand
possible, il faut que les neuf autres soient les plus petits possibles.
Comme ils sont tous différents et non nuls, ce sont les entiers de 1
à 9 dont la somme est 45. Le dixième nombre, et le plus grand, est
donc 55.
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22. Réponse E. Appelons x1, x2, x3, x4 et x5 les angles “au sommet”
de chacun des 5 triangles représentés.
La somme des angles de chaque triangle valant 180°, on a :
somme totale des 10 angles marqués = 5 × 180° – (x1 + x2 + x3 + x4 + x5).
Chacun des angles x1, x2, x3, x4 et x5 est égal à l’angle qui lui est opposé
par le sommet. Comme la somme de ces 10 angles fait 360°, on a donc :
360°
x1 + x2 + x3 + x4 + x5 =  = 180°.
2
D’où :
somme totale des 10 angles marqués = 5 × 180° – 180° = 4 × 180° = 720°.
23. Réponse A. À chaque substitution, on retire 1/4 du mélange. Il
en reste donc à chaque fois 3/4, en particulier 3/4 de vin. Après la
première substitution, il reste 3/4 de vin. Après la deuxième substitution, il reste 3/4 de 3/4 de vin, soit 9/16. Après la troisième substitution, il reste 3/4 de 9/16, soit 27/64. Il reste donc 27 litres de vin.
24. Réponse B. Si v désigne la vitesse initialement prévue et t la durée
du trajet fait à cette vitesse, sachant que la distance parcourue est toujours la même et que distance = vitesse × temps, on a les égalités :
vt = (v + 5)(t – 5)
et vt = (v + 10)(t – 8).
La première égalité donne : 5t – 5v = 25 d’où 5t = 5v + 25.
La deuxième égalité donne : 5t – 4v = 40 d’où 5t = 4v + 40.
On en déduit que 5v + 25 = 4v + 40 soit v = 15.
25. Réponse 8
Très curieusement, tout quadrilatère non croisé tracé
dans le pentagramme (la figure ci-contre) a obligatoirement un axe de symétrie qui est aussi axe de
symétrie du pentagramme.
Une fois cet axe choisi, il y a 5 possibilités.

Et comme il y a 5 axes possibles, cela fait 25 possibilités. Luc en a
donc oublié 8 (25 – 17 = 8).
26. Réponse 8
Parmi les 101 nombres entiers multipliés, il y a obligatoirement beaucoup de « 1 ». Et il faut obtenir 100 = 5 × 5 × 2 × 2.
Il y a 8 choix différents pour les 101 nombres :
50, 2 et 99 fois le nombre 1 ;
25, 4 et 99 fois le nombre 1 ;
25, 2, 2 et 98 fois le nombre 1 ; 20, 5 et 99 fois le nombre 1 ;
10, 10 et 99 fois le nombre 1 ;
10, 5, 2 et 98 fois le nombre 1 ;
5, 5, 4 et 98 fois le nombre 1 ;
5, 5, 2, 2 et 97 fois le nombre 1.
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1. Réponse B.
Il suffit de faire bouger un seul kangourou : le kangourou de la case définie par la 2e ligne et la 3e colonne saute sur la
case définie par la 4e ligne et la 2e colonne.
2. Réponse C.
Il y a quatre concurrents devant Sophie et 4 derrière
elle. Avec elle, cela fait 9.
5+x
3. Réponse D.
Soit x le nombre cherché. On sait que  = 2005.
2
Donc x = 2 × 2005 – 5 = 4005.
4. Réponse C.
Il y a 4 garçons dans les groupes « fille-garçon »
(numéros 2, 4, 6 et 8) et 10 garçons dans les 5 groupes « garçongarçon » (numéros 1, 3, 5, 7 et 9). Au total, 14 garçons traversent.
Aire grisée : un disque plus quatre quarts de disque,
5. Réponse D.
donc 2 disques.
Aire noire : quatre fois trois-quarts de disque, donc 3 disques.
aire grisée 2
Et  = .
aire noire 3
6. Réponse D.
En une demi-heure (10 fois 3 minutes), Thomas
gonfle 80 ballons. 8 ont éclaté. Il reste 72 ballons gonflés.
7. Réponse E.
La face noire et la face bicolore sont opposées ; donc
A, B et D ne conviennent pas. Pour la face bicolore, partant du cube
déplié, les carrés de même couleur ne seront pas côte à côte ; donc C
ne convient pas. Il reste E. Pour en être certain, réalise le patron,
découpe-le et construis le cube.
Tous les triangles sont des triangles rectangles dont
8. Réponse C.
l’hypoténuse est sur la droite oblique dessinée. En prenant comme
« unité » la longueur du côté d’un petit carré, on voit :
- quatre petits triangles,
- trois triangles dont les côtés de l’angle droit mesurent deux unités,
- deux triangles dont les côtés de l’angle droit mesurent trois unités,
- un triangle dont les côtés de l’angle droit mesurent quatre unités,
- et, comme le dit l’énoncé, 7 carrés (six de côté un et un de côté deux).
(4 + 3 + 2 + 1) – 7 = 3.
Complétons la diagonale entamée ; la progression
9. Réponse B.
est 5, 16, 27, 38, 49 (raison : 11).
Si on note g la raison de la dernière colonne, on a : x = 21 + 3g et
49 = 21 + 4g. D’où g = 7 et ainsi x = 42.
10. Réponse C. La somme de tous les angles des trois triangles vaut
3 × 180° soit 540°. La somme des angles de même sommet de ces
triangles vaut 180° (l’angle plat, les angles opposés étant égaux). La
somme demandée est donc 540° – 180° = 360°.
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11. Réponse D. La moyenne des dix entiers étant 10, leur somme est
égale à 100. Pour que l’un de ces dix nombres soit le plus grand possible, il faut que les neuf autres soient les plus petits possibles. Comme
ils sont tous différents et non nuls, ce sont les entiers de 1 à 9 dont la
somme est 45. Le dixième nombre, et le plus grand, est donc 55.
12. Réponse D. La partie grisée a même aire que le rectangle KLMN
(tracer [KL] et translater deux quarts de cercles aux bons endroits).
KN × NM = 2 × 4 = 8.
13. Réponse E. x2 + y2 = 4 est l’équation du cercle de centre l’origine
et de rayon 2. x + y = 2 est l’équation de la droite qui coupe ce cercle
en deux points ; ce sont (0 ; 2) et (2 ; 0).
14. Réponse C. Jumpy s’arrête à 50 mètres du départ. Sa mère est
alors 75 mètres devant lui. Elle le retrouvera 255 mètres plus loin,
soit 51 secondes plus tard.
15. Réponse B. Notons L la longueur du rectangle obtenu et n sa
largeur. L’aire doit être de 24 = L × n. Le périmètre est alors 2(L + n).
L et n sont des entiers, avec L  n, leur produit valant 24, on peut
avoir (24 ; 1), (12 ; 2), (8 ; 3), (6 ; 4). Les périmètres alors obtenus sont
respectivement : 50, 28, 22 et 20.
On peut ré-assembler les 7 morceaux
pour faire un rectangle de 6 sur 4 :
le plus petit périmètre possible est
donc 20 cm.
16. Réponse E. Il y a 32 choix possibles pour la case blanche. Il reste
(32 – 2 × 4) choix possibles pour la case noire. 32 × 24 = 768.
17. Réponse C.

Notons V le volume de chacune des bouteilles initiales.
2
2
Dans la première bouteille, on a comme volume d’eau  V =  V.
2+1
3
4
4
Dans la seconde bouteille, on a comme volume d’eau  V =  V.
4+1
5
Dans la grande bouteille contenant 2V de mélange, on aura donc comme
2
4
22
volume d’eau  V +  V =  V.
3
5
15
Le rapport eau/sirop dans la grande bouteille est donc :
22
22
 V

15
15 22 11

22 = 
8 = 8 = 4.
2V –  V 
15
15
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18. Réponse D. La figure montre que
les deux morceaux peuvent avoir 5
comme longueur commune.
Pour démontrer qu’ils ne peuvent pas
coïncider sur une longueur égale à 6, on
décompose les 2 cordes en 2 sous-parties
de directions perpendiculaires.
Morceau de fil de fer A
direction 1
direction 2

Morceau de fil de fer B
direction 1
direction 2

Quand on fait coïncider A et B, on peut conserver les directions ou
les échanger (rotation d’un des morceaux) ; mais dans tous les cas,
une sous-partie s’envoie sur une sous-partie.
Si l’on conserve les directions,
A1 et B1 ont au maximum 3 unités communes sans retournement et 2 unités communes si l’on retourne un morceau.
A2 et B2 ont au maximum 2 unités communes sans retournement et 3 unités communes si l’on retourne un morceau.
Dans tous les cas, on ne dépasse pas 5 de longueur commune.
Si l’on échange les directions (on fait tourner A1 et A2 d’un quart de tour),
A1 et B2 ont au maximum 3 unités communes sans retournement et 2 unités communes si l’on retourne un morceau.
A2 et B1 ont au maximum 2 unités communes (avec ou sans
retournement).
Dans tous les cas, ici aussi, la longueur commune ne dépasse pas 5.
19. Réponse A. On remarque d’abord que OPQRS est une pyramide
de base carrée PQRS et de hauteur OP, avec OP = PQ = PS = 4.
1
43 64
Le volume de cette pyramide est donc V =  × OP × PQ × PS =  = .
3
3 3
20. Réponse A. En considérant les
tangentes au cercle inscrit menées de A et
A
J
de C, on a AJ = AK et CJ = CI.
K
Y = AC = AK + CI.
y
y
y
Y + y = (AK + ) + (CI + ). Or KB =  = IB. B I
2
2
2
Y + y = (AK + KB) + (CI + IB) = AB + BC = v + w.

C

21. Réponse E. Comme n et (n + 1) sont positifs, l’inéquation donnée est équivalente à : 20002  n (n + 1)  20052.
n = 2000, n = 2001, n = 2002, n = 2003, n = 2004 sont les 5 solutions
entières positives de cette inéquation.
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22. Réponse C. Imaginons le 17 boules réparties en trois tiroirs.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
1er tiroir : |
|
|
|
|
|
|
|
2e tiroir : 9, |
3e tiroir : | 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10.
Pour le choix des neufs boules 1, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14 et 16, il n’existe
pas deux boules de somme 18.
Si on choisit 10 boules, il y a au moins deux boules en « vis à vis »
donc de somme 18.
23. Réponse A. Pour une valeur entière de n, il y a 2n + 1 points où
soit x = n, soit y = n.
Après avoir parcouru tous les points de coordonnées entières (x ; y) où
0  x  n et 0  y  n, on a donc parcouru

n

Σ 2k + 1 = n (n + 2) points.
k=1

Si n est pair, on arrive au point de coordonnées (n ; 0) ; si n est impair,
on arrive au point de coordonnées (0 ; n).
Après 2 heures de déplacements, l’escargot a parcouru 120 points
(1 par minute), donc on trouve n = 10. Il est donc arrivé en (10 ; 0).
24. Réponse B.

Les 50 droites (autres que les 25 parallèles et les 25
50 × 49
concourantes) déterminent, au maximum,  soit 1225 points.
2
Les 25 droites parallèles coupent, au maximum, les 50 premières
droites en 50 × 25 soit 1250 points.
Les 25 droites concourantes coupent, au maximum, les 75 droites en
25 × 75 soit 1875 points et n’oublions pas leur point de concours.
Soit en tout : 1225 + 1250 + 1875 + 1 = 4351 points.

25. Réponse 8
Très curieusement, tout quadrilatère non croisé tracé
dans le pentagramme (la figure ci-contre) a obligatoirement un axe de symétrie qui est aussi axe de
symétrie du pentagramme.
Une fois cet axe choisi, il y a 5 possibilités.

Et comme il y a 5 axes possibles, cela fait 25 possibilités. Luc en a
donc oublié 8 (25 – 17 = 8).
26. Réponse 8
Parmi les 101 nombres entiers multipliés, il y a obligatoirement beaucoup de « 1 ». Et il faut obtenir 100 = 5 × 5 × 2 × 2.
Il y a 8 choix différents pour les 101 nombres :
50, 2 et 99 fois le nombre 1 ;
25, 4 et 99 fois le nombre 1 ;
25, 2, 2 et 98 fois le nombre 1 ; 20, 5 et 99 fois le nombre 1 ;
10, 10 et 99 fois le nombre 1 ;
10, 5, 2 et 98 fois le nombre 1 ;
5, 5, 4 et 98 fois le nombre 1 ;
5, 5, 2, 2 et 97 fois le nombre 1.
© ACL - les éditions du Kangourou

www.mathkang.org

Corrigé de l’épreuve Étudiants - Kangourou 2005

1

5+x
1. Réponse D.
Soit x le nombre cherché. On sait que  = 2005.
2
Donc x = 2 × 2005 – 5 = 4005.
Il suffit de faire bouger un seul kangourou : le
2. Réponse B.
kangourou de la case définie par la 2e ligne et la 3e colonne saute sur
la case définie par la 4e ligne et la 2e colonne.
1
La fonction x a  est positive sur ] 0 ; +  [ et
x
1
décroissante et négative sur ] –  ; 0[.  est le plus petit pour la
x
valeur de x (négative) proposée la plus grande : – 1.

3. Réponse C.

4. Réponse B.
Les cartes 1 et 4 sont déjà en place. En un tour, on
ne peut pas bouger les 3 cartes numérotées 2, 3 et 5. On peut le faire
en deux tours en échangeant, par exemple, les cartes 3 et 5 puis les
cartes 5 et 2. Il faut donc 2 tours au minimum.
Sophie ayant obtenu le 50e meilleur résultat sans
5. Réponse C.
ex æquo, cela signifie qu’il y a 49 concurrents avant elle. Ayant aussi
le 50e plus mauvais résultat, il y a 49 concurrents derrière elle. En
tout : 49 + 1 + 49 = 99. 99 concurrents ont participé à la compétition.
Avec chaque forme A, B, C ou E, on peut reconsti6. Réponse D.
tuer un carré :

Avec la forme D, cela est impossible.
7. Réponse D.
La partie grisée a même aire que le rectangle KLMN
(tracer [KL] et translater deux quarts de cercles aux bons endroits).
KN × NM = 2 × 4 = 8.
Jumpy s’arrête à 50 mètres du départ. Sa mère est
8. Réponse C.
alors 75 mètres devant lui. Elle le retrouvera 255 mètres plus loin,
soit 51 secondes plus tard.
Les cube 3 × 3 × 3 est formé de 27 petits cubes 1 × 1 × 1
9. Réponse C.
pesant chacun 810 g/27 soit 30 g. On en enlève 7 (1 par face et 1 au
centre). Le solide troué pèse donc 810 – (7 × 30) soit 600 g.
10. Réponse E. n + (n + 1) + (n + 2) + (n + 3) = 4n + 6 a pour reste 2
lorsqu’on le divise par 4. Ce n’est pas le cas de 220 qui est divisible
par 4.
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11. Réponse E. Le premier déplacement est-ouest de 2 carreaux fait
apparaître sur la face du haut la face opposée à 3 donc 4. Le deuxième
déplacement nord-sud de 2 carreaux fait apparaître la face opposée à
4, donc 3. Puis le déplacement est-ouest de 2 carreaux fait apparaître
la face 4 et le dernier roulement (est-ouest) pour arriver en F fait alors
apparaître la face 6 (qui était face contre terre deux cases avant).
12. Réponse A. On compte les combinaisons possibles en fonction
du nombre N de faces noires. N = 1, une seule façon, N = 2, deux (faces
adjacentes ou opposées), N = 3, deux (faces partageant un même sommet ou non) et par symétrie deux façons si N = 4 et une si N = 5. Au
total : 1 + 2 + 2 + 2 + 1 soit 8 façons de peindre le cube.
13. Réponse E. On a (théorème de Thalès) :
x y + 10
100
 = , soit y = . Le graphique correspondant est le (E).
10
y
x – 10
14. Réponse D. Si R est le nombre de tickets rouges, b le nombre de
tickets blancs et B le nombre de tickets bleus, alors R + b + B = 60 (i),
R + B = 2b (ii) et b + B = 3R (iii).
(i) et (ii) donnent b = 20. (i) et (iii) donnent R = 15. On a donc B = 25.
15. Réponse A. En considérant les
tangentes au cercle inscrit menées de A et
A
J
de C, on a AJ = AK et CJ = CI.
K
Y = AC = AK + CI.
y
y
y
Y + y = (AK + ) + (CI + ). Or KB =  = IB. B I
2
2
2
Y + y = (AK + KB) + (CI + IB) = AB + BC = v + w.

C

16. Réponse A.

Si a, b et c sont les côtés des angles droits (longueurs
1
des arêtes issues de S), le volume de la pyramide est égal à  abc. Et
6
1
1
1
bca
×)
3
×
(2
×)
4
×
(2
×)
6 = 4.
 abc =  abc
 =  (2

6
6
6

17. Réponse B. Si v désigne la vitesse initialement prévue et t la durée
du trajet fait à cette vitesse, sachant que la distance parcourue est toujours la même et que distance = vitesse × temps, on a les égalités :
vt = (v + 5)(t – 5)
et vt = (v + 10)(t – 8).
La première égalité donne : 5t – 5v = 25 d’où 5t = 5v + 25.
La deuxième égalité donne : 5t – 4v = 40 d’où 5t = 4v + 40.
On en déduit que 5v + 25 = 4v + 40 soit v = 15.
RS TK
 = , d’où TK2 = RS × TR = 2 × 6 = 12. TK = 23
.
GS TR
1
1
L’aire du triangle KGR vaut  TK × KG, donc  × 23
 × (TR + RS),
2
2
soit 83.

18. Réponse D.
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19. Réponse D.
180° – 20°
Le triangle KJL étant isocèle, l’angle fKJL vaut  soit 80°.
2
KJML est donc inscrit dans un cercle car fKJL = kKML (M et J sont
sur l’arc de cercle d’où l’on voit [KL] sous l’angle 80°).
80°
Donc les angles inscrits hMJL et kMKL sont égaux et kMKL = 
 = 40°.
2
D’où kKJM = fKJL + hMJL = 80° + 40° = 120°.
20. Réponse E. 2025 = 81 × 25 = 34 × 52 = 3 × 5 × 9 × 15, les autres
nombres ont trop peu de diviseurs.
21. Réponse C. Imaginons le 17 boules réparties en trois tiroirs.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
1er tiroir : |
|
|
|
|
|
|
|
2e tiroir : 9, |
e
3 tiroir : | 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10.
Pour le choix des neufs boules 1, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14 et 16, il n’existe
pas deux boules de somme 18.
Si on choisit 10 boules, il y a au moins deux boules en « vis à vis »
donc de somme 18.
22. Réponse C. Le reste de la division par 9 de la somme des chiffres
de m est égal au reste de la division par 9 de m. La somme des chiffres
de m étant égale à 30, ce reste est égal à 3 et donc le reste de m + 3 (et
de la somme des chiffres de m + 3) divisé par 9 est 6. 21 = 2 × 9 + 3,
donc 21 ne peut être égal à la somme des chiffres du nombre m + 3.
23. Réponse A. Pour une valeur entière de n, il y a 2n + 1 points où
soit x = n, soit y = n.
Après avoir parcouru tous les points de coordonnées entières (x ; y) où
0  x  n et 0  y  n, on a donc parcouru

n

Σ 2k + 1 = n (n + 2) points.
k=1

Si n est pair, on arrive au point de coordonnées (n ; 0) ; si n est impair,
on arrive au point de coordonnées (0 ; n).
Après 2 heures de déplacements, l’escargot a parcouru 120 points
(1 par minute), donc on trouve n = 10. Il est donc arrivé en (10 ; 0).
24. Réponse E. Soit u0 le nombre initialement choisi, u1 = 2u0 – 1, …,
u99 le nombre obtenu en répétant à nouveau 98 fois la procédure.
Par hypothèse, un + 1 = 2un – 1 ; donc un + 1 – 1 = 2(un – 1) et la suite
vn = un – 1 est une suite géométrique de raison 2.
De vn = 2n v0, on tire un = 2n (u0 – 1) + 1.
Comme u99 = 2100 + 1, 2100 = 299(u0 – 1) et donc u0 = 3.
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25. Réponse 8
Très curieusement, tout quadrilatère non croisé tracé
dans le pentagramme (la figure ci-contre) a obligatoirement un axe de symétrie qui est aussi axe de
symétrie du pentagramme.
Une fois cet axe choisi, il y a 5 possibilités.

Et comme il y a 5 axes possibles, cela fait 25 possibilités. Luc en a
donc oublié 8 (25 – 17 = 8).
26. Réponse 8
Parmi les 101 nombres entiers multipliés, il y a obligatoirement beaucoup de « 1 ». Et il faut obtenir 100 = 5 × 5 × 2 × 2.
Il y a 8 choix différents pour les 101 nombres :
50, 2 et 99 fois le nombre 1 ;
25, 4 et 99 fois le nombre 1 ;
25, 2, 2 et 98 fois le nombre 1 ; 20, 5 et 99 fois le nombre 1 ;
10, 10 et 99 fois le nombre 1 ;
10, 5, 2 et 98 fois le nombre 1 ;
5, 5, 4 et 98 fois le nombre 1 ;
5, 5, 2, 2 et 97 fois le nombre 1.
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L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de trois millions et demi de participants dans le monde.

mars 2006 – Durée : 50 minutes
Sujet E

• Il y a une seule bonne réponse par question. Les questions 1 à 8 valent 3 points chacune, les
questions 9 à 16 valent 4 points chacune, les questions 17 à 24 valent 5 points chacune. Une réponse
fausse enlève un quart des points prévus, tandis que si tu ne réponds pas, ton total ne change pas.
• Pour gagner les prix nationaux, l’épreuve doit être individuelle et sans calculatrice.
Les classements sont séparés pour chaque niveau (CE2, CM1, CM2, …).

?

1 Anaïs dessine deux bonshommes et les répète l’un après l’autre dans le même ordre.

Quel sera le bonhomme suivant ?
A)
B)

?

C)

D)

?

E)

2 Combien vaut 2 + 1000 + 6 ?
A) 2006

B) 210006

C) 12006

D) 1012

E) 1008

3 Combien de cubes a-t-on retirés du bloc ?
A) 4
C) 6
E) 8

B) 5
D) 7

4 L’anniversaire de Katia était hier. Demain, on est jeudi. Quel jour était l’anniversaire de Katia ?
A) Mardi

B) Mercredi

C) Jeudi

D) Samedi

5 Quelle aile manque à ce papillon symétrique ?
A)

B)

C)

D)

E)

E) Lundi

?

E-2

KANGOUROU 2006

6 Un kangourou est entré dans un immeuble.

a

Il passe uniquement dans des pièces triangulaires.
Par quelle porte va-t-il sortir ?
A) a
B) b
C) c
D) d
E) e

b
c
d
e

7 Autour d’une table carrée, quatre personnes peuvent s’asseoir. Pour la fête de l’école, les
élèves ont aligné 10 de ces tables carrées l’une après l’autre pour former une seule longue
table. Combien de personnes vont pouvoir s’asseoir à cette longue table ?
A) 20
B) 22
C) 30
D) 32
E) 40

8 Dans son porte-monnaie Stan a un billet de 5 euros, une pièce de 1 euro et une pièce de
2 euros. Quelle est la somme que Stan ne pourra pas payer exactement (sans qu’on lui rende
de la monnaie) ?
A) 3 euros
B) 4 euros
C) 6 euros
D) 7 euros
E) 8 euros

9 Du côté gauche de la Grand-rue, les maisons portent tous les numéros impairs de 1 à 19.
Du côté droit, elles portent tous les numéros pairs de 2 à 14.
Combien y a-t-il de maisons dans la Grand-rue ?
A) 8
B) 16
C) 17
D) 18

10 Les nombres indiquent le prix du ticket, en euros,
pour se rendre d’une ville à l’autre. Pierre veut
aller de U à V en payant le moins cher possible. U
Quel est le prix le plus bas pour ce trajet ?
A) 80 €
B) 90 €
C) 100 €
D) 110 €
E) 180 €

E) 33
10

20
60

70

30

60

80

V
10

20

11 Six nombres sont écrits sur des cartes (dessinées ci-contre).
Quel est le plus petit nombre que l’on peut former
en posant toutes ces cartes côte à côte ?
A) 2574168309
B) 1023456789
C) 3097568241
D) 2309415687
E) 2309415678

12

68

41
7
309
5

2

Six poids (1g, 2g, 3g, 4g, 5g et 6g) sont répartis, par groupes
de deux, dans trois boîtes.
Les poids de la première boîte pèsent ensemble 9 grammes
1g 2 g 3 g 4 g 5 g
6g
et ceux de la deuxième pèsent 8 grammes.
Quels sont les poids de la troisième boîte ?
A) 3g et 1g
B) 5g et 2g
C) 6g et 1g
D) 4g et 2g
E) 4g et 3g
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13 Sur un quadrillage, on a dessiné quatre lignes brisées joignant deux points. Quelle est la plus courte ?
A)

B)

C)

D)

E) Elles ont toutes la même longueur.

14 Quatre corneilles, Diane, Anne, Léa et Zoé sont assises sur un fil. Diane est entre Anne et
Léa, exactement au milieu. Il y a la même distance entre Anne et Diane qu’entre Léa et Zoé.
Diane est assise à 4 mètres de Zoé. Quelle distance sépare Anne et Zoé ?
A) 5 m
B) 6 m
C) 7 m
D) 8 m
E) 9 m
3 étages, 15 cartes

15 Alice fait des « châteaux de cartes ».
On a dessiné les châteaux à un, deux et
trois étages construits par Alice.
Combien de cartes lui faut-il pour construire
un château à quatre étages ?
A) 23
B) 24
C) 25
D) 26
E) 27

2 étages,
7 cartes
1 étage,
2 cartes

16 Les pièces ci-dessous ont une face blanche et une face noire.
Laquelle n’est pas utilisée dans le puzzle ?
A)
B)
C)
D)

E)

Les élèves de CE2 sont notés sur les 16 premières questions (les questions suivantes les départageraient en cas d’ex æquo). Les autres sont notés sur les 24 premières questions.

17 Quel est le rectangle qui a le même périmètre que la figure ci-contre ?

A)

B)

C)

D)

E)

18 Sur le dessin, on voit une « fleur de nombres ». Marie enlève tous
les pétales où les nombres ont pour reste 2 dans la division par 6.
Combien reste-t-il de pétales ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

19

8
58

18

48

28

L’assemblage ci-contre est fait de dix cubes collés ensemble.
Romain l’a peint en entier, même le dessous.
Combien y a-t-il de faces de cube peintes ?
A) 18
B) 24
C) 30
D) 36

38

E) 42
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20 Irina, Anna, Karima, Olga et Elena habitent le même immeuble : deux au premier et les trois
autres au deuxième. Olga n’habite pas au même étage que Karima et Elena. Anna n’habite
pas au même étage qu’Irina et Karima. Qui habite au premier étage ?
A) Karima et Elena
B) Irina et Elena
C) Irina et Olga
D) Irina et Karima
E) Anna et Olga

21 Patricia calcule avec les cinq nombres 2006, 2005, 2004, 2003 et 2002. Elle doit les utiliser
tous une fois et ne faire que des additions et des soustractions. Quel résultat, parmi les nombres
suivants, ne peut-elle pas obtenir ?
A) 1998
B) 2001
C) 2002
D) 2004
E) 2006

22 Dans chacune des neuf cases de ce carré, je vais écrire un chiffre : 1 ou 2
ou 3. Je vais m’arranger pour que dans chaque colonne et dans chaque ligne,
il y ait un 1, un 2 et un 3. J’ai déjà mis un 1 dans le coin en haut à gauche.
Combien de carrés différents puis-je alors fabriquer en respectant la règle ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 8

1

23 Parmi tous les mois qui ont 5 lundis, aucun n’a :
A) 5 samedis

B) 5 dimanches

C) 5 mardis

D) 5 mercredis

24 Ce mobile, pendu au plafond est en équilibre.

E) 5 jeudis
plafond

Les objets identiques ont le même poids.
L’objet rond pèse 30 g. Combien pèse l’objet
marqué d’un point d’interrogation ?
A) 10 g
B) 20 g
C) 30 g
D) 40 g
E) 50 g

?

30

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25

Quel est le premier chiffre (en partant de la gauche) du plus petit nombre entier dont la somme
des chiffres est 110 ?

26

Quel est le produit des chiffres du nombre de carrés que l’on peut voir dans la figure ci-contre ?

s le site
er

g.org
an

.m
ww athk
w
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DES

M ATHÉMATIQUES

L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de trois millions et demi de participants dans le monde.

Mars 2006 — Durée : 50 minutes
Épreuve Benjamins, sujet B

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses consécutives sans erreur depuis la première question).
Les classements sont séparés pour chaque niveau (6 ème, 5 ème, …).

1 3 × 2006 = 2007 + 2005 + ♥. Alors ♥ vaut :
A) 2003

B) 2006

C) 2007

D) 2008

E) 2009

2 Six nombres sont écrits sur des cartes (dessinées ci-contre).
Quel est le plus grand nombre que l’on peut former en
posant ces cartes côte à côte ?
A) 3096841752
B) 4130975682
C) 3097568241
D) 7568413092
E) 7685413092

68

41
7
309

2

5

3 Autour d’une table carrée, quatre personnes peuvent s’asseoir. Pour la fête de l’école, les élèves
ont aligné 10 de ces tables carrées l’une après l’autre pour former une seule longue table.
Combien de personnes pourront s’asseoir à cette longue table ?
A) 20
B) 22
C) 30
D) 32
E) 40

4 En Pempanie, les maillots et les ballons s’achètent en « pempas ».
= 500 pempas

= 1200 pempas

Combien de pempas coûte un ballon ?
A) 100
B) 200
C) 300

D) 400

E) 500

5 Dans quel dessin l’angle des aiguilles mesure-t-il 150º ?
A)

B)

C)

D)

E)

B-2

KANGOUROU 2006

6 Du côté gauche de la Grand-rue, les maisons portent tous les numéros impairs de 1 à 19.
Du côté droit, elles portent tous les numéros pairs de 2 à 14.
Combien y a-t-il de maisons dans la Grand-rue ?
A) 8
B) 16
C) 17
D) 18

E) 33

7 De combien de façons peut-on obtenir le nombre 2006 en suivant
les flèches de la figure ?
A) 12
B) 11
C) 10
D) 8
E) 6

2

0

0

0

0

6

0

6

6

6

8 9 kg de peinture sont nécessaires pour peindre tout le cube. Combien en faut-il pour peindre
tout le deuxième solide ?
A) 6 kg
B) 7 kg
C) 8 kg
D) 8,5 kg
E) 9 kg

9 kg

?

9 Julie aide son père à scier du bois. À chaque coupe celui-ci lui donne 15 caramels.
Combien va-t-elle en gagner en coupant une grande bûche en six petites bûches ?
A) 45
B) 60
C) 75
D) 90
E) 105

10 La moitié d’un centième, c’est :
A) 0,005

B) 0,002

C) 0,05

D) 0,02

11 Lequel de ces patrons est-il celui du cube à 2 entailles dessiné ci-contre ?

A)

B)

C)

D)

E) aucun des quatre précédents ne convient

12 Sachant que les cercles ont tous 10 cm de diamètre et qu’ils
sont contenus dans un carré, lui-même bordé de triangles
équilatéraux, quel est le périmètre de l’étoile ci-contre ?
A) 40 cm
B) 80 cm
C) 120 cm
D) 160 cm
E) 240 cm

13

111111
– 11111
+ 1111
– 111
+ 11
– 1
?

A) 11111
B) 101010
C) 100000
D) 99999
E) 0

E) 0,5
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14 On découpe l’hexagone régulier ci-contre et on le plie en ramenant
directement les 3 points marqués au centre de l’hexagone.
Quelle figure obtient-on ?
A) une étoile à 6 branches
B) un losange
C) un hexagone
D) un parallélogramme
E) un triangle

15 Un carré est composé de 10 × 10 petits carrés. Ces petits

R J BVO
J BVO
BVO
VO
O

carrés sont coloriés en diagonale : rouge, jaune, bleu, vert,
orangé, rouge, jaune, bleu, vert, orangé et ainsi de suite…
Quelle sera la couleur du carré du coin en bas à droite ?
A) rouge
B) jaune
C) bleu
D) vert
E) orangé

?

16 Quelle est la différence entre la somme des 1000 premiers nombres pairs (de 2 à 2000) et
la somme des 1000 premiers nombres impairs ?
A) 1
B) 200
C ) 500

D) 1000

E) 2000

17 Le diamètre [AB] du cercle mesure 10 cm.
Quel est le périmètre de la figure dessinée en gras dans le
rectangle quadrillé ?
A) 8 cm
B) 16 cm
C) 20 cm
D) 25 cm
E) 30 cm

A

B

18 Six voitures sont garées sur le parking. André veut aller de S à F.
Quel est le trajet le plus court parmi ceux proposés ?
F

S

F

S
A)

F

C)

19 Sur le dessin ci-contre, on a représenté une rivière,
deux îles, six ponts. Combien y a-t-il de façons de se
rendre de A à B en passant une fois et une seule par
chacun des ponts ?
A) 0
B) 2
C) 4
D) 6
E) plus que 6

D)

E)
B

A

20 Philippe construit des carrés avec des allumettes. À chaque
étape, il rajoute des allumettes sur le bord pour fabriquer le
carré suivant. Combien lui faudra-t-il rajouter d’allumettes
1er
pour passer du 30e carré au 31e ?
A) 124
B) 148
C) 61
D) 254
E) 120

F

S

S

S
B)

F

3e
2e
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21 Combien de points faut-il effacer, au minimum, si l’on veut qu’il n’y ait
plus, nulle part sur la figure, trois points qui soient les sommets d’un
triangle équilatéral ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

D
B C E F
A
figure 1

La figure 1 est l’un des patrons possibles de ce cube.
Quelle est la lettre écrite sur la face grisée du deuxième
patron de ce même cube (figure 2) ?
A) A
B) B
C) C
D) impossible de le savoir
E) E

F

22 Une lettre est écrite sur chaque face d’un cube.

D
figure 2

23 Dans quel cas les 3 nombres donnés sont-ils les abscisses de 3 points régulièrement espacés
sur une droite graduée ?
1 1 1
A)  ;  et 
B) 12 ; 21 et 32
5 4 3

C) 0,3 ; 0,7 et 1,3

1 9
1
D)  ;  et 
10 80 8

E) 24 ; 48 et 64

24 On écrit les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans les cases du dessin ci-contre
(un par case) en respectant une condition : deux nombres situés dans
des cases ayant un côté commun, en tout ou partie, ne doivent pas avoir
une différence égale à 3. Combien y a-t-il de façons de faire ?
A) 96
B) 729
C) 720
D) 54
E) 75
Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Le produit de 6 nombres entiers consécutifs, tous strictement
inférieurs à 40, se termine par deux zéros mais pas par trois.
Combien existe-t-il de tels produits ?

26 Sur la figure ci-contre, on dispose d’un chemin constitué
de douze carreaux unités. Un dé est placé sur ce chemin et
il y roule (dans le sens de parcours, la face verticale ici numérotée 1, tombe sur le premier
carreau du chemin). Combien de tours complets du chemin le dé doit-il effectuer pour se
retrouver exactement dans la position initiale ? (Indiquer « 0 » si c’est impossible à faire.)
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L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de trois millions et demi de participants dans le monde.

Mars 2006 — Durée : 50 minutes
Épreuve Cadets, sujet C

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses consécutives sans erreur depuis la première question).
Les classements sont séparés pour chaque niveau : 4 ème, 3 ème, CAP, BEP (2de et Term.), …

1 Le jeu-concours Kangourou a eu lieu tous les ans depuis 1991. Le jeu-concours Kangourou,
en 2006, est donc le…
A) 15 e
B) 16 e

C) 17 e

D) 13 e

E) 14 e

C) 114

D) 126

E) 12

2 20 × (0 + 6) + (20 × 0) + 6 =
A) 0

B) 106

3 Le point O est le centre du pentagone régulier.
Quelle est la fraction du pentagone coloriée en gris ?
3
1
1
3
A) 
B) 
C) 
D) 
5
3
4
10

O
2
E) 
5

4 Dans quel dessin l’angle des aiguilles mesure-t-il 150º ?
A)

B)

C)

D)

5 Lequel de ces patrons est celui du cube à 2 entailles dessiné ci-contre ?

A)

B)

E) aucun des précédents ne convient

C)

D)

E)
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6 Sur un total de 2006 collégiens interrogés, 1500 avaient participé au concours Kangourou
et 1200 au rallye Koala. Sachant que seulement 6 d’entre eux n’ont participé à aucun des
deux jeux, combien ont participé aux deux ?
A) 300
B) 500
C) 600
D) 700
E) 1000

7

111111
– 11111
+ 1111
– 111
+ 11
– 1
?

A) 11111
B) 101010
C) 100000
D) 99999
E) 0

8 Si je donne deux tablettes de chocolat à Tim, il me prête son vélo pendant 3 heures. Si je lui
donne 12 bonbons, il me prête son vélo pendant 2 heures. Demain, je lui donnerai une tablette
de chocolat et 3 bonbons. Il me prêtera son vélo pour :
A) 1/2 heure
B) 1 heure
C) 2 heures
D) 3 heures
E) 4 heures

9 Si c’est bleu, c’est rond.
Ce n’est pas carré.
C’est ou bleu, ou jaune.
Si c’est jaune, c’est carré.
C’est ou carré, ou rond.

}

A) c’est jaune et carré
B) c’est rouge et rond
C) c’est bleu et carré
D) c’est bleu et rond
E) c’est jaune et rond

Alors :

10 Une bouteille d’un tiers de litre est aux trois quarts pleine. J’en bois 20 cl.
Combien reste-t-il alors dans la bouteille ?
A) Rien
B) 5 cl
C) 7,5 cl

D) 13 cl

E) 24,5 cl

11 Deux côtés d’un triangle non aplati mesurent chacun 7 cm. La longueur (en cm) du troisième
côté est un nombre entier. Quel est le plus grand périmètre possible pour ce triangle ?
A) 14 cm
B) 15 cm
C) 21 cm
D) 27 cm
E) 28 cm

12 Quel nombre est exactement 6 fois plus petit que son carré ?
A) 5

B) 6

C) 7

D) 8

E) 10

13 À cloche-pied du pied gauche, Kangourou fait des bonds de 2 m.
À cloche-pied du pied droit, Kangourou fait des bonds de 4 m.
Quand il saute à pieds joints, il fait des bonds de 7 m.
Quel est le nombre minimum de bonds que Kangourou doit faire pour parcourir 1000 m pile ?
A) 140
B) 144
C) 175
D) 176
E) 150

14 À la réunion des mamans kangourous, 60 % des mamans sont venues avec un seul bébé dans
la poche, 20 % avec 2 bébés dans la poche et les 5 mamans kangourous restantes avaient
3 bébés dans la poche. Combien de bébés en tout ont assisté à la réunion ?
A) 25
B) 37
C) 40
D) 85
E) 115
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15 Le rectangle dessiné est partagé en 7 carrés.
Chaque carré gris à droite a un côté de 8 cm.
Quel est le côté du grand carré blanc ?
A) 16 cm
B) 18 cm
C) 20 cm
D) 24 cm
E) 30 cm

16 Combien y a-t-il de triangles isocèles d’aire 1 m2 et qui ont un côté de longueur 2 m ?
A) 0

B) 1

C) 2

D) 3

E) 4

17 Une échelle est dressée contre un mur. Elle glisse vers le
bas, en restant appuyée sur le sol et sur le mur. On suit le
milieu M de l’échelle. Quelle est sa trajectoire ?
M
A)

B)

D)

C)

E)

18 Philippe construit des carrés avec des allumettes. À chaque

3e

étape, il rajoute des allumettes sur le bord pour fabriquer le
carré suivant. Combien lui faudra-t-il rajouter d’allumettes
1er
pour passer du 30e carré au 31e ?
A) 124
B) 148
C) 61
D) 254
E) 120

2e

19 Quel est le premier chiffre (en partant de la gauche) du plus petit nombre entier dont la somme
des chiffres est 2006 ?
A) 1
B) 3

C) 5

D) 6

E) 8

20 Grand-père dit à ses petits-enfants : « Si je cuis 2 tartelettes pour chacun de vous, il me restera
assez de pâte pour 3 tartelettes de plus. Mais si je voulais vous en faire 3 chacun, il me
manquerait la pâte de 2 tartelettes. » Combien Grand-père a-t-il de petits-enfants ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

21 Un train est constitué de 5 wagons notés I, II, III, IV et V. Combien y a-t-il de manières
d’arranger les wagons de telle sorte que le wagon I soit toujours plus proche de la locomotive
que le wagon II ?
A) 120
B) 60
C) 48
D) 30
E) 10
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22 Maxo et Mino ont tracé un carré 5 × 5 et marqué le centre des

A

25 petits carrés. Ils veulent tracer les plus courts chemins pour
aller de A à B et passant par sept autres centres de petits carrés,
joints par des traits soit horizontaux soit verticaux.
Étant donné les obstacles qu’ils ont placés, combien de
chemins différents peuvent-ils tracer ?
A) 6
B) 8
C) 9
D) 11
E) 12

B

23 Des martiens, verts, rouges ou bleus, voyagent dans leur vaisseau spatial. Il y a autant de
martiens verts que de rouges. Il y a 10 martiens bleus de plus que les verts. Les verts ont
2 tentacules, les rouges 3 et les bleus 5. À eux tous, ils ont 250 tentacules. Combien de
martiens bleus se trouvent dans le vaisseau ?
A) 15
B) 20
C) 25
D) 30
E) 40

24 La première ligne montre 11 cartes sur chacune desquelles sont écrites deux lettres (une en
haut et une en bas). La seconde ligne montre un réarrangement de ces cartes : MISSISSIPPI
est devenu PSISIMISSPI. Qu’a pu devenir KILIMANJARO ?
M

I

S

S

I

S

S

I

P

P

I

K

I

L

I

M

A

N

J

A

R

O

P

S

I

S

I

M

I

S

S

P

I

A) ANJAMKILIOR
D) ANMAIKOLIRJ

B) RLIIMKOJNAA
E) RAONJMILIKA

C) JANAMKILIRO

Pour départager d’éventuels premiers nationaux ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Le produit de 6 nombres entiers consécutifs, tous strictement
inférieurs à 40, se termine par deux zéros mais pas par trois.
Combien existe-t-il de tels produits ?

26 Sur la figure ci-contre, on dispose d’un chemin constitué
de douze carreaux unités. Un dé est placé sur ce chemin et
il y roule (dans le sens de parcours, la face verticale ici numérotée 1, tombe sur le premier
carreau du chemin). Combien de tours complets du chemin le dé doit-il effectuer pour se
retrouver exactement dans la position initiale ? (Indiquer « 0 » si c’est impossible à faire.)
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L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de trois millions et demi de participants dans le monde.

Mars 2006 – Durée : 50 minutes
Épreuve Juniors, sujet J

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses consécutives sans erreur depuis la première question).
Les classements sont séparés pour chaque niveau : [2 de], [1 re S], [1 re non S] et [T ale non S] des
lycées d’enseignement général et technologique et les [1 re Bac pro] et [T ale Bac pro].

1 Quelle est la moyenne de 2006 et 6002 ?
A) 3998

B) 4000

C) 4002

D) 4004

E) 4006

2 Combien font 4 dizaines multipliées par 7 dizaines ?
A) 28

B) 28 dizaines

C) 28 centaines

D) 28 milliers

E) 11 dizaines

3 Combien y a-t-il de nombres de quatre chiffres, multiples de 2006, dont les quatre chiffres
sont distincts ?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

4 Six nombres sont écrits sur des cartes (dessinées ci-contre).
Quel est le plus petit nombre que l’on peut former
en posant toutes ces cartes côte à côte ?
A) 2574168309
B) 1023456789
C) 3097568241
D) 2309415687
E) 2309415678

68

41
7
309

2

5

5 Soient trois nombres x, y et z tels que x – y = 3 et y – z = 7. Alors x – z = ?
A) – 4

B) 4

C) 7

D) 10

E) on ne peut pas savoir

6 Sur une montre électronique, combien de fois, entre 00:00 et 23:59, l’heure affichée ne
montre-t-elle que les quatre chiffres 2, 0, 0 et 6 (dans un ordre quelconque) ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

7 Pierre dit : « Exactement 25% de mes livres sont des romans et exactement 1 sur 9 sont des
livres de poésie. »
Sachant qu’il a entre 50 et 100 livres, combien a-t-il de livres ?
A) 50
B) 56
C) 64
D) 72

E) 93
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8 Une échelle est dressée contre un mur. Elle glisse vers le
bas, en restant appuyée sur le sol et sur le mur. On suit le
milieu M de l’échelle. Quelle est sa trajectoire ?
M
A)

B)

D)

C)

E)

9 Un drapeau est formé de trois bandes de même largeur. Chaque bande est
divisée en parties égales dont certaines sont grisées (comme le montre la
figure). Quelle est la fraction du drapeau qui est grisée ?
1
2
3
5
5
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
2
3
5
3
9

10 Un paquet de bonbons coûte 10 euros. On trouve un coupon dans chaque paquet. Pour trois
coupons, on gagne un paquet de bonbons gratuit. Combien de paquets de bonbons au total
peut-on recevoir si l’on dépense 150 euros ?
A) 15
B) 17
C) 20
D) 21
E) 22

11 Lady Agnès fait de son âge une énigme : « Si je devais vivre jusqu’à 100 ans, alors mon âge
d’aujourd’hui serait égal aux quatre tiers de la moitié de ce qu’il me reste à vivre. »
Quel âge a donc Lady Agnès ?
A) 20
B) 40
C) 50
D) 60
E) 80

12
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Chaque lettre représente un chiffre différent,
et chaque chiffre est représenté par une lettre différente.
Quel chiffre peut être représenté par la lettre G ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

13 En résolvant l’une des questions du « Kangourou », Claudie est parvenue aux trois conclusions
suivantes, qui sont toutes les trois vraies :
1) si la réponse A est juste, alors la réponse B est juste elle aussi ;
2) si la réponse C n’est pas juste, alors la réponse B n’est pas juste non plus ;
3) si la réponse B n’est pas juste, alors ni la réponse D ni la réponse E ne sont justes.
Quelle est la réponse à la question Kangourou sur laquelle Claudie réfléchit ?
(Rappel : au Kangourou, il y a une seule réponse juste parmi cinq.)
A) A
B) B
C) C
D) D
E) E
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14 Deux triangles équilatéraux de côté 6 cm sont superposés comme le
montre le dessin, leurs côtés étant deux à deux parallèles.
Leur superposition forme un hexagone (en gras sur le dessin).
Quel est le périmètre de cet hexagone ?
A) 11 cm
B) 12 cm
C) 13 cm
D) 14 cm
E) 15 cm

15 Christophe écrit tous les nombres dans lesquels chaque groupe de deux chiffres consécutifs
est l’écriture d’un carré parfait.
Combien de chiffres a le plus grand des nombres écrits par Christophe ?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 6

E) 10

16 Le rectangle de la figure ci-contre est divisé en six carrés.
Le côté du plus petit carré vaut 1.
Quel est le côté du plus grand carré ?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

1

1

17 Une boîte contient 36 balles bicolores. 15 sont rouges et bleues, 12 sont bleues et vertes et
9 sont vertes et rouges. Quel est le nombre minimal de balles à prendre dans cette boîte pour
être sûr d’avoir au moins 7 balles possédant une couleur commune ?
A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
E) 11

18 Un carré de 125 cm2 a été divisé en cinq parts de même aire :
quatre parts carrées et une en forme de « L », comme le montre la figure.
Quelle est la longueur du plus petit côté du « L » ?
A) 1 cm
B) 1,2 cm
C) 2(5 – 2) cm
D) 3(5 – 1) cm
E) 5(5
 – 2) cm

?

19 Un train est constitué de 5 wagons notés I, II, III, IV et V. De combien de manières peut-on
placer les wagons de telle sorte que le wagon I soit toujours plus proche de la locomotive
que le wagon II ?
A) 120
B) 60
C) 48
D) 30
E) 10

20 Deux carrés de côté 1 ont un sommet commun, et le côté de l’un
est sur la diagonale de l’autre, comme le montre la figure.
Quelle est l’aire commune aux deux carrés ?
2
2 + 1
A) 2 – 1
B) 
C) 
2
2
D) 2 + 1

E) 3 – 2

21 La famille Dobson est formée du père, de la mère et de plusieurs enfants. La moyenne des
âges des membres de cette famille est 18 ans. Si l’on ne tient pas compte du père, âgé de 38
ans, la moyenne des âges de la famille diminue et vaut alors 14 ans. Combien y a-t-il d’enfants
dans la famille Dobson ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
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22 Les nombres 1, 2 et 3 sont écrits sur un cercle. Quand deux nombres se suivent sur le cercle,
on écrit leur somme entre chacun de ces deux nombres. On obtient ainsi 6 nombres, écrits
sur un cercle et qui sont, dans l’ordre : 1, 3, 2, 5, 3 et 4. On répète 4 fois de plus cette procédure.
On obtient alors 96 nombres écrits sur un cercle. Quelle est la somme de ces 96 nombres ?
A) 486
B) 2187
C) 1458
D) 4374
E) 998

23 Soient M et N deux points quelconques respectivement
sur le côté [AD] et sur le côté [DC] d’un carré ABCD.
Le carré est alors découpé en huit parties d’aires S1, S2, …,
S8 comme le montre la figure. Laquelle des expressions
suivantes est toujours égale à S8 ?
A) S2 + S4 + S6
B) S1 + S3 + S5 + S7
C) S1 + S4 + S7
D) S2 + S5 + S7
E) S3 + S4 + S5

C

B
S1
S2

S8

S3

N

S7

A

S6

S5

S4
D

M

24 Soit X un nombre entier positif. Y est la somme des chiffres de X. Z vaut Y ou la somme des
chiffres de Y. Combien d’entiers positifs X satisfont la condition X + Y + Z = 60 ?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) plus de 3

Pour départager d’éventuels premiers nationaux ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Le produit de 6 nombres entiers consécutifs, tous strictement
inférieurs à 40, se termine par deux zéros mais pas par trois.
Combien existe-t-il de tels produits ?

26 Sur la figure ci-contre, on dispose d’un chemin constitué
de douze carreaux unités. Un dé est placé sur ce chemin et
il y roule (dans le sens de parcours, la face verticale ici numérotée 1, tombe sur le premier
carreau du chemin). Combien de tours complets du chemin le dé doit-il effectuer pour se
retrouver exactement dans la position initiale ? (Indiquer « 0 » si c’est impossible à faire.)
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L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de trois millions et demi de participants dans le monde.

Mars 2006 — Durée : 50 minutes
Épreuve Étudiants, sujet S

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses consécutives sans erreur depuis la première question).
Les classements sont séparés pour les Terminale S et pour les étudiants (Bac +).

1 Parmi les nombres suivants, quel est le plus grand ?
A) 2006 × 2006

B) 2005 × 2007

C) 2004 × 2008

D) 2003 × 2009

E) 2002 × 2010

2 Les nombres premiers sont classés par ordre croissant (2  3  5  …).
On effectue le produit des 2006 premiers nombres de cette liste.
Quel est le nombre de zéros terminant ce produit ?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 9

E) 26

3 On considère la région constituée par les carrés colorés en gris.
Quel est le nombre maximum de carrés blancs que l’on peut colorer
en gris permettant d’augmenter l’aire de cette région grise sans
augmenter son périmètre ?
A) 0
B) 7
C) 18
D) 12
E) 16

4 Une roulette non truquée comporte 37 nombres : tous les entiers de 0 à 36.
Quelle est la probabilité pour que la boule lancée s’arrête sur un nombre premier ?
11
11
12
1
5
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
18
37
36
37
3

5 On dispose des cartes : chacune a une lettre sur une face et un nombre
sur l’autre face. Quatre sont posées sur la table comme ci-contre.
Pierre affirme : « Pour chacune de ces cartes, si la carte a une voyelle
sur une face, alors elle a un nombre pair sur l’autre face. »
Quel est le plus petit nombre de cartes qu’Alice doit retourner pour
être certaine que Pierre a dit la vérité ?
A) aucune
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

E

K
4

7

S-2

KANGOUROU 2006

6 Deux trains de même longueur circulent en sens opposés sur deux voies parallèles. La vitesse
du premier est 100 km/h et celle du second est 120 km/h. Un passager du deuxième train
constate qu’il faut exactement six secondes pour que le premier train passe complètement
devant lui. Combien de temps faut-il à un passager du premier train pour voir le second train
passer complètement devant lui ?
A) 5 s
B) 6 s
C) entre 6 s et 7 s
D) 7 s
E) plus de 7 s

7 Si 4 x = 9 et 9 y = 256, alors la valeur du produit xy est :
A) 2006

B) 48

C) 36

D) 10

E) 4

8 Le panneau de signalisation dessiné ci-contre est circulaire de rayon 20 cm.
Chacune des zones noires est un quart d’un même disque ∆ et sur ce
panneau la somme des aires des zones noires est égale à l’aire de la
zone claire. Quel est le rayon du disque ∆ ?
20
A) 102 cm
B) 45 cm
C)  cm
D) 12,5 cm
E) 10 cm
3

9 On forme tous les nombres ayant neuf chiffres et utilisant chacun des neuf chiffres 1, 2, …, 9.
Chacun de ces nombres est écrit sur une feuille de papier (un nombre par feuille) et toutes
ces feuilles sont placées dans un conteneur. Quel est le nombre minimum de feuilles que
l’on doit tirer de ce conteneur pour être certain d’obtenir au moins deux nombres commençant
par le même chiffre ?
A) 9!
B) 8!
C) 72
D) 10
E) 9

10 On considère la figure ci-contre. On sait que la longueur ST vaut

V

1, que les angles S
h TU et S
j UV sont des angles droits et que les angles
hUST et jVSU sont égaux, de valeur θ. Quelle est la longueur SV ?
1
B) 
C) cos2θ
A) cosθ + tanθ
cos(2θ)
S
1
D) cos(2θ)
E) 
cos2θ

U
T

11 Une des formules suivantes définit une fonction dont le graphe admet l’axe des y comme
axe de symétrie. Laquelle ?
A) y = x2 + x
B) y = x2 sinx

C) y = x cosx

D) y = x sinx

E) y = x3

12 On considère un nombre entier non nul, à un seul chiffre. Le reste de la division euclidienne
de 1001 par cet entier est 5. Quel est le reste de la division de 2006 par ce même entier ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

13 m, n, p sont trois nombres premiers tels que m  n  p.
On sait que m + n + p = 78 et m – n – p = 40. Alors le produit mnp est :
A) 438
B) 590
C) 1062
D) 1239

E) 2006
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14 On considère la figure ci-contre ; le quotient du rayon du secteur
circulaire par le rayon du cercle inscrit dans ce secteur est 3. Quel
est le quotient des aires de ce secteur circulaire et du cercle inscrit ?
3
4
5
6
5
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
2
3
3
5
4

15 Seize équipes participent à un tournoi de volley. Chaque équipe joue un match contre chacune
des autres. Il n’y a pas de match nul et, pour chaque match, l’équipe qui gagne obtient 1 point,
celle qui perd 0 point. À la fin de ce tournoi, les scores obtenus par ces équipes constituent
les termes d’une progression arithmétique. Quel est le score de l’équipe classée dernière ?
A) 3
B) 2
C) 1
D) la situation décrite est impossible
E) la réponse est un autre score

16 L’année dernière, il y avait 30 garçons de plus que de filles dans la chorale de l’école.
Cette année, le nombre des membres de la chorale a augmenté de 10% : le nombre de filles
a augmenté de 20% et le nombre de garçons de 5%.
Combien de membres compte la chorale cette année ?
A) 88
B) 99
C) 110
D) 121
E) 132

17 Sur la figure 1 ci-contre, on peut échanger deux carreaux
quelconques situés soit dans la même ligne, soit dans la
même colonne. Quel est le nombre minimum d’échanges
à effectuer pour passer de la figure 1 à la figure 2 ?
A) cela n’est pas possible
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

figure 1

figure 2

18 Dans une église, il y a un vitrail conforme à la figure ci-contre où les

R

B

lettres R, V et B représentent les couleurs, rouge, verte et bleue des
parties de ce vitrail. Sachant qu’il y a 400 cm2 de verre de couleur verte
dans ce vitrail, quelle est l’aire, en cm2, de verre de couleur bleue ?
A) 396
B) 400
C) 120π
E) 382
D) 902π

B

V

V

V

V

R
B

R
R

B

19 Soient deux nombres u et s strictement plus grands que 1.
Quelle est la fraction représentant le plus grand nombre ?
u
u
2u
2u
B) 
C) 
D) 
A) 
s–1
s+1
2s + 1
2s – 1

3u
E) 
3s + 1

20 On considère le parallélépipède rectangle dessiné ci-contre.
Les longueurs des côtés du triangle XYZ sont 8 cm, 9 cm et
55 cm. Quelle est la longueur de la diagonale [XP] ?
A) 9
0 cm
B) 10 cm
C) 12
0 cm
D) 11 cm
E) 20
0 cm

X
Y

Z

P
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21 Deux points M et N sont donnés sur les côtés [IJ] et

L

[JK] du rectangle IJKL. Le rectangle est alors divisé
en plusieurs parties. La figure ci-contre, qui représente
ce découpage, indique les aires de trois de ces parties.
Trouvez l’aire du quadrilatère marqué « ? ».
A) 20
B) 21
C) 25
D) 26
E) les informations données sont insuffisantes

K
2
?

I

N
20

3

J

M

22 Paul a supprimé un nombre parmi dix entiers naturels consécutifs. La somme des entiers
restants est alors 2006. Paul a supprimé :
A) 218
B) 219
C) 220

D) 225

E) 227

23 On écrit les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans les cases du dessin ci-contre
(un par case) en respectant une condition : deux nombres situés dans
des cases ayant un côté commun, en tout ou partie, ne doivent pas avoir
une différence égale à 3. Combien y a-t-il de façons de faire ?
A) 96
B) 729
C) 720
D) 54
E) 75

24 Un hexagone régulier a des côtés de longueur 3. Conformément
à la figure ci-contre, on construit deux carrés XLMN et XPQR.
X
Quelle est l’aire de la partie grisée ?
5 – 3
3 + 1
3
R
A) 
B) 
C) 
4
2
4
2 – 3
2 + 3
Q
D) 
E) 
4
4

L

M
N
P

Pour départager d’éventuels premiers nationaux ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Le produit de 6 nombres entiers consécutifs, tous strictement
inférieurs à 40, se termine par deux zéros mais pas par trois.
Combien existe-t-il de tels produits ?

26 Sur la figure ci-contre, on dispose d’un chemin constitué
de douze carreaux unités. Un dé est placé sur ce chemin et
il y roule (dans le sens de parcours, la face verticale ici numérotée 1, tombe sur le premier
carreau du chemin). Combien de tours complets du chemin le dé doit-il effectuer pour se
retrouver exactement dans la position initiale ? (Indiquer « 0 » si c’est impossible à faire.)
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1. Réponse D.
Les bonshommes sont alternativement bras levés bras tendus, en restant debout. Le bonhomme suivant aura donc les
bras levés.
2 + 1000 + 6 = 1000 + 6 + 2. 6 + 2 = 8. Le résultat
2. Réponse E.
est donc 1008.
3. Réponse D.
Le bloc complet contient 18 cubes : 9 par couche et
il y a 2 couches. Le bloc incomplet contient 9 cubes pour la première
couche et 2 cubes au-dessus, soit 11 cubes au total. 18 – 11 = 7. 7 cubes
ont été retirés.
Si demain nous sommes jeudi alors aujourd’hui est
4. Réponse A.
un mercredi et hier est un mardi. L’anniversaire de Katia était donc
hier mardi.
5. Réponse C.
de l’aile.

Il y a deux points sur l’aile dont un proche de l’attache
a

6. Réponse E.
Le kangourou ne peut
sortir que par la porte e.

b
c
d
e

10 personnes peuvent s’asseoir sur chaque longueur
7. Réponse B.
et 1 à chaque bout de la table, soit 22 personnes au total.

8. Réponse B.
Il peut payer exactement 3 € avec ses pièces de 2 €
et 1 € ; exactement 6 € avec le billet de 5 € et la pièce de 1 € ;
exactement 7 € avec le billet de 5 € et la pièce de 2 € ; exactement
8 € avec le billet de 5 € et les 2 autres pièces.
Il ne peut pas payer 4 € en faisant l’appoint. Il donnera le billet de
5 € et on lui rendra 1 €.
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9. Réponse C
De 1 à 19, il y a 10 nombres impairs (1 ; 3 ; 5 ; … ; 19).
De 2 à 14, il y a 7 nombres pairs (2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14).
Au total, il y a donc 17 maisons.
10. Réponse B.
Le trajet le plus économique est, en euros, 20 + 10 + 30 + 20 + 10.
Le prix le plus bas est donc de 90 €.
11. Réponse D. Pour écrire le nombre le plus petit possible, il faut
choisir les chiffres les plus petits possibles en partant de la gauche.
On choisit donc 2 309 41 5 68 7 ce qui donne le nombre
2 309 415 687 qui se lit 2 milliards 309 millions 415 mille 687.
12. Réponse A. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21. Les six poids ensemble
pèsent 21 g. Les poids de la première boîte et de la deuxième boîte
pèsent, à eux quatre, 17 g. 21 – 17 = 4. Les deux poids de la troisième
boîte, ensemble doivent donc peser 4 g ; ce sont donc 3 g et 1 g.
13. Réponse E. Choisissons la diagonale d’un carreau comme unité.
Toutes les lignes brisées ont alors 8 unités de longueur : elles ont
toutes la même longueur.
14. Réponse B. Diane est à 4 mètres de Zoé et toutes deux sont à la
même distance de Léa (cette distance est celle entre Anne et Diane,
qu’on sait égale à celle entre Léa et Zoé ; et c’est aussi celle entre Léa
et Diane puisque Diane est exactement au milieu entre Anne et Léa).
Faire un dessin aide beaucoup la recherche et la compréhension :
Anne

Diane

Léa

Zoé

S’il y a 4 m entre Diane et Zoé, il y a alors 2 m entre Diane et Anne.
Il y a donc 6 m entre Anne et Zoé.
15. Réponse D. Pour faire un château à quatre
étages, il faut placer un château de trois étages
sur 3 cartes (mises horizontalement) elles-mêmes
posées sur 8 cartes qui soutiennent le tout.
Il faut donc 15 + 3 + 8, soit 26 cartes, pour
construire un château à quatre étages.
16. Réponse C. Dans l’image du puzzle, on voit la face noire de la
pièce B et les faces blanches des pièces A, D et E. La pièce C n’est
pas utilisée dans le puzzle (ni de son côté blanc, ni de son côté noir).
17. Réponse E. La figure a un périmètre de 24 (l’unité choisie est la
longueur d’un carreau). Les périmètres des rectangles sont : 22 pour A ;
20 pour B ; 22 pour C ; 16 pour D ; et 24 pour E.
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18. Réponse D. 8 = 6 × 1 + 2 donc le pétale 8 est enlevé.
18 = 6 × 3 + 0 donc le pétale 18 reste.
28 = 6 × 4 + 4 donc le pétale 28 reste.
38 = 6 × 6 + 2 donc le pétale 38 est enlevé.
48 = 6 × 8 + 0 donc le pétale 48 reste.
58 = 6 × 9 + 4 donc le pétale 58 reste.
Il restera donc 4 pétales.
19. Réponse D. Sur le dessin de l’assemblage, on voit 18 faces (6
faces en blanc et 12 grisées).
Au-dessous, à droite et derrière, il y a chaque fois 6 faces, ce qui fait
3 × 6, soit 18 faces en plus. Au total, Romain a peint 36 faces.
20. Réponse E. Olga n’habite pas au même étage que Karima et
Elena, donc Karima et Elena habitent au même étage.
Anna n’habite pas au même étage que Irina et Karima donc Irina et
Karima habitent au même étage.
Karima, Elena et Irina habitent toutes trois au même étage, donc c’est
au deuxième étage.
Et c’est donc Anna et Olga qui habitent toutes deux au premier étage.
21. Réponse B. Avec des nombres pairs et 2 nombres impairs, on ne
peut, en additionnant ou en soustrayant, obtenir qu’un nombre pair.
On ne peut donc pas obtenir 2001.
On vérifie que l’on peut obtenir :
1998 = 2002 – 2006 + 2004 – 2005 + 2003
2002 = 2002 + 2006 – 2005 + 2003 – 2004
2004 = 2004 + 2006 – 2005 + 2002 – 2003
2006 = 2006 + 2005 – 2004 + 2002 – 2003.
22. Réponse C. Les cases à droite et au-dessous du 1 déjà placé
peuvent contenir chacune un 2 ou un 3. Et une fois ces deux cases
remplies, toutes les autres cases se remplissent sans choix en respectant
les règles choisies ; d’où les 4 solutions possibles :
1

2

3

1

2

3

1

3

2

1

3

2

2

3

1

3

1

2

2

1

3

3

2

1

3

1

2

2

3

1

3

2

1

2

1

3

23. Réponse E. Un mois qui a 5 lundis doit avoir son premier lundi,
le 1, le 2, ou le 3.
Et alors, même s’il a 31 jours, les autres jours présents 5 fois dans le
mois peuvent être mardi, mercredi, dimanche ou samedi. Mais jamais
ce mois n’aura aussi 5 jeudis (ni 5 vendredis !).
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24. Réponse B. Les oblets identiques ont le même poids donc les 2
ronds ensemble pèsent 60 g et pour l’équilibre le trapèze pèse 60 g.
Ensemble, le trapèze et les 2 ronds pèsent donc 120g.
Pour l’équilibre, les 2 cœurs et les 2 carrés pèsent donc ensemble
120 g.
Mais 1 cœur pèse autant que 2 carrés, donc 2 cœurs pèsent comme 4
carrés. Et 2 cœurs et 2 carrés pèsent comme 6 carrés.
On a donc 6 carrés qui pèsent 120 g. Le carré pèse 20 g.
25. Réponse 2.
Moins un nombre entier a de chiffres, plus il est petit. Comme on
cherche le plus petit nombre entier dont la somme des chiffres est
110, il faut choisir de gros chiffres pour qu’il y en ait moins. On
cherche donc le maximum de chiffres 9 que peut contenir 110. Or
110 = 9 × 12 + 2. Le nombre le plus petit recherché est 2 999 999 999 999
(un « 2 » suivi de douze « 9 »).
26. Réponse 3.
Il y a 7 petits carrés de côté 1, 4 carrés de côté 2, 1 carré de côté 3,
1 carré de côté 4. 7 + 4 + 1 + 1 = 13. Il y a 13 carrés.
Le produit des chiffres de 13 est 1 × 3, soit 3.
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1. Réponse B.
2007 + 2005 = 2006 + 1 + 2006 – 1.
Le cœur vaut donc 2006.
Pour écrire le plus grand nombre possible, il faut choisir
2. Réponse E.
les chiffres les plus grands possibles à partir de la gauche. On choisit
donc : 7 68 5 41 309 2 ce qui donne le nombre 7 685 413 092.
10 personnes peuvent s’asseoir sur chaque longueur
3. Réponse B.
et 1 à chaque bout de la table, soit 22 personnes au total.

Un maillot et un ballon coûtent 500 pempas, donc
4. Réponse B.
deux maillots et deux ballons coûtent 1000 pempas. Et comme deux
maillots et trois ballons coûtent 1200 pempas, un ballon seul coûte
1200 – 1000, soit 200 pempas.
3 heures correspondent à un angle de 90°, donc
5. Réponse E.
1 heure correspond à 30° et 5 heures correspondent à 5 × 30°, soit150°.
Dans la suite des nombres de 1 à 19, seuls les numéros
6. Réponse C.
16 et 18 sont absents de la rue. Il y a donc 17 maisons dans cette rue.
Il y a 1 façon d’aboutir au premier 6 en haut ; et
7. Réponse D.
3 façons d’aboutir au deuxième. Par symétrie, il y a donc en tout
8 possibilités.
En déplaçant mentalement chacune des trois faces
8. Réponse E.
de la partie creuse vers la droite, vers le haut et vers le devant, on
reconstitue la surface du cube. Il faut donc la même quantité de peinture que pour le cube.
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9. Réponse C.
Pour obtenir 6 petites bûches, il faut effectuer
5 coupes. Julie recevra donc 15 × 5, soit 75 caramels.
10. Réponse A. Un centième, c’est dix millièmes. La moitié de dix
millièmes, c’est cinq millièmes, soit 0,005.
11. Réponse D. Les deux entailles sont sur deux arêtes opposées du
cube. C’est le patron D qui convient.
12. Réponse D. Le carré a comme longueur de côté deux diamètres,
soit 20 cm, ce qui est également la longueur des côtés de l’étoile, et
il y a 8 côtés. L’étoile a donc un périmètre de 160 cm.
13. Réponse B. 111111 – 11111 = 100000 ; 1111 – 111 = 1000 ;
11 – 1 = 10 ;
100000 + 1000 + 10 = 101010.
14. Réponse E. Les plis passent par les
sommets non marqués de l’hexagone et
donnent donc un triangle équilatéral.
15. Réponse D.
La première colonne est composée de RJBVORJBVO. Et la dernière
ligne est alors ORJBVORJBV. La case inférieure droite contient
un « V ».
16. Réponse D. Dans les sommes, il y aura 1000 fois la différence
entre deux nombres consécutifs (2 – 1 ; 4 – 3 ; 6 – 5 ; … ; 2000 – 1999),
donc 1000 fois le nombre 1, soit 1000.
17. Réponse C. Le rayon du cercle, soit 5 cm, vaut la longueur de
deux diagonales d’un petit rectangle. La figure en gras est formée de
4 fois 2 diagonales de petits rectangles ; 4 × 5 = 20 cm.
18. Réponse B. Les côtés « droits » sont plus longs que leur diagonale. Le trajet qui convient est donc celui qui a le minimum de longueur de côtés « droits ».
19. Réponse D. À partir du pont A, il n’y
a que trois ponts possibles : 1, 2 et 3. Ce
qui donne les six possibilités suivantes :
1, 2, 3, 4 — 1, 4, 3, 2 — 2, 1, 3, 4 —
2, 4, 3, 1 — 3, 4, 1, 2 — 3, 4, 2, 1.
© ACL - les éditions du Kangourou
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20. Réponse A. De la 1re à la 2e étape, il faut ajouter 4 × 2 allumettes.
De la 2e à la 3e, il faut en ajouter 4 × 3. De la 30e à la 31e, il faudra
donc ajouter 4 × 31 = 124 allumettes.
21. Réponse C. Il faut obligatoirement
effacer l’un des sommets du grand triangle
équilatéral. Alors les neuf points restants
peuvent être groupés 3 par 3 pour faire
3 triangles équilatéraux. Il faut donc au moins
effacer 3 autres points. Et avec 4 points
effacés, on peut (voir ci-contre) ne pas
pouvoir, en reliant les points restants, former
un triangle équilatéral.

22. Réponse E. Le premier patron donne les paires de faces opposées
suivantes : F et C, D et A, B et E. C’est donc B ou E qui est sur la
face griséee. Vu du côté de D, on voit les faces F, E, C, B dans le sens
des aiguilles d’une montre ; c’est donc E qui est sur la face grisée.

23. Réponse D.
A : 1 et 1 sont distants de 1 et 1 et 1 sont distants de 1.
5

4

20

4

3

12

B : les distances sont 9 et 11.
C : les distances sont 0,4 et 0,6.
E : les distances sont 24 et 16.
D : les nombres 1, 9 et 1 sont égaux respectivement à 8, 9 et 10
10 80

8

80 80

80

et sont bien régulièrement espacés (l’écart étant de un quatre-vingtième).

24. Réponse A. Considérons les paires de
B1 B2 A2
nombres dont la différence est 3 :
C1
{1, 4}, {2, 5} et {3, 6}.
A1
L’une des paires va obligatoirement dans les carrés
C2
A1 et A2, ce qui donne 6 possibilités. Les éléments
de chacune des deux autres paires doivent être séparés. Une fois choisi
le nombre en B1 (4 possibilités), il y a 2 possibilités pour B2 et 2 pour
C1 et C2. Cela fait, en tout, 6 × 4 × 2 × 2, soit 96 possibilités.
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25. Réponse 8.
Pour qu’un produit de nombres se termine par deux zéros, il faut que
ce produit contienne au moins deux multiples de cinq (ou un multiple de 25) et deux nombres pairs (ou un multiple de 4).
Si l’on considère le produit de 6 entiers consécutifs, la deuxième
condition est toujours réalisée donc il suffit de réaliser la première.
• Les ensembles de 6 nombres consécutifs avec deux multiples de 5 :
5 à 10 ; 10 à 15 ; 15 à 20 ; 20 à 25 ; 25 à 30 ; 30 à 35 (et c’est tout
car les nombres doivent être strictement inférieurs à 40).
• Les ensembles de 6 nombres consécutifs avec un multiple de 25 :
20 à 25 ; 21 à 26 ; 22 à 27 ; 23 à 28 ; 24 à 29 ; 25 à 30.
Il ne faut pas compter du tout ceux qui sont des doublons (20 à 25 et
25 à 30) car le produit se termine par trois zéros.
Cela fait donc 8 produits possibles.
26. Réponse 3.
Un tour du dé sur le chemin permute les faces 1, 2 et 3 en 3, 1 et 2.
Il faudra donc 3 tours pour que le dé retrouve sa position initiale.
(Remarque : pour chercher mentalement où se retrouve chaque face
après un tour, plutôt que de basculer le dé 3 fois vers la droite, puis
3 fois vers l’avant, 3 fois vers la gauche et 3 fois vers l’arrière, il
revient au même d’imaginer 1 basculement vers la gauche suivi d’1
vers l’arrière, 1 vers la droite et 1 vers l’avant.)
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1. Réponse B.
En 1991 a eu lieu le 1er Kangourou, en 1992 le 2e,
… en 2000 le 10e, en 2001 le 11e, … et en 2006 le 16e.
2. Réponse D.
20 × (0 + 6) + (20 × 0) + 6 = 20 × 6 + 0 + 6 = 120 + 6 = 126.
3. Réponse D.
1
Un triangle isocèle de sommet O représente  du pentagone.
5
1
La moitié d’un tel triangle représente  du pentagone.
10
1
1
3
La fraction du pentagone coloriée en gris est donc  +  = .
5 10 10
4. Réponse E.
3 heures correspondent à un angle de 90°, donc
1 heure correspond à 30° et 5 heures correspondent à 5 × 30°, soit150°.
5. Réponse D.
Les deux entailles sont sur deux arêtes opposées du
cube. C’est le patron D qui convient.
6. Réponse D.
Sur 2006 collégiens, 6 n’ont participé à aucun des
deux jeux, donc 2000 collégiens ont participé à au moins un jeu. Au
total des deux jeux, il y a eu 1500 + 1200, soit 2700 participations ;
2700 – 2000 = 700 ; 700 collégiens ont joué aux deux jeux.
111111 – 11111 = 100000 ; 1111 – 111 = 1000 ;
7. Réponse B.
11 – 1 = 10 ;
100000 + 1000 + 10 = 101010.
Pour une tablette de chocolat, j’ai le vélo pendant la
8. Réponse C.
moitié de 3 heures, soit 1,5 heures.
Pour 3 bonbons, le quart de 12 bonbons, j’ai le vélo pendant le quart
de 2 heures, soit 0,5 heure.
Pour une tablette de chocolat et 3 bonbons, Tim me prêtera donc son
vélo pendant 2 heures.
Comme ce n’est pas carré (affirmation 2) et que c’est
9. Réponse D.
carré ou rond (affirmation 5), c’est donc rond.
Comme ce n’est pas carré, ce n’est pas jaune (affirmation 4).
Comme c’est bleu ou jaune (affirmation 3) et que ce n’est pas jaune,
c’est bleu.
C’est donc bleu et rond.
1 3 1
 ×  = .
3 4 4
La bouteille contient donc un quart de litre soit 25 cl de liquide.
Après en avoir bu 20 cl, il en reste 5 cl.

10. Réponse B.
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11. Réponse D. Dans un triangle, la somme des longueurs de deux
côtés est supérieure à la longueur du troisième côté. Si x désigne la
longueur du côté inconnu, on a donc x  7 + 7 soit x  14. Comme
x est un nombre entier, la valeur maximum pour x est 13. Le périmètre de ce triangle mesure alors 14 + 13, soit 27, en cm.
12. Réponse B.

36
62 = 36 et  = 6.
6

13. Réponse B. 1000 = 7 × 142 + 6. 6 = 4 + 2.
Pour parcourir 1000 m en le minimum de sauts, Kangourou doit faire
142 sauts à pieds joints, un saut à cloche pied du pied droit et un saut
à cloche pied du pied gauche soit 144 sauts.
14. Réponse C. Les 5 mamans restantes représentent 20 % du nombre
de mamans kangourous venues à la réunion (100% – 60% – 20% = 20%).
Il y avait donc 25 mamans et le nombre de bébés est :
60
20
25 ×  + 2 ×  + 5 × 3 = 15 + 10 + 15 = 40.
100
100
15. Réponse B. On désigne par x le côté d’un petit carré en pointillés.
Le côté du grand carré blanc est 3x. Les carrés gris ayant pour côté
8 cm, une des dimensions du rectangle est 3 × 8 cm, soit 24 cm, et
cette dimension est aussi égale à 3x + x. D’où 4x = 24, soit x = 6.
Le côté du grand carré blanc est donc 18 cm.
16. Réponse D.

L’aire d’un triangle de côté c et de hauteur corresc×h
pondante h est . Un triangle qui a une aire de 1 et un côté de 2
2
a donc sa hauteur correspondante égale à 1 : le troisième point du triangle est sur une parallèle située à 1 du côté de longueur 2.
1
2

2

2

On peut former 3 triangles isocèles satisfaisant à ces conditions :
un de base le côté de longueur 2 et deux ayant leurs côtés égaux de
longueur 2.
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17. Réponse A. Appelons O l’intersection du mur et du sol. À chaque
instant, dans le triangle rectangle en O et d’hypoténuse l’échelle, la
longueur OM est égale à la moitié de la longueur de l’hypoténuse.
M décrit donc un quart de cercle de centre O et de rayon égal à la
moitié de la longueur de l’échelle.
18. Réponse A. Pour passer du premier carré au deuxième, on rajoute
4 × 2, soit 8 allumettes.
Pour passer du deuxième carré au troisième, on rajoute 4 × 3, soit
12 allumettes.
Pour passer du troisième carré au quatrième, on rajoute 4 × 4, soit
16 allumettes.
…
Pour passer du trentième carré au trente et unième, il faudra rajouter
31 × 4, soit 124 allumettes.
19. Réponse E. Pour former le plus petit nombre possible, il faut utiliser un maximum de chiffres 9. Comme 2006 = 9 × 222 + 8, le premier chiffre (en partant de la gauche) de ce nombre, de 223 chiffres,
sera 8.
20. Réponse D. Soit x le nombre de petits enfants. On a 2x + 3 = 3x – 2.
Donc 3x – 2x = 3 + 2, soit x = 5.
21. Réponse B. On peut former en tout 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 120 trains.
Dans ces formations, il y a autant de manières de ranger le wagon I
avant le wagon II, que l’inverse. 120/2 = 60. Il y a donc 60 manières
d’arranger ces wagons selon la condition indiquée.
22. Réponse E. De A, soit on part à droite et il y a 4 possibilités selon
le choix de la verticale entre les lignes 1 et 2.
Soit on part vers le bas et alors …
… soit on va sur la deuxième ligne (1 seule possibilité alors)
… soit on va sur la dernière ligne (1 seule possibilité alors)
… soit on va sur la troisième ligne et on a alors 2 possibilités pour la
troisième verticale, puis 3 possibilités pour la quatrième.
Au total : 4 + 1 + 1 + (2 × 3) = 12 possibilités.
23. Réponse D. Soient v le nombre de martiens verts, r le nombre de
martiens rouges et b le nombre de martiens bleus.
On a : v = r, b = 10 + v, 2v + 3r + 5b = 250.
Donc 2v + 3v + 5(10 + v) = 250 soit 10v + 50 = 250, d’où v = 20 et
b = 10 + 20 = 30.
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24. Réponse D. Ce n’est pas la réponse A car la première carte serait
la carte où un P est au-dessus d’un A et la seconde carte comportant
un P donnerait un R en avant-dernière lettre et non un O.
Ce n’est ni B ni E qui se terminent par un A puisqu’aucune carte ne
comporte un A au-dessous d’un I.
Ce n’est pas la réponse C commençant par J puisqu’aucune carte ne
comporte un J au-dessous d’un P.
La réponse D convient.
25. Réponse 8.
Pour qu’un produit de nombres se termine par deux zéros, il faut que
ce produit contienne au moins deux multiples de cinq (ou un multiple de 25) et deux nombres pairs (ou un multiple de 4).
Si l’on considère le produit de 6 entiers consécutifs, la deuxième
condition est toujours réalisée donc il suffit de réaliser la première.
• Les ensembles de 6 nombres consécutifs avec deux multiples de 5 :
5 à 10 ; 10 à 15 ; 15 à 20 ; 20 à 25 ; 25 à 30 ; 30 à 35 (et c’est tout
car les nombres doivent être strictement inférieurs à 40).
• Les ensembles de 6 nombres consécutifs avec un multiple de 25 :
20 à 25 ; 21 à 26 ; 22 à 27 ; 23 à 28 ; 24 à 29 ; 25 à 30.
Il ne faut pas compter du tout ceux qui sont des doublons (20 à 25 et
25 à 30) car le produit se termine par trois zéros.
Cela fait donc 8 produits possibles.
26. Réponse 3.
Un tour du dé sur le chemin permute les faces 1, 2 et 3 en 3, 1 et 2.
Il faudra donc 3 tours pour que le dé retrouve sa position initiale.
(Remarque : pour chercher mentalement où se retrouve chaque face
après un tour, plutôt que de basculer le dé 3 fois vers la droite, puis
3 fois vers l’avant, 3 fois vers la gauche et 3 fois vers l’arrière, il
revient au même d’imaginer 1 basculement vers la gauche suivi d’1
vers l’arrière, 1 vers la droite et 1 vers l’avant.)
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2006 + 6002 8008
 =  = 4004.
2
2

1. Réponse D.

2. Réponse C.
4 dizaines = 40 ; 7 dizaines = 70 et 40 × 70 = 2800,
soit 28 centaines. (Une dizaine fois une dizaine égale une centaine).
Les nombres de quatre chiffres divisibles par 2006
3. Réponse C.
sont : 2006, 4012, 6018 et 8036. Seuls les 3 derniers ont leurs quatre
chiffres différents.
Pour que ce nombre soit le plus petit possible, il faut
4. Réponse D.
que ses chiffres en partant de la gauche soient les plus petits possibles.
On choisit donc 2 309 41 5 68 7 ce qui donne le nombre
2 309 415 687.
Si x – y = 3 et y – z = 7, alors y = x – 3 et y = 7 + z.
5. Réponse D.
Donc x – 3 = 7 + z. D’où x – z = 10.
Entre 00:00 et 23:59, les heures utilisant les quatre
6. Réponse E.
chiffres 2, 0, 0 et 6 sont : 00:26 ; 02:06 ; 06:02 ; 06:20 et 20:06.
Le nombre de livres de Pierre est à la fois un mul7. Réponse D.
tiple de 4, puisque 25% sont des romans, et un multiple de 9 puisqu’1
sur 9 sont des livres de poésie. Les premiers multiples de 9 et de 4
sont : 36 et 72 et 108. Comme Pierre a entre 50 et 100 livres, il en a
donc 72.
Appelons O l’intersection du mur et du sol. À chaque
8. Réponse A.
instant, dans le triangle rectangle en O et d’hypoténuse l’échelle, la
longueur OM est égale à la moitié de la longueur de l’hypoténuse.
M décrit donc un quart de cercle de centre O et de rayon égal à la
moitié de la longueur de l’échelle.
9. Réponse E.

Pour chaque bande, la partie grisée représente res2 2 1
1
pectivement ,  et . Chaque bande représente  du drapeau.
4 3 2
3
La somme des parties grisées vaut donc :
1
1 2 1
1 10
5
 ×  +  +  qui vaut  ×  soit .
3
2 3 2
3 6
9





10. Réponse E. Avec 150 euros on a 15 paquets de bonbons.
Ces 15 paquets donnent 5 ensembles de 3 coupons permettant d’avoir
5 paquets de plus.
3 coupons de ces 5 paquets permettent d’avoir 1 paquet de plus.
Les 2 coupons restants des 5 paquets, plus le dernier coupon obtenu,
permettent à eux trois d’avoir encore 1 paquet de plus.
Ce qui fait un total de 22 paquets (et il reste un coupon).
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11. Réponse B. Soit x l’âge de Lady Agnès.
4 100 – x
3
On a : x =  × . D’où x = 100 – x. Et x = 40.
3
2
2
12. Réponse A. Si G vaut 1, alors nécesairement N vaut 4 ; K vaut 6
et A vaut 8. C’est correct et il n’y a qu’une seule réponse juste.
C’est donc la réponse A. (Il y a une autre solution au cryptarithme :
K = 6, A = 5, N = 8 et G = 9 non proposé.)
13. Réponse C. D’après les règles du Kangourou la phrase 1 implique
que A n’est pas la bonne solution.
Si B est vrai, alors C est faux (règle Kangourou), et, d’après la phrase 2,
B serait faux ce qui serait une contradiction. Donc B est faux.
Alors d’après la phrase 3, D et E sont faux aussi.
Donc la seule réponse possible est C.
14. Réponse B. Les segments joignant les 6 sommets de triangles
sont deux à deux parallèles et de même longueur ; ils forment 3
parallélogrammes dont les diagonales (3 segments) ont un milieu
commun, centre de symétrie de la figure.
Les pointes (triangulaires) dépassant de l’hexagone gras sont des
triangles équilatéraux (car n’ayant que des angles de 60°). En appellant
a, b et c, les longueurs des côtés de ces triangles, a + b + c est égal à
la longueur du côté d’un des triangles initiaux, soit 6. Et le périmètre
de l’hexagone vaut 2 × (a + b + c), soit 12.
15. Réponse A. Les paires de chiffres qui sont des carrés parfaits ne
peuvent être que 16, 25, 36, 49, 64 ou 81.
Les successions possibles de ces paires sont :
36 → 64 → 49 ou 81 → 16 → 64 → 49.
Le nombre le plus long cherché est donc 81649
(où chaque groupe de deux chiffres consécutifs est un carré parfait).
Ce nombre a 5 chiffres.
16. Réponse D. Soit a le côté du carré en bas à gauche.
Les autres carrés du bord, en tournant dans le sens direct, ont pour
côtés : a, a + 1, a + 2 et a + 3.
Le grand côté du rectangle vaut alors 2a + 5 mais aussi 3a + 1.
D’où : a = 4 et a + 3 = 7.
17. Réponse D. En prenant 3 boules de chaque sorte soit 9 au total, on
n’aura que 6 boules au maximum d’une même couleur.
Mais dès la 10e boule, au moins une couleur sera présente 7 fois.
En effet, sur 10 boules, 4 au moins sont d’une même catégorie (il n’y a
que 3 catégories), et sur les six boules restantes, 3 au moins comportent
l’une des deux couleurs de cette catégorie.
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18. Réponse E. Soient a le côté d’un petit carré et x le petit côté
du « L ». On a : 5a2 = 125 soit a = 5.
Et pour un grand côté : 2a + x = 125.
x = 125 – 10
x = 5(5 – 2).
19. Réponse B. On peut former en tout 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 120 trains.
Dans ces formations, il y a autant de manières de ranger le wagon I
avant le wagon II, que l’inverse. 120/2 = 60. Il y a donc 60 manières
d’arranger ces wagons selon la condition indiquée.
20. Réponse A.
TUV est un tiangle isocèle rectangle
jUTV = 45° et jTVU = 45°.
Donc TU = UV = 2 – 1 et l’aire
2
1
3
de TUV est  2 – 1 soit  – 2.
2
2
L’aire de RSTU est égale à l’aire
de TUV ôtée de l’aire d’un demi-carré,
1 3
soit  –  – 2 , c’est-à-dire 2 – 1.
2 2



S

R

T
U



V

21. Réponse C. Soit s la somme des âges des membres de la famille
sans le père et n le nombre de membres dans la famille.
38 + s
s
On a alors :  = 18 et  = 14.
n
n–1
Donc 38 + 14(n – 1) = 18n. Soit n = 6. Il y a donc 4 enfants.
22. Réponse C. À chaque processus la somme des nombres présents
sur le cercle est multipliée par trois : chaque nombre est compté une fois
dans l’addition avec son voisin de droite, une fois dans l’addition avec
son voisin de gauche et une fois en restant lui-même autour du cercle.
On répète le processus 4 fois, après les 2 premiers décrits ;
il y a donc 6 étapes.
À la 1re étape le total des 3 nombres est 6 (= 1 + 2 + 3),
à la 2e étape le total des 6 nombres est 18 (= 6 × 3),
à la 3e étape le total des 12 nombres vaut 6 × 3 × 3,
à la 4e étape le total des 24 nombres vaut 6 × 3 × 3 × 3,
à la 5e étape le total des 48 nombres vaut 6 × 3 × 3 × 3 × 3,
à la 6e étape le total des 96 nombres vaut 6 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, soit 1458.
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23. Réponse A. Les triangles BCM et BAN ont une aire moitié de
l’aire S du carré.
S
S
On a donc : S1 + S8 + S5 =  et S7 + S8 + S3 = 
2
2
Soit en additionant : S1 + S8 + S5 + S7 + S8 + S3 = S.
Or S = S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6 + S7 + S8. D’où :
S 1 + S 8 + S 5 + S 7 + S 8 + S 3 = S 1 + S 2 + S 3 + S 4 + S 5 + S 6 + S 7 + S 8.
Soit, après simplification : S8 = S2 + S4 + S6 .
24. Réponse E. Les quatre entiers X possibles sont 38, 44, 47 et 50..
Si X = 38, Y = 11 et si Z = 11, X + Y + Z = 60.
Si X = 44, Y = 8, Z = 8, X + Y + Z = 60.
Si X = 47, Y = 11 et si Z = 2, X + Y + Z = 60.
Si X = 50, Y = 5, Z = 5, X + Y + Z = 60.
25. Réponse 8.
Pour qu’un produit de nombres se termine par deux zéros, il faut que
ce produit contienne au moins deux multiples de cinq (ou un multiple de 25) et deux nombres pairs (ou un multiple de 4).
Si l’on considère le produit de 6 entiers consécutifs, la deuxième
condition est toujours réalisée donc il suffit de réaliser la première.
• Les ensembles de 6 nombres consécutifs avec deux multiples de 5 :
5 à 10 ; 10 à 15 ; 15 à 20 ; 20 à 25 ; 25 à 30 ; 30 à 35 (et c’est tout
car les nombres doivent être strictement inférieurs à 40).
• Les ensembles de 6 nombres consécutifs avec un multiple de 25 :
20 à 25 ; 21 à 26 ; 22 à 27 ; 23 à 28 ; 24 à 29 ; 25 à 30.
Il ne faut pas compter du tout ceux qui sont des doublons (20 à 25 et
25 à 30) car le produit se termine par trois zéros.
Cela fait donc 8 produits possibles.
26. Réponse 3.
Un tour du dé sur le chemin permute les faces 1, 2 et 3 en 3, 1 et 2.
Il faudra donc 3 tours pour que le dé retrouve sa position initiale.
(Remarque : pour chercher mentalement où se retrouve chaque face
après un tour, plutôt que de basculer le dé 3 fois vers la droite, puis
3 fois vers l’avant, 3 fois vers la gauche et 3 fois vers l’arrière, il
revient au même d’imaginer 1 basculement vers la gauche suivi d’1
vers l’arrière, 1 vers la droite et 1 vers l’avant.)
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1. Réponse A.
Les nombres à multiplier sont 2006 – n et 2006 + n.
(2006 – n)(2006 + n) = 2006 – n2, donc ce produit est inférieur à 20062.
2. Réponse B.
Pour qu’un produit se termine par un zéro il faut
qu’un de ses facteurs soit un multiple de 10 ou que ce soit le produit
d’un nombre pair par un multiple de 5. Parmi les nombres premiers,
seuls 2 et 5 répondent à cette condition. Donc ce produit se terminera
par un seul zéro.
On peut augmenter l’aire de
3. Réponse E.
la surface colorée en gris par des carrés qui
sont colorés en gris clair sans augmenter le
périmètre de la surface proposée. Mais au
delà le périmètre augmente de 2 au minimum.
Donc on ne pourra colorier, au maximum,
que les 16 carrés gris clair de la figure .
Sur les 37 nombres de la roulette seuls 2, 3, 5, 7, 11,
4. Réponse B.
13, 17, 19, 23, 29 et 31 sont des nombres premiers.
Puisque la roulette n’est pas truquée, la probabilité qu’elle s’arrête
11
sur un nombre premier est donc .
37
5. Réponse C.
Il faudra vérifier la carte marquée E pour savoir s’il
y a un nombre pair à son revers et la carte marquée 7 pour savoir s’il
y a bien une consonne à son revers. La carte marquée K n’a aucune
importance puisque Pierre ne dit rien sur les cartes ayant une consonne
pour lettre et celle marquée 4 non plus car si son revers est une voyelle
ou une consonne, cela ne contredira pas Pierre.
En négligeant la théorie d’Einstein et en admettant
6. Réponse B.
l’additivité des vitesses le premier voyageur voit défiler le premier
train avec une vitesse de 220 km/h en 6 secondes. Le deuxième voyageur voit défiler le deuxième train avec une vitesse égale de 220 km/h
et, comme les trains ont la même longueur, cela lui prendra 6 secondes
également.
Si 4x = 9, en élevant l’égalité à la puissance y on
7. Réponse E.
x y
xy
obtient (4 ) = 4 = 9y = 256 = 44, donc xy = 4.
8. Réponse A.
L’aire du panneau est égale à deux fois l’aire du
disque ∆ de rayon r, donc π 202 = 2π r 2, d’où r 2 = 200 c’est-à-dire
r = 102.
9. Réponse D.
Comme il n’y a que 9 chiffres, on est sûr qu’en tirant
10 feuilles il y en aura au moins deux sur lesquelles les nombres commenceront par le même chiffre.
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10. Réponse E.
ST
1
1
Dans le triangle rectangle STU, cosθ =  =  donc SU = .
SU SU
cosθ
De même, dans le triangle rectangle SUV,
SU
1
SU
cosθ =  donc SV =  = .
cosθ cos2θ
SV
11. Réponse D. Pour que le graphe de la fonction soit symétrique par
rapport à l’axe des y, il faut que la fonction soit paire ce qui est le cas
de D comme produit de deux fonctions impaires élémentaires. (Les
fonctions définies par B, C et E sont impaires comme produit de fonctions paire et impaire et celle définie par A n’est ni paire ni impaire.).
12. Réponse A. Si 5 est le reste de la division par n (entier à un seul
chiffre), cela signifie que n  5, donc n ne peut avoir pour valeur que
6, 7, 8 ou 9. Le reste de la division par 6 de 1001 est bien 5 ; mais il
n’en est pas de même 7, 8 ou 9. Et 2006 = 6 × 334 + 2.
13. Réponse E. Par addition, on déduit que 2m = 78 + 40 donc m = 59
et n + p = 19. Comme n et p sont premiers et que leur somme est
impaire, nécessairement le plus petit p vaut 2, et n vaut alors 17. On
a donc : mnp = 59 × 17 × 2 = 2006.
14. Réponse A. En appelant r le rayon du
cercle de centre I, OC vaut alors 3r donc OI
vaut 2r. Le triangle rectangle OIK est alors
un demi-triangle équilatéral donc l’angle
B
j OA vaut π/3 et le secteur AOB a pour aire :
π(3r)2 3
 = πr2.
O
6
2
2
Comme l’aire du cercle de centre I est πr ,
3
le rapport des aires demandé est .
2

A
H

C
I

K

B

16× 15
Le tournoi comporte , soit 120 matchs et comme
2
il n’y a pas de match nul cela fait 120 points à distribuer aux 16 équipes.
Si l’on appelle u1 , u2 , … , u16 les scores des 16 équipes qui forment
u1 + u16
une suite arithmétique alors 16 × 
 =120, donc u1 + u16 = 15,
2
ce qui impose u1 = 0 et u16 = 15 car la plus petite (et seule) valeur
possible de la raison est 1.
15. Réponse E.

16. Réponse B. En appelant f et g le nombre des filles et des garçons
de l’année dernière, g = f + 30. Cette année :
1,1 × (f + g) = 1,2 f + 1,05 g. Donc 0,05 g = 0,1 f, soit g = 2f.
D’où f = 30 et g = 60, c’est-à-dire qu’il y avait 90 choristes l’an dernier et donc 99 cette année.
© ACL - les éditions du Kangourou

www.mathkang.org

Corrigé de l’épreuve Étudiants - Kangourou 2006

17. Réponse D. En appelant A,B,C et D les colonnes et 1, 2, 3 et 4
les lignes, il faut noircir A1, B2 et D4 donc faire 3 échanges au minimum. Pour noircir A1, il faut nécessairement l’échanger avec A4 (pas
de possibilité sur la colonne). Pour noircir B2, il faut l’échanger avec
B3 (ou C2 solution symétrique par rapport à la diagonale ).
Dans les deux cas il faudra noircir D4 avec C2 (ou B3) qui ne sont ni
sur la même ligne ni sur la même colonne. Cela nécessite deux
échanges, c’est-à-dire quatre en tout.
18. Réponse B. Si l’on appelle R le rayon du grand cercle, son aire
πR2 est égale à la somme des aires des 4 petits cercles de rayon R/2
donc l’aire de l’intersection de ces 4 cercles (en vert) est égale à l’aire
du complément en bleu, c’est-à-dire 400 cm2.
19. Réponse A. On ramène tous ces quotients au même numérateur :
u
u
u
u
u
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
1
s–1
s+1
s + 0,5
s – 0,5
s + 
3
Le plus grand est celui qui aura le plus petit dénominateur (car tous
les nombres sont positifs). C’est donc A.
20. Réponse B. En appelant a, b et c les arêtes du pavé, les carrés des
côtés du triangle XYZ sont a2 + b2, b2 + c2, c2 + a2.
Or le carré de la diagonale du pavé vaut a2 + b2 + c2 ; c’est-à-dire la
moitié de la somme des carrés des 3 côtés de XYZ :
1
XP2 =  (64 + 81 + 55) = 100. XP = 10.
2
21. Réponse C. En notant a, b, c, d
L
K
et x les aires des autres parties, 2Y
b
2
l’aire du rectangle, et en remarquant
x
N
c
que l’aire de chacun des triangles
a
LMK et LNI vaut Y on obtient :
20
d
b+x+d=Y
3
I
J
a+x+c=Y
M
a + b + c + d + x + 2 + 3 + 20 = 2Y.
D’où l’on tire facilement, par différence, x = 25.

{
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22. Réponse B. La somme de 10 entiers consécutifs commençant par
n vaut 10n + (1 + 2 + … + 9) = 10n + 45. Si on lui retire le nombre n + p,
la somme vaut alors 9n + 45 – p = 2006. Donc 9n = 1961 + p. Pour
que (1961 + p) soit divisible par 9 et comme p {1, 2, …, 9}, la seule
solution entière possible est p = 1.
1962
Donc n =   = 218 et par conséquent le nombre manquant est 219.
9
23. Réponse A. Considérons les paires de
B1 B2 A2
nombres dont la différence est 3 :
C1
{1, 4}, {2, 5} et {3, 6}.
A1
L’une des paires va obligatoirement dans les carrés
C2
A1 et A2, ce qui donne 6 possibilités. Les éléments
de chacune des deux autres paires doivent être séparés. Une fois choisi
le nombre en B1 (4 possibilités), il y a 2 possibilités pour B2 et 2 pour
C1 et C2. Cela fait, en tout, 6 × 4 × 2 × 2, soit 96 possibilités.
24. Réponse A. Le triangle XLR
L
M
est un triangle isocèle dont l’axe
de symétrie le partage en deux
I
X
N
triangles rectangles ayant un
K
angle de 30° et (120° – 90°).
R
LI valant 3/2, IX vaut 1/2 et
LX vaut 1.
P
J
Le triangle XNP, isocèle avec un
Q
angle au sommet de 60°
(360° – 90° – 90° – 120°) est équilaS
T
téral. Donc la base du triangle PNJ
(de même aire que le triangle grisé) vaut 1.
Quant à sa hauteur KJ elle vaut IJ – IX – XK.
IJ vaut RS qui se calcule facilement dans le triangle isocèle RTS de
petit coté 3, donc de base 3 × 3 = 3.
1
3

IX vaut . Et XK, hauteur d’un triangle équilatéral de coté 1, vaut .
2
2.
1 
3 5 – 3
Donc KJ = 3 –  –  =   et l’aire du triangle grisé est :
2 2
2
5 – 3
1 5 – 3
  × 1 ×  =  .
2
2
4
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25. Réponse 8.
Pour qu’un produit de nombres se termine par deux zéros, il faut que
ce produit contienne au moins deux multiples de cinq (ou un multiple de 25) et deux nombres pairs (ou un multiple de 4).
Si l’on considère le produit de 6 entiers consécutifs, la deuxième
condition est toujours réalisée donc il suffit de réaliser la première.
• Les ensembles de 6 nombres consécutifs avec deux multiples de 5 :
5 à 10 ; 10 à 15 ; 15 à 20 ; 20 à 25 ; 25 à 30 ; 30 à 35 (et c’est tout
car les nombres doivent être strictement inférieurs à 40).
• Les ensembles de 6 nombres consécutifs avec un multiple de 25 :
20 à 25 ; 21 à 26 ; 22 à 27 ; 23 à 28 ; 24 à 29 ; 25 à 30.
Il ne faut pas compter du tout ceux qui sont des doublons (20 à 25 et
25 à 30) car le produit se termine par trois zéros.
Cela fait donc 8 produits possibles.
26. Réponse 3.
Un tour du dé sur le chemin permute les faces 1, 2 et 3 en 3, 1 et 2.
Il faudra donc 3 tours pour que le dé retrouve sa position initiale.
(Remarque : pour chercher mentalement où se retrouve chaque face
après un tour, plutôt que de basculer le dé 3 fois vers la droite, puis
3 fois vers l’avant, 3 fois vers la gauche et 3 fois vers l’arrière, il
revient au même d’imaginer 1 basculement vers la gauche suivi d’1
vers l’arrière, 1 vers la droite et 1 vers l’avant.)
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L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de quatre millions de participants dans le monde.

Mars 2007 – Durée : 50 minutes
Sujet E

• Il y a une seule bonne réponse par question. Les questions 1 à 8 valent 3 points chacune, les
questions 9 à 16 valent 4 points chacune, les questions 17 à 24 valent 5 points chacune. Une réponse
fausse enlève un quart des points prévus, tandis que si tu ne réponds pas, ton total ne change pas.
• Pour gagner les prix nationaux, l’épreuve doit être individuelle et sans calculatrice.
Les classements sont séparés pour chaque niveau (CE2, CM1, CM2, …).

1 Zita va du départ vers l’arrivée sans revenir en arrière et met au passage des nombres dans
son panier. Quels nombres peut-elle avoir, à l’arrivée, dans son panier ?

Départ
A) 1, 2 et 4

1

3

5

2

4

6

B) 2, 3 et 4

C) 2, 3 et 5

D) 1, 5 et 6

Arrivée
E) 1, 2 et 5

2 Quelle figure comporte le plus de petits carrés ?
A)

B)

C)

D)

E)

3 Combien de lettres les mots KANGOUROU et QUESTION ont-ils en commun ?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

4 Nous sommes en 2007. Je suis la prochaine année où l’on trouve 9 en additionnant mes
chiffres. Qui suis-je ?
A) 2016
B) 2115

C) 2008

D) 7002

E) 2070

5 Une allée est, sur un côté, bordée de 7 réverbères. La distance entre deux réverbères voisins
est 2 mètres. Jason décide de sauter à cloche-pied du premier au dernier réverbère. Combien
de mètres va-t-il parcourir à cloche-pied ?
A) 9
B) 10
C) 12
D) 14
E) 16
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6 Le code d’ouverture d’un coffre est un nombre de trois chiffres différents. Combien de codes
peut-on faire en utilisant seulement les chiffres 1, 3 et 5 ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

E) 6

7 Quelle est la pièce qui s’assemble avec celle ci-contre pour former un rectangle ?
A)

B)

C)

D)

E)

8 Quel nombre doit figurer dans le nuage gris pour que les trois calculs soient justes ?
?
A) 0

–2
B) 3

–2
C) 5

+4
D) 7

5
E) 9

9 King et Kong effectuent chacun la multiplication 4 × 4. Kang calcule la somme 4 + 4 + 4. En

ajoutant leurs trois résultats, ils trouvent le résultat de (4 × 4) + (4 × 4) + 4 + 4 + 4. Quel est-il ?
A) 28
B) 40
C) 44
D) 52
E) 96

10 Chaque case du carré doit contenir l’un des nombres 1, 2 ou 3. De plus,
chacun de ces nombres doit figurer dans chaque ligne et chaque colonne.
En ayant commencé le carré comme sur le dessin ci-contre, quel nombre
peut cacher le point d’interrogation ?
A) uniquement 1
B) uniquement 2
C) uniquement 3
D) 2 ou 3
E) 1, 2 ou 3

1 ?
2 1

11 Miora a 5 euros. Elle voudrait acheter 5 cahiers à 80 centimes d’euro chacun et des crayons
à 30 centimes d’euro chacun. Combien de crayons peut-elle acheter au plus ?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1

12 Léa joue avec des cubes dont les côtés mesurent 1 dm. Elle en a mis
quelques-uns dans une boîte transparente comme le montre le dessin.
La boîte a la forme d’un cube dont les côtés mesurent 3 dm. Quel nombre
maximum d’autres cubes peut-elle mettre à l’intérieur de la boîte ?
A) 9
B) 13
C) 17
D) 21
E) 27

13 Basile est né le 1er janvier 2002. Il est plus vieux que Pierre d’un an et un jour. Quelle est la
date de naissance de Pierre ?
A) 2 janvier 2003
D) 31 décembre 2002

B) 2 janvier 2001
E) 31 décembre 2003

C) 31 décembre 2000
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14 Romain, Fabien, Lise, Jeanne et Malik sont en file indienne. Romain est après Lise. Fabien
est avant Romain et juste derrière Jeanne. Jeanne est avant Lise mais n’est pas la première
de la file. Quelle est la position de Malik ?
A) 1er
B) 2e
C) 3e
D) 4e
E) 5e

15 Papy a écrit un chiffre, puis, à sa droite, un autre chiffre. Au nombre ainsi obtenu, il ajoute
19 et obtient 72. Quel chiffre Papy avait-il écrit en premier ?
A) 2
B) 5
C) 6
D) 7

E) 9

16 Ma montre digitale affiche les heures de 00:00 à 23:59. Elle indique 20:07. Dans combien
de temps, au minimum, affichera-t-elle ces mêmes quatre chiffres ?
A) 4 h 20 min
B) 6 h 00 min
C) 10 h 55 min
D) 11 h 13 min

E) 24 h 00 min

Les élèves de CE2 sont notés sur les 16 premières questions (les questions suivantes les départageraient en cas d’ex æquo). Les autres sont notés sur les 24 premières questions.

17 Un cube de côté 3 cm est peint en gris puis coupé en cubes plus petits,
chacun de côté 1 cm. Combien de ces petits cubes auront exactement
2 faces peintes ?
A) 4
B) 6
C) 8
D) 10
E) 12

18 Un nombre palindrome est un nombre qui reste le même si ses chiffres sont écrits en sens
inverse. Par exemple, 1331 est un nombre palindrome. Un compteur kilométrique indique
15951. Quel est le minimum de kilomètres à faire pour voir de nouveau un nombre palindrome
sur le compteur ?
A) 100
B) 110
C) 710
D) 900
E) 1010

19 Dans son assiette, Jean a compté 40 spaghettis, long chacun de 15 cm. S’il les joint bout à
bout (en les collant avec la sauce) pour former une longue ficelle, quelle en sera la longueur ?
A) 6 dam
B) 6 m
C) 60 cm
D) 600 mm
E) 6000 cm

20 Nous comptons le nombre de cases
blanches des carrés que nous dessinons
comme ci-contre.
Combien de cases blanches a le carré
suivant (qui a 9 cases sur un côté) ?
A) 50
B) 60
C) 65
D) 70
E) 75

3 cases

8 cases
blanches

5 cases

21 cases
blanches

7 cases

40 cases blanches

21 On part d’un rectangle dont les côtés mesurent 15 cm et 9 cm. On coupe à chaque coin un
carré de 8 cm de périmètre. Quel est le périmètre de la figure ainsi obtenue ?
A) 48 cm
B) 40 cm
C) 32 cm
D) 24 cm

E) 16 cm
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22 Tous les chevaux d’un manège circulaire se suivent l’un derrière l’autre et sont numérotés
dans l’ordre : 1, 2, 3, 4…
Sur ce manège, Matthieu est assis sur le cheval numéro 11, exactement à l’opposé de Julie,
qui est assise sur le cheval numéro 4. Combien ce manège a-t-il de chevaux ?
A) 13
B) 14
C) 16
D) 17
E) 22

23 Combien écrira-t-on de chiffres si l’on écrit tous les nombres de 1 à 100 ?
A) 100

B) 150

C) 190

D) 192

E) 200

24 Une feuille de papier carrée est pliée deux fois
en deux de telle sorte qu’on obtienne un nouveau
carré. On coupe alors un des coins de ce petit
carré, puis on déplie complètement le papier.
Parmi les papiers découpés suivants, lequel ne
peut-on pas obtenir de cette manière ?
A)
B)
C)

D)

E)
on peut obtenir
les 4 papiers
ci-contre à gauche

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25
Parmi ces 8 pièces de puzzle, Léon doit en choisir 3 lui permettant de faire un
carré de neuf petits carrés. De combien de manières peut-il faire ce choix ?

26 Combien y a-t-il de nombres de 3 chiffres (entre 100 et 999) dont le chiffre des dizaines est
égal à la somme des chiffres des centaines et des unités ? Indiquer sur la feuille-réponses le
chiffre des unités de ce nombre.
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K ANGOUROU

DES

M ATHÉMATIQUES

L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de quatre millions de participants dans le monde.

Mars 2007 — Durée : 50 minutes
Épreuve Benjamins, sujet B

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes consécutives depuis la première question).
Les classements sont séparés pour chaque niveau (6 ème, 5 ème, …).

1 Zita va du départ à l’arrivée sans revenir en arrière et met au passage des nombres dans son
panier. Quels nombres peut-elle avoir, à l’arrivée, dans son panier ?

Départ
A) 1, 2 et 4

1

3

5

2

4

6

B) 2, 3 et 4

C) 2, 3 et 5

D) 1, 5 et 6

2 On écrit des chiffres 1, 2 ou 3 dans les cases de ce carré. Chaque ligne et
chaque colonne du carré doit contenir un 1, un 2 et un 3. Harry a commencé
à le remplir. De combien de façons peut-il terminer son travail ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

Arrivée
E) 1, 2 et 5

1
2 1

3 Un robot se déplace à l’intérieur du carré, en partant de A2 dans le
sens de la flèche. Il marche droit devant lui. Quand il rencontre un
obstacle ou le bord du carré, il fait un quart de tour à droite. Si, après
ce quart de tour, il ne peut pas avancer, il s’arrête. Dans quelle case
va-t-il s’arrêter ?
A) B2
B) A1
C) D4
D) D1
E) il ne s’arrêtera jamais

4
3
2
1
A B C D

4 Dans un carré quadrillé, Anne colorie les cases situées sur les diagonales. Il y a 9 cases
coloriées. Quelle est la taille du carré d’Anne ?
A) 3 × 3
B) 4 × 4
C) 5 × 5

D) 8 × 8

E) 9 × 9

5 Un kangourou fait 4 bonds en 6 secondes. En combien de secondes fait-il 10 bonds ?
A) 10

B) 12

C) 15

D) 18

E) 20

B-2

KANGOUROU 2007

6 Quelle est la pièce qui s’assemble avec celle ci-contre pour former un rectangle ?
A)

B)

C)

D)

E)

7 Louis est né le 1er janvier 2002. Il est plus vieux que Pierre d’un an moins un jour. Quel jour
est né Pierre ?
A) le 2 janvier 2003
D) le 31 décembre 2002

B) le 2 janvier 2001
E) le 31 décembre 2003

C) le 31 décembre 2000

8 Natya a un carré de papier de périmètre 20 cm. Elle le découpe en deux rectangles. Un des
rectangles a un périmètre de 16 cm. Quel est le périmètre de l’autre rectangle ?
A) 8 cm
B) 9 cm
C) 12 cm
D) 14 cm
E) 16 cm

9 Anaïs, Brigitte, Cécile et Diana pratiquent chacune un sport différent : karaté, foot, volley
et judo. Anaïs n’aime pas les jeux de ballon et la judoka Brigitte va souvent au stade regarder
des matchs de foot. Quelle phrase peut être vraie ?
A) Anaïs joue au volley
B) Brigitte joue au foot
C) Anaïs pratique le judo
D) Diana fait du karaté
E) Cécile joue au volley

10 Il y a 60 oiseaux dans 3 arbres. Au même moment, 6 s’envolent du premier arbre, 8 s’envolent
du deuxième et 4 du troisième. Il reste alors le même nombre d’oiseaux dans chaque arbre.
Combien d’oiseaux se trouvaient, au début, dans le deuxième arbre ?
A) 26
B) 24
C) 23
D) 22
E) 20

11 Si l’on découpe un cube d’un mètre cube en petits cubes d’un décimètre cube et que l’on
empile les petits cubes, quelle sera la hauteur de la tour obtenue ?
A) 100 m
B) 1 km
C) 10 km
D) 1 m

E) 10 m

12 Agnès a 10 ans. Sa mère Lise est 4 fois plus âgée. Quel âge aura Lise quand Agnès sera deux
fois plus âgée qu’aujourd’hui ?
A) 40 ans
B) 50 ans

C) 60 ans

D) 70 ans

E) 80 ans

13 Karim a une bande de papier de 27 cm de long.
Il la partage en 4 rectangles de tailles différentes et
trace deux segments joignant les centres de deux rectangles adjacents (voir le dessin).
Quelle est la somme des longueurs de ces deux segments ?
A) 12 cm
B) 13,5 cm
C) 14 cm
D) 14,5 cm
E) cela dépend des rectangles choisis
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14 À 7 h 30, Roméo envoie son pigeon voyageur porter un message à Juliette. Le pigeon délivre
le message à Juliette à 9 h 10. Le pigeon parcourt 4 km en 10 minutes. Quelle distance sépare
Juliette et Roméo ?
A) 14 km
B) 20 km
C) 40 km
D) 56 km
E) 64 km

15 Un parallélogramme est partagé en 2 parties
P1 et P2, comme le montre la figure.
Quelle phrase est certainement vraie ?
A) P2 a un plus grand périmètre que P1.
B) P2 a un plus petit périmètre que P1.
C) P2 a une plus petite aire que P1.
D) P1 et P2 ont le même périmètre.
E) P1 et P2 ont la même aire.

P2
P1

16 De combien de degrés l’aiguille des minutes tourne-t-elle en une minute ?
A) 5°

B) 6°

C) 12°

D) 15°

17 Six carrés sont formés en coupant un
segment [LM] de 24 cm de long par
la ligne brisée
LL1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 M
(voir la figure).
Quelle est la longueur de cette
ligne brisée ?
A) 48 cm
B) 72 cm
C) 96 cm
D) 56 cm
E) 106 cm

L5
L1

E) 30°

L6

L2

L9 L10

L

M
L3 L4
L7

L8
L11

L12

18 À partir d’un nombre de deux chiffres, on forme un nombre de quatre chiffres en l’écrivant
deux fois côte à côte. Le nombre de 4 chiffres est plus grand que le nombre de deux chiffres.
Combien de fois plus grand ?
A) 100
B) 101
C) 1000
D) 1001
E) 10

19 On forme la figure F en posant côte à côte 4 bandes de papier de
10 cm de large. Chaque bande dépasse la précédente de 25 cm.
On forme la figure K en changeant l’ordre des bandes.
De combien le périmètre de K dépasse-t-il celui de F ?
A) 0 cm
B) 20 cm
C) 25 cm
D) 40 cm
E) 50 cm

F

K

20 Julie choisit un nombre entier. Adrien le multiplie par 5 ou par 6. Jean ajoute 5 ou 6 au
résultat d’Adrien. Claire soustrait 5 ou 6 du résultat de Jean. Elle obtient 73. Quel nombre
avait choisi Julie ?
A) 9
B) 10
C) 11
D) 12
E) 15
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21 Les faces d’un dé portent les nombres de 1 à 6, et la somme

?

des nombres situés sur 2 faces opposées vaut toujours 7. On a
formé un pavé en assemblant 4 dés identiques en s’arrangeant
pour que les faces de dés situées l’une contre l’autre portent le
même nombre. Les nombres portés par certaines des faces
sont marqués sur la figure. Quel nombre figure sur la face
marquée d’un point d’interrogation ?
A) 5
B) 6
C) 2
D) 3
E) on ne peut pas le connaître

22 Cinq nombres entiers sont écrits autour d’un cercle, de telle sorte qu’en ajoutant deux ou
trois nombres adjacents, la somme obtenue n’est jamais divisible par 3. Parmi les 5 nombres
écrits, combien sont divisibles par 3 ?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) c’est impossible à déterminer
×
= 7 6 3 2 utilise une et une seule fois tous les chiffres
de 1 à 9. Quel est le chiffre du milieu dans le premier facteur ?
A) 1
B) 4
C) 5
D) 8
E) 9

23 La multiplication

24 On coupe un morceau parallélépipédique dans un grand
parallélépipède rectangle comme le montre le dessin.
De quel pourcentage l’aire du solide a-t-elle diminué
après la découpe ?
A) moins de 12,5%
B) 12,5%
C) entre 12,5% et 25%
D) 25%
E) plus de 25%

5

3
8
6
12

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25
Parmi ces 8 pièces de puzzle, Léon doit en choisir 3 lui permettant de faire un
carré de neuf petits carrés. De combien de manières peut-il faire ce choix ?

26 Combien y a-t-il de nombres de 3 chiffres (entre 100 et 999) dont le chiffre des dizaines est
égal à la somme des chiffres des centaines et des unités ? Indiquer sur la feuille-réponses le
chiffre des unités de ce nombre.
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L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de quatre millions de participants dans le monde.

Mars 2007 — Durée : 50 minutes
Épreuve Cadets, sujet C

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes consécutives depuis la première question).
Les classements sont séparés pour chaque niveau : 4 ème, 3 ème, CAP, BEP (2de et Term.), …
2007
1 
=
2+0+0+7

A) 1003

B) 223

C) 213

D) 123

E) 75

2 Un robot se déplace à l’intérieur du carré, en partant de A2 dans le
sens de la flèche. Il marche droit devant lui. Quand il rencontre un
obstacle ou le bord du carré, il fait un quart de tour à droite. Si, après
ce quart de tour, il ne peut pas avancer, il s’arrête. Dans quelle case
va-t-il s’arrêter ?
A) B2
B) A1
C) D4
D) D1
E) il ne s’arrêtera jamais

4
3
2
1
A B C D

3 Les six faces d’un dé sont marquées de points représentant les
nombres de 1 à 6. Quelle est la somme des points de toutes les
faces non visibles sur le dé de la figure ci-contre ?
A) 9
B) 12
C) 7
D) 8
E) aucune réponse ne convient

4 x est un nombre entier strictement négatif.
Quel est le plus grand des cinq nombres suivants ?
A) x + 1
B) x
C) – x

D) 6x

5 L’aire du parallélogramme IJKL vaut 10.
Les points M et N sont les milieux de [IL] et [JK].
Quelle est l’aire du parallélogramme MJNL ?
A) 2,5
B) 5
C) 10
D) 12
E) on ne peut pas le savoir

E) x – 1

L

K

M
I

N
J
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6 On choisit trois nombres dans la grille ci-contre, de manière qu’ils appartiennent à des lignes et des colonnes différentes. En les additionnant, quel
est le plus grand nombre que l’on peut obtenir ?
A) 12
B) 15
C) 18
D) 21
E) 24

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7 Combien faudrait-il noircir, au moins, de petits carrés pour
que la figure représentée ait un axe de symétrie ?
A) 4
B) 6
C) 5
D) 2
E) 3

8 Six carrés sont formés en coupant un
segment [LM] de 24 cm de long par
la ligne brisée
L L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 M
(voir la figure).
Quelle est la longueur de cette
ligne brisée ?
A) 48 cm
B) 72 cm
C) 96 cm
D) 56 cm
E) 106 cm

L6

L5
L1

L2

L9 L10

L

M
L3 L4
L8

L7

L11

L12

9 La figure représente six cercles, de même rayon, tangents aux
côtés d’un rectangle. Le petit rectangle a pour sommets les centres
de quatre de ces cercles (voir le dessin) ; son périmètre est 60 cm.
Quel est le périmètre du grand rectangle ?
A) 160 cm
B) 140 cm
C) 120 cm
D) 100 cm
E) 80 cm

10 Une allée est, sur un côté, bordée de 9 réverbères. La distance entre deux réverbères voisins
est 8 mètres. Jason décide de sauter à cloche-pied du premier au dernier réverbère. Combien
de mètres va-t-il parcourir à cloche-pied ?
A) 48
B) 56
C) 64
D) 72
E) 80

11 Les triangles RST et TUV sont équilatéraux et de même
dimension. L’angle hRTU vaut 80°.
Combien vaut l’angle hRSU ?
A) 25°
B) 30°
C) 35°
D) 40°
E) 45°

R

?
S

U

80°
T

V

12 Parmi les nombres entiers de 1 à 10000 (1, 2, 3, 4, … , 9999, 10000), quel est le pourcentage
de nombres qui sont des carrés de nombres entiers ?
A) 1 %
B) 1,5 %
C) 2 %

D) 2,5 %

E) 5 %
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A

L

13 Le point O est le centre du carré KLMN, de côté 2.
Les points A, B, C, et D sont chacun sur un côté différent
du carré, de manière que (OA) ⊥ (OB) et (OC) ⊥ (OD).
Quelle est l’aire des parties grisées ?
A) 1
B) 2
C) 2,5
D) 2,25
E) cela dépend des positions des points B et C

M

O
D
K

B
N

C

14 Quel est le plus petit nombre, strictement supérieur à 1, divisant la somme 3 11 + 5 13 ?
A) 2

B) 3

D) 3 11 + 5 13

C) 5

E) 8

15 On choisit 4 points sur une droite et 2 points sur une autre droite parallèle.
Combien y a-t-il de « vrais » triangles ayant pour sommets 3 de ces 6 points ?
A) 6
B) 8
C) 12
D) 16
E) 18

16 Un marcheur effectue une promenade de 2 heures : il commence par un sentier plat, monte
une côte, puis il revient par le même chemin. Ses vitesses sont : 4 km/h sur le plat, 3 km/h
en montée et 6 km/h en descente. Quelle distance totale a-t-il parcourue ?
A) on ne peut pas savoir
B) 6 km
C) 7,5 km
D) 8 km
E ) 10 km

17 André avec Bernard pèsent moins que Charles avec Daniel. Charles avec Édouard pèsent
moins que François avec Bernard. Laquelle de ces phrases est certainement vraie ?
A) André avec Édouard pèsent moins que François avec Daniel.
B) Daniel avec Édouard pèsent plus que Charles avec François.
C) Daniel avec François pèsent plus que André avec Charles.
D) André avec Bernard pèsent moins que Charles avec François.
E) André avec Bernard et Charles pèsent plus que Daniel avec Édouard et François.

18

L’objet dessiné ci-contre à gauche est composé de sept petits cubes.
Que peut-on voir en faisant tourner cet objet dans l’espace ?
X

Y
Z

W
A) W et Y

B) X et Z

C) seulement Y

D) aucun des quatre

E) W, X et Y

19 Une calculatrice abîmée n’affiche plus le chiffre « 1 ». Par exemple, lorsqu’on tape le nombre 3121,
elle affiche le nombre 32. Alice voit 2007 affiché sur la calculatrice après avoir tapé un nombre
de six chiffres. Combien de nombres de six chiffres auraient pu produire cet affichage ?
A) 12
B) 13
C) 14
D) 15
E) 16

20 En traçant 5 lignes horizontales et 4 lignes verticales, on obtient un tableau
de 12 cases (voir figure). Avec 6 lignes horizontales et 3 verticales, on
obtient un tableau de 10 cases. En traçant 15 lignes au total, combien de
cases le tableau construit peut-il contenir au maximum ?
A) 22
B) 30
C) 36
D) 40
E) 42
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21 On enroule de deux façons différentes un rectangle de
papier, pour former un cylindre (voir dessin).
Le cylindre de hauteur 1 a pour volume V et
le cylindre de hauteur 2 a pour volume W.
Quelle est l’égalité vraie ?
A) V = 2 W
B) W = 2 V
C) V = 8 W
D) V = W
E) W = 8 V

2

1

V

1
2

W

22 Cinq nombres entiers sont écrits autour d’un cercle, de telle sorte qu’en ajoutant deux nombres
adjacents ou en ajoutant trois nombres adjacents, la somme obtenue n’est jamais divisible
par 3. Parmi les 5 nombres écrits, combien sont divisibles par 3 ?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) c’est impossible à déterminer
10 cm 10 cm

23 On utilise 16 carreaux identiques à celui dessiné pour couvrir une

10 cm 10 cm

surface carrée de 80 cm × 80 cm. Sur cette surface, quelle longueur,
en centimètres, peut avoir la ligne fermée la plus longue possible
constituée d’une succession de quarts de cercle ?
A) 75 π
B) 100 π
C) 105 π
D) 110 π
E) 525 π

24 Un étrange calculateur ne peut faire que ces quatre opérations : multiplier par 2 ou par 3, ou
bien élever au carré ou au cube. En partant du nombre 15, il ne peut obtenir, au bout
d’exactement 5 opérations, qu’un des nombres suivants. Lequel ?
A) 2 8 × 3 5 × 5 6
B) 2 8 × 3 4 × 5 2
C) 2 3 × 3 3 × 5 3
D) 2 6 × 3 6 × 5 4
E) 2 × 3 2 × 5 6
Pour départager d’éventuels premiers nationaux ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Combien de nombres entiers à deux chiffres sont tels que le carré de la
somme de leurs chiffres soit égal à la somme des chiffres de leur carré ?

26 Les chiffres de la suite 123456789123456789… remplissent en spirale
les cases d’une feuille quadrillée en commençant par la case grisée
(comme indiqué sur la figure). Quel chiffre est écrit dans la case située
100 cases au-dessus de la case grisée ?

3
2
1
9
8

4
7
6
5
7

5
8
1
4
6

.
9
2
3
5

. .
1 .
2
3
4
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L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de quatre millions de participants dans le monde.

Mars 2007 – Durée : 50 minutes
Épreuve Juniors, sujet J

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes consécutives depuis la première question).
Les classements sont séparés pour chaque niveau : [2 de], [1 re S], [1 re non S] et [T ale non S] des
lycées d’enseignement général et technologique et les [1 re Bac pro] et [T ale Bac pro].

1 Des lettres différentes représentent des chiffres différents. Quelle est la plus grande valeur
possible de ZOO ?
A) 899
B) 999

C) 998

D) 988

E) 1099

2 Pour 3, le nombre 27 est le …
A) carré

B) rectangle

C) parallélogramme

D) cône

E) cube

3 Les six faces d’un dé sont marquées de points représentant les
nombres de 1 à 6. Quelle est la somme des points situés sur les
sept faces non visibles des deux dés de la figure ci-contre ?
A) 15
B) 12
C) 7
D) 27
E) aucune réponse ne convient

4 Dans une tombola, on tire les cinq numéros gagnants suivants : 1 022, 22 222, 102 334,
213 343, 3 042 531. Parmi ces nombres, les super-gagnants sont ceux qui ont au moins cinq
chiffres et qui ont au plus trois de leurs chiffres strictement supérieurs à deux. Combien y
a-t-il de super-gagnants ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

5 Six carrés sont formés en coupant un
segment [LM] de 24 cm de long par
la ligne brisée
LL1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 M
(voir la figure).
Quelle est la longueur de cette
ligne brisée ?
A) 48 cm
B) 72 cm
C) 96 cm
D) 56 cm
E) 106 cm

L5
L1

L6

L2

L9 L10

L

M
L3 L4
L7

L8
L11

L12
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6 Anna, Béa et Clara ont ensemble 30 billes. Si Béa en donne 5 à Clara, Clara 4 à Anna et
Anna 2 à Béa ; elles en auront chacune le même nombre.
Combien Anna avait-elle de billes au début ?
A) 8
B) 9
C) 11
D) 13

7 On souhaite compléter le quadrillage ci-contre de manière
qu’il y ait 2 cases marquées R (rouge) et 2 cases marquées
V (verte) par ligne et par colonne.
Comment doivent être marquées les cases X et Y ?
A) R et R
B) R et V
C) V et R
D) V et V
E) on ne peut pas compléter le carré ainsi

E) 15

R

R
R
X

V

Y

8 Si l’on découpe un cube d’un mètre cube en petits cubes d’un décimètre cube et que l’on
empile les petits cubes, quelle sera la hauteur de la tour obtenue ?
A) 100 m
B) 1 km
C) 10 km
D) 1 m

E) 10 m

9 Faouz a également réparti ses 2007 billes dans trois sacs notés H, O et P.
2
Si Faouz prend  des billes du sac H pour les mettre dans le sac O,
3
alors le rapport entre le nombre de billes du sac H sur le nombre de billes du sac O sera :
1
1
2
1
3
B) 
C) 
D) 
E) 
A) 
2
3
3
5
2

10 Dans un triangle JKL, R est le milieu de [JK], S est le milieu de [RK], T est le milieu de [KL].
L’aire de JKL est 96 cm2. Quelle est l’aire de JST ?
B) 24 cm2
C) 32 cm2
A) 16 cm2

D) 36 cm2

E) 48 cm2

11 Sur une île vivent des menteurs (qui mentent tout le temps) et des véridiques (qui disent
toujours la vérité).
Un jour, 12 habitants de cette île, certains menteurs, d’autres véridiques, se promènent.
Deux d’entre eux disent alors : « Parmi nous douze, il y a exactement 2 menteurs. »
Quatre autres disent : « Parmi nous douze, il y a exactement 4 menteurs. »
Et les six autres disent : « Parmi nous douze, il y a exactement 6 menteurs.»
Combien y a-t-il de menteurs parmi ces douze habitants ?
A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
E) 10

12 La figure montre un triangle JKL où 2 segments joignent chacun
des sommets J et K à deux points de leur coté opposé.
Comme on le voit, cela divise le triangle en 9 zones distinctes.
Si l’on trace 3 segments joignant chacun des sommets
J et K à trois points de leur côté opposé, en
L
combien de zones cela diviserait-il le triangle ?
A) 16
B) 25
C) 36
D) 42
E) 49

K

J
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m
10

13 Une laisse de 10 mètres est attachée à un coin d’une maison
rectangulaire de côtés 6 m et 4 m.
Un chien est attaché au bout de la laisse.
Quel est le périmètre de la surface que peut parcourir le chien ?
A) 20 π
B) 22 π
C) 40 π
D) 88 π
E) 100 π

4m
6m

14 Pour obtenir 8 8, à quelle puissance faut-il élever 4 4 ?
A) 2

B) 3

C) 4

D) 8

E) aucune puissance de 4 4 ne convient

15 Un trapèze est obtenu en « coupant un sommet » d’un triangle équilatéral. Deux copies de
ce trapèze sont alors assemblées pour former un parallélogramme. Sachant que ce
parallélogramme a 10 cm de périmètre, que vaut le périmètre du triangle initial ?
A) 5 cm
B) 6 cm
C) 7 cm
D) 7,5 cm
E) Il ne peut être calculé que si l’on connaît le périmètre du triangle coupé.

16 Sur la figure 1, de combien de manières différentes peut-on
se rendre du point F au point G en suivant les flèches ?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 10

F
Figure 1

G

17 Deux lycées organisent une rencontre de ping-pong. Chaque lycée fait jouer cinq élèves. Les
matchs seront tous des « doubles », c’est-à-dire joués par équipe de deux. Chaque paire
possible d’un lycée jouera un match contre toutes les paires possibles de l’autre lycée.
Combien chaque élève jouera-t-il de matchs ?
A) 10
B) 20
C) 40
D) 50
E) 100

18 Hélène est née le jour du vingtième anniversaire de sa mère. Combien de fois, au plus, l’âge
d’Hélène sera-t-il un diviseur de l’âge de sa mère ?
A) 4
B) 5
C) 6

D) 7

E) 8

19 Dans ce village, tous les habitants ont un nombre de cheveux différents. Personne n’a
exactement 2007 cheveux. Mathieu est l’habitant du village qui a le plus de cheveux. Il y a
plus d’habitants dans le village que Mathieu n’a de cheveux. Quel est le plus grand nombre
possible d’habitants de ce village ?
A) On ne peut pas le déduire
B) 2006
C) 2007
D) 2008
E) 2009

20 Un triangle équilatéral d’aire S1 et un hexagone régulier d’aire S2
sont inscrits dans un cercle lui-même inscrit dans un triangle
équilatéral d’aire S3. Quelle relation y a-t-il entre S1, S2 et S3 ?
S3 + S1
2
B) S2 = 
C) S3 = S1 + S2
A) S2 = S3 × S1

2
2
2
2
D) S2 = S3 × S1
E) S3 = S2 + 3 S1
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21 On écrit 20 fois de suite le mot KANGOUROU :
KANGOUROUKANGOUROUKANGOUROU … KANGOUROU.
Dans cette suite de lettres, on efface les lettres de rang impair. Puis dans la suite de lettres
restantes, on efface les nouvelles lettres de rang impair. Et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’il ne
reste plus qu’une lettre. Quelle est cette dernière lettre ?
A) A
B) K
C) N
D) O
E) R

22 Deux cercles ont leur centre sur la même diagonale d’un carré de côté 1.
Ils sont tangents entre eux et tangents à 2 côtés du carré, comme le montre
la figure ci-contre. Combien vaut la somme des rayons de ces deux cercles ?
1
1
A) 
B) 
C) 2 – 1
D) 2 – 2
2
2
E) plusieurs solutions sont possibles

23 Une fête réunit 5 amis. Chacun donne un cadeau à seulement un autre et chacun reçoit un
cadeau uniquement d’un autre. De combien de manières une telle distribution est-elle possible ?
A) 5
B) 10
C) 24
D) 44
E) 120

24 Il est 21h00 et mon vaisseau spatial avance à la vitesse de 100 km/h. Il me reste assez de
carburant pour parcourir encore 80 km à cette même vitesse. Mais la base d’arrivée est à
100 km ! Heureusement, la consommation au kilomètre de mon vaisseau spatial est
proportionnelle à sa vitesse. En faisant au plus vite, à quelle heure arriverai-je à la base ?
A) 22h12
B) 22h15
C) 22h20
D) 22h25
E) 22h30
Pour départager d’éventuels premiers nationaux ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Combien de nombres entiers à deux chiffres sont tels que le carré de la
somme de leurs chiffres soit égal à la somme des chiffres de leur carré ?

26 Les chiffres de la suite 123456789123456789… remplissent en spirale
les cases d’une feuille quadrillée en commençant par la case grisée
(comme indiqué sur la figure). Quel chiffre est écrit dans la case située
100 cases au-dessus de la case grisée ?

3
2
1
9
8

4
7
6
5
7

5
8
1
4
6

.
9
2
3
5

. .
1 .
2
3
4
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L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de quatre millions de participants dans le monde.

Mars 2007 — Durée : 50 minutes
Épreuve Étudiants, sujet S

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes consécutives depuis la première question).
Les classements sont séparés pour les Terminale S et pour les étudiants (Bac +).

1 Claude a construit un circuit automobile.

début

X

fin

Il a remarqué que l’ordre des voitures à la fin n’était pas le même qu’au début.
Quel élément doit-il mettre à la place de X pour, qu’à la fin, il retrouve l’ordre initial ?
A)
B)
C)
D)
E)

2 Anna, Béa et Clara ont ensemble 30 billes. Si Béa en donne 5 à Clara, Clara 4 à Anna et Anna
2 à Béa ; elles en auront chacune le même nombre. Combien Anna avait-elle de billes au début ?
A) 8
B) 9
C) 11
D) 13
E) 15

3 Combien écrira-t-on de chiffres si l’on écrit tous les nombres de 1 à 100 ?
A) 100

B) 150

C) 190

4 On pense que, pour tracer les angles droits, les

D) 192

E) 200

X
Égyptiens utilisaient une corde à deux nœuds.
T
Supposons que la corde ST mesure 12 unités de
S
longueur et que le premier nœud X soit à 3 unités de S.
On veut que l’angle en X soit droit lorsque les extrémités S et T sont confondues et que la
corde est tendue sur les trois segments délimités par les deux nœuds. À quelle distance le
deuxième nœud est-il de l’extrémité T de la corde ?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) autre réponse
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5 La figure représente six cercles, de même rayon, tangents aux
côtés d’un rectangle. Le petit rectangle a pour sommets les centres
de quatre de ces cercles (voir dessin) ; son périmètre est 60 cm.
Quel est le périmètre du grand rectangle ?
A) 160 cm
B) 140 cm
C) 120 cm
D) 100 cm
E) 80 cm

6 Pour réussir son test d’entrée à l’Académie, Pierre doit répondre correctement à 80 % des
questions. Il est sûr d’avoir bien répondu à 10 des 15 premières questions. S’il répond
correctement aux questions restantes, il sera sûr d’avoir réussi son test.
Combien le test comporte-t-il au minimum de questions ?
A) 20
B) 25
C) 30
D) 35
E) 40

7

L’objet dessiné ci-contre à gauche est composé de sept petits cubes.
Que peut-on voir en faisant tourner cet objet dans l’espace ?
X

Y
Z

W
A) W et Y

B) X et Z

C) seulement Y

D) aucun des quatre

E) W, X et Y

8 A, B, C, D, E graduent régulièrement [AE].
Quel est le rapport des longueurs des chemins allant de A à E, le
premier étant le demi-cercle de diamètre [AE], le second étant la
suite des deux demi-cercles de diamètres [AD] et [DE] ?
A
A) 1 : 2
B) 2 : 3
C) 2 : 1
D) 3 : 2
E) 1 : 1

D
B

C

E

9 À partir d’un carré de côté 1, on trace tous les carrés ayant au moins deux sommets communs
avec lui. Quelle est l’aire de la surface alors couverte par tous ces carrés ?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8

E) 9

10 On a l’égalité 2 x + 1 + 2 x = 3 y + 2 – 3 y, où x et y sont des entiers. Combien vaut x ?
A) 0

B) 3

C) – 1

D) 1

E) 2

11 Combien vaut cos 1° + cos 2° + cos 3° + … + cos 358° + cos 359° ?
A) 1

B) π

C) 0

D) 10

E) – 1

12 Chaque habitant de Trufals-les-Bains ou bien ment toujours, ou bien dit toujours la vérité. On
interroge l’habitant X de Trufals-les-Bains, au sujet de l’habitant Y et de lui-même. Il répond
qu’au moins l’un d’eux, X ou Y, est un menteur. Laquelle de ces phrases est vraie ?
A) X = Y.
B) X et Y sont des menteurs.
C) X et Y disent toujours la vérité.
D) X est un menteur et Y dit la vérité.
E) Y est un menteur et X dit la vérité.
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13 Quelle est la courbe représentative de la fonction x a (1+x)(1– x) ?
2

A)

2

B)

1

1
–2

–1

2

C)

1

–2

2

–1

1

2

–2

2

D)

–1

–1

1

2

2

E)

1
–2

1

1

2

–2

1
1

–1

2

14 La somme de cinq entiers consécutifs est égale à la somme des trois entiers suivants.
Quel est le plus grand de ces huit nombres ?
A) 4
B) 8
C) 9

D) 11

E) un autre nombre

15 Hélène est née le jour du vingtième anniversaire de sa mère. Combien de fois, au plus, l’âge
d’Hélène sera-t-il un diviseur de l’âge de sa mère ?
A) 4
B) 5
C) 6

D) 7

E) 8

16 Dans l’espace muni d’un repère, on considère la sphère de rayon 3 centrée à l’origine.
Combien de points de cette sphère ont des coordonnées entières ?
A) 30
B) 24
C) 12
D) 6

17 Deux demi-cercles sont tracés, comme sur la figure.
La droite (MN) est parallèle à la droite (KL) et tangente
au petit demi-cercle ; la corde [MN] mesure 4.
Combien vaut l’aire (grisée) entre les deux demi-cercles ?
A) π
B) 1,5 π
C) 2 π
D) 3 π
E) les données sont insuffisantes

E) 3

M

N

K

L

18 Le nombre 336, divisé par un entier naturel, donne un reste égal à 2.
Quel est le reste de la division du nombre 2007 par ce même entier ?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3

E) 100

19 Lequel de ces nombres ne peut pas s’écrire x + x, le nombre x étant entier ?
A) 870

B) 110

C) 90

D) 60

E) 30

20 Jasmine, Karine et Lucas jettent successivement un dé : si Jasmine obtient 1, 2 ou 3, elle
gagne ; si Karine fait 4 ou 5, c’est elle qui gagne ; et si Lucas fait 6, c’est lui qui gagne. Ils
jouent chacun leur tour en commençant par Jasmine, jusqu’à ce que l’un des trois gagne.
Quelle est la probabilité que Lucas gagne ?
1
1
1
1
1
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
11
13
17
6
8
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21 Quel est l’angle aigu d’un losange dont le côté, c, est moyenne géométrique des diagonales,
d1 et d2 ? (On a donc c2 = d1d2.)
A) 15°
B) 30°

C) 45°

22 La figure montre la représentation graphique
d’une fonction f définie par
f (x) = ax3 + bx2 + cx + d.
Combien vaut b ?
A) – 4
B) – 2
C) 0
D) 2
E) 4

D) 60°

E) 75°

3
1
–1

–4
–4

–1

1

3

23 Une fête réunit 5 amis. Chacun donne un cadeau à un seul autre et chacun reçoit un cadeau
d’un seul autre. De combien de manières une telle distribution est-elle possible ?
A) 5
B) 10
C) 24
D) 44
E) 120

24 On écrit la suite croissante des nombres qui sont soit des puissances de trois soit des sommes
de puissances de trois deux à deux différentes : 1, 3, 4, 9, 10, 12, 13, …
Quel est le centième élément de cette suite ?
A) 150
B) 981
C) 1234
D) 2401
E) 3100
Pour départager d’éventuels premiers nationaux ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Combien de nombres entiers à deux chiffres sont tels que le carré de la
somme de leurs chiffres soit égal à la somme des chiffres de leur carré ?

26 Les chiffres de la suite 123456789123456789… remplissent en spirale
les cases d’une feuille quadrillée en commençant par la case grisée
(comme indiqué sur la figure). Quel chiffre est écrit dans la case située
100 cases au-dessus de la case grisée ?

3
2
1
9
8

4
7
6
5
7

5
8
1
4
6

.
9
2
3
5

. .
1 .
2
3
4
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Corrigé de l’épreuve Écoliers - Kangourou 2007

1. Réponse C.
Zita, selon le chemin qu’elle décide d’emprunter,
peut avoir dans son panier : 1, 3 et 5 ;
1, 3 et 6 ;
1, 4 et 5 ;
1, 4 et 6 ; 2, 4 et 6 ; 2, 4 et 5 ; 2, 3 et 6 ; ou 2, 3 et 5.
Seule la solution C convient.
Dans chaque figure le nombre de petits carrés gris
2. Réponse C.
est le même. Donc, celui qui a le plus de petits carrés blancs, a le plus
de petits carrés au total. C’est C.
KANGOUROU et QUESTION ont les lettres N, O
3. Réponse C.
et U en commun ; cela en fait donc 3.
2016 est le plus petit nombre supérieur à 2007 et dont
4. Réponse A.
la somme des chiffres est 9.
5. Réponse C.
2
2
2
2
2
2
Jason va parcourir
6 fois la distance
de 2 mètres.
1er
2e
3e
4e
5e
6e
7e
Jason aura donc
fait 12 mètres à cloche-pied entre le premier et le dernier réverbère.
Tous les nombres de trois chiffres différents utilisant
6. Réponse E.
seulement les chiffres 1, 3 et 5 sont : 135, 153, 315, 351, 513 et 531.
Il y en a 6.
7. Réponse B.
Une seule pièce peut s’assembler avec la pièce donnée
pour former un rectangle. C’est la pièce B, et le
rectangle formé est de dimension 3 × 6 (sur le dessin,
la pièce B a été grisée).
En revenant en arrière : 1 + 4 = 5 ; 3 – 2 = 1 ; 5 – 2 = 2.
8. Réponse C.
5 figure donc dans le nuage gris.
9. Réponse C.

(4 × 4) + (4 × 4) + 4 + 4 + 4 = 16 + 16 + 12 = 44.

10. Réponse C. Il ne peut pas y avoir un 1 car il y en a déjà un sur la
même ligne.
Il ne peut pas y avoir un 2 car alors les deux premières lignes devraient
être complétées par un 3, ce qui est impossible (il ne
1 3 2
doit y avoir qu’un seul 3 en troisième colonne).
2 1 3
Il peut y avoir un 3 et alors le carré se complète
3 2 1
obligatoirement comme montré ci-contre.
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11. Réponse C. 5 cahiers à 80 centimes coûtent 400 centimes, soit
4 euros. Il reste 1 euro pour les crayons soit 100 centimes. 3 crayons
coûtent 90 centimes et 4 crayons coûtent 120 centimes. Miora pourra
donc acheter, au plus, 3 crayons.
12. Réponse C. On peut mettre 27 cubes au maximum dans cette
boîte (3 × 3 × 3 = 27 = 9 + 9 + 9). 10 cubes ont déjà été mis. On peut
donc en rajouter 27 – 10, soit 17.
13. Réponse A. Pierre est né 1 an et 1 jour après Basile. Basile étant
né le 1/01/2002, Pierre est donc né le 2/01/2003.
14. Réponse A. Fabien est juste derrière Jeanne, Jeanne est avant Lise
et Romain est après Lise. Donc Fabien, Lise et Romain sont derrière
Jeanne. Comme Jeanne n’est pas la première de la file, le premier de
la file ne peut être que Malik, tous les autres étant derrière Jeanne.
15. Réponse B. 19 ajouté au nombre écrit par Papy donne 72.
72 – 19 = 53. Donc le nombre écrit par Papy est 53. Et, pour former
ce nombre, Papy avait écrit en premier le chiffre 5.
16. Réponse A. La montre ne peut afficher les mêmes quatre chiffres
en commençant par « 20: » car 20:70 ne peut s’afficher, les minutes
affichées allant de « 00 » à « 59 ».
Avec un seul 2 et ni 1 ni 3, on ne peut afficher d’heures commençant
par 21, 22 ou 23.
La montre affichera les mêmes quatre chiffres lorsqu’elle indiquera
00:27 (minuit et 27 minutes). Ce sera 4 heures et 20 minutes après
20 heures et 7 minutes.
17. Réponse E. Il y a 27 petits cubes dans cet assemblage.
Les 8 cubes situés dans les coins ont exactement 3 faces peintes.
Les cubes au centre de chaque face (6 au total) ont une seule face peinte.
Le petit cube au centre de l’assemblage des 27 cubes (on ne peut pas
le voir) n’a aucune face peinte.
Tous les autres ont deux faces peintes.
27 – (8 + 6 + 1) = 12.
On peut dire aussi qu’un petit cube ayant 2 faces peintes est sur une
arête du grand cube. Et un cube a 12 arêtes.
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18. Réponse B. 15951 est un nombre palindrome.
Il n’y a pas de nombre palindrome entre 15951 et 16000.
Le premier nombre palindrome supérieur à 16000 est 16061.
16061 – 15951 = 110. Il faut donc faire au minimum 110 km pour voir
de nouveau un nombre palindrome sur le compteur.
19. Réponse B. La longue ficelle de spaghettis mis bout à bout mesure
40 × 15 cm, soit 600 cm. Et 600 cm valent 6 m.
20. Réponse C. Dans un carré de 9 cases de côté, dessiné comme les
carrés déjà dessinés, il y a 9 × 9 soit 81 cases au total et 4 × 4 soit 16
cases grisées. 81 – 16 = 65.
Il y a 65 cases blanches dans ce carré.
21. Réponse A.
2 cm
Les deux figures
2 cm
ont le même
périmètre !
9 cm
(Comme on le
voit sur le dessin,
dans chaque coin,
la longueur de
chacun des deux
15 cm
côtés créés est
égale à la longueur supprimée sur chaque côté du rectangle initial).
Le périmètre du rectangle, en cm, est 15 + 9 + 15 + 9, soit 48.
La figure obtenue a donc aussi un périmètre de 48 cm.
22. Réponse B. Entre le cheval de Julie et celui de Matthieu, il y a 6
chevaux exactement (derrière Julie, ce sont les chevaux numérotés 5,
6, 7, 8, 9 et 10).
Au total le manège a donc (6 × 2) + 2, soit 14 chevaux.
23. Réponse D.
Pour écrire les 9 nombres de 1 à 9, on utilise 9 chiffres.
Pour écrire les 10 nombres de 10 à 19, on utilise 10 × 2 chiffres soit
20 chiffres. On utilise donc 9 × 20 chiffres pour écrire les nombres de
10 à 99, soit 180 chiffres.
On utilise 3 chiffres pour écrire le nombre 100.
On utilise donc 9 + 180 + 3 chiffres, soit 192 chiffres, pour écrire tous
les nombres de 1 à 100.
24. Réponse E. On peut obtenir, après découpe, les 4 papiers dessinés ; cela dépend du coin du petit carré plié que l’on découpe.
On obtient par exemple A en coupant le coin où il n’y a pas de pli de
papier et D en coupant le coin opposé ; le mieux est de faire l’expérience avec du papier et des ciseaux !
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25. Réponse 7.
Les 7 dessins montrent des exemples de réalisations du puzzle avec
7 groupes différents de 3 pièces.
Il n’y a pas d’autre choix possible de 3 pièces parmi les pièces proposées qui permette de réaliser le puzzle carré.

26. Réponse 5.
Cherchons les nombres à compter, du plus petit au plus grand.
Entre 100 et 199, le plus petit nombre est 110 et il y en a ensuite un
par dizaine (121, 132, 143…) jusqu’à 198, soit 9 nombres.
Entre 200 et 299, le plus petit nombre est 220 et il y en a ensuite un
par dizaine jusqu’à 297, soit 8 nombres.
Pour chaque centaine suivante considérée, on en comptera un de moins
à chaque fois jusqu’à 880 et 891 (2 nombres) puis 990 (1 nombre).
Au total, on compte 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, soit 45 nombres.
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1. Réponse C.
Compte tenu de la disposition des nombres sur les
chemins, on ne peut pas avoir dans les solutions à la fois 1 et 2, ou à
la fois 3 et 4, ou à la fois 5 et 6. On obtient alors, par élimination, la
réponse C qui est effectivement possible.
Sous le 2, il ne peut y avoir que 3. Alors, à droite sous
2. Réponse A.
le 1, ce ne peut être qu’un 2. Et alors, dans la deuxième
colonne, au-dessus du 1, c’est obligatoirement un 3.
1 3 2
Il n’y a qu’une possibilité pour remplir alors la dernière
2 1 3
colonne. Harry a donc une seule façon de terminer le
3 2 1
travail (celle indiquée ci-contre).
3. Réponse D.
Voir le parcours du robot sur le dessin.

4
3
2
1
A B C D

Le nombre de cases sur une diagonale d’un carré est
4. Réponse C.
égal au nombre de cases sur le côté du carré, il y a une case commune
aux deux diagonales si le carré est impair. S’il y a 9 cases coloriées,
il y a une case commune aux deux diagonales, 9 = (2 × 4) + 1 et 4 + 1 = 5,
c’est un carré 5 × 5.
4 bonds en 6 secondes, donc 2 bonds en 3 secondes
5. Réponse C.
et 10 bonds en 15 secondes, en supposant que les bonds sont réguliers dans la durée.
Une seule pièce peut s’assembler avec
6. Réponse B.
la pièce donnée pour former un rectangle. C’est la pièce
B, et le rectangle formé est de dimension 3 × 6 (sur le
dessin, la pièce B a été grisée).
Pierre est plus jeune que Louis d’un an moins un jour.
7. Réponse D.
Il est donc né la veille du premier anniversaire de Louis. Et la veille
du 1er janvier 2003, c’est le 31 décembre 2002.
20 = 4 × 5, donc le carré de base mesure 5 cm de côté.
8. Réponse D.
16 – 5 – 5 = 6 ; et 6 = 3 + 3 ; donc le premier rectangle a une largeur
de 3 cm. 5 – 3 = 2 ; la largeur du second rectangle est donc de 2 cm.
(5 + 2) × 2 = 14 ; le périmètre du second rectangle est égal à 14 cm.
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9. Réponse E.
Brigitte fait du Judo. Anaïs, qui n’aime pas les jeux
de ballon, ne peut donc faire que du karaté. Ainsi, parmi les phrases
proposées, seule la phrase E peut être vraie.
10. Réponse D. 6 + 8 + 4 = 18 ; 18 oiseaux se sont envolés. 60 – 18 = 42 ;
il reste donc 42 oiseaux dans les 3 arbres. 42 = 3 × 14 ; il y a donc, à
la fin, 14 oiseaux dans chaque arbre. 14 + 8 = 22 ; il y avait donc 22
oiseaux dans le deuxième arbre au début.
11. Réponse A. Dans un m3, il y a 1000 dm3. La hauteur de la tour
vaut donc 1000 dm, soit 100 m.
12. Réponse B. 4 × 10 = 40 ; donc Lise a 40 ans. Quand Agnès sera
deux fois plus âgée, 10 ans seront passés et Lise aura donc 50 ans.
13. Réponse B. Pour chaque trait, la partie du trait appartenant à un
rectangle est un segment qui joint un bord au centre du rectangle et
cette partie a donc pour longueur la moitié de la longueur du rectangle. Pour l’ensemble des traits, la somme de toutes ces parties est
donc égale à la moitié de la longueur de la bande. Cette somme est
donc 13,5 cm, moitié de 27 cm.
14. Réponse C. Entre 7 h 30 et 9 h 10, il y a 1 heure et 40 minutes ou
100 minutes. En 100 minutes, 10 fois 10 minutes, le pigeon parcourt
40 km (10 fois 4 km). C’est la distance qui sépare Juliette et Roméo.
15. Réponse D. Un parallélogramme ayant ses côtés opposés de même
longueur, et la ligne brisée étant commune aux deux parties, les parties
P1 et P2 ont le même périmètre.
16. Réponse B. En 60 minutes, l’aiguille des minutes fait un tour
complet, soit 360°.
360
 = 6 ; donc l’aiguille des minutes tourne de 6° en une minute.
60
17. Réponse B. Chaque carré a un segment sur [LM] et trois segments de même longueur appartenant à la ligne brisée. La ligne brisée et le segment [LM] sont exactement l’union de tous les côtés des
carrés. Donc la ligne brisée est trois fois plus longue que le segment
[LM] et mesure 3 × 24 cm, soit 72 cm.
18. Réponse B. Il est possible de conclure sur un exemple : soit 20
le nombre à deux chiffres, 2020 celui à quatre chiffres, 2020 = 101 × 20,
donc la réponse est 101.
Ce que l’on fait revient bien à multiplier par 100 (en écrivant 2 zéros
après le nombre) puis à ajouter le nombre une fois (en remplaçant les
2 zéros par le nombre), donc à multiplier par 101.
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19. Réponse E. Le périmètre de la figure F
est le même que celui du rectangle dont la
longueur et celle de la bande la plus longue.
Le périmètre de K est supérieur à ce périmètre
de la longueur des deux segments épaissis
(voir sur la figure ci-contre). Chaque segment
mesurant 25 cm, cela fait 50 cm de plus.

F

K

20. Réponse D. Refaisons les calculs à l’envers à partir de 73 (résultat de Claire).
73 + 5 = 78 et 73 + 6 = 79, donc Jean avait, pour résultat, 78 ou 79.
78 – 5 = 73, 78 – 6 = 72, 79 – 5 = 74, 79 – 6 = 73, donc Adrien avait 72,
73 ou 74 pour résultat.
Ce nombre d’Adrien est un multiple de 5 ou de 6 ; ce ne peut être
que 72, avec 72 = 6 × 12.
Julie avait donc choisi le nombre 12.
21. Réponse A. La somme des
?
nombres situés sur 2 faces opposées
vaut toujours 7, donc 6 et 1 sont
opposés, 5 et 2 aussi, ainsi que 4 et 3.
Sur le dé avec le 1 visible sur le dessin,
il y a un 6 sur la face opposée et donc,
de la manière dont le pavé a été assemblé, il y a un 6 aussi sur la face
de devant du dé marqué d’un point d’interrogation (voir le dessin, où
les dés ont été éloignés pour voir les faces). On trouve, à partir du
quatre à droite, un trois à côté du ? et du 6. Et, comme les dés sont
identiques, le dé où 2, 3 et 6 sont visibles nous permet de conclure
que 2 est en-dessous et 5 à la place du point d’interrogation.
22. Réponse C. Si au lieu d’écrire des nombres, on écrit leurs restes
dans la division par 3, les restes sont 0 si le nombre est divisible par 3
et 1 ou 2 sinon.
• Si on a un 0, ses voisins ne peuvent être 0 ni l’un ni l’autre (sinon on
aurait deux adjacents divisibles par 3) et ces voisins sont égaux car
sinon ils seraient 1 et 2 et la somme des trois serait divisible par 3.
- Si les voisins sont 1, le voisin suivant ne peut être 2 (2 + 1 = 3).
Donc c’est 0 ou 1.
Si c’est 0, son autre voisin est 1 (un 0 a pour voisin deux 1 ou deux
2, on l’a dit au début). On a donc la configuration 1 0 1 0 1.
Si c’est 1, le voisin suivant ne peut être ni 2 (1 + 2 = 3) ni 1 sinon
trois 1 à la suite donneraient une somme divisible par 3. C’est un 0
et on a la configuration 1 0 1 1 0.
Il y a donc toujours deux 0.
- Si le 0 est entouré par des 2, un raisonnement analogue montre
qu’on a forcément trois 2 et deux 0.
• Étant parti d’un 0, il faut montrer qu’il y en a au moins un. S’il n’y
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en a pas, c’est qu’il n’y a que des 1 et des 2. Alors, il n’y a que des 1
ou que des 2 (car il ne peut y avoir de 1 à côté d’un 2). Et s’il n’ y a
que des 1 ou que des 2, la somme de trois adjacents est divisible par
trois et ça ne va donc pas…
Finalement, deux des nombres sont divisibles par 3.
23. Réponse C. À l’aide des critères de divisibilité par 9 et par 2, on
peut facilement décomposer 7632.
On obtient : 7632 = 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 53.
À partir de cette décomposition, les seuls facteurs possibles à deux
chiffres sont 12, 16, 18, 24, 36, 48, 53 et 72. Les chiffres 2, 3, 6 et 7
étant déjà utilisés, seuls 18 et 48 peuvent convenir. Or 18 × 424 = 7632
et 48 × 159 = 7632. C’est 48 qui convient et le facteur à trois chiffres
est alors 159. Le chiffre cherché est donc 5.
24. Réponse B. Aire de départ : 2 × (8 × 12 + 8 × 6 + 6 × 12) = 432.
Après la découpe, l’aire du solide n’a diminué que de l’aire de deux
rectangles de dimension 9 × 3 ; soit une diminution de 54.
54
54
12,5
 =  = 0,125 = .
432 8 × 54
100
25. Réponse 7. Les 7 dessins montrent des exemples de réalisations
du puzzle avec 7 groupes différents de 3 pièces.
Il n’y a pas d’autre choix possible de 3 pièces parmi les pièces proposées qui permette de réaliser le puzzle carré.

26. Réponse 5.
Cherchons les nombres à compter, du plus petit au plus grand.
Entre 100 et 199, le plus petit nombre est 110 et il y en a ensuite un
par dizaine (121, 132, 143…) jusqu’à 198, soit 9 nombres.
Entre 200 et 299, le plus petit nombre est 220 et il y en a ensuite un
par dizaine jusqu’à 297, soit 8 nombres.
Pour chaque centaine suivante considérée, on en comptera un de moins
à chaque fois jusqu’à 880 et 891 (2 nombres) puis 990 (1 nombre).
Au total, on compte 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, soit 45 nombres.
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1. Réponse B.

2007
2 + 0 + 0 + 7 = 9 et  = 223.
9

2. Réponse D.
Voir le parcours du robot sur le dessin.

4
3
2
1
A B C D

3. Réponse A.
Les faces non visibles portent les numéros 1, 3 et 5.
La somme demandée est donc 1 + 3 + 5, soit 9.
4. Réponse C.
x  0, donc 6x et x – 1 sont strictement négatifs aussi.
x + 1  1. Et – x  0 donc, comme x est entier, – x  1.
Le plus grand est – x.
La hauteur du parallélogramme IJKL relative à la
5. Réponse B.
base[IL] est la même que la hauteur du parallélogramme MJNL relative à la base [ML]. Comme M est le milieu de [IL], la base du second
parallélogramme est la moitié de la base du premier, donc l’aire du
second est la moitié de l’aire du premier, soit 5.
Il n’y a que 6 manières de choisir les nombres (en
6. Réponse B.
respectant la condition) et la somme obtenue est toujours la même :
1 + 5 + 9 = 1 + 6 + 8 = 2 + 4 + 9 = 2 + 6 + 7 = 3 + 4 + 8 = 3 + 5 + 7 = 15.
Il y a 4 axes de symétrie
7. Réponse E.
possibles (tracés sur la figure ci-contre).
Celui qui nécessite de noircir le moins de
petits carrés pour être axe de symétrie est
celui en trait plein :
il suffit de noircir les 3 cases ici grisées.

Chaque carré a un segment sur [LM] et trois seg8. Réponse B.
ments de même longueur appartenant à la ligne brisée. La ligne brisée et le segment [LM] sont exactement l’union de tous les côtés des
carrés. Donc la ligne brisée est trois fois plus longue que le segment
[LM] et mesure 3 × 24 cm, soit 72 cm.
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9. Réponse D.
Appelons R le rayon des cercles. Le périmètre du petit
rectangle est 12R ; et comme ce périmètre est 60 cm, on a donc R = 5 cm.
Le périmètre du grand rectangle est 20R, soit 20 × 5 cm et donc 100 cm.
10. Réponse C. Il y a en tout 8 espaces de 8 mètres de long. Jason
fait donc 8 × 8 m, soit 64 mètres à cloche-pied.
11. Réponse D. hSTU = hSTR + hRTU = 60° + 80° = 140°.
Les angles à la base du triangle isocèle STU ont chacun pour mesure :
1
 (180° – 140°) soit 20°.
2
Et hRSU = hRST – hUST = 60° – 20° = 40°.
12. Réponse A. 1 = 12 et 10 000 = 1002. Les nombres carrés de
nombres entiers parmi les entiers de 1 à 10000 sont donc les carrés
des 100 entiers de 1 à 100. Cela fait donc 100 nombres sur 10 000.
100
1
 =  et le pourcentage est donc 1 %.
10 000 100
13. Réponse B. Dans la rotation de centre O qui amène L en M, A
vient en B et le triangle LOA est transformé en triangle MOB. Ces
deux triangles sont donc superposables. La même rotation permet de
conclure que les triangles AOM et BON, NOC et KOD, COK et DOL,
sont superposables. L’aire des parties grisées (couvertes par les quatre
triangles LOA, BON, NOC et DOL) est ainsi égale à l’aire des parties non grisées (MOB, AOM, KOD et COK). C’est donc la moitié
de l’aire du carré KLMN de côté 2, soit la moitié de 4.
14. Réponse A. 311 et 513 sont des nombres impairs : leur somme est
donc paire, c’est-à-dire divisible par 2.
15. Réponse D. Soit (AB) la droite sur laquelle on choisit 2 points et
(CD) celle parallèle où l’on choisit 4 points. Les triangles à dénombrer
ont deux sommets sur une des droites et le troisième sommet sur l’autre.
Si 2 sommets sont sur (AB), on peut alors former 4 triangles.
Si 2 sommets sont sur (CD), alors on peut les choisir de 6 manières
différentes et former, à chaque fois, 2 triangles en prenant l’un ou
l’autre des 2 points sur (AB).
On a, au total, 4 + (6 × 2), soit 16 triangles.
A

B

C
D
E
F
Avec les notations de la figure on obtient les 16 triangles suivants :
ABC, ABD, ABE, ABF,
ACD, ADE, AEF, ACE, ADF, ACF,
BCD, BDE, BEF, BCE, BDF, BCF.
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16. Réponse D. Soient, en heures, x le temps passé sur le plat, y le
temps passé en descente et z le temps passé en montée.
La distance parcourue en montée (à 3 km/h) est la même que celle
parcourue en descente (à 6 km/h) : z × 3 = y × 6, soit z = 2y.
On sait que la durée de la promenade est 2 h : x + y + z = x + 3y = 2.
La distance totale parcourue par le marcheur, en km, est 4x + 6y + 3z,
ou 4x + 12y, c’est-à-dire 4 × (x + 3y), soit 4 × 2.
17. Réponse A. En notant respectivement a, b, c, d, e et f les masses
d’André, Bernard, Charles, Daniel, Édouard et François, on a :
a + b  c + d et c + e  f + b.
En ajoutant membres à membres ces deux inégalités de même sens,
on obtient :
a + b + c + e  c + d + f + b soit a + e  d + f.
L’affirmation A est vraie.
Voici des exemples où les autres affirmations peuvent être fausses :
B et C sont fausses si a = 1, b = 7, c = 8, d = 1, e = 1, f = 3 ;
D et E sont fausses si a = 1, b = 2, c = 1, d = 4, e = 1, f = 1.
18. Réponse A. W convient (rotation autour d’un axe vertical).
X ne convient pas (symétrie par rapport à un plan vertical).
Y convient (rotation autour d’un axe horizontal).
Z convient (symétrie par rapport à un plan horizontal).
19. Réponse D. À partir de 2007, en insérant deux chiffres 1 pour
former un nombre de six chiffres, on peut obtenir :
112007, 121007, 120107, 120017, 120071, 211007, 210107,
210017, 210071, 201107, 201017, 201071, 200117, 200171,
200711, soit 15 nombres.
(Il s’agit en fait de placer les 2 chiffres 1 parmi les 6 positions possibles
dans le nombre. Tu apprendras plus tard que le nombre de possibilités
2
2
se note C6 et que C6 = 15.)
20. Réponse E. Si h est le nombre de lignes horizontales et v le
nombre de lignes verticales, le nombre de cases du tableau est
(h – 1) × (v – 1). De plus, ici, h + v = 15.
h et v peuvent valoir 2 et 13 avec alors 1 × 12 soit 12 cases ;
ou 3 et 12 et 2 × 11 soit 22 cases ; ou 4 et 11 et 3 × 10 soit 30 cases ;
ou 5 et 10 et 4 × 9 soit 36 cases ; ou 6 et 9 et 5 × 8 soit 40 cases ;
ou 7 et 8 et 6 × 7 soit 42 cases.
Le tableau contient donc au maximum 42 cases.
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21. Réponse A. Le volume d’un cylindre de base de rayon R et de
hauteur h est πR2h.
Le rayon v du cylindre de hauteur 1 est tel que 2πv = 2 et on a :
1 2
1
V = π × π × 1 = π.
Le rayon w du cylindre de hauteur 2 est tel que 2πw = 1 et on a :
1 2
1
W = π ×  × 2 = .
2π
2π
On a donc V = 2W.

 

22. Réponse C. Si au lieu d’écrire des nombres, on écrit leurs restes
dans la division par 3, les restes sont 0 si le nombre est divisible par 3
et 1 ou 2 sinon.
• Si on a un 0, ses voisins ne peuvent être 0 ni l’un ni l’autre (sinon on
aurait deux adjacents divisibles par 3) et ces voisins sont égaux car
sinon ils seraient 1 et 2 et la somme des trois serait divisible par 3.
- Si les voisins sont 1, le voisin suivant ne peut être 2 (2 + 1 = 3).
Donc c’est 0 ou 1.
Si c’est 0, son autre voisin est 1 (un 0 a pour voisin deux 1 ou deux
2, on l’a dit au début). On a donc la configuration 1 0 1 0 1.
Si c’est 1, le voisin suivant ne peut être ni 2 (1 + 2 = 3) ni 1 sinon
trois 1 à la suite donneraient une somme divisible par 3. C’est un 0
et on a la configuration 1 0 1 1 0.
Il y a donc toujours deux 0.
- Si le 0 est entouré par des 2, un raisonnement analogue montre
qu’on a forcément trois 2 et deux 0.
• Étant parti d’un 0, il faut montrer qu’il y en a au moins un. S’il n’y
en a pas, c’est qu’il n’y a que des 1 et des 2. Alors, il n’y a que des 1
ou que des 2 (car il ne peut y avoir de 1 à côté d’un 2). Et s’il n’ y a
que des 1 ou que des 2, la somme de trois adjacents est divisible par
trois et ça ne va donc pas…
Finalement, deux des nombres sont divisibles par 3.
23. Réponse B. La ligne devant être
fermée, on remarque que, pour chacun
des 12 carreaux extérieurs, un au plus
des deux quarts de cercle pourra en
faire partie.
La boucle fermée ci-contre utilise tous
les quarts de cercles des 4 carreaux du
milieu et un de chaque carreau extérieur : elle est la plus longue possible.
Sa longueur est celle de 20 quarts de
cercle (ou 5 cercles) : 5 × 2 × π × 10 cm = 100 π cm.
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24. Réponse D. Comme 15 = 5 × 3, si on élève 15 à une puissance, on
élève 5 et 3 à cette puissance. Or on peut multiplier par 3 mais pas
par 5 et donc la puissance du 5 est forcément inférieure ou égale à
celle du 3. Les réponses A et E ne peuvent donc pas convenir.
Dans la réponse B, comme on trouve 52, c’est qu’on a élevé une seule
fois à la puissance 2 et jamais à la puissance 3. On a donc obtenu ainsi
32 et on a donc multiplié 2 fois par 3 pour avoir 34, ce qui fait déjà 3
opérations. Pour obtenir ensuite 28, même si dès le départ on avait
multiplié 5 × 3 par 2 (avant d’élever à la puissance 2), comme on ne
peut plus que multiplier par 2, il faudra multiplier par 2 plus de deux
fois le nombre 22 × 34 × 52 pour arriver à 28 × 34 × 52, ce qui fera plus
de 5 opérations. Donc la réponse B ne convient pas.
Dans la réponse C, la puissance de 5 étant impaire et comme on ne
peut multiplier par 5, c’est qu’on n’a jamais élevé à la puissance 2.
On a donc fait au maximum 4 opérations : élever d’abord 3 × 5 à la
puissance 3, puis multiplier 3 fois par 2. La réponse C ne peut donc
convenir.
La réponse D est donc la seule pouvant convenir et on peut en effet
l’obtenir après 5 opérations : ((15 × 2)2 × 2 × 3)2 = 26 × 36 × 54.
25. Réponse 9. Soit n un chiffre cherché. n2 ayant quatre chiffres au
plus, la somme des chiffres de n est inférieure ou égale à 5.
Les 9 nombres 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 30 et 31 conviennent (comme
le montre le tableau ci-dessous) mais pas les seuls autres possibles
(14, 23, 32, 40, 41 et 50).
n:
10
(Σ chiffres de n) 1

11
2

12
3

13
4

20
2

21
3

22
4

30
3

31
4

(Σ chiffres de n)2 1
n2 :
100

4
121

9
144

16
169

4
400

9
441

16
484

9
900

16
961

Σ chiffres de n2 1

4

9

16

4

9

16

9

16

26. Réponse 8.
Dans la construction de la spirale, intéressons-nous aux cases qui se
situent sur la diagonale Nord-Est en partant de la grisée.
Lorsqu’on arrive à une de ces cases, l’ensemble des cases où l’on a
déjà écrit des chiffres forme un carré : de 3 × 3 cases, de 5 × 5 cases,
… de 201 × 201 cases pour le carré ayant pour coin Nord-Est la case
située 100 au-dessus et 100 à droite de la case grisée. Dans cette case,
c’est un 9 qui est écrit (car 201 étant multiple de 3, son carré est multiple de 9). Et il faut revenir 100 cases à gauche pour trouver la case
située 100 cases au-dessus de la case grisée. Or 100 = 9 × 11 + 1. Le
chiffre cherché est donc 8.
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1. Réponse D.
B-C-E sont à éliminer en raison de la structure de
ZOO . Il reste A et D. Le plus grand est D.
2. Réponse E.

27 est le cube de 3. 33 = 27.

3. Réponse D.
La somme des points sur un dé vaut 21 ; et sur deux
dés, 42. On voit 1 + 4 + 2 + 6 + 2, soit 15 points. La somme des points
non visibles est donc 42 – 15 soit 27.
Parmi les cinq numéros, les super-gagnants sont :
4. Réponse B.
22 222 et 102 334.
5. Réponse B.
Chaque carré a un segment sur [LM] et trois segments de même longueur appartenant à la ligne brisée. La ligne brisée et le segment [LM] sont exactement l’union de tous les côtés des
carrés. Donc la ligne brisée est trois fois plus longue que le segment
[LM] et mesure 3 × 24 cm, soit 72 cm.
Soient a, b et c les nombres de billes d’Anna, Béa et
6. Réponse A.
Clara au début. Par hypothèse, a + b + c = 30.
Anna donne 2 billes et en reçoit 4 : elle en a donc a + 2 à la fin. Et, à
la fin, Béa en a b – 3 et Clara c + 1.
On a : a + 2 = b – 3 = c + 1.
En substituant b = a + 5 et c = a + 1, on trouve 3a + 6 = 30, soit a = 8.
Ligne 1, on place V et V.
7. Réponse A.
Colonne 3, on place V et V.
Colonne 4, on place R et R.
Et on doit avoir R en X et R en Y.
Le carré peut se compléter entièrement
comme ci-contre

R V R V
V V R R
•
R R V V
•
V R V R

Dans un m3, il y a 1000 dm3. La hauteur de la tour
8. Réponse A.
vaut donc 1000 dm, soit 100 m.
9. Réponse D.
Le nombre 2007 n’a pas d’importance.
Si x est le nombre de billes dans chaque sac au départ, après l’échange,
x
2x
5x
H contient  billes et O contient x + , soit .
3
3
3
1
Le rapport H/O est donc égal à .
5
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10. Réponse D. T milieu de [KL],
donc l’aire de JKT est la moitié de
l’aire de JKL.
L’aire de JST est les 3 quarts de
l’aire de JKT donc les 3 huitièmes
3
de celle de JKL. Et  × 96 = 36.
8

J
R
S
K

T

L

11. Réponse C. Il y a au moins un véridique sur l’île. Il peut donc y
avoir 2, 4 ou 6 menteurs. Il ne peut pas y avoir que 2 ou 4 menteurs
car, alors, les 6 « autres » mentiraient aussi. Il y a donc 6 menteurs (et
ce sont ceux qui disent qu’il y a 2 ou 4 menteurs).
12. Réponse A. Si l’on trace 3 segments joignant chacun des sommets J et K à trois points de leur côté opposé, cela diviserait le triangle en 16 zones.
13. Réponse A. Le périmètre se
compose de trois arcs de cercle :
• trois-quarts d’un cercle de rayon
3
10 cm, arc de longueur  × 20 π cm,
4
• un quart d’un cercle de rayon 4 cm,
4
1
arc de longueur  × 8 π cm,
6
4
• un quart d’un cercle de rayon 6 cm,
1
arc de longueur  × 12 π cm.
4
15π + 2π + 3π = 20π. La longueur totale est 20π.
8

10

4

14. Réponse B. 88 = ( 23 ) = 224. 44 = ( 22 ) = 28.
Il faut élever 44 à la puissance 3 pour obtenir 88.
A
15. Réponse D. Ayant obtenu un
trapèze, on a donc coupé le triangle
E
F
D
équilatéral parallèlement au côté
opposé au sommet et la partie coupée
B
G
est elle-même un triangle équilatéral.
C
On a : BD + DE = BA et EF = BC.
Donc la moitié (BD + DE + EF) du périmètre p du parallélogramme
est égale à deux tiers du périmètre t du triangle initial.
1
2
4
4
 p =  t donc t =  p =  × 10 = 7,5 en cm.
2
3
3
3
16. Réponse D. Sont indiqués sur la figure
le nombre de chemin possibles pour se
rendre à chacun des points d’intersection à
partir du point F.
Il y a 6 manières différentes de se rendre du
point F au point G en suivant les flèches.
© ACL - les éditions du Kangourou
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17. Réponse C. Chaque élève fait partie de 4 des équipes de son lycée.
Dans l’autre lycée, on peut faire 10 équipes (choix de 2 élèves parmi 5).
Donc chaque élève jouera 4 × 10, soit 40 matchs.
18. Réponse C. Soit n l’âge d’Hélène. L’âge de sa mère est 20 + n.
n divise (20 + n) si et seulement si n divise 20.
Les diviseurs positifs de 20 sont 1, 2, 4, 5, 10, 20. Donc l’âge d’Hélène
sera un diviseur de celui de sa mère lorsqu’elle aura 1 an, 2 ans, 4 ans,
5 ans, 10 ans et 20 ans, et seulement ces années-là.
19. Réponse C. Si tous les habitants ont un nombre différent de cheveux et que Mathieu est celui qui en a le plus, le nombre de cheveux
de Mathieu doit au moins être égal au nombre d’habitants moins un
(on peut être chauve !). On a h – 1  m en notant h le nombre d’habitants et m le nombre de cheveux de Mathieu.
Or il y a plus d’habitants que Mathieu n’a de cheveux : m  h.
On déduit m = h – 1 ; et à chaque entier de 0 à m correspond un habitant ayant ce nombre de cheveux.
Comme personne n’a exactement 2007 cheveux, le maximum pour
m est 2006, et donc 2007 pour h.
20. Réponse A.
Refaisons la figure sans le cercle.
On a : S3 = 4 S1 et S2 = 2 S1 .
Et on a donc la relation :
S22 = 4 S12 = S3 × S1 .
21. Réponse A. Il y a 180 lettres écrites, marquées U1 à U180 :
KANGOUROU KANGOUROU KANGOUROU KANGOUROU…
Dans un premier temps, on supprime les 90 lettres de rang impair U2k+1 .
Il reste en premier U2 = A et en dernier U180 = U.
On supprime à nouveau les 45 lettres de rang impair : on conserve
les U4k . Il reste en premier U4 = G et en dernier U180 = U.
On supprime à nouveau les 23 lettres de rang impair : on conserve
les U8k . Il reste en premier U8 = O et en dernier U176 = O.
On supprime à nouveau les 11 lettres de rang impair : on conserve
les U16k . Il reste en premier U16 = R et en dernier U176 = O.
À l’étape suivante, on conserve les U32k , en commençant par U32 = O
et en dernier U160 = R ; il reste les 5 lettres U32 , U64 , U96 , U128 et U160 .
À l’étape suivante, il reste U64 et U128 .
et enfin il reste U128 . Or 128 = (9 × 14) + 2. Donc U128 = A .
La dernière lettre restant est un A.
22. Réponse D. La longueur de la diagonale
du carré peut s’écrire comme somme de
4 longueurs : 2 = R2 + R + r + r2.
2
2 (2 – 1)
On a donc : R + r =  =  .
1
2 + 1
Et R + r = 2 – 2.
© ACL - les éditions du Kangourou
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23. Réponse D. Il y a deux structures de dons possibles :
- ou bien la chaîne des dons est un cycle à 5 éléments, et il y alors
4 × 3 × 2 manières pour la distribution des cadeaux ;
- ou bien il y a deux cycles, l’un à 3 éléments, l’autre à 2 éléments
(échange de cadeaux entre 2 amis).
3
Et il y a 10 façons (C5 ) de choisir le cycle de 3 éléments avec chaque
fois 2 manières pour la distribution.
3
Finalement : (4 × 3 × 2) + ( 2 × C5 ) = 24 + 20 = 44.
24. Réponse B. À 100 km/h, il parcourt 80 km. Considérons qu’à
cette vitesse il consomme 100 unités de carburant au kilomètre. Il a
donc 8000 unités de carburant.
À la vitesse V (en km/h), sa consommation au km est V unités.
Pour parcourir les 100 km à la vitesse V, il consomme 100V unités
et, pour aller au plus vite, il va tout consommer.
Sa vitesse, « en faisant au plus vite », est donc donné par 100V = 8000,
soit V = 80.
Pour parcourir 100 km à 80 km/h, on met 1,25 h ou 1 h 15 min.
Il arrivera 1 h 15 après 21 h 00, donc à 22 h 15.
25. Réponse 9. Soit n un chiffre cherché. n2 ayant quatre chiffres au
plus, la somme des chiffres de n est inférieure ou égale à 5.
Les 9 nombres 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 30 et 31 conviennent (comme
le montre le tableau ci-dessous) mais pas les seuls autres possibles
(14, 23, 32, 40, 41 et 50).
n:
10
(Σ chiffres de n) 1

11
2

12
3

13
4

20
2

21
3

22
4

30
3

31
4

(Σ chiffres de n)2 1
n2 :
100

4
121

9
144

16
169

4
400

9
441

16
484

9
900

16
961

Σ chiffres de n2 1

4

9

16

4

9

16

9

16

26. Réponse 8.
Dans la construction de la spirale, intéressons-nous aux cases qui se
situent sur la diagonale Nord-Est en partant de la grisée.
Lorsqu’on arrive à une de ces cases, l’ensemble des cases où l’on a
déjà écrit des chiffres forme un carré : de 3 × 3 cases, de 5 × 5 cases,
… de 201 × 201 cases pour le carré ayant pour coin Nord-Est la case
située 100 au-dessus et 100 à droite de la case grisée. Dans cette case,
c’est un 9 qui est écrit (car 201 étant multiple de 3, son carré est multiple de 9). Et il faut revenir 100 cases à gauche pour trouver la case
située 100 cases au-dessus de la case grisée. Or 100 = 9 × 11 + 1. Le
chiffre cherché est donc 8.
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1. Réponse A.
Le trajet suivi par la première voiture montre que
seuls A et E peuvent convenir. En examinant, par exemple, le trajet
suivi par la troisième voiture, on constate que seul A convient.
Soient a, b et c les nombres de billes d’Anna, Béa et
2. Réponse A.
Clara au début. Par hypothèse, a + b + c = 30.
Anna donne 2 billes et en reçoit 4 : elle en a donc a + 2 à la fin. Et, à
la fin, Béa en a b – 3 et Clara c + 1.
On a : a + 2 = b – 3 = c + 1.
En substituant b = a + 5 et c = a + 1, on trouve 3a + 6 = 30, soit a = 8.
3. Réponse D.
Pour écrire les 9 nombres de 1 à 9, on utilise 9 chiffres.
Pour écrire les 10 nombres de 10 à 19, on utilise 10 × 2 chiffres soit
20 chiffres. On utilise donc 9 × 20 chiffres pour écrire les nombres de
10 à 99, soit 180 chiffres.
On utilise 3 chiffres pour écrire le nombre 100.
On utilise donc 9 + 180 + 3 chiffres, soit 192 chiffres, pour écrire tous
les nombres de 1 à 100.
Désignant par x la distance cherchée, le théorème de
4. Réponse C.
Pythagore conduit à : x 2 = (9 – x)2 + 9, d’où x = 5.
Appelons R le rayon des cercles. Le périmètre du petit
5. Réponse D.
rectangle est 12R ; et comme ce périmètre est 60 cm, on a donc R = 5 cm.
Le périmètre du grand rectangle est 20R, soit 20 × 5 cm et donc 100 cm.
Les 5 questions de la première série, sur lesquelles
6. Réponse B.
plane un doute, doivent représenter, au plus, 20% du total.
Il doit donc y avoir au moins 25 questions.
W convient (rotation autour d’un axe vertical).
7. Réponse A.
X ne convient pas (symétrie par rapport à un plan vertical).
Y convient (rotation autour d’un axe horizontal).
Z convient (symétrie par rapport à un plan horizontal).
La longueur du premier chemin est la moitié de la
8. Réponse E.
circonférence du cercle de diamètre AE, donc 12 π AE.
La longueur du second est la somme 12 π AD + 12 π DE.
Et comme AE = AD + DE, les deux longueurs sont égales et le rapport vaut 1:1.
Si ABCD désigne le
9. Réponse C.
carré initial, il y a deux types de carrés
ayant deux sommets communs :
ceux de côté de type [AB] et ceux de
côté de type [AC].
(Voir figure ci-contre.)
L’aire couverte est donc 7.
© ACL - les éditions du Kangourou

A

B

D

C

www.mathkang.org

Corrigé de l’épreuve Étudiants - Kangourou 2007

10. Réponse B. 2x + 1 + 2x = (2 + 1) × 2x = 3 × 2x.
Et 3y + 2 – 3y = (9 – 1) × 3y = 8 × 3y.
L’égalité s’écrit donc 2x × 3 = 23 × 3y.
L’unicité de la décomposition en facteurs premiers implique que x = 3
et y = 1.
11. Réponse E. Comme cos(180° – x) = – cos x, les termes s’annulent deux à deux excepté cos 180° puisque cos 0° ne figure pas. La
somme est donc cos 180° = – 1.
12. Réponse E. X ne peut être un menteur car alors sa réponse serait
vraie. Donc X dit la vérité et par suite Y est un menteur.
13. Réponse D. Pour x [0 ; 1], la fonction est x a 1–x2, et seules
A et D peuvent convenir.
Pour x [– 1 ; 0], la fonction est x a 1 + x, et seules C, D et E peuvent
convenir.
La bonne réponse est donc nécessairement D.
Remarque : pour x [–  ; – 1], la fonction est x a – x – 1,
x2
–
1,
et pour x [1 ; + ], la fonction est x a 
ce qui correspond bien à D.
14. Réponse D. En désignant par n le plus grand des huit nombres,
on a : (n – 7) + (n – 6) + (n – 5) + (n – 4) + (n – 3) = (n – 2) + (n – 1) + n.
D’où n = 11.
15. Réponse C. Soit n l’âge d’Hélène. L’âge de sa mère est 20 + n.
n divise (20 + n) si et seulement si n divise 20.
Les diviseurs positifs de 20 sont 1, 2, 4, 5, 10, 20. Donc l’âge d’Hélène
sera un diviseur de celui de sa mère lorsqu’elle aura 1 an, 2 ans, 4 ans,
5 ans, 10 ans et 20 ans, et seulement ces années-là.
16. Réponse A. Il y a 6 points sur les axes, dont une coordonnée vaut
3 ou – 3. Il y a 24 points dont une coordonnée vaut 1 ou – 1 et les
autres 2 ou – 2. Cela fait déjà 30 solutions. On n’a pas besoin, dans
ce questionnaire Kangourou, de vérifier que ce sont les seules. Mais…
Il s’agit du nombre de solutions entières de x2 + y2 + z2 = 9.
Il y a deux cas :
• y2 + z2 = 0 et x2 = 9, ce qui (après permutations) donne 6 solutions ;
• 1  x2  y2  z2 et donc x2 = 1, y2 = z2 = 4, ce qui (après permutations) donne 24 solutions.
Cela fait 30 solutions au total.
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17. Réponse C. R désignant le rayon
M
du grand demi-cercle et r le rayon du
petit demi-cercle, en traçant la
perpendiculaire à (KL) passant par
K
son milieu (qui est donc un axe de
symétrie pour [MN]), on constate : R2 = 22 + r2.
π
L’aire grisée valant  (R2 – r2), vaut donc 2π.
2

2
r

N
R
L

18. Réponse D. Soit d l’entier par lequel on divise.
Par hypothèse, d divise 336 – 2, soit 334.
Or 334 n’a que 4 diviseurs : 1, 2, 167 et 334 (car 167 est premier).
Le reste dans la division de 336 étant 2, on a d  2, donc d = 167 ou
d = 334.
2007 = (12 × 167) + 3 = (6 × 334) + 3. Le reste cherché est donc 3.
19. Réponse D. Si un nombre entier n s’écrit x + x, avec x entier,
alors x est aussi entier et n = x + x = x x + 1 est le produit de
deux entiers consécutifs. Ce n’est pas le cas de 60 mais de 30 = 5 × 6,
90 = 9 × 10, 110 = 10 × 11 et 870 = 29 × 30.
20. Réponse D. Les lancers de dés étant indépendants, la probabilité
que Lucas gagne au cours du premier tour (c’est-à-dire que Jasmine
obtienne un score de 4, 5 ou 6 ; Karine un score de 1, 2, 3 ou 6 ; et
Lucas un 6) vaut
1 2 1 1
p =  ×  ×  = .
2 3 6 18
La probabilité que personne ne gagne au cours d’un tour vaut
1 2 5 5
q =  ×  ×  = .
2 3 6 18
Par conséquent, la probabilité que Lucas gagne au second tour est qp,
au troisième tour q2p, etc.
La probabilité que Lucas gagne est donc :
p
1
1
1
p (1 + q + q2 + …) =  =  × 
= .
5
1 – q 18 1 –  13
18
21. Réponse B. c désignant la longueur du côté du
losange, α l’angle aigu, d1 la grande diagonale et
d2 la petite diagonale, on a :
α
α
d1 = 2 c cos  et d2 = 2 c sin .
2
2
Comme, dans ce losange, on a c2 = d1d2 ,
α
α 1
1
on a donc 2 sin  cos  = . Et sinα = , α = 30°.
2
2 2
2

α

c

d2
d1

22. Réponse B. – 1 et 1 annulent f (x), f (0) = 2, donc :
f (x) = ax3 + bx2 + cx + d = (x2 – 1)(ax – 2).
D’où b = – 2.
© ACL - les éditions du Kangourou

www.mathkang.org

Corrigé de l’épreuve Étudiants - Kangourou 2007

23. Réponse D. Il y a deux structures de dons possibles :
- ou bien la chaîne des dons est un cycle à 5 éléments, et il y alors
4 × 3 × 2 manières pour la distribution des cadeaux ;
- ou bien il y a deux cycles, l’un à 3 éléments, l’autre à 2 éléments
(échange de cadeaux entre 2 amis).
3
Et il y a 10 façons (C5 ) de choisir le cycle de 3 éléments avec chaque
fois 2 manières pour la distribution.
3
Finalement : (4 × 3 × 2) + ( 2 × C5 ) = 24 + 20 = 44.
24. Réponse B.
Une somme de puissances de 3 deux à deux différentes, c’est un
nombre dont l’écriture en base 3 ne comporte que des 0 et des 1.
Chaque nombre s’identifie à une suite finie de 0 et de 1 qui commence
par 1. La suite de ces nombres s’identifie donc aussi aux entiers,
considérés comme écrits en base 2.
Le 100e nombre est donné par l’écriture en base 2 de 100,
100 = 64 + 32 + 4 = 26 + 25 + 22.
Le nombre correspondant en base 3 est :
36 + 35 + 32 = 729 + 243 + 9 = 981.
25. Réponse 9. Soit n un chiffre cherché. n2 ayant quatre chiffres au
plus, la somme des chiffres de n est inférieure ou égale à 5.
Les 9 nombres 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 30 et 31 conviennent (comme
le montre le tableau ci-dessous) mais pas les seuls autres possibles
(14, 23, 32, 40, 41 et 50).
n:
10
(Σ chiffres de n) 1

11
2

12
3

13
4

20
2

21
3

22
4

30
3

31
4

(Σ chiffres de n)2 1
n2 :
100

4
121

9
144

16
169

4
400

9
441

16
484

9
900

16
961

Σ chiffres de n2 1

4

9

16

4

9

16

9

16

26. Réponse 8.
Dans la construction de la spirale, intéressons-nous aux cases qui se
situent sur la diagonale Nord-Est en partant de la grisée.
Lorsqu’on arrive à une de ces cases, l’ensemble des cases où l’on a
déjà écrit des chiffres forme un carré : de 3 × 3 cases, de 5 × 5 cases,
… de 201 × 201 cases pour le carré ayant pour coin Nord-Est la case
située 100 au-dessus et 100 à droite de la case grisée. Dans cette case,
c’est un 9 qui est écrit (car 201 étant multiple de 3, son carré est multiple de 9). Et il faut revenir 100 cases à gauche pour trouver la case
située 100 cases au-dessus de la case grisée. Or 100 = 9 × 11 + 1. Le
chiffre cherché est donc 8.
© Art Culture Lecture - les Éditions du Kangourou, 12 rue de l’épée de bois 75005 Paris
À partir de ce document de 4 pages, n’est autorisée qu’une impression unique et réservée à
un usage privé. « Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le
consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite. »

2008

K ANGOUROU

DES

M ATHÉMATIQUES

L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de quatre millions de participants dans le monde.

Mars 2008 – Durée : 50 minutes
Sujet E

• Il y a une seule bonne réponse par question. Les questions 1 à 8 valent 3 points chacune, les
questions 9 à 16 valent 4 points chacune, les questions 17 à 24 valent 5 points chacune. Une réponse
fausse enlève un quart des points prévus, tandis que si tu ne réponds pas, ton total ne change pas.
• Pour gagner les prix nationaux, l’épreuve doit être individuelle et sans calculatrice.
Les classements sont séparés pour chaque niveau (CE2, CM1, CM2, …).

1 Mon petit frère a dessiné le nombre 2008 avec des allumettes.
Combien a-t-il utilisé d’allumettes ?
A) 10
B) 20
C) 23

D) 24

E) 28

2 Lequel des dessins de bonshommes ci-dessous a un axe de symétrie ?
A)

B)

C)

D)

E)

3 On fait 3 repas par jour. Combien de repas fait-on par semaine ?
A) 7

B) 18

C) 21

D) 28

E) 37

4 Le ticket d’entrée au zoo coûte 4 euros pour un adulte. Le ticket coûte 1 euro de moins pour
un enfant. Combien paiera un père pour entrer au zoo avec ses deux enfants ?
A) 5 €
B) 6 €
C) 7 €
D) 10 €
E) 12 €

5 Combien y a-t-il d’étoiles dans la figure ci-contre ?
A) 100
B) 90
C) 95
D) 85
E) 105

6 Thalie a 37 CD. Son amie Claudie lui dit : « Si tu m’en donnais 10, nous en aurions autant
toutes les deux. » Combien Claudie a-t-elle de CD ?
A) 10
B) 17
C) 22

D) 27

E) 32

7 Dans six heures et demie, il sera quatre heures de l’après-midi. Quelle heure est-il maintenant ?
A) 9 h 30

B) 4 h

C) 8 h 30

D) 2 h 30

E) 10 h 30
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8 J’ai construit une cabane contre un mur avec un toit à une seule pente.
Sur le toit, il y avait 7 rangées de 10 tuiles. La tempête y a fait un trou,
représenté en noir sur le dessin. Combien reste-t-il de tuiles sur le toit
de ma cabane après la tempête ?
A) 57
B) 59
C) 61
D) 67
E) 70

9 Carole, ma petite sœur, fait des figures avec des gommettes.
Les gommettes sont des triangles équilatéraux (voir dessins ci-contre).
Avec deux gommettes, elle peut réaliser toutes les figures
ci-dessous, sauf une. Laquelle ?

A)

B)

C)

D)

E)

10 Muriel multiplie par 3, Adeline additionne 2, et Soumia soustrait 1. Elles partent de 3. Dans
quel ordre doivent-elles intervenir pour arriver à 14 en opérant une fois chacune ?
A) Muriel, Adeline, Soumia
B) Adeline, Muriel, Soumia
C) Muriel,Soumia,Adeline
D) Soumia, Muriel, Adeline
E) Adeline, Soumia, Muriel

11 Voici quatre dessins.
Le premier contient
1 carreau, le deuxième
en contient 4, le
troisième en contient 7
et le quatrième en contient 10. D’un dessin au suivant, le carré en haut à droite est découpé en 4.
Combien de carreaux contiendra le cinquième dessin ?
A) 11
B) 12
C) 13
D) 14
E) 15

12 Mariam a offert un bouquet de fleurs à sa mère, un à sa grand-mère, un à sa tante et un à
chacune de ses deux sœurs. Elle a choisi pour ses sœurs et sa tante des fleurs de la même
couleur. Les fleurs pour la grand-mère n’étaient pas des roses. Parmi les bouquets offerts,
quel est celui reçu par sa mère ?

A) tulipes jaunes B) roses mauves C) œillets rouges D) roses jaunes E) œillets jaunes

13 Gabriel est plus grand que Boris et plus petit que Thomas. Daniel est plus grand que Christophe
et plus petit que Gabriel. Qui est le plus grand ?
A) Gabriel
B) Boris
C) Christophe

D) Daniel

E) Thomas
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14 On a construit l’assemblage dessiné à droite avec cinq cubes.
On déplace un seul cube.
Lequel des assemblages ci-dessous ne peut-on pas obtenir ?
A)

B)

C)

D)

E)

15
Dans la suite ci-dessus, quels signes sont les plus souvent dessinés ?
A) les uniquement
B) les uniquement
C) les uniquement
D) les et les
E) ils sont dessinés le même nombre de fois

16 Jeanne lance deux fléchettes en direction de la cible. Sur le dessin,

2
3
6

le score obtenu est 5. Une fléchette manquant la cible donne 0 point.
Combien de scores différents Jeanne peut-elle obtenir ?
A) 4
B) 6
C) 8
D) 9
E) 10

Les élèves de CE2 sont notés sur les 16 premières questions (les questions suivantes les départageraient en cas d’ex æquo). Les autres sont notés sur les 24 premières questions.

17 En classe verte, combien faut-il de chambres de deux, en plus des 5 chambres de trois, pour
faire dormir 21 garçons ?
A) 1
B) 2

C) 3

D) 5

E) 6

18 Alice a beaucoup de blocs, tous de dimensions 1 cm × 2 cm × 4 cm.
Elle en met le plus possible dans une boîte de dimensions
4 cm × 4 cm × 4 cm sans qu’aucun ne dépasse. Combien a-t-elle
rangé de blocs dans la boîte ?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10

19 Un kangourou a remarqué que chaque hiver son poids augmente de 5 kg et que chaque été
il diminue de 4 kg. Au printemps et en automne, son poids ne varie pas. Au printemps 2008,
il pèse 100 kg. Combien pesait-il durant l’automne 2004 ?
A) 92 kg
B) 93 kg
C) 94 kg
D) 96 kg
E) 98 kg

20 Un jardin, de forme carrée, est divisé en quatre parties comme le montre
le dessin : une piscine, un bac à sable, un carré de fleurs et une pelouse
carrée, elle aussi. Le périmètre de la pelouse est 20 m et celui du carré
de fleurs est 12 m. Quel est le périmètre de la piscine ?
A) 10 m
B) 12 m
C) 14 m
D) 16 m
E) 18 m

Piscine Fleurs
Pelouse

Bac
à
sable
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21 Bernard a autant de frères que de sœurs. Sa sœur Anaïs a deux fois plus de frères que de
sœurs. Combien d’enfants compte cette famille ?
A) 3
B) 4
C) 5

D) 6

E) 7

22 Combien y a-t-il de nombres à deux chiffres dans lesquels le chiffre des unités est plus grand
que le chiffre des dizaines ?
A) 26
B) 18

C) 9

D) 30

E) 36

23 Une face d’un cube a été coupée le long de ses diagonales (comme montré sur la
figure ci-contre). Parmi les formes suivantes, lesquelles ne permettent pas de
construire ce cube par pliage ?
1

2

A) 1 et 3

3

B) 1 et 5

4

C) 3 et 4

5

D) 3 et 5

E) 2 et 4

24 Une boîte contient sept cartes. Chacun des nombres de 1 à 7 est écrit sur une carte (un seul
nombre sur chaque carte). Le kangourou prend au hasard 3 cartes dans la boîte; puis le singe
en prend 2 et il en reste donc 2 dans la boîte. Alors le kangourou regarde ses cartes et, sûr de
lui, dit au singe : « Je sais que la somme des nombres écrits sur tes cartes est un nombre pair. »
Quelle est donc la somme des nombres écrits sur les cartes prises par le kangourou ?
A) 10
B) 12
C) 6
D) 9
E) 15
Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 L’image montre deux carrés qui délimitent 3 régions.
Quel nombre maximum de régions peuvent délimiter 2 carrés ?

1

2

3

26 Un groupe d’amis se rassemble. Chacun salue chaque autre d’une poignée de mains. Il y a
eu 36 poignées de mains. Combien d’amis composent ce groupe ?
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L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de quatre millions de participants dans le monde.

Mars 2008 — Durée : 50 minutes
Épreuve Benjamins, sujet B

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes consécutives depuis la première question).
Les classements sont séparés pour chaque niveau (6 ème, 5 ème, …).

1 Quel est le plus petit ?
A) 2 + 0 + 0 + 8

200
B) 
8

C) 2 × 0 × 0 × 8

D) 200 – 8

E) 8 + 0 + 0 – 2

2 Carole, ma petite sœur, fait des figures avec des gommettes.
Les gommettes sont des triangles équilatéraux (voir dessins ci-contre).
Avec deux gommettes, elle peut réaliser toutes les figures
ci-dessous, sauf une. Laquelle ?

A)

B)

C)

D)

E)

3 Pour rendre juste l’égalité 10 + 20♣0 – 2 = 2008, on peut remplacer ♣ par
A) +

B) –

C) ×

D) 0

E) 1

4 Muriel multiplie par 3, Adeline additionne 2, et Soumia soustrait 1. Elles partent de 3. Dans
quel ordre doivent-elles intervenir pour arriver à 14 en opérant une fois chacune ?
A) Muriel, Adeline, Soumia
B) Adeline, Muriel, Soumia
C) Muriel,Soumia,Adeline
D) Soumia, Muriel, Adeline
E) Adeline, Soumia, Muriel

5

×
A) 2

= 2 × 2 × 3 × 3. Que remplace
?
B) 3
C) 2 × 3

D) 2 × 2

E) 3 × 3

6 Avant la bataille de boules de neige, Paul avait préparé des boules. Durant la première partie
de la bataille, il en a confectionné 17 de plus et il en a lancé 21 à ses camarades. Il lui reste
actuellement 15 boules de neige. Combien Paul avait-il préparé de boules avant la bataille ?
A) 53
B) 33
C) 23
D) 19
E) 18
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7 Voici un tableau de multiplication :

Et en voici un autre, dans
lequel quelques nombres
35 63
ont malheureusement
30 ?
disparu.
Quel est le nombre disparu dans la case marquée d’un point d’interrogation ?
A) 54
B) 56
C) 65
D) 36
E) 42
4 3
5 20 15
7 28 21

2
3
6

8 Jeanne lance deux fléchettes en direction de la cible. Sur le dessin,
le score obtenu est 5. Une fléchette manquant la cible donne 0 point.
Combien de scores différents Jeanne peut-elle obtenir ?
A) 4
B) 6
C) 8
D) 9
E) 10

9 À l’école des pirates, chaque élève doit coudre un drapeau noir et blanc en respectant la règle
des pirates : exactement trois cinquièmes de noir dans un drapeau ! Combien, parmi les
drapeaux ci-dessous, respectent cette consigne ?
A) aucun
B) un
C) deux
D) trois
E) quatre

10 Avec des briques de deux couleurs, Anaïs a construit une pyramide (la figure 1 est une vue
en perspective, la figure 2 est une vue de dessus). Chaque étage est constitué de briques de
la même couleur. Combien Anaïs a-t-elle utilisé de briques blanches ?
A) 9
B) 10
C) 12
D) 13
E) 14

Figure 1

11 @ + @ + @ = *
#+#+#=&
*+&=§
A) 0

Figure 2

Les cinq signes représentent cinq chiffres différents.
Que représente le signe § ?
B) 2

C) 6

D) 8

E) 9

12 Paul dessine des figures avec des allumettes, toutes identiques, qui ne se touchent que par
leurs extrémités. Avec quel nombre d’allumettes est-il impossible de former un triangle ?
A) 7
B) 6
C) 5
D) 4
E) 3

13 Chacun des assemblages (A, B, C, D et E) est constitué de cinq cubes.
Lequel ne peut-on pas obtenir en déplaçant seulement un cube de
l’assemblage de droite ?

A)

B)

C)

D)

E)
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14 Que font « deux moitiés plus trois tiers » ?
A) quatre quarts

B) cinq quarts

C) six quarts

D) sept quarts

E) huit quarts

15 Le triangle et le carré ont le même périmètre.
Quel est le périmètre de la figure entière (un pentagone) ?
A) 12 cm
B) 24 cm
C) 28 cm
D) 32 cm
E) on ne peut pas savoir

4 cm

16 Après le point A, la rivière

B
se divise en deux.
A
1/3 de l’eau prend l’une
3
des branches et le reste
1
4
prend l’autre. Plus loin, la
3
seconde branche se divise à
nouveau en deux, 3/4 de l’eau d’un côté, le reste de l’autre, vers le point B.
Quelle proportion de l’eau qui passe en A passe aussi en B ?
1
2
11
1
A) 
B) 
C) 
D) 
E) on ne peut pas savoir
4
3
12
6

17 6 élèves kangourous copient 6 lignes en 6 minutes. S’ils copient tous et toujours au même
rythme, combien faudra-t-il d’élèves kangourous pour copier 100 lignes en 100 minutes ?
A) 100
B) 60
C) 6
D) 10
E) 600

18 Trois amis vivent dans la même rue : un docteur, un ingénieur et un musicien. Leur noms
sont : Smith, Martin et Dupont. Le docteur est le plus jeune d’entre eux ; il n’a ni frère ni sœur.
Dupont est plus âgé que l’ingénieur et il est marié à la sœur de Smith. Les noms du docteur,
de l’ingénieur et du musicien sont dans l’ordre :
A) Smith, Martin, Dupont
B) Dupont, Smith, Martin
C) Martin, Smith, Dupont
D) Martin, Dupont, Smith
E) Smith, Dupont, Martin

19 Bertille fait une fois le tour d’un parc, en partant du point marqué,
dans la direction de la flèche. Elle prend les 4 photos ci-dessous.
1
2
3
4

Dans quel ordre les a-t-elle prises ?
A) 2431
B) 4213

C) 2143

D) 2134

E) 3214

3
C) 
5

2
D) 
3

3
E) 
4

20 Voici le dessin d’une frise grecque.
Les bandes blanches et grises ont
même largeur. Quelle fraction du
dessin est coloriée en gris ?
1
1
A) 
B) 
3
2
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21 On écrit le nombre de 1000 chiffres constitué des mêmes quatre chiffres répétés :
20082008… …2008. Combien de chiffres peut-on, au plus, supprimer pour que la somme
des chiffres restants soit égale à 2008 ?
A) 564
B) 497
C) 500
D) 601
E) 746

22 Une boîte contient sept cartes. Chacun des nombres de 1 à 7 est écrit sur une carte (un seul
nombre sur chaque carte). Le kangourou prend au hasard 3 cartes dans la boîte; puis le singe
en prend 2 et il en reste donc 2 dans la boîte. Alors le kangourou regarde ses cartes et, sûr de
lui, dit au singe : « Je sais que la somme des nombres écrits sur tes cartes est un nombre pair. »
Quelle est donc la somme des nombres écrits sur les cartes prises par le kangourou ?
A) 10
B) 12
C) 6
D) 9
E) 15

23 Les nouveaux écrans de télévision sont des « 16/9 ». Cela veut dire

16/9

4/3

que le quotient de la largeur sur la hauteur de l’écran est le même
que le quotient de 16 par 9. Les anciens écrans étaient des « 4/3 ».
Le DVD que nous regardons remplit exactement l’écran 16/9.
Mon grand-père le regarde sur un ancien écran 4/3 et voit toute l’image sans déformation ;
quelle fraction de l’écran est inutilisée ?
1
1
1
1
A) 
B) 
C) 
D) 
E) cela dépend de la taille de l’écran
6
5
4
3

24 Dans l’égalité KAN + GA = ROO, chacune des lettres A, G, K, N, O et R, représente un
chiffre différent. Combien vaut la différence RN – KG ?
A) 10
B) 11
C) 12
D) 21

E) on ne peut pas savoir

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Des paires de jumeaux se rassemblent. Chacun des présents salue chaque autre d’une poignée
de mains. Il y a 120 poignées de mains. Combien de paires de jumeaux sont réunies ?

26 Quatre dés identiques sont alignés comme sur la figure. Chaque
dé a ses faces marquées de 1, 2, 3, 4, 5 et 6 points, mais n’est
pas un dé standard : la somme des points de faces opposées
n’est pas forcément égale à 7. Quelle est la somme des points
situés sur les deux faces accolées des deux dés du milieu ?
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L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de quatre millions de participants dans le monde.

Mars 2008 — Durée : 50 minutes
Épreuve Cadets, sujet C

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes consécutives depuis la première question).
Les classements sont séparés pour chaque niveau : 4 ème, 3 ème, CAP, BEP (2de et Term.), …

1 Combien vaut 2 × 1000 × 8 ?
A) 210008

B) 2008

C) 1010

D) 16000

E) 1016

2 Parmi les nombres entiers positifs, à deux chiffres, multiples de 9, combien ont leurs chiffres
identiques ?
A) 0

B) 1

C) 2

D) 3

E) 4

3 Combien de carrés, au maximum, peut-on tracer ayant pour sommets
quatre points pris parmi les huit points de la figure?
A) 1
B) 2
C) 4
D) 6
E) 8

4 Quel est le tiers du quart de la moitié de 24 ?
A) 1

B) 2

5 On a mis des lettres A, B, C, D

C) 3

D) 4

E) 8

A D
B C
B
E
B
et E dans cinq boîtes numérotées
C
B
E
C
D
C E
de 1 à 5 comme le montre la
1
2
3
4
5
figure ci-contre.
Roxane veut qu’il ne reste dans
chaque boîte qu’une seule lettre et que chaque boîte contienne une lettre différente.
Elle va donc retirer certaines lettres de certaines boîtes.
Après ces retraits, quelle lettre contiendra la boîte numéro 2 ?
A) A
B) B
C) C
D) D
E) E
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6 Un archipel est formé de 3 îles Ih, Ji et Ka, reliées par bateau. Ih est reliée seulement au
continent. Ji est reliée au continent et à Ka. Ka n’est reliée qu’avec Ji. Combien de trajets
de bateau vais-je faire, au minimum, pour visiter toutes les îles depuis le continent et revenir
à mon point de départ ?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

7 Dans la classe, il y a 9 garçons et 13 filles. La moitié des enfants sont enrhumés. Quel est,
au minimum, le nombre de filles enrhumées ?
A) 0
B) 1
C) 2

D) 3

E) 4

8 Le triangle et le carré ont le même périmètre.
Quel est le périmètre de la figure entière (un pentagone) ?
A) 12 cm
B) 24 cm
C) 28 cm
D) 32 cm
E) on ne peut pas savoir

4 cm

9 Tous les coins d’un cube sont coupés comme le montre la figure
ci-contre (on ôte à chaque sommet un petit tétraèdre de côtés
inférieurs au demi-côté du cube).
Combien d’arêtes possède le solide ainsi obtenu ?
A) 26
B) 30
C) 36
D) 40
E) 48

10 Sur la calculatrice du Kangourou, une touche s’appelle millécube. Le millécube de 1 est
1001, le millécube de 3 est 3027, le millécube de 5 est 5125. Quel est le millécube de 2 ?
A) 208
B) 218
C) 2018
D) 2008
E) 8000

11 Un chimpanzé a 9 pièces de 2 c et son frère a 8 pièces de 5 c. On leur a appris à échanger
leurs pièces, une pour une. Combien d’échanges doivent-ils réaliser, au minimum, pour se
retrouver avec la même somme d’argent ?
A) 4
B) 5
C) 8
D) 12
E) ils ne peuvent pas y arriver

°

4°
12

Deux angles sont indiqués.
Combien mesure l’angle grisé ?
A) 52°
B) 53°
C) 54°
D) 55°
E) 56°

108

12 Trois droites se coupent en un point.

13 Deux bus roulent sur un trajet circulaire. L’intervalle entre eux est de 25 minutes. Si l’on
veut réduire cet intervalle à 10 minutes, combien de bus faut-il ajouter sur le circuit ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 5
E) 6
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14 Quatre points K, N, G, R sont marqués sur une droite (mais pas forcément dans cet ordre).
On sait que KN = 13, NG = 11, GR = 14 et RK = 12.
Quelle est la distance entre les points les plus éloignés ?
A) 14
B) 38
C) 50
D) 25

E) une autre réponse

15 Tom et Jerry ont deux rectangles de papier identiques. Tom coupe le sien parallèlement à la
longueur et Jerry coupe le sien parallèlement à la largeur. Tom obtient deux morceaux de
même périmètre 50 cm. Et Jerry obtient deux morceaux de même périmètre 40 cm. Quel
était le périmètre des rectangles de départ ?
A) 40 cm
B) 50 cm
C) 60 cm
D) 80 cm
E) 90 cm

16 On raconte que le mathématicien Augustus De Morgan, le jour de son anniversaire, s’est
exclamé : « Comme c’est curieux, nous sommes dans l’année x2 et j’ai x ans ! »
Sachant que De Morgan est mort en 1899, en quelle année est-il né ?
A) 1806
B) 1848
C) 1849
D) 1899
E) une autre réponse

17 Une face d’un cube a été coupée le long de ses diagonales (comme montré sur la
figure ci-contre). Parmi les formes suivantes, lesquelles ne permettent pas de
construire ce cube par pliage ?
1

A) 1 et 3

2

B) 1 et 5

3

C) 3 et 4

4

5

D) 3 et 5

18 Trois cercles tangents de rayon 6 cm sont inscrits dans
un rectangle. P est un sommet du rectangle et Q et R sont
des points de tangence (voir la figure). Quelle est l’aire
du triangle PQR ?
A) 27 cm2
B) 45 cm2
C) 54 cm2
2
2
D) 108 cm
E) 180 cm

E) 2 et 4
Q

P

R

19 Une boîte contient sept cartes. Chacun des nombres de 1 à 7 est écrit sur une carte (un seul
nombre sur chaque carte). Le kangourou prend au hasard 3 cartes dans la boîte; puis le singe
en prend 2 et il en reste donc 2 dans la boîte. Alors le kangourou regarde ses cartes et, sûr de
lui, dit au singe : « Je sais que la somme des nombres écrits sur tes cartes est un nombre pair. »
Quelle est donc la somme des nombres écrits sur les cartes prises par le kangourou ?
A) 10
B) 12
C) 6
D) 9
E) 15

20 Dans un triangle NRV isocèle en N, la bissectrice de l’angle rV coupe [NR] en I.
Si l’on a VI = VR, combien mesure l’angle fVIN ?
A) 90º
B) 100º
C) 108º
D) 120º

E) il est impossible de le savoir
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21 Un cube de bois de 11 cm de côté a été fabriqué en collant ensemble 113 petits cubes de 1 cm
de côté. Quel est le plus grand nombre de petits cubes visibles d’un seul point de vue ?
A) 363
B) 361
C) 333
D) 331
E) 329

22 Dans l’égalité KAN – GAR = OO, chacune des lettres A, G, K, N, O et R, représente un
chiffre différent. Quelle est la plus grande valeur possible pour le nombre KAN ?
A) 987
B) 876
C) 865
D) 864
E) 785

23 Un garçon dit toujours la vérité le jeudi et le vendredi. Il ment toujours le mardi. Et les autres
jours, il ment ou dit la vérité au hasard. Sept jours de suite, on lui demande son prénom.
Voici, dans l’ordre, ses réponses des six premiers jours : John, Bob, John, Bob, Pit, Bob.
Quelle est sa réponse le septième jour ?
A) John
B) Bob
C) Pit
D) Kate
E) un autre prénom

24 On a tracé des droites dans le plan. On retrouve, dans les angles entre ces droites, tous les
angles 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°.
Combien de droites, au minimum, a-t-on tracées ?
A) 4
B) 5
C) 6

D) 7

E) 8

Pour départager d’éventuels premiers nationaux ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Des paires de jumeaux se rassemblent. Chacun des présents salue chaque autre d’une poignée
de mains. Il y a 120 poignées de mains. Combien de paires de jumeaux sont réunies ?

26 Les côtés des octogones réguliers et des carrés
de ce beau vitrail sont des segments de plomb.
Le vitrail contient 61 octogones.
Combien de boîtes de 60 segments de plomb
a-t-on dû acheter ?
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L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de quatre millions de participants dans le monde.

Mars 2008 – Durée : 50 minutes
Épreuve Juniors, sujet J

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes consécutives depuis la première question).
Les classements sont séparés pour chaque niveau : [2 de], [1 re S], [1 re non S] et [T ale non S] des
lycées d’enseignement général et technologique et les [1 re Bac pro] et [T ale Bac pro].

1 On a mis des lettres A, B, C, D et E

A D
B C
B
E
B
C
dans cinq boîtes numérotées de 1 à 5
B
C
D E
C E
comme le montre la figure ci-contre.
1
2
3
4
5
Roxane veut qu’il ne reste dans
chaque boîte qu’une seule lettre et que chaque boîte contienne une lettre différente. Elle va
donc retirer certaines lettres de certaines boîtes. Après ces retraits, quelle lettre contiendra
la boîte numéro 2 ?
A) A
B) B
C) C
D) D
E) E

2 Frank et Gabriel courent 200 mètres. Gabriel a mis une demi-minute, tandis que Frank a mis
un centième d’heure. Qui a été le plus rapide ? Et de combien de secondes ?
A) Gabriel, de 36 secondes
B) Frank, de 24 secondes
C) Gabriel, de 6 secondes
D) Frank, de 4 secondes
E) ils ont mis le même temps

3 Voici 5 nombres :
v = 2 – (– 4), w = (– 2) × (– 3),

x = 2 – 8,

Combien sont égaux à 6 ?
A) 0
B) 1

– 12
y = 0 – (– 6) et z =  .
–2

C) 2

D) 4

E) 5

4 Le prof de langue note de 0 à 5. À mon premier contrôle, j’ai eu 1. Si je travaille dur et que
je n’obtiens maintenant que des 5, combien de nouveaux contrôles devrai-je faire pour que
ma moyenne soit 4 ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
N

5 Sur la figure ci-contre, combien mesure le segment [MN] si
chaque côté des quatre carrés mesure 1 ?
A) 5

B) 13

C) 5 + 2

D) 5

E) 3

M
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6 Combien, au minimum, faut-il enlever de lettres au mot KANGOUROU, pour que la suite
de lettres restantes soit dans l’ordre alphabétique ?
A) 1
B) 2
C) 3

D) 4

E) 5

7 Chacune des lettres K, O et W, représente un chiffre différent.
Pour que l’addition soit juste, quelle doit être la valeur de K ?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 8

OK
+ KO
WOW

E) 9

8 Tom et Jerry ont deux rectangles de papier identiques. Tom coupe le sien parallèlement à la
longueur et Jerry coupe le sien parallèlement à la largeur. Tom obtient deux morceaux de
même périmètre 50 cm. Et Jerry obtient deux morceaux de même périmètre 40 cm. Quel
était le périmètre des rectangles de départ ?
A) 40 cm
B) 50 cm
C) 60 cm
D) 80 cm
E) 90 cm

9 Tous les coins d’un cube sont coupés comme le montre la figure
ci-contre (on ôte à chaque sommet un petit tétraèdre de côtés
inférieurs au demi-côté du cube).
Combien d’arêtes possède le solide ainsi obtenu ?
A) 26
B) 30
C) 36
D) 40
E) 48

10 Nicolas a écrit

sur le front de Basile. Basile fait le poirier (tête en bas, pieds en haut)
devant un grand miroir. Que voit alors Nicolas qui se trouve, normalement debout, derrière Basile?
A)

B)

C)

D)

E)

11 Une boîte contient sept cartes. Chacun des nombres de 1 à 7 est écrit sur une carte (un seul
nombre sur chaque carte). Le kangourou prend au hasard 3 cartes dans la boîte; puis le singe
en prend 2 et il en reste donc 2 dans la boîte. Alors le kangourou regarde ses cartes et, sûr de
lui, dit au singe : « Je sais que la somme des nombres écrits sur tes cartes est un nombre pair. »
Quelle est donc la somme des nombres écrits sur les cartes prises par le kangourou ?
A) 10
B) 12
C) 6
D) 9
E) 15

12 Une face d’un cube a été coupée le long de ses diagonales (comme montré sur la
figure ci-contre). Parmi les formes suivantes, lesquelles ne permettent pas de
construire ce cube par pliage ?
1

A) 1 et 3

2

B) 1 et 5

3

C) 3 et 4

4

D) 3 et 5

5

E) 2 et 4

13 Les 7 nains sont nés le même jour de l’année mais 7 années consécutives. Aujourd’hui, la
somme des âges des 3 plus jeunes vaut 342 ans. Quelle est la somme des âges des 3 plus vieux ?
A) 351
B) 354
C) 357
D) 360
E) 363
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14 On écrit le nombre de 1000 chiffres constitué des mêmes quatre chiffres répétés :
20082008… …2008. Combien de chiffres peut-on, au plus, supprimer pour que la somme
des chiffres restants soit égale à 2008 ?
A) 564
B) 497
C) 500
D) 601
E) 746

15 Six points I, J, K, L, M et N, d’abscisses entières, sont marqués sur une droite graduée tels
que le montre la figure ci-dessous. On sait qu’au moins 2 d’entre eux ont une abscisse divisible
par 3 et au moins 2 d’entre eux ont une abscisse divisible par 5. Quels sont les points dont
les abscisses sont divisibles par 15 ?
1
I
J
K
L
M
N
A) I et N

B) J et L

C) K et M

D) les 6

E) aucun

16 Cendrine a 10 cartes. Sur chacune est écrit un nombre différent parmi les 10 nombres : 3, 8,
13, 18, 23, 28, 33, 48, 53, 68. Combien doit-elle choisir de cartes, au minimum, pour que la
somme des nombres écrits sur ces cartes soit 100 ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

17 Soit un rectangle ABCD coupé par un cercle aux points
E, F, G et H comme le montre la figure. AE = 4 cm ;
EF = 5 cm et DH = 3 cm. Combien vaut la longueur HG ?
20
A) 6 cm
B) 7 cm
C)  cm
3
D) 8 cm
E) plusieurs valeurs sont possibles

A

D

F

E

G

H

18 RST est un triangle isocèle en R et P un point de [RT].

B

C

R

Si l’angle gSPT vaut 120° et l’angle gRSP vaut 50°,
combien vaut alors l’angle gPST ?
A) 5°
B) 10°
C) 15°
D) 20°
E) 25°

P
T

S

19 On considère les nombres à 6 chiffres dont chacun des 4 derniers chiffres est égal à la somme
des 2 chiffres le précédant. Par exemple, le chiffre des unités est la somme du chiffre des
dizaines et de celui des centaines. Combien y a-t-il de tels nombres à 6 chiffres ?
A) aucun
B) 1
C) 2
D) 4
E) 6

20 Un cube en bois a 3 faces de couleur rouge et 3 faces de couleur bleue. On découpe ce cube

en 3 × 3 × 3 petits cubes tous de même taille. Parmi les 27 petits cubes ainsi obtenus, combien
ont au moins une face rouge et une face bleue ?
A) 12
B) 14
C) 15
D) 16
E) cela dépend du coloriage initial du grand cube

21 On note n! le produit des entiers de 1 jusqu’à n. Autrement dit : n! = 1 × 2 × 3 × … × (n – 1) × n.
Si p! = 215 × 36 × 53 × 72 × 11 × 13, combien vaut p ?
A) 13
B) 14
C) 15

D) 16

E) 17
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?

22 Trois cercles de rayons respectifs 1, 2 et 3 sont tangents
1

comme le montre la figure ci-contre. Combien vaut la
longueur de l’arc de petit cercle en gras sur la figure ?
5π
5π
π
A) 
B) 
C) 
4
3
2
3π
2π
D) 
E) 
2
3

2
3

23 Soit un carré de 4 sur 4, divisé en 16 carrés comme le montre la figure.
Quel nombre maximal de diagonales de petits carrés peut-on dessiner
sans que 2 diagonales aient un point commun (pas même leurs extrémités) ?
A) 8
B) 9
C) 10
D) 11
E) 12
O

24 Soit TOUR un carré de côté 1. On trace, comme le montre la
figure, les quarts de cercles de centres T, O, U et R.
Combien vaut PQ ?
3
A) 2 – 2
B) 
4
3

C) 5 – 2
D) 
3
E) 3 – 1

P
U

T
Q
R

Pour départager d’éventuels premiers nationaux ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Combien y a-t-il de nombres de 2008 chiffres, tels que chaque nombre formé de deux
consécutifs de ses chiffres soit divisible par 17 ou par 23 ?

26 Les côtés des octogones réguliers et des carrés
de ce beau vitrail sont des segments de plomb.
Le vitrail contient 61 octogones.
Combien de boîtes de 60 segments de plomb
a-t-on dû acheter ?
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Mars 2008 — Durée : 50 minutes
Épreuve Étudiants, sujet S

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes consécutives depuis la première question).
Les classements sont séparés pour les Terminale S et pour les étudiants (Bac +).
x2008
1 Si x + y = 0 et si x ≠ 0 alors 
20
08 =
y

A) – 1

B) 0

C) 1

x
E) y

D) 22008

2 Un tableau est formé de 33 lignes numérotées de 1 à 33 et de 21 colonnes numérotées de 1
à 21. On supprime les lignes dont le numéro n’est pas un multiple de 3 et les colonnes dont
le numéro est pair. Combien de cases reste-t-il ?
A) 110
B) 121
C) 115,5
D) 119
E) 242
y

3 La figure montre un cercle de diamètre [MN] et son
point d’intersection H avec l’axe des ordonnées.
Quelle est la valeur de h ?
A) 3
B) 23
C) 4
D) 5
E) 6

4 Une rivière passe au point A

H(0 ; h)

M(– 2 ; 0)

O

N(8 ; 0)

x

2
1
3
et s’écoule. Ultérieurement,
8
elle se scinde en deux bras,
A
le premier bras reçoit
5
2/3 de l’eau de cette rivière
8
et le second bras le reste. Plus loin,
le premier bras se scinde lui-même en trois branches,
la première de ces branches reçoit 1/8 de l’eau du bras,
B
la seconde branche 5/8 et la troisième branche le reste. Encore plus
loin, cette dernière branche se jette dans le second bras de la rivière (la carte ci-dessus montre
la situation). Quelle proportion de l’eau passant en A s’écoule au point B ?
1
5
2
1
1
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
3
4
9
2
4

S-2

KANGOUROU 2008

5 Quatre nombres, dont les nombres 3 et 4, sont inscrits dans les cases du tableau

2 × 2 ci-contre. Le somme des nombres de la première ligne est 5 et de la
deuxième ligne 10. La somme des nombres de la première colonne est 9.
Le plus grand nombre inscrit dans le tableau est :
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) impossible à déterminer

6 RST est un triangle et U un point du segment [RS] tel que

T

RU = RT et US = UT.
Si, de plus, TR = TS, quelle est la valeur de l’angle fRTS ?
A) 98°
B) 100°
C) 104°
D) 108°
E) 110°

R

U

S

7 Sur une droite, on place dans cet ordre cinq points distincts A1, A2, A3, A4 et A5 (les distances
entre ces points sont quelconques). On prend un point P de cette droite tel que la somme des
distances PA1 + PA2 + PA3 + PA4 + PA5 soit la plus petite possible. Alors le point P est :
A) A1
B) A2
C) A3
D) n’importe quel point entre A2 et A4
E) n’importe quel point entre A1 et A5

8 Stella souhaite remplacer les deux étoiles dans 2★★8 par deux chiffres afin d’obtenir un
nombre divisible par 3. Combien de possibilités a-t-elle ?
A) 29
B) 30
C) 19
D) 20

E) 33

9 Les deux hexagones de cette figure sont réguliers.
Quelle fraction de l’aire du parallélogramme est grisée ?
5
1
1
2
2
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
12
2
3
3
5

10 Si x, y, z, sont trois réels vérifiant x + y + z = 1 et 1 + 1 + 1 = 0, quelle est la valeur de x2 + y2 + z2 ?
x y z
A) 0

B) 1

C) 2

D) 3

E) on ne peut pas savoir

11 Une boîte contient sept cartes. Chacun des nombres de 1 à 7 est écrit sur une carte (un seul
nombre sur chaque carte). Le kangourou prend au hasard 3 cartes dans la boîte; puis le singe
en prend 2 et il en reste donc 2 dans la boîte. Alors le kangourou regarde ses cartes et, sûr de
lui, dit au singe : « Je sais que la somme des nombres écrits sur tes cartes est un nombre pair. »
Quelle est donc la somme des nombres écrits sur les cartes prises par le kangourou ?
A) 10
B) 12
C) 6
D) 9
E) 15
N

12 Chaque cube de la figure a pour côté 1.
Quelle est la longueur du segment [MN] ?
A) 17

B) 7

D) 7

E) 14

C) 13
M
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13 On considère les sept nombres entiers : – 9, 0, – 5, 5, – 4, – 1 et – 3. On en choisit six afin de
pouvoir les regrouper en trois paires de même somme. Quel nombre ne faut-il pas prendre ?
A) 5
B) 0
C) – 3
D) – 4
E) – 5

14 Trois réels x, y et z vérifient x2yz3 = 73 et xy2 = 79. Alors xyz vaut :
A) 74

B) 76

C) 78

D) 79

E) 710

15 Cinq problèmes sont proposés lors d’une compétition mathématique. Les problèmes étant de
différentes difficultés, les points accordés pour chacun d’eux sont des entiers différents. Bill
a résolu les cinq problèmes ; il a obtenu 10 points avec les deux donnant le moins de points
et 18 points avec les deux donnant le plus de points. Quelle est sa note globale ?
A) 30
B) 32
C) 34
D) 35
E) 40

16 Quatre dés identiques sont alignés comme sur la figure.
Chaque dé a ses faces marquées de 1, 2, 3, 4, 5 et 6 points,
mais n’est pas un dé standard : la somme des points de
deux faces opposées n’est pas forcément égale à 7.
Quelle est la somme des points figurant sur les six faces de contact entre ces quatre dés ?
A) 19
B) 20
C) 21
D) 22
E) 23

17 Parmi les diviseurs du nombre 316 – 1, il y en a exactement deux strictement compris entre
75 et 85. Quel est le produit de ces deux diviseurs ?
A) 5852
B) 6560
C) 6804

D) 6888

E) 6972

18 Les longueurs des arêtes d’un parallélépipède rectangle, exprimées en centimètres, sont des
entiers formant une progression géométrique de rapport 2. Parmi les volumes suivants, lequel
peut être celui de ce parallélépipède ?
A) 120 cm3
B) 188 cm3
C) 216 cm3
D) 350 cm3
E) 500 cm3

19 Trois points distincts sont pris au hasard parmi les points de la grille
ci-contre. Quelle est la probabilité d’avoir trois points alignés ?
1
1
1
1
3
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
12
11
16
8
12

20 PQR est un triangle dont les longueurs des côtés, PR, PQ et QR, sont

R

respectivement 5, 6 et 3. T et S sont deux points, respectivement pris
sur les segments [PR] et [PQ], tels que la droite (TS) soit tangente au
cercle inscrit dans le triangle PQR. Le périmètre du triangle PST est :
A) 7
B) 4
C) 9
D) 6
E) 8

T
P

Q
S
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21 Le numérateur d’une fraction est strictement négatif et égal au dénominateur augmenté de un.
Parmi les affirmations suivantes, laquelle est vraie ?
A) « La fraction est strictement inférieure à – 1. »
B) « La fraction est strictement comprise entre – 1 et 0. »
C) « La fraction est strictement comprise entre 0 et 1. »
D) « La fraction est strictement supérieure à 1. »
E) « On ne peut pas savoir si la fraction est strictement positive ou strictement négative. »

L’aire de la région en gris est :
1
1
1
A) 
B) 
C) 
24
16
8

1
D) 
12

K

L

22 Le carré IJKL a pour côté 1 et M est le milieu de [IJ].
2
E) 
13

I

J

M

23 Mathilde a dessiné 36 kangourous en utilisant trois crayons de couleur. 25 kangourous
contiennent du jaune, 28 du brun et 20 du noir ; il n’y a que 5 kangourous qui contiennent
les trois couleurs. Combien de kangourous unicolores Mathilde a-t-elle dessinés ?
A) aucun
B) 4
C) 12
D) 31
E) on ne peut pas savoir

24 Sur la figure, chaque fraise a pris la place d’un chiffre.
Quelle est la somme des chiffres du résultat de cette multiplication ?
A) 16
B) 20
C) 26
D) 30
E) un autre nombre

2
+ 9
+ • •
5 6

•
1
2
0
2
•

• •
• •
• •
•
• •

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Combien y a-t-il d’entiers positifs de 2008 chiffres tels que chaque nombre formé de deux
consécutifs de ses chiffres soit divisible par 17 ou par 23 ?

26 Les côtés des octogones réguliers et des carrés
de ce beau vitrail sont des segments de plomb.
Le vitrail contient 61 octogones.
Combien de boîtes de 60 segments de plomb
a-t-on dû acheter ?
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1. Réponse D.

5 + 6 + 6 + 7 = 24.

2. Réponse D.

3. Réponse C.
par semaine.

Il y a 7 jours par semaine. 3 × 7 = 21. On fait 21 repas

4. Réponse D.
Un ticket pour un enfant coûte 3 euros. 4 + 3 + 3 = 10.
Un père avec ses deux enfants paiera 10 euros.
5. Réponse C.
Il y a 5 colonnes avec 10 étoiles et 5 avec 9 étoiles.
5 × 10 = 50 ; 5 × 9 = 45 ; 50 + 45 = 95. Il y a 95 étoiles dans la figure.
6. Réponse B.
Si Thalie donne 10 CD, le nombre de CD de chacune
sera 37 – 10, soit 27 CD. Claudie en a 10 de moins que ce nombre ;
donc elle en a 17.
Il est 2 heures et demie avant midi donc 9 heures et
7. Réponse A.
demie le matin. La réponse est 9 h 30.
8. Réponse A.
3 + 4 + 4 + 2 = 13 ; c’est le nombre de tuiles qu’il y
avait à la place du trou. 7 × 10 = 70 ; c’est le nombre de tuiles sur le
toit avant la tempête. 70 – 13 = 57. Il reste 57 tuiles sur le toit après la
tempête.
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9. Réponse E.
Les 4 premières figures sont réalisables comme
montré ci-dessous. Pour la figure E : deux côtés opposés du rectangle
ne peuvent provenir que de deux gommettes différentes mais alors on
ne pourra pas former les deux autres côtés, perpendiculaires, de ce
rectangle.

10. Réponse B. En essayant les possibilités proposées, on trouve la
bonne : Adeline : 3 + 2 = 5.
Muriel : 5 × 3 = 15.
Soumia : 15 – 1 = 14.
11. Réponse C. Dans cette suite de dessins, on remplace, à chaque
fois, le carré en haut à droite par quatre carrés plus petits. Le nombre
de carreaux augmente donc de 3 d’un dessin au suivant. Il y aura donc
13 carreaux dans le dessin suivant.
12. Réponse B. Les deux sœurs et la tante ont des fleurs de la même
couleur : ce sont les 3 bouquets de couleur jaune. Il reste pour la
grand-mère et la mère les roses mauves et les œillets mauves. Mais
les fleurs de la grand-mère n’étaient pas des roses. Donc les roses
mauves ont été offertes à la mère.
13. Réponse E. Boris, Daniel et Christophe sont plus petits que Gabriel.
Thomas, plus grand que Gabriel, est le plus grand des cinq.
14. Réponse D.
15. Réponse D. En commençant au début de la suite, on peut grouper
les signes trois par trois. Chaque groupe de trois se compose d’une
croix, puis d’un triangle, puis d’un carré. Ainsi, jusqu’au dernier carré,
il y en a autant de chaque. Et il reste, en plus à la fin, une croix et un
triangle, qui sont donc les plus souvent dessinés.
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16. Réponse D. Chaque flèche peut donner 0, 2, 3 ou 6 points. Les
scores possibles au total des deux flèches sont :
0+0=0;
0+2=2;
0+3=3;
0+6=6;
2+2=4;
2+3=5;
2+6=8;
3+3=6;
3 + 6 = 9;
6 + 6 = 12.
Cela fait 9 scores différents (il y a 2 fois le score 6 dans cette liste).
17. Réponse C. 5 × 3 = 15. On peut faire dormir 15 garçons dans
5 chambres de 3. 21 – 15 = 6. Il reste 6 des 21 garçons que l’on peut
répartir en 3 chambres de 2.
18. Réponse C. Imaginons que l’on mette les blocs
avec le petit côté de 1 cm verticalement (voir figure).
On a ainsi deux colonnes de 4 blocs et la boîte est
remplie à ras. 2 × 4 = 8 ; c’est le nombre maximum de
blocs que l’on peut mettre dans la boîte sans qu’aucun
ne dépasse.
19. Réponse A. En une année complète (hiver, printemps, été et
automne), le poids du kangourou augmente de 1 kg (5 + 0 – 4 + 0 = 1).
Si au printemps 2008 il pèse 100 kg, il pèsera, après avoir perdu 4 kg
l’été qui suit, 96 kg à l’automne 2008. 4 années plus tôt, durant
l’automne 2004, il pesait 4 kg de moins puisqu’il a pris 1 kg par an.
96 – 4 = 92. Il pesait donc alors 92 kg.
20. Réponse D. 20 : 4 = 5 ; le carré de pelouse de périmètre 20 m a
donc son côté égal à 5 m.
12 : 4 = 3, le côté du carré de fleurs est donc 3 m.
La piscine est donc un rectangle de longueur 5 m et de largeur 3 m.
5 + 5 + 3 + 3 = 16. Le périmètre de la piscine est 16 m.
21. Réponse E.

Anaïs peut avoir : ou 2 frères et 1 sœur,
ou 4 frères et 2 sœurs,
ou…
Dans la première possibilité, Bernard a 1 frère et 2 sœurs, ce qui n’est
pas bon (il a autant de frères que de sœurs).
Dans la deuxième possibilité, Bernard a 3 frères et 3 sœurs : c’est la
solution. Il y a donc 4 garçons et 3 filles, soit 7 enfants dans cette
famille.
22. Réponse E. Entre 10 et 19, il y a 8 nombres dont le chiffre des
unités est strictement plus grand que le chiffre des dizaines (12, 13,
14, 15, 16, 17, 18 et 19). Il y en a 7 entre 20 et 29, 6 entre 30 et 39,
5 entre 40 et 49, 4 entre 50 et 59, 3 entre 60 et 69, 2 entre 70 et 79, 1
entre 80 et 89, qui est 89, et aucun entre 90 et 99.
Et 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 36.
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23. Réponse D. 3 et 5. Dans les formes 1, 2 et 4, les triangles se retrouvent bien, après pliage, sur une même face.
24. Réponse B. La somme d’un nombre pair et d’un nombre impair
est un nombre impair. Si le kangourou est sûr que la somme des
nombres écrits sur les deux cartes du singe est un nombre pair c’est
qu’il est sûr, qu’après avoir pris ses 3 cartes, les 4 cartes qui restaient
étaient soit toutes paires soit toutes impaires. Comme parmi les
nombres de 1 à 7, il y a trois nombres pairs (2, 4 et 6) et 4 nombres
impairs (1, 3, 5 et 7), c’est que le kangourou a pris les trois cartes portant les nombres pairs. 2 + 4 + 6 = 12 ; la somme cherchée est 12.
25. Réponse 9.
La figure ci-contre montre comment délimiter
9 régions fermées avec deux carrés.

2
9

3
4

1

8

5

7
6

26. Réponse 9.
On peut faire des essais pour trouver la solution.
• S’il y avait 3 amis, l’un donnerait une poignée de mains à chacun
des deux autres et les deux autres se donneraient une poignée de mains.
Cela ferait au total 2 + 1, soit 3 poignées de mains.
• S’ils étaient 4, l’un donnerait une poignée de mains à chacun des 3
autres et les poignées de mains que se donneraient les 3 autres ont
déjà été comptées (c’est les 3 poignées de mains calculées juste avant).
Cela ferait donc au total 3 + 3, soit 6 poignées de mains.
Ainsi…
• S’ils étaient 5, cela ferait au total 4 + 6, soit 10 poignées de mains.
• S’ils étaient 6, cela ferait au total 5 + 10, soit 15 poignées de mains.
• S’ils étaient 7, cela ferait au total 6 + 15, soit 21 poignées de mains.
• S’ils étaient 8, cela ferait au total 7 + 21, soit 28 poignées de mains.
• S’ils étaient 9, cela ferait au total 8 + 28, soit 36 poignées de mains.
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1. Réponse C.
Ce sont tous des entiers strictement positifs sauf
2 × 0 × 0 × 8 qui est égal à 0.
2. Réponse E.
Les 4 premières figures sont réalisables comme
montré ci-dessous. Pour la figure E : deux côtés opposés du rectangle
ne peuvent provenir que de deux gommettes différentes mais alors on
ne pourra pas former les deux autres côtés, perpendiculaires, de ce
rectangle.

10 + 2000 – 2 = 2008.
3. Réponse D.
Les autres propositions ne donnent pas une égalité juste.
4. Réponse B.
En essayant les possibilités proposées, on trouve la
bonne : Adeline : 3 + 2 = 5.
Muriel : 5 × 3 = 15.
Soumia : 15 – 1 = 14.
5. Réponse C.

(2 × 3) × (2 × 3) = 2 × 2 × 3 × 3.

6. Réponse D.
À partir du nombre de boules initial, en ajoutant 17
et en retranchant 21 on trouve 15. D’où, à l’inverse : 15 + 21 – 17 = 19.
7. Réponse A.

5 9
7 35 63
6 30 54
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8. Réponse D.
Chaque flèche peut donner 0, 2, 3 ou 6 points. Les
scores possibles au total des deux flèches sont :
0+0=0;
0+2=2;
0+3=3;
0+6=6;
2+2=4;
2+3=5;
2+6=8;
3+3=6;
3 + 6 = 9;
6 + 6 = 12.
Cela fait 9 scores différents (il y a 2 fois le score 6 dans cette liste).
9. Réponse C.

Dans l’ordre, pour chacun des drapeaux, la fraction
3 12 3 2 3
4 1
de noir est :  ,  = , ,  et  = . Deux des drapeaux res8 20 5 3 5
8 2
pectent donc “la règle des pirates”.
10. Réponse E. L’étage de briques blanches entre les étages de
briques noires comporte 13 briques (on peut compter : 1 + 3 + 5 + 3 + 1) ;
en ajoutant la brique du sommet, cela fait 14 briques blanches en tout.
11. Réponse E. @ et # ne peuvent être pris que parmi 1 et 2 (0 est
exclu car on aurait alors 2 symboles pour le même chiffre 0 ; et si l’un
des chiffres chiffres vaut 3 ou plus, * ou & vaut 9 au moins et * + &
a alors plus d’un chiffre). Peu importe, alors, qui est 1 et qui est 2 :
la somme @ + @ + @ + # + # + # est 9.
12. Réponse D. La seule façon de partager les 4 allumettes en trois
pour faire les côtés du triangle est 1, 1, 2. Et avec un côté de mesure
2 et deux côtés de mesure 1, on n’obtient pas un triangle. On forme
aisément un triangle dans les autres cas (de côtés 3, 2 et 2 avec
7 allumettes ; de côtés 2, 2 et 1 avec 5 allumettes ; de côtés 2, 2 et 2
avec 6 allumettes ; de côtés 1, 1 et 1 avec 3 allumettes ; ces deux
derniers cas donnant des triangles équilatéraux).
13. Réponse C. Si on numérote 1, 2, 3, 4, les cubes de la couche du
bas et 5 le cube posé au dessus de 3 :
- l’assemblage A s’obtient en posant 1 sur 5,
- l’assemblage B s’obtient en glissant 1 à côté de 4,
- l’assemblage D s’obtient en posant 1 sur 2,
- l’assemblage E s’obtient en posant 1 à côté de 3,
- l’assemblage C nécessite plus d’un déplacement.
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14. Réponse E. Deux moitiés, comme trois tiers, font 1. Et 1 + 1 = 2,
tout comme huit quarts.
15. Réponse B. La somme des 2 grands côtés du triangle est égale à
la somme de 3 côtés du carré (c’est leur périmètre commun moins leur
côté commun, soit 12 cm). Le périmètre du pentagone formé avec les
2 grands côtés du triangle et 3 côtés du carré est 2 × 12 cm, soit 24 cm.
16. Réponse D.
1 2 1
 ×  = .
4 3 6

En B, on retrouve le quart des deux tiers du flot et

17. Réponse C. Les élèves kangourous qui copient 6 lignes en
6 minutes peuvent copier (au même rythme) 100 lignes en 100 minutes.
La réponse est 6.
18. Réponse C. Il est commode de prendre les informations une par
une et de les reporter dans un tableau comme ci-dessous où l’on représente par X les impossibilités.
docteur
X (2)

ingénieur

musicien

Smith
Martin
Dupont
X (3)
X (1)
(1) Dupont n’est pas l’ingénieur (puisqu’il est plus âgé que lui).
(2) Smith n’est pas docteur (puisqu’il a une sœur et pas le docteur).
(3) Dupont n’est pas docteur puisque le docteur est le plus jeune, ce
qui n’est pas le cas de Dupont.
À ce stade, on sait que le docteur est forcément Martin, que Dupont
est musicien et que par conséquent Smith est ingénieur.
19. Réponse C. Au début du parcours, le bâtiment cylindrique se
trouve sur la photo à droite des autres (photo 2). Puis le cône est vu
devant le cylindre (photo 1). Ensuite la demi-sphère est vue entre le
cône et le cylindre (photo 4) et en dernier l’observateur se retrouve
dans l’alignement du cône et du cylindre, mais avec le cylindre devant.
20. Réponse C. La frise peut être vue comme la réunion
de 7 éléments de base ayant la forme ci-contre.
Dans chacun de ces éléments la fraction de cases
15
3
grises est  soit .
25
5
21. Réponse E. 1000 ÷ 4 = 250. Le nombre initial est composé de
2008 écrit 250 fois de suite. Sa somme des chiffres est 2 × 250 + 8 × 250,
soit 2500. Il faut, en supprimant des chiffres, faire diminuer cette
somme de 492, pour arriver à 2008. Pour en supprimer un maximum,
on supprime d’abord tous les zéros (soit 500 chiffres), puis des deux
(soit 246 chiffres) ; soit 746 au total.
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22. Réponse B. La somme d’un nombre pair et d’un nombre impair
est un nombre impair. Si le kangourou est sûr que la somme des
nombres écrits sur les deux cartes du singe est un nombre pair c’est
qu’il est sûr, qu’après avoir pris ses 3 cartes, les 4 cartes qui restaient
étaient soit toutes paires soit toutes impaires. Comme parmi les
nombres de 1 à 7, il y a trois nombres pairs (2, 4 et 6) et 4 nombres
impairs (1, 3, 5 et 7), c’est que le kangourou a pris les trois cartes
portant les nombres pairs. 2 + 4 + 6 = 12 ; la somme cherchée est 12.
4
16
 = . On peut ainsi se représenter l’image vue
9 2,25
sur l’ancien téléviseur :
4
La fraction de l’écran inutilisée est :
3 – 2,25 0,75 1
3
2,25
 =  = .
3
3
4

23. Réponse C.

24. Réponse B. Il y a de nombreuses possibilités respectant les conditions données. Le plus rapide est d’en exhiber une (exemple : 583+28=611)
et d’évaluer RN–KG sur cet exemple (ici : 63–52=11).
Plus «raisonnablement» :
KAN
On ne peut avoir A + N = O (somme des unités)
+ GA
sans retenue car sinon on aurait A + G = O (somme
ROO
des dizaines) et G et N serait égaux. Donc il y a
une retenue et on déduit que N = G + 1.
R, qui ne peut être égal à K, ne peut être égal qu’à K + 1.
De R = K + 1 et N = G + 1, on déduit (10 × R) + N = (10 × K) + G +11.
La différence RN – KG est égale à 11.
25. Réponse 8. Quand n personnes se rencontrent, le nombre de
poignées de mains échangées, quand chacun des présents salue chaque
n × (n – 1)
autre, est : .
2
16 × 15
En faisant quelques essais, on trouve n = 16 :  = 120.
2
Il y avait 16 personnes présentes, soit 8 couples de jumeaux.
26. Réponse 3.
5
Le dernier dé donne la disposition de 3 faces (1, 3
et 6). D’après les deux dés du milieu, les faces 1,
2
2, 4 et 6 touchent la face 3, donc la face opposée
à la 3 est la 5 ; et les faces 1 et 2 se touchent (d’après
4
le premier dé) ; on connaît donc la configuration
des faces du cube (indiquée ci-contre).
Sur le dé dont on voit les faces 4 et 3, la face cachée porte un 2 ; sur
le dé dont on voit les faces 3 et 2, la face cachée porte un 1. On a donc
comme somme : 2 + 1 = 3.
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1. Réponse D.

2 × 1000 × 8 = 16000.

2. Réponse B.
99 est le seul multiple de 9 à dont les deux chiffres
sont identiques.
On peut tracer 3 petits carrés entre
3. Réponse C.
points voisins et 1 carré « en biais », soit 4 carrés au
total.
4. Réponse A.

1 1 1
24 = 3 × 4 × 2.  ×  ×  × 24 = 1.
3 4 2

5. Réponse D.
La lettre C reste dans la boîte 4 ; il faut donc enlever
C de la boîte 5, où il y reste B ; et il faut donc enlever B de la boîte
3, où il reste E. Et il faut donc enlever B, C, E de la boîte 2 où il reste
donc D.
Les trajets à faire sont :
6. Réponse D.
Continent-Ih et retour,
Continent-Ji puis Ji-Ka et retour à Ji puis
au continent.
Au total, cela fait 6 trajets en bateau.

Ka
Ih

Ji

Continent

Sur les 22 élèves (9 + 13), 11 sont enrhumés. Même
7. Réponse C.
si tous les garçons le sont, au moins 2 filles sont enrhumées.
La somme des 2 grands côtés du triangle est égale à
8. Réponse B.
la somme de 3 côtés du carré (c’est leur périmètre commun moins leur
côté commun, soit 12 cm). Le périmètre du pentagone formé avec les
2 grands côtés du triangle et 3 côtés du carré est 2 × 12 cm, soit 24 cm.
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9. Réponse C.
Le cube a 12 arêtes. À chaque sommet, après découpe,
on ajoute 3 arêtes. 3 × 8=24. 12 + 24 = 36, c’est le nombre d’arêtes du
solide.
10. Réponse D. Le millécube de x vaut, pour les nombres pris en
exemples, (1000 × x) + x3. Le millécube de 2 vaut ainsi 2008.
11. Réponse E. Lorsque les chimpanzés échangent 2 pièces, soit ce
sont les mêmes et leur pécule ne change pas, soit elles sont différentes
et l’un se retrouve avec 3 c en plus, l’autre avec 3 c en moins (3 = 5 – 2).
La différence de leurs pécules ne peut donc que se trouver augmentée
ou diminuée que d’un multiple de 6.
Au départ cette différence vaut (8 × 5) – (9 × 2), soit 22. Ce nombre
n’étant pas multiple de 6, leur différence ne pourra jamais être nulle.
12. Réponse A.

L’angle grisé mesure 124° + 108° – 180°, soit 52°.

13. Réponse C. Si l’intervalle entre les 2 bus qui circulent est de
25 minutes, c’est que le circuit complet prend 50 minutes. Si l’on veut
1 bus toutes les 10 minutes, il faut faire circuler 5 bus, soit 3 de plus.
14. Réponse D. Plaçons d’abord G et R. Il y a ensuite 2 positions
possibles pour K :
- première position : avec GR = 14, RK = 12 et K entre G et R, on a
KG = 2. On peut alors placer N puisque les données KG = 2, GN = 11
et KN = 13 respectent bien la condition d’alignement des points
(11 + 2 = 13) avec G entre K et N.
- deuxième position : avec GR = 4 et RK = 12 et K à l’extérieur de
[GR], on a KG = 26. Les conditions KG = 26, GN = 11 et KN = 13 sont
impossibles à réaliser (11 + 13  26).
On est donc forcément dans la première situation. Les deux points
les plus éloignés sont R et N et RN = RG + GN = 25.
N
G K
R
11

14

15. Réponse C. Si L et l sont les longueur et largeur du rectangle initial, l’un des rectangles obtenus a un périmètre de 2L + l, et l’autre
2l + L. On a donc : 2L + l = 50
et L + 2l = 40.
D’où 3L + 3l = 90. Le périmètre initial est donc 2L + 2l = 60.
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16. Réponse A. 422 = 1764. 432 = 1849. 442 = 1936. Seul 1849 peut
être une année où De Morgan a vécu. Il avait donc 43 ans en 1849.
Et il est donc né en 1806.
17. Réponse D. 3 et 5. Dans les formes 1, 2 et 4, les triangles se retrouvent bien, après pliage, sur une même face.
18. Réponse D.
vaut 12 cm.

On a PQ = 3 × 6 cm ; et la hauteur du triangle PQR

18 × 12
L’aire du triangle, en cm2, vaut donc , soit 108.
2
19. Réponse B. La somme d’un nombre pair et d’un nombre impair
est un nombre impair. Si le kangourou est sûr que la somme des
nombres écrits sur les deux cartes du singe est un nombre pair c’est
qu’il est sûr, qu’après avoir pris ses 3 cartes, les 4 cartes qui restaient
étaient soit toutes paires soit toutes impaires. Comme parmi les
nombres de 1 à 7, il y a trois nombres pairs (2, 4 et 6) et 4 nombres
impairs (1, 3, 5 et 7), c’est que le kangourou a pris les trois cartes portant les nombres pairs. 2 + 4 + 6 = 12 ; la somme cherchée est 12.
20. Réponse C. Puisque NRV est isocèle en N,
on a eR = eV et eN = 180° – 2 eR.
L’angle fVIN, supplémentaire de l’angle fVIR,
1
3
vaut eR +  eV (dans le triangle VIR), soit  eR.
2
2
3
Et on a  eR + eR = 180° (angle plat en I).
2
3
D’où 5 eR = 360°. eR = 72°.  eR = 108°.
V
2

N

I
R

21. Réponse D. On peut voir 3 faces autour d’un même coin. Une
face est composée de 11 × 11, soit 121 petits cubes. En comptant
3 faces, on compte 1 cube trois fois (le sommet commun) et
3 × 10 cubes deux fois (les arêtes communes). On voit donc
363 – 2 – 30, soit 331 petits cubes.
Autre calcul : 3 × (10 × 10) + 3 × 10 + 1.
22. Réponse D.

KAN
ou
GAR
– GAR
+ OO
OO
KAN
Puisque G et K sont différents, c’est que A + O donne une retenue et
que K = G + 1.
Alors, pour les dizaines, on doit avoir :
retenue des unités + A + O = A + 10.
C’est donc que O = 9 et que,
pour les unités R + 9 = N + 10, soit R = N + 1.
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O valant 9, la plus grande valeur possible pour K est 8, donc G = 7.
La plus grande valeur possible pour A est alors 6. La plus grande
valeur possible pour R est alors 5 et, pour N, 4.
La plus grande valeur possible pour KAN est 864.
23. Réponse A. Comme le garçon dit la vérité deux jours de suite, il
n’y a que deux possibilités :
soit le premier jour était un vendredi et il s’appelle John,
soit le dernier jour était un jeudi et il s’appelle Bob.
Dans ce dernier cas, le mardi, il aurait dit « Bob » c’est-à-dire la
vérité ; or il ment ce jour-là.
Il s’appelle donc John et le premier jour est un vendredi. Le septième
jour est donc un jeudi et il dit la vérité : John.
24. Réponse B. 9 angles différents doivent pouvoir être obtenus.
Pour cela, il faut au moins 5 droites
20°
4×3
(4 droites, deux à deux, forment ,
30°
2
soit 6 angles au maximum ; et
5×4
5 droites , soit 10 angles au maximum).
30°
2
Et, avec cinq droites, cela est possible ;
10°
il suffit de les prendre en faisant les
angles successifs : 10°, 30°, 30°, 20°.
25. Réponse 8. Quand n personnes se rencontrent, le nombre de
poignées de mains échangées, quand chacun des présents salue chaque
n × (n – 1)
autre, est : .
2
16 × 15
En faisant quelques essais, on trouve n = 16 :  = 120.
2
Il y avait 16 personnes présentes, soit 8 couples de jumeaux.
26. Réponse 8.
On peut construire tout d’abord les 61 octogones et les assembler
entre eux. On utilise pour cela :
61 × 8 morceaux moins ceux qui appartiennent à deux octogones à
savoir, pour les 21 octogones de la rangée du centre : les deux extrémités ont deux côtés communs avec les autres et les 19 intermédiaires
en ont quatre ; donc 61 × 8 – 2 × 2 – 19 × 4 = 408 morceaux. À ce stade
tout est en place, excepté les morceaux fermant les carrés du haut et
du bas à savoir 38 morceaux.
On utilise finalement 446 morceaux de tiges.
Il faut donc 8 boîtes (8 × 60 = 480 et 7 × 60 = 420).
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1. Réponse D.
La lettre C reste dans la boîte 4 ; il faut donc enlever
C de la boîte 5, où il y reste B ; et il faut donc enlever B de la boîte
3, où il reste E. Et il faut donc enlever B, C, E de la boîte 2 où il reste
donc D.
Gabriel a couru en 30 secondes. Frank a couru en 36
2. Réponse C.
secondes. Donc Gabriel a été plus rapide que Frank de 6 secondes.
3. Réponse D.
y = 0 + 6 = 6.

v = 2 + 4 = 6.
z = 12 : 2 = 6.

w = 2 × 3 = 6.
x = – 6.
Ils sont donc 4 égaux à 6.

4. Réponse B.
Soit n le nombre de contrôles supplémentaires pour
avoir 4 de moyenne. On a : 1 + 5n = 4(n + 1). D’où n = 3. Avec, en plus
du premier, 3 contrôles avec la note maximale, ma moyenne sera 4.
[MN] est l’hypoténuse d’un triangle rectangle de
5. Réponse B.
32 = 13.
côtés 3 et 2. Et 22+

6. Réponse D.
Il faut enlever l’une des deux lettres du début, K ou
A, qui ne sont pas dans l’ordre alphabétique. De même, il faut enlever l’une des lettres N ou G.
Dans la succession « URO », qui est dans l’ordre inverse, il faut enlever deux lettres.
Il faut donc enlever au moins 4 lettres et la suite restante peut être,
par exemple, AGORU.
(L’énoncé ne dit pas si l’on peut garder deux lettres identiques à la
suite mais on obtient alors le même résultat, 4.)
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7. Réponse E.
KO + OK = (10 × K + O) + (10 × O + K) = 11 × (K + O),
on doit donc avoir un multiple de 11. De plus, le chiffre des centaines
W vaut la retenue des dizaines, il ne peut valoir que 1. Le seul multiple de 11 entre 100 et 200 ayant 1 pour chiffre des unités est 121.
Donc O = 2 et K = 9.
Si L et l sont les longueur et largeur du rectangle ini8. Réponse C.
tial, l’un des rectangles obtenus a un périmètre de 2L + l, et l’autre
2l + L. On a donc : 2L + l = 50
et L + 2l = 40.
D’où 3L + 3l = 90. Le périmètre initial est donc 2L + 2l = 60.
Le cube a 12 arêtes. À chaque sommet, après découpe,
9. Réponse C.
on ajoute 3 arêtes. 3 × 8=24. 12 + 24 = 36, c’est le nombre d’arêtes du
solide.
10. Réponse B. Quand Basile est debout devant le miroir, ce que l’on
voit dans le miroir correspond à une symétrie par rapport à un axe
vertical.
Ainsi
devient
.
Puis faire le poirier revient à faire une rotation d’un demi-tour.
Ainsi
devient
.
(Remarque : le résultat s’obtient en tournant la feuille pour avoir le
bas en haut, puis en la retournant pour voir le verso, et en regardant
alors par transparence.)
11. Réponse B. La somme d’un nombre pair et d’un nombre impair
est un nombre impair. Si le kangourou est sûr que la somme des
nombres écrits sur les deux cartes du singe est un nombre pair c’est
qu’il est sûr, qu’après avoir pris ses 3 cartes, les 4 cartes qui restaient
étaient soit toutes paires soit toutes impaires. Comme parmi les
nombres de 1 à 7, il y a trois nombres pairs (2, 4 et 6) et 4 nombres
impairs (1, 3, 5 et 7), c’est que le kangourou a pris les trois cartes portant les nombres pairs. 2 + 4 + 6 = 12 ; la somme cherchée est 12.
12. Réponse D. 3 et 5. Dans les formes 1, 2 et 4, les triangles se retrouvent bien, après pliage, sur une même face.
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13. Réponse B. À la naissance du dernier des 7 nains, leurs âges étant
0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, la somme des âges des 3 plus jeunes est 3 et celle
des 3 plus vieux est 15, soit une différence de 12. Cet écart ne change
pas lorsque les nains vieillissent. Et 342 + 12 = 354.
14. Réponse E. 1000 ÷ 4 = 250. Le nombre initial est composé de
2008 écrit 250 fois de suite. Sa somme des chiffres est 2 × 250 + 8 × 250,
soit 2500. Il faut, en supprimant des chiffres, faire diminuer cette
somme de 492, pour arriver à 2008. Pour en supprimer un maximum,
on supprime d’abord tous les zéros (soit 500 chiffres), puis des deux
(soit 246 chiffres) ; soit 746 au total.
15. Réponse A. Selon la position de l’origine, les points ayant une
abscisse divisible par 3 peuvent former l’un des trois ensembles
{I, J, M, N}, {K} et {L}. L’ensemble ayant au moins deux points est
{I, J, M, N}.
Selon la position de l’origine, les points ayant une abscisse divisible
par 5 peuvent former l’un des trois ensembles {I, K, L, N}, {J} et
{M}. L’ensemble ayant au moins deux points est {I, K, L, N}.
Donc, les points ayants leurs abscisses divisibles par 15 sont I et N.
16. Réponse D. Remarquons que les nombres proposés ont tous 3 ou 8
comme chiffre des unités. Le chiffre des unités de leur somme sera soit
6, soit 1. Donc aucune somme de 2 de ces nombres ne pourra être 100.
Avec 3 de ces nombres, le chiffre des unités de la somme sera soit 9
(6 + 3 ou 1 + 8) soit 4 (6 + 8 ou 1 + 3). Impossible d’avoir 100.
Avec 4 de ces nombres, le chiffre des unités de la somme sera soit 2
(9 + 3 ou 4 + 8) soit 7 (4 + 3 ou 9 + 8). Impossible d’avoir 100.
Il existe une solution avec 5 nombres : 3 + 8 + 13 + 28 + 48 = 100.
A
E
17. Réponse B. Projetons E et F
perpendiculairement sur [DC]
en E′ et F′. En centimètres, on a :
DE′ = AE = 4, donc HE′ = 1 ;
E′F′ = EF = 5 ;
D H E′
F′G = HE′ = 1 (symétrie par rapport
au diamètre du cercle perpendiculaire à (EF)).
Donc HG = HE′ + E′F′ + F′G = 1 + 5 + 1 = 7.

F

B

F′ G C

18. Réponse A. La somme des angles d’un triangle est égale à 180°.
Dans le triangle SPT : fPST + 120° + fPTS = 180°.
Dans le triangle isocèle RST : fPTS = fRST = 50° + fPST.
Donc 2 fPST + 170° = 180°. Et fPST = 5°.
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19. Réponse D. Soit a le chiffre des centaines de milliers (a  0) et
b le chiffre des dizaines de milliers.
Le chiffre des milliers vaut a + b.
Le chiffre des centaines vaut a + 2b.
Le chiffre des dizaines vaut 2a + 3b.
Le chiffre des unités vaut 3a + 5b. Et 3a + 5b  9. Donc b  1.
Si b = 0, a ne peut être égal qu’à 1, 2 ou 3 ; et si b = 1, a ne peut être
égal qu’à 1. Les 4 seuls nombres possibles sont :
101 123, 202 246, 303 369, 112 358.
20. Réponse E. Il y a 2 configurations possibles pour les faces du
cube : l’une où deux faces d’une même couleur sont opposées (la troisième face de même couleur est « entre les deux »), l’autre où les trois
faces d’une même couleur ont un sommet commun.
Dans le premier cas, le nombre de petits cubes ayant au moins une
face rouge et une face bleue est 16 (le cube central mis à part, sur les
26 autres petits cubes, 5 n’ont pas de rouge et 5 n’ont pas de bleu).
Dans le second cas, le nombre est 12 (27 – 1 – 7 – 7).
Ce sont les 12 cubes indiqués par les couleurs
grises (claire ou foncée) sur le dessin ci-contre.
Cela dépend donc du coloriage initial.
21. Réponse D. Comptons les puissances de 2 dans les nombres successifs :
2 → 21, 4 → 22, 6 → 21, 8 → 23, 10 → 21, 12 → 22, 14 → 21, 16 → 24.
1 + 2 + 1 + 3 + 1 + 2 + 1 + 4 = 15.
On peut vérifier que tous les autres facteurs conviennent lorsque p = 16
(et p < 17, sinon, dans les facteurs de p! , il y aurait 17).
22. Réponse D. On constate que le triangle ayant pour sommets les
3 centres de cercle a ses côtés mesurant 3, 4 et 5. Il est donc rectangle
(d’après la réciproque du théorème de Pythagore) avec son angle droit
au centre du cercle de rayon 1. Il faut donc enlever un quart au
périmètre du petit cercle pour avoir la longueur de l’arc cherchée.
3
3
Cette longueur est donc égale à  × 2π, soit  π.
4
2
23. Réponse C. Considérons les 10 points noirs
marqués ci-contre (les points des « deuxième » et
« quatrième » lignes).
Toute diagonale à tracer a forcément une extrémité
sur un de ces points.
Ces diagonales ne devant pas avoir de point
commun, leur nombre ne dépasse donc pas 10.
Et comme il est possible de dessiner 10 diagonales
sans que 2 diagonales aient un point commun
(comme ci-contre), 10 est le maximum possible.
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24. Réponse E. On a OQ = OT (cercle de centre O) et TQ = TO (cercle
du centre T), donc QOT est équilatéral.
3

La hauteur de ce triangle mesure .
2
Et en prolongeant la hauteur portée par [PQ] jusqu’aux côtés du carré,
3 1 – PQ

on a un segment de longueur 1. Donc 1 =  +  .
2
2
D’où PQ = 3 – 1.
25. Réponse 9.
On forme la liste des multiples de 17 et de 23 comportant deux chiffres.
Il s’agit de : 00 17 34 51 68 85 et 00 23 46 69 92.
Il apparaît, en ne comptant 00 qu’une fois, 10 derniers chiffres qui
sont les chiffres 0, 1, …, 9. Et connaissant le chiffre des dizaines, on
connaît le chiffre des unités (et inversement).
Le nombre de 2008 chiffres est donc entièrement déterminé par son
dernier chiffre.
Or : 0 conduit à 0 itéré 2007 fois et n’est pas une écriture décimale
d’un entier. Par contre tout x ∈ {1, …, 9} conduit à une et une seule
écriture décimale vérifiant la propriété.
Il y a donc 9 nombres ayant la propriété voulue.
26. Réponse 8.
On peut construire tout d’abord les 61 octogones et les assembler
entre eux. On utilise pour cela :
61 × 8 morceaux moins ceux qui appartiennent à deux octogones à
savoir, pour les 21 octogones de la rangée du centre : les deux extrémités ont deux côtés communs avec les autres et les 19 intermédiaires
en ont quatre ; donc 61 × 8 – 2 × 2 – 19 × 4 = 408 morceaux. À ce stade
tout est en place, excepté les morceaux fermant les carrés du haut et
du bas à savoir 38 morceaux.
On utilise finalement 446 morceaux de tiges.
Il faut donc 8 boîtes (8 × 60 = 480 et 7 × 60 = 420).
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1. Réponse C.

x2008 x 2008
y = – x donc 20
= 
= (– 1) 2008 = 1.
y 08  y 

2. Réponse B.
Les lignes conservées sont donc celles numérotées
3, 6, … , 33 à savoir 11 lignes et les colonnes conservées sont celles
numérotées 1, 3, … , 21 à savoir 11 colonnes. Le tableau restant a
donc 121 cases.
Le centre du cercle S a pour abscisse 3 et le rayon du
3. Réponse C.
cercle est 5. Par Pythagore : h2 = OH2 = SH2 – SO2 = 25 – 9 = 16. h = 4.
1 2 2
Le point B reçoit  +  ×  de l’eau passant en A,
3 8 3
soit la moitié de l’eau passant en A.
4. Réponse D.

3 et 4, dont la somme est 7, ne sont pas dans la même
5. Réponse B.
ligne. Comme la somme des nombres d’une des colonnes est 9, la
somme des nombres de l’autre est 15 – 9 = 6 ; et 3 et 4 ne sont donc
pas non plus dans la même colonne.
Pour que la première colonne ait pour somme 9, on peut
3 2
y mettre soit 4 et 5 (mais alors une ligne aurait 3 et 5 de
6 4
somme 8), soit 3 et 6 : cette dernière possibilité est la
bonne (voir tableau ci-contre). Réponse : 6.
T
On appelle x la
6. Réponse D.
mesure de jRTU et y celle de fUTS.
x y
Alors fRTS = x + y.
Dans RTU isocèle, on a :
R
S
U
jRUT = jRTU = x. On a aussi :
jRUT = 180° – gTUS = 2 gUTS = 2y (UTS est isocèle). Donc x = 2y.
Dans TRS, on a 180° = x + 3y = 5y. D’où y = 36°, x = 72° et la valeur
cherchée est : 108°.
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7. Réponse C.
On note S = PA1 + PA2 + PA3 + PA4 + PA5 .
- Si P est à gauche de A1 alors S  A1A2 + A1A3 + A1A4 + A1A5 .
(Raisonnement analogue si P est à droite de A5 .)
- Si P est entre A1 et A2 alors :
S  A2A1 + A2A3 + A2A4 + A2A5 (PA1 + PA2 = A1A2).
(Raisonnement analogue si P est entre A5 et A4 .)
- Si P est entre A2 et A3 alors :
S = PA1 + PA2 + PA3 + (PA3 + A3A4) + (PA3 + A3A5)
= A3A1 + A3A2 + A3A4 + A3A5 + PA3 .
(Raisonnement analogue si P est entre A4 et A3 .)
La plus petite valeur de S est donc A3A1 + A3A2 + A3A4 + A3A5 obtenue uniquement en A3 .
Comme 8 + 2 = 10 et comme la somme de deux
8. Réponse E.
chiffres est comprise entre 0 et 18, la somme des deux chiffres manquants doit être : 2, 5, 8, 11, 14 ou 17.
On obtient ainsi :
3 + 6 + 9 + 8 + 5 + 2, soit 33 possibilités.
(Attention, à partir de 11, il faut tenir compte du fait qu’un chiffre ne
dépasse pas 9.)
En faisant passer par les
9. Réponse A.
sommets des hexagones, comme sur le
dessin ci-contre, les parallèles aux côtés du
parallélogramme, on constate que cette
fraction est 1.
2

10. Réponse B.

1 1 1
Par  +  +  = 0, on a xy + yz + zx = 0.
x y z

Comme x2 + y2 + z2 = (x + y + z)2 – 2(xy + yz + zx) la valeur cherchée
est 1.
11. Réponse B. La somme d’un nombre pair et d’un nombre impair
est un nombre impair. Si le kangourou est sûr que la somme des
nombres écrits sur les deux cartes du singe est un nombre pair c’est
qu’il est sûr, qu’après avoir pris ses 3 cartes, les 4 cartes qui restaient
étaient soit toutes paires soit toutes impaires. Comme parmi les
nombres de 1 à 7, il y a trois nombres pairs (2, 4 et 6) et 4 nombres
impairs (1, 3, 5 et 7), c’est que le kangourou a pris les trois cartes portant les nombres pairs. 2 + 4 + 6 = 12 ; la somme cherchée est 12.
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12. Réponse A. Il faut tout d’abord calculer le carré de la longueur
de la projection de MN sur le plan qui soutient les cubes. Il s’agit,
par Pythagore, de 9 + 4 = 13.
Ensuite, encore par Pythagore : MN2 = 13 + 4 = 17.
MN = 17.
13. Réponse E. La somme des six entiers choisis est un entier divisible par 3. Or les sommes obtenues en ne prenant pas, respectivement,
– 9 , 0, – 5, 5, – 4, – 1, – 3, sont nécessairement – 8, – 17, – 12, – 22, – 13,
– 16, – 14. Le seul multiple de 3 est – 12.
L’entier que l’on ne prend pas est donc – 5 et on a les groupements
{– 9 ; 5}, {0 ; – 4} et {– 1 ; – 3} de somme – 4.
14. Réponse A. En multipliant membre à membre les deux égalités
données, on a : x3y3z3 = 712. Donc xyz = 74.
15. Réponse D. Soient x1  x2  x3  x4  x5 les points accordés pour
chacun des cinq problèmes.
D’après les résultats de Bill : x1 + x2 = 10 et x4 + x5 = 18.
Comme x1 et x2 sont des entiers, avec x1  x2 et x1 + x2 = 10 on a :
x1  4 et x2  6.
Comme x4 et x5 sont des entiers avec x4  x5 et x4 + x5 = 18 on a :
x4  8 et x5  10.
Entre x4 et x5 doit figurer l’entier x3. Il n’y a donc que la possibilité
x2 = 6  x3 = 7  x4 = 8.
Bill a obtenu 35 points.
16. Réponse B. Le dernier dé donne la
5
disposition de 3 faces : 3, 1, 6.
2
Les deux dés du milieu montrent que les faces
2 et 4 ont chacune une arête commune avec la
4
face 3, donc la face opposée à 3 est 5.
Et comme un dé montre que les faces 1 et 2 ont une
arête commune, il ne reste que 4 pour être opposé à 1.
Les dés identiques sont donc totalement déterminés (voir figure).
Il ne reste plus qu’à compter : 5 + 1 + 4 + 6 + 2 + 2 = 20.
17. Réponse B. 316 – 1 = (38 + 1) × (38 – 1).
316 – 1 = (38 + 1) × (34 + 1) × (32 + 1) × (3 + 1) × (3 – 1).
316 – 1 = 6562 × 82 × 10 × 4 × 2.
Si l’on fait confiance au texte, le produit cherché est 80 × 82 = 6560.
Cependant on peut s’assurer que l’affirmation de l’énoncé est vraie.
En effet : 316 – 1 = 80 × 82 × 6562 = 26 × 5 × 17 × 41 × 193.
Ce qui permet de vérifier que les seuls diviseurs de 316 – 1 compris
strictement entre 75 et 85 sont bien 80 et 82. On notera que 85 est
diviseur.
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18. Réponse C. Les côtés sont a, aq, aq2 et le volume est a3q3 = 8a3
(car q = 2). a est entier, donc le volume divisé par 8 doit être le cube
d’un entier.
216
Seul 216 a cette propriété :  = 27 = 33.
8
Le nombre de choix de ces trois points est 12 = 220.
3
Le nombre de triplets constitués de points alignés est :
4 triplets diagonaux, 4 triplets verticaux, 12 triplets horizontaux (3 × 4),
soit 20 triplets.
1
La probabilité est : .
11
19. Réponse B.

20. Réponse E. Soient F, G, H et I les
points de tangence (voir figure). Ainsi :
TF = TG, SF = SH, GR = RI et HQ = QI.
On déduit des deux premières égalités que
le périmètre du triangle PST est PG + PH.
On a : PG + GR = 5, PH + HQ = 6
et GR + HQ = RI + QI = 3.
D’où PG + PH = 5 + 6 – 3 = 8.
Le périmètre de PST est 8.

R
G
T

I

F S

Q
H

P

a
Cette fraction est r =  .
b
1
a = b + 1 donc r = 1 + 
b
1
a  0 donc b  – 1 et   – 1.
b
1
En outre b  0 donc – 1    0.
b

21. Réponse C.

Et 0  r  1.
L
22. Réponse D. Soit O le centre du carré
et G le centre de gravité du triangle IJK.
O
L’aire grisée vaut Aire(OIJ) – 2 × Aire(GMJ).
G
1
Aire(OIJ) =  .
4
I
M
1
1
Aire(GMJ) =  Aire(IJK) = 
6
12
(aire délimitée par les 3 médianes et le côté d’un triangle).
1 2
1
Et  –  = .
4 12 12

K

J

23. Réponse B. Soit x le nombre de kangourous que Mathilde a dessinés avec une seule couleur. On a 5 kangourous avec trois couleurs
et donc 36 – 5 – x kangourous avec deux couleurs.
En comptant, de deux manières, le nombre de couleurs, on a :
x + 2(31 – x) + 3 × 5 = 25 + 28 + 2 0 = 73. Et x = 4.
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24. Réponse A. La multiplication par 1 montre
que # = 2
2
2 + 0 + 2 (avec au plus 1 de retenue) ne donne pas
+
9
de retenue ; donc 2 + 9 + & = 16 et & = 5, @ = 4.
+@&
On connaît donc le premier nombre : 452.
5 6
On trouve alors 2 × 452 = 904 et 5 × 452 = 2260.
La multiplication est 452 × 125 et le résultat cherché est 16.

•
1
2
0
2
•

• #
• •
• •
•
• •

25. Réponse 9.
On forme la liste des multiples de 17 et de 23 comportant deux chiffres.
Il s’agit de : 00 17 34 51 68 85 et 00 23 46 69 92.
Il apparaît, en ne comptant 00 qu’une fois, 10 derniers chiffres qui
sont les chiffres 0, 1, …, 9. Et connaissant le chiffre des dizaines, on
connaît le chiffre des unités (et inversement).
Le nombre de 2008 chiffres est donc entièrement déterminé par son
dernier chiffre.
Or : 0 conduit à 0 itéré 2007 fois et n’est pas une écriture décimale
d’un entier. Par contre tout x ∈ {1, …, 9} conduit à une et une seule
écriture décimale vérifiant la propriété.
Il y a donc 9 nombres ayant la propriété voulue.
26. Réponse 8.
On peut construire tout d’abord les 61 octogones et les assembler
entre eux. On utilise pour cela :
61 × 8 morceaux moins ceux qui appartiennent à deux octogones à
savoir, pour les 21 octogones de la rangée du centre : les deux extrémités ont deux côtés communs avec les autres et les 19 intermédiaires
en ont quatre ; donc 61 × 8 – 2 × 2 – 19 × 4 = 408 morceaux. À ce stade
tout est en place, excepté les morceaux fermant les carrés du haut et
du bas à savoir 38 morceaux.
On utilise finalement 446 morceaux de tiges.
Il faut donc 8 boîtes (8 × 60 = 480 et 7 × 60 = 420).
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Sujet E

• Il y a une seule bonne réponse par question. Les questions 1 à 8 valent 3 points chacune, les
questions 9 à 16 valent 4 points chacune, les questions 17 à 24 valent 5 points chacune. Une réponse
fausse enlève un quart des points prévus, tandis que si tu ne réponds pas, ton total ne change pas.
• Pour gagner les prix nationaux, l’épreuve doit être individuelle et sans calculatrice.
Les classements sont séparés pour chaque niveau (CE2, CM1, CM2, …).

1 Quel est le résultat de 2 + 1000 + 9 ?
A) 210009

B) 3009

C) 1209

D) 1011

E) 2109

2 Où se trouve le kangourou ?
A) À l’intérieur du cercle et du triangle mais hors du carré.
B) À l’intérieur du cercle et du carré mais hors du triangle.
C) À l’intérieur du triangle et du carré mais hors du cercle.
D) À l’intérieur du cercle mais hors du carré et du triangle.
E) À l’intérieur du carré mais hors du cercle et du triangle.

3 Noé compte les extrémités de ses 4 bâtons : il y en a 8. Il coupe un bâton en deux et jette l’un
des morceaux à l’eau. Il recompte les extrémités des bâtons restants. Combien y en a-t-il ?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

4 4■ + 5■ = 104.
Les deux carrés masquent le même chiffre. Si le calcul est juste, quel est ce chiffre ?
A) 2
B) 4
C) 5
D) 7
E) le calcul ne peut pas être juste

5 Le nombre 930 est affiché sur un tableau lumineux comme montré
ci-contre. Pour obtenir le nombre 806, combien de petits carrés
lumineux vont changer de couleur ?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9

6 Il y avait 16 mandarines. Carole en a mangé la moitié. Élise en a mangé deux et Diana a
mangé le reste. Combien de mandarines Diana a-t-elle mangées ?
A) 4
B) 6
C) 8
D) 10

E) 12

7 Sofiane lance un dé. Il peut obtenir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 points. Après quatre lancers, le total de
ses points est 23. Combien de fois le dé a-t-il indiqué 6 points ?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3

E) 4

E-2

8
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X)

G)

Y)
La figure Y s’appelle la figure « complémentaire de X ».
Parmi les figures suivantes, laquelle est la figure
complémentaire de G ?

A)

B)

C)

D)

E)

9 Un film dure 1 h 30. Il commence à 17 h 10. Il est interrompu par deux coupures de publicité,
l’une durant 8 minutes et l’autre 5 minutes. À quelle heure se termine le film ?
A) 18 h 13
B) 18 h 27
C) 18 h 47
D) 18 h 53
E) 19 h 13

10 Un groupe de danse comprend 25 garçons et 19 filles. Chaque semaine, le groupe s’agrandit
de 2 nouveaux garçons et 3 nouvelles filles. Au bout de combien de semaines le groupe aura
le même nombre de filles que de garçons ?
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2
frère

une rangée de 5 carrés pour son frère puis une rangée de 7 carrés pour
sa sœur. Il a coupé comme montré sur la figure. De combien de carrés
était constituée la tablette entière ?
A) 28
B) 32
C) 35
D) 40
E) 48

sœur

11 Pierre entame une nouvelle tablette de carrés de chocolat. Il coupe

12 Un cochon blanc et un cochon noir pèsent ensemble 320 kg. Le cochon noir pèse 32 kg de
plus que le cochon blanc. Combien pèse le cochon blanc ?
A) 128 kg
B) 144 kg
C) 160 kg
D) 176 kg

E) 192 kg

13 Thomas a fabriqué une table avec des petits cubes emboîtés.
La table a quatre pieds. Elle est représentée ci-contre.
Combien de cubes a-t-il utilisés ?
A) 24
B) 26
C) 28
D) 32
E) 36

14 Dans le jardin d’Antoine, le chemin est formé de
9 dalles. Les dalles sont des rectangles de côtés
4 dm et 6 dm. Antoine a peint une ligne noire en
joignant les centres des dalles comme le montre la
figure. Quelle est la longueur de cette ligne noire ?
A) 24 dm
B) 40 dm
C) 46 dm

D) 50 dm

E) 60 dm
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15 Les écureuils Anni, Ossi et Elli ont ramené 7 noix à eux trois. Ils en ont chacun un nombre
différent et chacun en a au moins une. Anni en a le moins, Ossi en a le plus. Combien Elli
a-t-il de noix ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) il est impossible de le savoir

16 On utilise les deux dominos ci-contre à droite.
On les accole, en pouvant les tourner, pour former un carré.
Quelle figure ne peut-on pas obtenir ?
A)

B)

C)

D)

E)

Les élèves de CE2 sont notés sur les 16 premières questions (les questions suivantes les départageraient en cas d’ex æquo). Les autres sont notés sur les 24 premières questions.

17 Un côté d’un rectangle mesure 8 cm et l’autre côté est moitié moins long. Combien mesure
le côté du carré dont le périmètre est le même que celui du rectangle ?
A) 4 cm
B) 6 cm
C) 8 cm
D) 12 cm

E) 24 cm

18 Un fermier possède 30 vaches et des poulets. Le nombre total de pattes de poulets est égal
au nombre total de pattes de vaches. Combien de poulets le fermier a-t-il ?
A) 30
B) 60
C) 90
D) 150
E) 210

19 Nina et Julie habitent
dans la même rue en
face de la gare. D’un
Nina
côté de la maison de
Nina, on compte 27
27
13
maisons et de l’autre
côté 13. Julie habite dans la maison qui a autant de maisons d’un côté que de l’autre.
Combien de maisons se trouvent entre celles de Nina et Julie ?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 14
E) 21

20 Un ticket est gagnant si la somme des chiffres aux positions paires
est égale à la somme des chiffres aux positions impaires.
On me propose cinq tickets avec des chiffres cachés.
Lequel dois-je prendre pour avoir une chance de gagner ?
A) 81■■61
B) 7■727■
C) 4■4141
D) 12■9■8
E) 181■2■

positions impaires

positions paires

21 Il y a de plus en plus de poissons dans l’aquarium de l’école. Leur nombre est égal à la somme
des nombres de poissons des deux précédentes années. L’année dernière, il y en avait 60.
Cette année, il y en a 96. Combien y avait-il de poissons il y a 3 ans ?
A) 20
B) 24
C) 36
D) 40
E) 48
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22 Un seau contient 4 fleurs : une rouge, une bleue, une jaune et une mauve. Une abeille va se
poser une seule fois sur chaque fleur. Elle commence par la rouge. En quittant la jaune, elle
ne va jamais directement à la mauve. De combien de manières l’abeille peut-elle parcourir
successivement ces 4 fleurs ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 6

23 À 6:15, un fantôme disparaissait avec l’aube et la vieille horloge, qui montrait alors la bonne
heure, s’est mise à marcher à la bonne vitesse mais à l’envers. Le fantôme réapparaît à 19:30.
Alice est ravie. Quelle heure marque alors la vieille horloge ?
A) 17:00
B) 17:45
C) 18:30
D) 19:00
E) 19:15

24 Sylvie trace une suite de segments. Après chaque segment d’1 cm, elle tourne toujours à

angle droit, soit à droite soit à gauche. Lorsqu’elle tourne, elle note ✘ ou ✔, en utilisant
toujours le même signe pour la même direction. Elle a noté ✘✔✔✔✘✘ en commençant du
point noir. Laquelle des figures ci-dessous a-t-elle pu tracer ?
A)
B)
C)
D)
E)

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 250 Vénusiens quittent leur planète dans 5 navettes. Dans chaque navette, il y a 22 Vénusiens
de plus que dans la précédente. Combien sont-ils dans la première navette ?

26 Sur la planète Taptap, toutes les femmes ont le pied gauche plus grand que le pied droit d’une
taille exactement, et tous les hommes de deux tailles exactement. Pourtant les chaussures sont
vendues par paires de même taille. Pour économiser, un groupe de jeunes achète des chaussures
ensemble. Chacun ayant chaussures à ses pieds, il ne reste que deux chaussures, une de taille 36,
l’autre de taille 45. Quel est le nombre minimum de personnes dans ce groupe ?
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L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de cinq millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2009 • Durée : 50 minutes
Épreuve Benjamins, sujet B

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes consécutives depuis la première question).
Les classements sont séparés pour chaque niveau (6 ème, 5 ème, …).

1 Parmi ces nombres, lequel est pair ?
A) 2009

B) 2 + 0 + 0 + 9

D) 200 × 9

C) 200 – 9

E) 200 + 9

2 Où se trouve le kangourou ?
A) À l’intérieur du cercle et du triangle mais hors du carré.
B) À l’intérieur du cercle et du carré mais hors du triangle.
C) À l’intérieur du triangle et du carré mais hors du cercle.
D) À l’intérieur du cercle mais hors du carré et du triangle.
E) À l’intérieur du carré mais hors du cercle et du triangle.

3 Combien y a-t-il de nombres entiers entre 19,03 et 20,09 ?
A) 0

B) 1

C) 2

D) 3

E) une infinité

4 Partant du nombre 12323314, on veut obtenir un nombre qui se lit de la même façon de la
droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite.
Le plus petit nombre de chiffres à supprimer pour y parvenir est :
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

E) 5

5 On écrit les chiffres avec des allumettes comme le montre le
dessin ci-contre. Le « poids » d’un nombre est le nombre
d’allumettes nécessaires pour l’écrire de cette façon. Quel est
le plus grand «poids» possible pour un nombre de deux chiffres?
A) 10
B) 11
C) 12
D) 13
E) 14

6 Un pont est construit au-dessus d’une rivière de 120 mètres de large. Sur la rive droite, un
quart du pont surplombe la berge. Sur la rive gauche aussi, un quart du pont surplombe la
berge. Quelle est la longueur du pont ?
A) 150 m
B) 180 m
C) 210 m
D) 240 m
E) 270 m
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7 D’un prisme à base triangulaire, on ôte un prisme de même forme
comme l’indique le dessin.
Combien de faces a le solide obtenu ?
A) 3
B) 5
C) 6
D) 8
E) 12

8 Il y a des chiens et des chats dans une cour. Le nombre de pattes de chats est égal au nombre
d’oreilles de chiens. Alors, le nombre de chats est :
A) le double du nombre de chiens
B) égal au nombre de chiens
C) la moitié du nombre de chiens
D) le quart du nombre de chiens
E) quatre fois le nombre de chiens

9 Le rectangle ci-contre est découpé en carrés.
Le côté des plus petits carrés mesure 20 cm.
Combien mesure la ligne repassée en gras sur la figure ?
A) 380 cm
B) 400 cm
C) 420 cm
D) 440 cm
E) 270 cm

10 On a trois boîtes : une blanche, une rouge et une verte. L’une d’elles contient une barre de
chocolat. Une autre contient une pomme. La troisième est vide. On sait que la boîte vide est
la blanche ou la rouge. On sait que la pomme n’est ni dans la blanche, ni dans la verte. Dans
quelle boîte est le chocolat ?
A) dans la blanche
B) dans la rouge
C) dans la verte
D) dans la boîte vide
E) on ne peut pas savoir
C

11 Dans le quadrilatère ABCD, AB = 11 cm, BC = 7 cm, CD = 9 cm
et DA = 3 cm. De plus les angles rA et rC sont droits.
Quelle est l’aire de ABCD ?
A) 30 cm2
B) 44 cm2
C) 48 cm2
D) 52 cm2
E) 60 cm2

D
A

B

12 Un groupe de danse comporte 39 garçons et 23 filles. Chaque semaine, 6 nouveaux garçons
et 8 nouvelles filles rejoignent le groupe. Après quelques semaines, il y a autant de filles que
de garçons dans le groupe. Combien de danseurs, au total, filles ou garçons, composent alors
ce groupe ?
A) 144
B) 154
C) 164
D) 174
E) 184

13 Deux rectangles de 8 cm sur 10 cm et de 9 cm sur 12 cm se
recouvrent partiellement. L’aire gris foncé est 37
Quelle est l’aire gris clair ?
A) 60 cm2
B) 62 cm2
C) 62,5 cm2
D) 64 cm2
E) 65 cm2

12

cm2

.
9
8
10

B-3

KANGOUROU 2009

14 La "tour" dessinée est composée d’un carré, d’un rectangle et d’un
triangle équilatéral. Chacune de ces figures a le même périmètre.
Le côté du carré est 9 cm. Quelle est la longueur du côté du rectangle
marqué d’un point d’interrogation ?
A) 4 cm
B) 5 cm
C) 6 cm
D) 7 cm
E) 8 cm

?
9 cm

15 Une boîte parallélépipédique a pour dimensions : 40 cm, 40 cm et 60 cm. On veut la remplir
avec des cubes rigides, tous identiques. Quel est le nombre minimum de cubes avec lequel
il sera possible de remplir entièrement la boîte ?
A) 6
B) 12
C) 96
D) 1200
E) 96 000

16 André, Brahim, Chloé et Doris ont remporté les 4 premières places du tournoi. En ajoutant
les rangs d’André, Brahim et Doris on trouve 6. On trouve aussi 6 en ajoutant les rangs de
Brahim et Chloé. Qui est premier, sachant que Brahim devance André ?
A) André
B) Brahim
C) Chloé
D) Doris
E) il est impossible de le savoir

17 IJKL est un carré de 10 cm de côté.
La distance MN est de 6 cm. Les parties laissées en blanc sont
des carrés ou des triangles isocèles rectangles.
Quelle est l’aire de la région grisée ?
A) 42 cm2
B) 46 cm2
C) 48 cm2
D) 52 cm2
E) 58 cm2

L

N

M

I

K

J

18 Voici 4 phrases concernant un nombre entier A :
« A est divisible par 5. »
« A est divisible par 11. »
« A est divisible par 55. »
« A est inférieur à 8. »
On sait que deux de ces phrases sont vraies et que les deux autres sont fausses.
Alors A est égal à :
A) 0
B) 5
C) 10
D) 11
E) 55
1

19 La figure montre un solide formé de 6 faces triangulaires.
On écrit un nombre à chaque sommet. Deux nombres 1 et 5 sont
déjà placés. Les trois autres nombres sont tels que les sommes des
3 nombres aux sommets de chacune des faces soient égales.
Combien vaut la somme des nombres écrits aux 5 sommets ?
A) 9
B) 12
C) 17
D) 18
E) 24

5

20 Huit jetons, numérotés de 1 à 8 sont placés dans deux sacs X et Y. La somme des numéros
des jetons du sac X est exactement égale à la somme de ceux du sac Y. Il n’y a que trois
jetons dans le sac X. Alors, il est sûr que :
A) trois jetons du sac Y ont un numéro impair.
B) quatre jetons du sac Y ont un numéro pair.
C) le jeton numéro 1 n’est pas dans le sac Y.
D) le jeton numéro 2 est dans le sac Y.
E) le jeton numéro 5 est dans le sac Y.
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21 On doit placer une lettre (A, B, C ou D) dans chaque petit carré de la grille
ci-contre. Deux carrés voisins (c’est-à-dire ayant en commun un côté ou
un sommet) ne peuvent pas contenir la même lettre. 4 lettres sont déjà écrites.
Quelle est la lettre du carré grisé ?
A) A
B) B
C) C
D) D
E) il y a deux lettres possibles

A B

22 Sur la table de 2 colonnes et 4 lignes de l’exemple ci-contre, il y a deux nombres
écrits sur la première ligne. Ensuite, chaque ligne contient la somme et la différence
des deux nombres de la ligne précédente. Sur une table de 2 colonnes et 7 lignes,
écrite en observant la même règle, les nombres de la dernière ligne sont 96 et 64.
Quelle est la somme des nombres de la première ligne de cette table ?
A) 8
B) 10
C) 1
D) 20
E) 24

C D

10
13
20
26

3
7
6
14

23 Avec 2009 petits carrés identiques posés côte à côte, Olivier joue à former un seul grand
rectangle. Combien de rectangles différents pourra-t-il obtenir ?
A) 1 seul
B) 2
C) 3
D) 5

E) 10

24 Sur un domino, les nombres sont représentés par des points. Un jeu complet de
28 dominos contient toutes les combinaisons possibles du "double-blanc" (0-0)
au "double six" (6-6). Quel est le nombre total de points dans un jeu de dominos ?
A) 84
B) 105
C) 126
D) 147
E) 168
Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 La somme obtenue sur chaque ligne ou colonne est écrite au bout.
Combien vaut ♥ + ♣ – ♠ ?

♥
♣
♣
10

♣
♥
♠
8

♥ 11
♠ 8
♥ 8
9

26 Sur la planète Taptap, toutes les femmes ont le pied gauche plus grand que le pied droit d’une
taille exactement, et tous les hommes de deux tailles exactement. Pourtant les chaussures sont
vendues par paires de même taille. Pour économiser, un groupe d’amis achète des chaussures
ensemble. Chacun ayant chaussures à ses pieds, il ne reste que deux chaussures, une de taille 36,
l’autre de taille 45. Quel est le nombre minimum de personnes dans ce groupe ?
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L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de cinq millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2009 • Durée : 50 minutes
Épreuve Cadets, sujet C

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes consécutives depuis la première question).
Les classements sont séparés pour chaque niveau : 4 ème, 3 ème, CAP, BEP (2de et Term.), …

1 200 × 9 + 200 + 9 = ?
A) 418

B) 1909

C) 2009

D) 4018

E) 20009

2 Un grand carré est découpé en carrés. L’aire du grand carré est 1.
Quelle est l’aire du petit carré noir ?
1
A) 
6

1
B) 
12

1
C) 
24

1
D) 
36

1
E) 
48

3 L’étoile ci-contre est formée de 12 petits triangles équilatéraux identiques.
Le périmètre de l’étoile est 36 cm.
Quel est le périmètre de l’hexagone grisé ?
A) 6 cm
B) 12 cm
C) 18 cm
D) 24 cm
E) 30 cm

4 Combien de nombres entiers strictement positifs ont le même nombre de chiffres que leur carré ?
A) 0

B) 1

C) 2

D) 3

E) 4

5 Harry distribue des journaux dans la Grand Rue. Il doit en distribuer dans toutes les maisons
dont le numéro est impair, depuis la maison qui a le numéro 15 jusqu’à celle qui a le numéro 53.
Dans combien de maisons Harry doit-il déposer un journal ?
A) 19
B) 20
C) 27
D)38
E) 53

6 4 filles et 4 garçons sont à une soirée. Les filles ne dansent pas entre elles, les garçons non
plus ne dansent pas entre eux. À la fin, on leur demande combien de danses ils ont dansé
chacun. Les réponses des garçons sont : 3, 1, 2, 2. Trois des filles répondent : 4, 0, 2. Quelle
est la réponse de la quatrième fille ?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
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7 Il y a des chiens et des chats dans une pièce. Le nombre de pattes de chats est égal au nombre
d’oreilles de chiens. Alors, le nombre de chats est :
A) le double du nombre de chiens
B) égal au nombre de chiens
C) la moitié du nombre de chiens
D) le quart du nombre de chiens
E) quatre fois le nombre de chiens
P

8 Les points Q, S et R sont alignés comme sur la figure.
PQ = PS = RS.
Si gQPS = 12°, combien vaut gQPR ?
A) 36°
B) 42°
D) 60°
E) 84°

C) 54°
Q

R

S

9 L’ascenseur peut contenir 12 adultes, ou 20 enfants. Combien d’enfants au maximum peuvent
monter avec 9 adultes ?
A) 3
B) 4

C) 5

D) 6

E) 8

10 Le produit de quatre nombres entiers positifs différents est 100. Quelle est leur somme ?
A) 10

B) 12

C) 15

D) 18

E) 20

11 Cécile a dessiné deux triangles. L’un deux a un angle obtus, l’autre n’a que des angles aigus.
Elle a écrit les mesures de 4 angles de ces triangles : 120°, 75°, 55° et 10°.
Combien mesure le plus petit angle du triangle qui n’a que des angles aigus ?
A) 5°
B) 10°
C) 50°
D) 55°
E) on ne peut pas savoir

12 Quelle fraction du grand carré est grisée ?
π+2
C) 
16

π
B) 
12

1
A) 
4
π
D) 
4

1
E) 
3

13 Dans le « mot » KANGA, Marie a échangé deux lettres voisines. Elle a recommencé à échanger
deux lettres voisines dans ce nouveau « mot ». Quel « mot » n’a-t-elle certainement pas
obtenu ?
A) KNAAG
B) KAAGN
C) KANGA
D) KAANG
E) KNGAA

14 La figure montre un solide formé de 6 faces triangulaires.
On écrit un nombre à chaque sommet. Deux nombres 1 et 5 sont
déjà placés. Les trois autres nombres sont tels que les sommes des
3 nombres aux sommets de chacune des faces soient égales.
Combien vaut la somme des nombres écrits aux 5 sommets ?
A) 9
B) 12
C) 17
D) 18
E) 24

1

5
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15 Dans l’égalité K + A + N + G + A + R + O + O = 56, chaque lettre remplace un chiffre (une
seule lettre par chiffre, un seul chiffre par lettre). Combien vaut A + O ?
A) 18
B) 17
C) 16
D) 15
E) il y a plusieurs réponses possibles

16 On doit placer une lettre (A, B, C ou D) dans chaque petit carré de la grille
ci-contre. Deux carrés voisins (c’est-à-dire ayant en commun un côté ou
un sommet) ne peuvent contenir la même lettre. 4 lettres sont déjà écrites.
Quelle est la lettre du carré grisé ?
A) A
B) B
C) C
D) D
E) il y a deux lettres possibles

A B

C D

17 Voici les trois premiers d’une suite de motifs.
Le premier motif nécessite 20 petits carrés
unités (on ne compte pas le trou central
représenté en gris).
Combien faudra-t-il de petits carrés unités pour
construire le 10e motif ?
A) 76
B) 80
C) 84
D) 92
E) 100

18 Trois anneaux circulaires entourent une boule de telle sorte qu’ils
soient perpendiculaires entre eux comme le montre la figure
ci-contre. Une fourmi part d’un des points d’intersection des
anneaux. Elle se promène ensuite sur les anneaux de la manière
suivante : après un quart de cercle elle tourne de 90° à droite, puis
après un quart de cercle elle tourne de 90° à gauche et ainsi de suite,
jusqu’à revenir à son point de départ.
Combien de quarts de cercles aura-t-elle parcourus la première fois
qu’elle va repasser par son point de départ ?
A) 6
B) 8
C) 9
D) 10

E) 12

19 Combien de nombres de quatre chiffres écrits avec uniquement 1, 2 et 3 ont la propriété
suivante : deux chiffres écrits côte à côte diffèrent toujours de 1 ?
A) 16
B) 9
C) 10
D) 12

E) 8

20 Les fractions 1 et 1 sont placées sur une droite graduée. Où est la fraction 1 ?
3

5

1
5
A) a

4

a
B) b

b

c
C) c

d

e
D) d

1
3
E) e
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21 En trois coups de scie, on a découpé un cube en huit pavés droits.
L’aire totale des 8 pavés vaut :
A) l’aire du cube de départ
B) le double de l’aire du cube de départ
C) le triple de l’aire du cube de départ
D) une fois et demie l’aire du cube de départ
E) quatre fois l’aire du cube de départ

22 Ani et Bob ont un an d’écart. Bob et Dan ont deux ans d’écart. Dan et Tag ont trois ans
d’écart. Tag et Ani ont quatre ans d’écart. L’une des affirmations suivantes est sûrement
fausse. Laquelle ?
A) Ani est le plus âgé
B) Bob est le plus âgé
C) Bob est le plus jeune
D) Tag est le plus âgé
E) Tag est le plus jeune

23 En divisant le nombre de filles par le nombre de garçons présents dans la salle, on obtient
exactement 0,24. Quel est le plus petit nombre de personnes présentes ?
A) 25
B) 31
C) 36
D) 48

E) 76

24 En plaçant un carré de 6 cm de côté sur un triangle, on peut couvrir jusqu’à 60 % de la surface
du triangle. En plaçant le triangle sur le carré, on peut couvrir jusqu’à deux tiers de la surface
du carré. Quelle est l’aire du triangle ?
A) 60 cm2
B) 40 cm2
C) 36 cm2
D) 24 cm2
E) cela dépend de la forme du triangle
Pour départager d’éventuels premiers nationaux ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Vendredi a écrit à la suite des entiers différents pris parmi les entiers de 1 à 10. Robinson
Crusoé remarque avec amusement que, pour chaque paire de nombres voisins, l’un est multiple
de l’autre. Combien de nombres Vendredi a-t-il pu écrire au plus ?

26 Dans le triangle ABC, l’angle en B vaut 20° et l’angle en C vaut 40°. La bissectrice de l’angle
en A coupe [BC] en D. Sachant que AD = 8, combien vaut BC – AB ?
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L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de cinq millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2009 • Durée : 50 minutes
Épreuve Juniors, sujet J

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes consécutives depuis la première question).
Les classements sont séparés pour chaque niveau : [2 de], [1 re S], [1 re non S] et [T ale non S] des
lycées d’enseignement général et technologique et les [1 re Bac pro] et [T ale Bac pro].

1 Lequel des nombres suivants est un multiple de 3 ?
A) 2009

C) (2 + 0) × (0 + 9)

B) 2 + 0 + 0 + 9

D) 2 9

E) 200 – 9

2009 2009
2 41 × 49 = 2009. Combien vaut 
 –  ?
41

49

8
B) 
2009

A) 2009

2009
D) – 
90

C) 90

E) 8

3 Laquelle des cinq figures suivantes ne peut pas se dessiner sans lever le crayon et sans repasser
deux fois sur le même segment ?
A)
B)

C)

D)

E)

4 Sur la figure ci-contre, quel est le nombre minimal de points qu’il faut
effacer de telle sorte qu’il n’y ait plus aucun alignement de 3 points ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 7

5 2009 personnes ont participé à une course. Le nombre de personnes moins bien classées que
Jeanne est le triple du nombre de personnes mieux classées qu’elle. À quelle place Jeanne
a-t-elle fini ?
A) 503
B) 501
C) 500
D) 1503
E) 1507

6 Combien vaut 1 de 2 de 3 de 4 de 5 de 6 de 7 de 8 de 9 de 1000 ?
2

A) 250

3
4
B) 200

5

6
7
C) 100

8

9
D) 50

10

E) aucun de ceux-ci
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7 Sur la figure, l’aire du triangle est 80 m2 et le rayon de chaque
cercle centré sur les 3 sommets du triangle est 2 m.
Combien mesure, en m2, la surface grisée sur la figure ?
A) 76
B) 80 – 2π
C) 40 – 4π
D) 80 – π
E) 78 π

8 Léonard écrit deux nombres. Puis, ensuite, il écrit au fur et à mesure la somme des deux
précédents nombres écrits. Le 4e nombre qu’il a écrit est 6 et le 6e nombre est 15. Quel est
alors le 7e nombre écrit ?
A) 9
B) 16
C) 21
D) 22
E) 24
1

9 La figure montre un solide formé de 6 faces triangulaires.
On écrit un nombre à chaque sommet. Deux nombres 1 et 5 sont
déjà placés. Les trois autres nombres sont tels que les sommes des
3 nombres aux sommets de chacune des faces soient égales.
Combien vaut la somme des nombres écrits aux 5 sommets ?
A) 9
B) 12
C) 17
D) 18
E) 24

5

10 Dans le triangle ci-contre, on a tracé les 3 bissectrices.
L’un des angles du triangle mesure 68°.
Combien mesure l’angle marqué d’un point d’interrogation ?
A) 112°
B) 124°
C) 128°
D) 132°
E) 136°

?
68°

11 Les notes des contrôles peuvent être 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Après quatre contrôles, Marie a 4 de
moyenne. L’une des phrases suivantes ne peut pas être vraie. Laquelle ?
A) Marie n’a eu que des 4.
B) Marie a eu deux 3.
C) Marie a eu trois 3.
D) Marie a eu un 1.
E) Marie a eu deux 4.

12 Les trois anneaux des frères Borromée sont entrelacés et inséparables. Mais, si l’un quelconque
des anneaux est brisé, alors les deux autres sont aussi séparés. Laquelle des figures suivantes
montre les anneaux des frères Borromée ?
A)
B)
C)
D)
E)

13 Si a ∆ b = ab + a + b et que 3 ∆ 5 = 2 ∆ x. Combien vaut x ?
A) 3

B) 6

C) 7

D) 10

E) 12
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14 Un kangourou va parcourir un cercle où sont disposées dans le sens des aiguilles d’une
montre : une poire (en position 1) et six pommes (aux positions 2, 3, 4, 5, 6 et 7). Le kangourou
choisit un fruit, le mange, puis avance de 7 fruits restants, dans le sens des aiguilles d’une
montre, mange le fruit sur lequel il tombe, avance de 7 fruits restants et ainsi de suite jusqu’à
manger le dernier fruit. Quel est le numéro de la pomme par laquelle il doit commencer, pour
finir son repas par la poire ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 7

15 Une île est peuplée de « sages » qui disent toujours la vérité et de « menteurs » qui mentent
tout le temps. 25 habitants de cette île forment une queue et chaque personne de cette queue,
hormis la première, affirme que la personne, devant elle dans la queue, est un menteur. La
première personne de la queue, elle, affirme que toutes les personnes derrière elle dans la
queue sont des menteurs. Combien de menteurs figurent dans cette queue ?
A) 0
B) 12
C) 13
D) 24
E) il est impossible de le déterminer
2009 20009
16 Lequel des cinq nombres suivants est compris entre 
 et  ?
2008

A) 1,1

B) 1,01

C) 1,001

20008

D) 1,0001

E) 1,00001

17 À partir de deux sommets opposés d’un carré, on trace deux
cercles tangents de même rayon R. À partir des deux autres
sommets du carré, on trace deux autres cercles de rayon r, tangents
aux deux grands cercles.
R
Combien vaut le rapport  ?
r
A) 2

B) 5

C) 1 + 2

D) 2,5

E) 0,8 π

18 Un bébé « Kangourou » joue avec 2009 cubes de côté 1 et construit avec la totalité un parallélépipède rectangle. Il colle une pastille sur chacun des carrés de côté 1 de toutes les faces
de son parallélépipède. Il avait 2009 pastilles et il lui en reste. Combien lui en reste-t-il ?
A) plus de 1000
B) 763
C) 476
D) 49
E) 1

19 On aligne des poires, des pommes, des pêches et des prunes, de telle sorte que chaque variété
de fruit soit, quelque part sur la ligne, voisine de chaque autre variété. Combien faut-il de
fruits au minimum pour réaliser une telle ligne ?
A) 4
B) 7
C) 8
D) 11
E) 12

20 Un kangourou est assis à l’origine d’un système de coordonnées orthonormé. Il peut sauter
d’une unité verticalement ou horizontalement dans les deux sens des axes. Sur combien de
points peut se retrouver le kangourou après 10 sauts ?
A) 121
B) 100
C) 400
D) 441
E) 396
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21 Une fourmi se déplace à l’extérieur d’un cube, sur les arêtes. Elle part
du point P, dans la direction indiquée par la flèche. Chaque fois qu’elle
arrive à un sommet, elle doit tourner de 90°. Elle choisit de tourner
alternativement, une fois à droite, une fois à gauche. Combien d’arêtes
aura-t-elle parcourues quand elle reviendra pour la première fois à son
point de départ ?
A) 2
B) 4
C) 6
D) 9

P

E) 12

22 Vendredi a écrit une suite de nombres tous différents pris parmi les entiers de 1 à 9. Robinson
Crusoé examine cette suite de nombres et constate que, dans chaque paire de 2 nombres
voisins, il y a toujours l’un des nombres qui est multiple de l’autre. Robinson constate aussi
que Vendredi a écrit l’une des plus longues suites possibles ayant cette propriété. Quelle est
la longueur de cette suite ?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10

23 Chaque lettre représente un et un seul chiffre, de même chaque chiffre n’est représenté que
par une et une seule lettre. Le produit K×A×N×G×O×U×R×O×U vaut 396 900. Combien
vaut alors K+A+N+G+R ?
A) 17
B) 18
C) 19
D) 20
E) 21

24 Sur un damier 4 × 4, on place des jetons dans des cases de manière que les
nombres de jetons dans chacune des lignes et chacune des colonnes soient
8 nombres différents. Combien de jetons faut-il au minimum ?
A) 14
B) 15
C) 16
D) 17
E) 18
Pour départager d’éventuels premiers nationaux ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Quel nombre minimal d’éléments faut-il retirer de la suite (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16) pour qu’aucune somme de deux éléments restants ne soit un carré parfait ?

26 Un nombre est dit « étrange » s’il a 1 chiffre et qu’il est premier (2, 3, 5 et 7 sont étranges)
ou s’il est premier et qu’ayant 2 chiffres ou plus, on obtient un nombre étrange en lui ôtant
son premier chiffre et on obtient aussi un nombre étrange en lui ôtant son dernier chiffre.
Combien y a-t-il de nombres étranges ?
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L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de cinq millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2009 • Durée : 50 minutes
Épreuve Étudiants, sujet S

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes consécutives depuis la première question).
Les classements sont séparés pour les Terminale S et pour les étudiants (Bac +).

1 À la cafétéria du 2009 avenue du 14 juillet, Marie, Vanda et Oscar ont pris, chacun, la formule
du jour. Parmi les nombres suivants, lequel peut être le total de leur addition ?
A) 14
B) 15
C) 16
D) 17
E) 2009
2009 2009
2 Combien vaut 
 +  ?
41

A) 60

49

B) 90

C) 100

2009
D) 
90

E) 2009

3 L’opérateur « ✇ » multiplie par 2 tout entier pair et par 3 tout entier impair.
Combien vaut (✇(✇5)) ?
A) 35

B) 30

C) 40

D) 45

E) 60

4 La spirale représentée ci-contre est composée de quatre demi-cercles.
Le rayon du plus petit est 1 et chaque rayon est le double du précédent.
Quelle est la longueur de la spirale ?
A) 7π
B) 10π
C) 11π
D) 14π
E) 15π

5 Quel est le plus grand des nombres suivants ?
A) 2 – 1

B) 3 – 2

C) 4 – 3

D) 5 – 4

E) 6 – 5

6 Un aquarium contient deux cents poissons. 1 % de ces poissons sont des poissons bleus, les
autres sont jaunes. Combien de poissons jaunes faut-il enlever de l’aquarium de telle sorte
que l’aquarium contienne 2 % de poissons bleus ?
A) 2
B) 4
C) 20
D) 50
E) 100
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7 Un cercle est inscrit dans un carré et exinscrit dans un autre.
Quel peut être le quotient des aires des deux carrés ?
π
A) 
2

3
B) 
2

C) 2

9
D) 
4

E) 2
1

8 La figure montre un solide formé de 6 faces triangulaires.
On écrit un nombre à chaque sommet. Deux nombres 1 et 5 sont
déjà placés. Les trois autres nombres sont tels que les sommes des
3 nombres aux sommets de chacune des faces soient égales.
Combien vaut la somme des nombres écrits aux 5 sommets ?
A) 9
B) 12
C) 17
D) 18
E) 24

9 Les côtés d’un triangle JKL sont prolongés et, comme sur
la figure, on construit les points P, Q, R, S, T et U tels que :
PJ = JK = KS, TL = LJ = JQ, UL = LK = KR.
Si l’aire du triangle JKL est 1, quelle est l’aire de
l’hexagone PQRSTU ?
U
A) 9
B) 10
C) 12
D) 13
E) il manque une information
T

5

P

Q
J
K

R

L
S

10 Une boîte contient des chaussettes : deux blanches, trois rouges et quatre bleues. Claudie
sait qu’un tiers de ces chaussettes ont un trou mais elle ne se souvient plus de quelles couleurs
sont ces chaussettes endommagées. Au hasard, elle sort des chaussettes de la boîte et espère
obtenir une paire de la même couleur et sans trou. Quel nombre minimum de chaussettes
doit-elle tirer pour être certaine d’obtenir une telle paire ?
A) 2
B) 3
C) 6
D) 7
E) 8

11 Dans le plan, les cercles de centre F et de rayon 13 et de centre G et de rayon 15 se coupent
aux points P et Q. Sachant que la longueur PQ est 24, parmi les nombres suivants, lequel
peut être la longueur FG ?
A) 2
B) 5
C) 9
D) 14
E) 18

12 On souhaite remplir chaque petit carré de la grille ci-contre en utilisant
les lettres P, Q, R et S de telle sorte que les lettres de deux carrés « voisins »
soient différentes (deux carrés sont dits « voisins » s’ils ont en commun
un côté ou un sommet). Certaines lettres ayant été placées comme sur le
dessin, quelles sont les seules lettres possibles pour le carré en gris ?
A) P ou Q
B) seulement R
C) seulement S
D) R ou S
E) P, Q, R, ou S

P Q
R S
Q
Q

13 2009 kangourous qui sont soit clairs soit sombres comparent leurs tailles. On constate qu’un
certain kangourou clair est plus grand qu’exactement 8 kangourous sombres, qu’un autre kangourou
clair est plus grand qu’exactement 9 kangourous sombres, qu’un autre kangourou clair est plus
grand qu’exactement 10 kangourous sombres, et ainsi de suite jusqu’au dernier kangourou clair
qui est plus grand que tous les kangourous sombres. Quel est le nombre de kangourous clairs ?
A) 1000
B) 1001
C) 1002
D) 1003
E) cette situation est impossible
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14 On considère un triangle équilatéral de côté 3 et on fait chevaucher sur
ce triangle un cercle de rayon 1, centré au centre du triangle.
Quel est le périmètre de la figure obtenue ?
π
A) 3 + 2π
B) 6 + π
C) 9 + 
3
D) 3π
E) 9 + π

15 Une île est peuplée de « sages » qui disent toujours la vérité et de « menteurs » qui mentent
tout le temps. 25 habitants de cette île forment une queue et chaque personne de cette queue,
hormis la première, affirme que la personne, devant elle dans la queue, est un menteur. La
première personne de la queue, elle, affirme que toutes les personnes derrière elle dans la
queue sont des menteurs. Combien de menteurs figurent dans cette queue ?
A) 0
B) 12
C) 13
D) 24
E) il est impossible de le déterminer

16 f et g sont deux fonctions réelles dont les représentations graphiques
sont données ci-contre. Quelle égalité peut relier f et g ?
A) g(x) = f (x + 2)
B) g(x – 2) = – f (x)
C) g(x) = – f (– x + 2)
D) g(– x) = f (– x + 2)
E) g(2 – x) = – f (x)

y

f

2
0

x
g

17 Quel est le dernier chiffre de la somme 12 – 22 + 32 – …… – 20082 + 20092 ?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

18 Cent étudiants participent à une Olympiade de Mathématiques. Les quatre mêmes problèmes
sont proposés à chaque participant et 90 d’entre eux résolvent le premier, 85 le deuxième,
80 le troisième et 70 le quatrième. Quel est le plus petit nombre possible de participants qui
ont résolu les quatre problèmes ?
A) 10
B) 15
C) 25
D) 30
E) 70

19 Un carré 3 × 3 est divisé en 9 carrés 1 × 1. On souhaite écrire, dans chacun
de ces 9 carrés, un nombre de telle sorte que la somme des nombres dans
47
chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque diagonale du grand carré
soit la même. Deux nombres sont sur la figure. Quel nombre doit-on écrire
63
dans le carré grisé ?
A) 16
B) 51
C) 55
D) 110
E) c’est impossible à déterminer

20 Combien y a-t-il de nombres à dix chiffres, uniquement constitués de 1, 2 ou 3, et tels que
deux chiffres quelconques qui sont côte à côte diffèrent de 1 ?
A) 16
B) 32
C) 64
D) 80

E) 100

21 a, b et c sont des réels. Si k = a = b = c ; combien a-t-on de valeurs possibles de k ?
b+c

A) 1

B) 2

c+a

C) 3

a+b

D) 4

E) 6
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22 Dans le rectangle JKLM, la bissectrice de l’angle jKJM

coupe la diagonale [KM] en N. Les distances du point N
aux côtés [LM] et [KL] sont respectivement 1 et 8.
Quelle est alors la longueur LM ?
A) 8 + 22
B) 11 – 2
C) 10
2

E) 11 + 
D) 8 + 32
2

J

K
N

M

L

23 Les figures ci-contre représentent un
solide vu de face et vu de dessus.
Parmi les quatre figures proposées,
laquelle peut représenter ce solide
vu de la gauche ?
A) la figure I
B) la figure II
C) la figure III
D) la figure IV
E) aucune des 4 figures proposées

vue de face

I

II

III

IV

vue de dessus

24 Léa et ses trois sœurs prennent l’avion : elles ont des billets pour une rangée de quatre sièges.
Léa et deux de ses sœurs s’installent chacune dans un des quatre sièges au hasard. Marie
arrive peu après et constate que son siège est occupé par une de ses sœurs ; elle exige de s’y
asseoir. Alors chaque sœur qui est amenée à se lever décide de prendre elle aussi le siège qui
lui avait été attribué. Quelle est la probabilité que Léa ait à se lever ?
3
1
1
1
2
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
4
2
3
4
3
Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 n est un entier supérieur ou égal à 3. Pour combien de valeurs de n peut-on construire un polygone
convexe (sans angle plat) à n côtés dont les angles sont dans les rapports 1, 2, … , n ?

26 La suite d’entiers (an ) est définie par a0 = 1, a1 = 2 et : ∀ n  0, an + 2 = an + (an + 1 )2.
Quel est le reste de la division euclidienne de a2009 par 7 ?
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Kangourou 2009 - Corrigé de l’épreuve Écoliers

1. Réponse D.

2 + 1000 + 9 = 1011.

Le kangourou se trouve à l’intérieur du cercle et du
2. Réponse B.
carré mais hors du triangle.
3. Réponse E.

Noé a toujours 4 bâtons, donc 8 extrémités.

4. Réponse D.
Si le chiffre masqué était 2, la somme serait 42 + 52
qui vaut 94 donc A n’est pas la bonne réponse. Le chiffre des unités
de 104 étant 4, on peut éliminer les réponses B et C qui donneraient
respectivement 8 et 0 comme chiffre des unités pour la somme.
Et 47 + 57 = 104 ; donc D est la bonne réponse.
On compte les carrés changeant de blanc en noir : 1
5. Réponse B.
pour passer de 9 à 8, 2 pour passer de 3 à 0 et 1 pour passer de 0 à 6.
Ceux changeant de noir en blanc : 1 pour passer de 3 à 0 et 1 pour
passer de 0 à 6. Au total : 1 + 2 + 1 + 1 + 1, soit 6 carrés.
16 ÷ 2 = 8 ; Carole a mangé 8 mandarines.
6. Réponse B.
16 – 8 – 2 = 6. Diana a mangé les 6 mandarines restantes.
7. Réponse D.
Le total maximum possible avec quatre lancers est
6 × 4, soit 24. Il n’y a qu’une seule manière d’obtenir 23 comme
somme (en enlevant une unité à l’un des quatre 6) : 6 + 6 + 6 + 5 = 23.
Dans la figure E, les 6 carrés noirs de G sont blancs et
8. Réponse E.
les carrés blancs de G sont noirs. La figure complémentaire de G est E.
© ACL - les éditions du Kangourou
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9. Réponse D.
Deux coupures (8 + 5 = 13) ajoutées au film donne
une durée totale de 1 h et 43 min. En commençant à 17 h 10, le film
se termine donc à 18 h 53.
10. Réponse A. Chaque semaine l’écart entre le nombre de filles et
le nombre de garçons se réduit de 1. Cet écart est de 6 au départ donc
il faut 6 semaines pour qu’il s’annule.
11. Réponse D. La tablette entière a 5 carrés de large et 8 de long (1
de plus que les 7 donnés à la sœur). 5 × 8 = 40 ; la tablette a 40 carrés
de chocolat.
12. Réponse B. En enlevant 32 kg au poids total, on trouve 2 fois le
poids du cochon blanc. 320 – 32 = 288. Et 288 ÷ 2 = 144. Le cochon
blanc pèse 144 kg.
13. Réponse D. Le plateau de la table compte 4 × 5 cubes soit 20 cubes.
Il faut rajouter 3 cubes pour chacun des 4 pieds, soit 12 cubes. Au total,
32 cubes sont utilisés.
14. Réponse B. La ligne noire en zigzag est formée de 8 segments :
4 dont la longueur est égale à la longueur d’une dalle et 4 dont la
longueur est égale à la largeur d’une dalle. (4 × 6) + (4 × 4) = 24 + 16 = 40.
La longueur de la ligne noire est 40 dm.
15. Réponse B. Pour obtenir la répartition des 7 noix décrite, il faut
trouver 3 nombres différents et non nuls de somme égale à 7. Le plus
grand nombre ne peut pas être 5 (car les deux autres seraient égaux à 1),
ni 3 (car les deux autres seraient 2 et 1 et la somme ne serait pas 7). Seul
4 + 2 + 1 = 7 convient. Ani a donc une noix, Ossi en a 4 et Elli en a 2.
16. Réponse E. Pour la figure E, le domino (3-1) ne peut être que les
deux carrés du bas (les trois points du 3 sont alors sur la bonne diagonale
de leur carré) ; mais alors les deux points du 2 du domino (2-1) seraient
sur l’autre diagonale de leur carré (comme en D). On ne peut donc pas
obtenir la figure E. Voici comment obtenir les autres figures (avec des
dominos de couleurs différentes pour visualiser les positions) :
A)

B)

C)

D)
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17. Réponse B. Les côtés du rectangle mesurent 8 cm et 4 cm.
(8 + 4) × 2 = 24 ; le périmètre du rectangle est 24 cm.
24 ÷ 4 = 6 ; le côté du carré ayant le même périmètre mesure 6 cm.
18. Réponse B. 30 × 4 =120 ; il y a 120 pattes de vaches. Et il y a donc
aussi 120 pattes de poulets. 120 ÷ 2 = 60 ; le fermier a 60 poulets.
19. Réponse A. Il y a au total 27 + 13 + 1, soit 41 maisons.
41 = 20 + 1 + 20 ; Julie habite la 21e maison (avec 20 maisons de chaque
côté). Nina habite la 28e maison, donc il y a 6 maisons entre celles
de Nina et de Julie.
20. Réponse D. Comparons, pour chaque ticket, la somme des chiffres
aux positions paires et celle des chiffres aux positions impaires.
Les chiffres cachés sont notés ? ou ? .
A : 8 + ? + 6 et 1 + ? + 1 soit 14 + ? et 2 + ?
B : 7 + 7 + 7 et ? + 2 + ? soit 21 et 2 + ? + ?
C : 4 + 4 + 4 et ? + 1 + 1 soit 12 et 2 + ?
D : 1 + ? + ? et 2 + 9 + 8 soit 1 + ? + ? et 19
E : 1 + 1 + 2 et 8 + ? + ? soit 4 et 8 + ? + ?
Peut-on avoir égalité des sommes ?
Pour A, la différence entre ? et ? devrait valoir 12, or la différence
entre deux chiffres est au maximum 9.
Pour B, la somme de deux chiffres ne peut pas atteindre 19.
Pour C, le chiffre ne peut pas valoir 10.
Pour E, 4 ne peut pas être la somme de 8 et de deux autres chiffres.
Seul le ticket D pourrait avoir les deux sommes égales : il faudrait
alors que les deux chiffres cachés soient des 9 : 1 + 9 + 9 = 19. La
chance de gagner reste faible !
21. Réponse B. Le « nombre de poissons cette année » (96) est égal
au « nombre de poissons l’année dernière » (60) plus le « nombre de
poissons il y a 2 ans ».
96 – 60 = 36 ; il y avait donc 36 poissons il y a 2 ans.
Le « nombre de poissons l’année dernière » (60) est égal au « nombre
de poissons il y a 2 ans » (36) plus le « nombre de poissons il y a 3 ans ».
60 – 36 = 24 ; il y avait donc 24 poissons il y a 3 ans.
22. Réponse D. Appelons chaque fleur par l’initiale de sa couleur :
R, B, J et M. L’abeille commence toujours par R et jamais J n’est
suivie de M. Les seuls parcours possibles sont donc les successions :
RBMJ, RJBM, RMBJ et RMJB. L’abeille a donc 4 manières de
parcourir successivement les 4 fleurs.
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23. Réponse A. L’horloge a tourné à l’envers de 6:15 à 19:30 soit
durant 13 h et 15 min.
L’heure cherchée est celle qu’une horloge « normale » indique 13 h
et 15 min avant 6:15.
6 h et 15 min avant 6:15, une horloge indique 0:00. Et 7 h plus tôt,
elle indique 17:00.
24. Réponse E. Il n’y a qu’une seule manière de tracer les 7 segments
de chaque figure avec la règle suivie par Sylvie (après chaque segment d’1 cm, on tourne toujours ; on ne fait donc jamais plus d’1 cm
en ligne droite). En codant D et G (pour Droite et Gauche) les changements de direction, on obtient les suites :
A : DGDDDG
B : GDDDGD
C : DDGGDD
D : DDGDDD
et
E : DGGGDD.
Seule la réponse E peut correspondre à ✘✔✔✔✘✘, ✘ étant un tournant à droite et ✔ un tournant à gauche.
25. Réponse 6.
Supposons qu’il y ait x passagers dans la première navette. Il y en a
alors x + 22 dans la 2e, x + 44 dans la 3e, x + 66 dans la 4e et x + 88 dans
la 5e. Au total, cela fait (5 × x) + 220. Ce total est égal à 250.
250 – 220 = 30 et 5 × 6 = 30 ; le nombre cherché est donc 6.
Il y a 6 Vénusiens dans la première navette.
26. Réponse 5.
On sait qu’une personne à un pied chaussant du 36 et une autre un
pied chaussant du 45.
Il s’agit de choisir des nombres de 36 à 45, deux nombres se suivant
ne pouvant avoir que 1 ou 2 comme différence (1 si on chausse une
femme, 2 si on chausse un homme).
Pour avoir un nombre minimum de personnes, il faut que les différences
soient les plus grandes possibles donc choisir un maximum d’hommes.
45 – 36 = 9. Pour obtenir 9 en ajoutant des 2 et des 1, le minimum est
de prendre 5 nombres en faisant 2 + 2 + 2 + 2 + 1 = 9.
Il y a donc 5 personnes au minimum dans ce groupe et voici un
exemple possible de répartition des chaussures,
chaussures gauches : 36
38
40
42
44
45
chaussures droites :
36
38
40
42
44
45,
le groupe étant composé de 4 hommes et une femme.
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Kangourou 2009 - Corrigé de l’épreuve Benjamins
1. Réponse D.
200 × 9 = 1800. Les autres propositions ne donnent
pas un nombre pair.
2. Réponse B.
Le kangourou vérifie les 3 conditions énoncées en B,
ce qui n’est pas le cas pour les autres propositions.
3. Réponse B.

20 est le seul entier compris entre 19,3 et 20,09.

4. Réponse C.
Pour obtenir un nombre qui se lit de la même façon de
la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite, on supprime le 4
qui n’est présent qu’une fois et à une extrémité dans le nombre initial.
Si on garde le premier 2 en partant de la gauche, on doit supprimer
les deux 3 les plus à droite et on obtient le nombre 12321.
Et si on supprime ce 2, il reste 132331 et il faudra supprimer au moins
un autre nombre, pour obtenir par exemple 13231 ou 13331.
Dans les deux cas, le plus petit nombre de chiffres à supprimer est 3.
Le chiffre ayant le poids le plus grand est 8 avec 7
5. Réponse E.
allumettes. Donc 88 est le nombre à 2 chiffres de plus grand poids et
s’écrit avec 14 allumettes.
Les deux quarts qui surplombent les berges font
6. Réponse D.
ensemble une moitié de pont. L’autre moitié est exactement la largeur
de la rivière, soit 120 m. La longueur totale du pont est donc 240 m.
Ce solide comporte 6 faces rectangulaires (3 « exté7. Réponse D.
rieures » et 3 « intérieures ») et 2 faces triangulaires trouées. Ce solide
a donc 8 faces.
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8. Réponse C.
Un chat ayant 4 pattes et un chien 2 oreilles, les chats
sont deux fois moins nombreux que les chiens.
9. Réponse C.
Le côté d’un petit carré mesurant 20 cm, celui d’un
carré moyen mesure donc 40 cm et celui d’un grand carré mesure 60 cm.
La ligne se compose de 5 petits côtés, 5 côtés moyens et 2 grands
côtés. (5 × 20) + (5 × 40) + (2 × 60) = 420. La ligne mesure 420 cm.
10. Réponse C. La pomme n’est ni dans la boîte blanche, ni dans la
verte ; elle est donc dans la boîte rouge. La boîte vide est donc blanche
et le chocolat est dans la boîte verte.
C

11. Réponse C. L’aire du quadrilatère
ABCD est la somme des aires des deux
D
triangles rectangles DAB et DCB.
3 × 11
A
Aire(DAB) =  = 16,5 (en cm2).
2
9×7
Aire(DCB) =  = 31,5 (en cm2).
2
16,5 + 31,5 = 48. L’aire de ABCD est 48 cm2.

B

12. Réponse D. La différence entre le nombre de garçons (39) et le
nombre de filles (23) est 16. Chaque semaine, il arrive 2 filles de plus
que de garçons. Il faut donc 8 semaines pour qu’il y ait le même
nombre de filles et de garçons. Il y aura alors (39 + 8 × 6) + (23 + 8 × 8),
soit 87 × 2, soit 174 danseurs au total.
13. Réponse E. (8 × 10) – 37 = 43 ; l’aire blanche est égale à 43 cm2.
(9 × 12) – 43 = 65 ; l’aire gris clair est égale à 65 cm2.
14. Réponse C. 9 × 4 = 36 ; le périmètre du carré est 36 cm.
36 ÷ 3 = 12 ; le côté du triangle équilatéral est 12 cm.
36 – (2 × 12)
Les côtés du rectangle mesurent donc 12 cm et  cm.
2
La longueur du côté marqué d’un point d’interrogation est 6 cm.
15. Réponse B. Pour obtenir le nombre minimum de cubes, il faut
prendre des cubes les plus volumineux possibles. Pour remplir
entièrement cette boîte avec des cubes de même côté, le plus grand
côté possible est 20 cm. Et cela nécessite 2 × 2 × 3, soit 12 cubes.
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16. Réponse D. La décomposition de 6 en somme de 2 nombres distincts inférieurs ou égaux à 4 est unique : 6 = 4 + 2 ; de même pour la
décomposition en 3 nombres : 6 = 3 + 2 + 1. Seul 2 est dans les deux
sommes ; donc 2 est le rang de Brahim. Et, puisque Brahim devance
André, André a le rang 3 et Doris le rang 1.
17. Réponse C. L’aire blanche est composée des 4 petits carrés des
coins (qui ont chacun 2 cm de côté) et de 4 triangles isocèles rectangles (qui, assemblés, forment un carré de 6 cm de côté).
L’aire blanche vaut donc, en cm2, 4 × 4 + 36, soit 52. Et 100 – 52 = 48.
L’aire grise vaut 48 cm2.
18. Réponse B. Seules deux phrases sont vraies. A ≠ 0, car sinon les
quatre phrases seraient vraies. Si A était divisible par 55, il serait divisible
par 5 et 11, et 3 phrases seraient vraies : A n’est pas divisible par 55.
Alors une seule des phrases « A est divisible par 5 » ou « A est divisible
par 11 » est vraie. Par suite « A est inférieur à 8 » est l’une des deux
phrases vraies. L’autre est donc « A est divisible par 5 ». Et finalement
A = 5. (Remarque : on peut aussi tester chaque réponse proposée.)
19. Réponse C. Les nombres x et y écrits
aux 2 sommets restants du plan médian
vérifient 1 + 5 + x = 1 + 5 + y = 1 + x + y.
Et donc x = y = 5.
Le troisième sommet porte donc un 1 et la
somme totale est 1 + 3 × 5 + 1, soit 17.

1
y
5

x

20. Réponse D. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 36.
La somme des numéros dans chaque sac est la même, donc elle vaut 18.
Pour écrire 18 comme somme de 3 nombres distincts inférieurs ou
égaux à 8, il n’y a que 3 possibilités : 18 = 8 + 7 + 3 = 8 + 6 + 4 = 7 + 6 + 5.
On en déduit les 3 possibilités pour le contenu du sac Y : 1-2-4-5-6
ou bien 1-2-3-5-7 ou bien 1-2-3-4-8. Si on est sûr de ce qu’on affirme,
c’est que cette affirmation est vraie dans tous les cas. Seule D est
vraie dans les trois cas : le jeton 2 est dans le sac Y.
21. Réponse A. Pour la case vide de la première
ligne, il n’y a que deux possibilités : A ou D.
- Si c’est A, D est dessous et il n’y a alors qu’une
manière de remplir la grille selon les règles (voir
dessin du haut ci-contre).
- Si c’est D, A est dessous et il n’y a alors qu’une
manière de remplir la grille selon les règles (voir
dessin du bas ci-contre).
Dans les deux cas, la case grisée contient A.
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22. Réponse D. Le procédé de fabrication de la table a pour conséquence qu’on retrouve le double des nombres en descendant de
2 lignes.
Inversement, pour obtenir les nombres de la 5e ligne on divise par 2
ceux de la 7e ligne. Ceux de la 3e sont obtenus en divisant par 2 ceux
de la 5e. Et ceux de la 1re en divisant par 2 ceux de la 3e et donc par
8 ceux de la 7e. 96 ÷ 8 = 12, 64 ÷ 8 = 8. Et 12 + 8 = 20.
23. Réponse C. La longueur et la largeur d’un rectangle formé par
Olivier sont des entiers dont le produit est 2009. Or 2009 = 41 × 7 × 7.
On peut donc obtenir 3 rectangles différents dont les dimensions sont
1 et 2009, 7 et 287, 41 et 49.
24. Réponse E. Les nombres 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 apparaissent chacun
huit fois sur l’ensemble des dominos.
8 × (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) = 8 × 21 = 168.
Il y a donc 168 points dans un jeu de dominos.
25. Réponse 6.
En doublant la première colonne, de somme 10, on a 2♥ + 4♣ = 20.
La première ligne donne 2♥ + ♣ = 11. D’où 3♣ = 20 – 11 = 9 et ♣ = 3.
On trouve alors ♥ = 4 puis ♠ = 1. D’où ♥ + ♣ – ♠ = 4 + 3 – 1 = 6.
26. Réponse 5.
On sait qu’une personne à un pied chaussant du 36 et une autre un
pied chaussant du 45.
Il s’agit de choisir des nombres de 36 à 45, deux nombres se suivant
ne pouvant avoir que 1 ou 2 comme différence (1 si on chausse une
femme, 2 si on chausse un homme).
Pour avoir un nombre minimum de personnes, il faut que les différences
soient les plus grandes possibles donc choisir un maximum d’hommes.
45 – 36 = 9. Pour obtenir 9 en ajoutant des 2 et des 1, le minimum est
de prendre 5 nombres en faisant 2 + 2 + 2 + 2 + 1 = 9.
Il y a donc 5 personnes au minimum dans ce groupe et voici un
exemple possible de répartition des chaussures,
chaussures gauches : 36
38
40
42
44
45
chaussures droites :
36
38
40
42
44
45,
le groupe étant composé de 4 hommes et une femme.
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1. Réponse C.

200 × 9 + 200 + 9 = 1800 + 200 + 9 = 2009.

Le grand carré est découpé en 9 carrés identiques.
2. Réponse D.
Le carré central est découpé en quatre petits carrés. Le carré noir
représente donc le quart d’un neuvième du grand carré d’aire 1 ; son
1 1
1
aire est :  ×  soit .
4 9
36
3. Réponse C.
Le périmètre de l’étoile est douze fois la longueur
d’un côté du petit triangle équilatéral, celui de l’hexagone est six fois
cette même longueur. Le périmètre de l’hexagone est donc égal à la
moitié de celui de l’étoile ; c’est-à-dire 18 cm.
12 = 1 ; 22 = 4 ; 32 = 9 ; 42 = 16...
4. Réponse D.
À partir de 10, le nombre de chiffres du carré dépasse celui du nombre :
un nombre de n + 1 chiffres peut s’écrire 10n + a et comme
(10n + a)2 = 102n + … , le carré d’un nombre de n + 1 chiffres
a au moins 2n + 1 chiffres.
Il y a finalement 3 nombres (non nuls) de 1 chiffre qui ont le même
nombre de chiffres que leur carré : 1, 2 et 3.
5. Réponse B.
Du numéro 15 au numéro 53 inclus, il y a 39 maisons.
Entre 15 et 53, les nombres impairs sont un de plus que les nombres
pairs. Il y a donc 20 numéros impairs.
Le nombre total de danses des garçons est le même
6. Réponse C.
que celui des filles. Les garçons ont dansé 3 + 1 + 2 + 2, soit 8 danses ;
les 3 premières filles ont dansé 4 + 0 + 2, soit 6 danses. La quatrième
fille a donc dansé 2 fois.
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7. Réponse C.
Un chat ayant 4 pattes et un chien 2 oreilles, les chats
sont deux fois moins nombreux que les chiens.
8. Réponse C.
Le triangle PQS est
isocèle en P et gQPS = 12° donc :
180° – 12°
gPQS = gQSP =  = 84°.
2
fPSR = 180° – 84° = 96°.
Le triangle PSR est isocèle en S donc :
180° – 96°
fSPR =  = 42°.
2
Et hQPR = gQPS + fSPR = 12° + 42° = 54°.

P

Q

S

R

9. Réponse C.
L’ascenseur peut contenir 12 adultes. S’il en contient
9, il est rempli aux 3/4. On peut donc le compléter avec 1/4 du nombre
maximal d’enfants qu’il peut contenir, c’est-à-dire 5.
10. Réponse D. Il y a une seule façon d’obtenir 100 en faisant un
produit de 4 facteurs entiers différents : 100 = 10 × 5 × 2 × 1.
La somme est donc : 10 + 5 + 2 + 1 = 18.
11. Réponse C. Aucune somme de trois angles pris parmi les quatre
donnés ne fait 180°, de plus les angles 120° et 75° ne peuvent pas
appartenir au même triangle (leur somme dépasse 180°).
Le triangle ayant un angle obtus (120°) a donc un autre angle égal à
55° ou à 10°.
Dans le premier cas, le triangle restant aura alors des angles de mesures
75°, 10° et 95° (95 = 180 – 75 – 10), ce qui contredit l’hypothèse que
tous ses angles sont aigus.
Dans le second cas, le triangle n’ayant que des angles aigus aura alors
des angles de mesures : 75°, 55° et 50° (50 = 180 – 75 – 55).
12. Réponse A. Par symétries axiales, on met en évidence que l’aire
grisée est égale à l’aire du petit carré. Or, le côté du petit carré est
moitié de celui du grand carré. L’aire grisée est donc égale à 1/4 de
celle du grand carré.
13. Réponse B. Si on veut rapprocher les deux A en deux fois, G ne
peut pas rester à sa place de départ. On vérifie aisément que les autres
propositions peuvent s’obtenir en 2 échanges.
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14. Réponse C. Les nombres x et y écrits
aux 2 sommets restants du plan médian
vérifient 1 + 5 + x = 1 + 5 + y = 1 + x + y.
Et donc x = y = 5.
Le troisième sommet porte donc un 1 et la
somme totale est 1 + 3 × 5 + 1, soit 17.

1
y
5

x

15. Réponse B. L’égalité s’écrit : 2A + 2O + K + N + G + R = 56.
Si A et O ne valent pas l’un 8, l’autre 9, alors 2A + 2O + K + N + G + R
vaut au maximum : 2 × 9 + 2 × 7 + 8 + 6 + 5 + 4, soit 55. Cette somme
est inférieure à 56.
Pour obtenir l’égalité proposée, les deux voyelles A et O ont donc
pour valeurs l’une 8 et l’autre 9. D’où A + O = 17.
16. Réponse A. Pour la case vide de la première
ligne, il n’y a que deux possibilités : A ou D.
- Si c’est A, D est dessous et il n’y a alors qu’une
manière de remplir la grille selon les règles (voir
dessin du haut ci-contre).
- Si c’est D, A est dessous et il n’y a alors qu’une
manière de remplir la grille selon les règles (voir
dessin du bas ci-contre).
Dans les deux cas, la case grisée contient A.

A
D
A
D

B
C
B
C

A
D
A
D

C
B
C
B

D
A
D
A

A
D
A
D

B
C
B
C

D
A
D
A

C
B
C
B

D
A
D
A

17. Réponse D. Le premier motif est constitué de 20 carrés, on peut
décomposer cette somme en : 52 – 1 – 4 (partant d’un carré 5 × 5, on
enlève le trou gris et les 4 coins).
Le nombre de petits carrés du 2e motif est : 62 – 22 – 4, soit 28.
Le nombre de petits carrés du 3e motif est : 72 – 32 – 4, soit 36.
Le nombre de petits carrés du 10e motif est : 142 – 102 – 4, soit 92.
18. Réponse A. La fourmi repasse par son
point de départ après 6 quarts de cercles.
Son parcours est représenté ci-contre.

2

1
3
6
4
5

19. Réponse E. Les chiffres 1 et 3 ne peuvent être côte à côte. Donc
les nombres considérés ont un chiffre sur deux égal à 2.
Avec 2 comme chiffre des milliers, il y a 4 nombres : 2121, 2123, 2321
et 2323 (les deux chiffres 1 et 3 peuvent se placer chacun à 2 positions).
Avec 2 comme chiffre des centaines, il y a 4 nombres : 1212, 1232,
3212, 3232.
Au total, 8 nombres ont la propriété requise.
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20. Réponse B. Mettons les fractions au même dénominateur :
1 12 1 15
1 20
 = ,  =  et  = .
5 60 4 60
3 60
1
1 1 8
 –  = . Les graduations sont donc espacées de .
60
3 5 60
1 1 3 1
1
 –  = .  se trouve donc 3 graduations après , soit en b.
4 5 60 4
5
21. Réponse B. À chaque « coup de scie », on ajoute, à l’aire totale
des solides, une aire égale à l’aire de 2 faces du cube initial.
En trois coups de scie, on a rajouté l’aire de 6 faces du cube initial
soit exactement l’aire du cube.
La somme des aires des faces des parallélépipèdes est donc le double
de l’aire du cube de départ.
22. Réponse A. Ani et Bob ont 1 an d’écart, Bob et Dan ont 2 ans
ans d’écart, donc Ani et Dan ont au maximum 3 ans d’écart.
L’écart entre Ani et Tag étant supérieur aux écarts de chacun d’eux à
Dan, Dan est entre Ani et Tag. Et il est à 1 an d’Ani (4 – 3), comme Bob.
Bob et Dan encadre donc Ani (ils ont d’ailleurs 2 ans d’écart).
Et Ani n’est ni le plus jeune ni le plus âgé.
23. Réponse B. Soit F le nombre de filles et G le nombre de garçons.
F
24
6
 = 0,24 =  = .
G
100 25
Cette dernière fraction est celle qui a le plus petit dénominateur entier,
parmi celles qui représentent le nombre 0,24.
Il y a donc (si on ne veut pas de morceaux de filles ou de garçons) au
minimum 25 garçons et 6 filles, soit 31 personnes.
24. Réponse B. Pour couvrir le maximum de la surface du triangle
avec le carré, ou le maximum de la surface du carré avec le triangle,
il faut maximiser la surface de superposition des deux figures. L’aire
de superposition est la même dans les deux cas. Cette aire est égale
à 60% soit 3/5 de l’aire du triangle et à 2/3 de l’aire du carré (qui est
égale à 36 cm2).
5 2
Donc, l’aire du triangle, en cm2, est :  ×  × 36, soit 40.
3 3
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25. Réponse 9.
Considérons les 4 groupes de multiples :
multiples de 2 : 2, 4, 6, 8, 10 ;
multiples de 3 : 3, 6, 9 ;
multiples de 5 : 5, 10 ;
multiple de 7 : 7.
Le nombre 1 peut être utilisé pour relier deux groupes de multiples ;
sinon, il faut utiliser un nombre commun à deux listes pour passer de
l’une à l’autre. Il n’y a que 6 et 10 dans cette situation. Et il faut en
associer un à 2 (par exemple 2-6-3 pour passer des multiples de 2 à
ceux de 3, ou 2-10-5 pour passer des multiples de 2 à ceux de 5).
Il n’y a donc que deux transitions possibles (avec le 1 ou avec le 2).
7 ne pourrait être qu’à une extrémité, mais cela obligerait à utiliser
le 1 à côté de lui qui ne pourrait faire une autre transition. On ne peut
donc pas écrire une liste de 10 nombres. En voici une de 9 nombres :
10-5-1-8-4-2-6-3-9. Vendredi a pu écrire au plus 9 nombres.
26. Réponse 8.
E
A
80
Soit E sur (AB) tel que
60
60
BE = BC.
40
Alors hBEC = gECB = 80°.
20
40
B
Comme jACB = 40°, on a :
C
D
hACE = 40°. ALors jCAE = 60°.
D’où hCAB = 120° et (AD) étant la bissectrice de hCAB : jCAD = 60°.
(AC) est donc la médiatrice de [ED] (axe de symétrie du quadrilatère
ADCE). Et AE =AD. Or AE = BE – AB = BC – AB.
On a donc BC – AB = AD = 8.
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1. Réponse C.
(2 + 0) × (0 + 9) = 18. Des nombres proposés, c’est
le seul multiple de 3.
2. Réponse E.
L’indication donnée, 2009 = 41 × 49, aide à calculer :
2009 2009
 –  = 49 – 41 = 8.
41
49
3. Réponse E.
Si lever le crayon est interdit, le passage à un sommet nécessite deux segments : un y arrivant, un autre en partant. Il
est possible de ne pas lever le crayon si les sommets comportent tous
un nombre pair de segments, ou bien si deux sommets seulement en
comportent un nombre impair (le départ et l’arrivée).
Il y a au départ 8 alignements de 3 points. En effa4. Réponse C.
çant 2 points seulement, il restera toujours une colonne de 3 points.
Et en effaçant les 3 points sur une diagonale, on supprime tous les
alignements de 3 points.
Il y a 2008 autres personnes que Jeanne ; 3/4 moins
5. Réponse A.
bien classés et 1/4 mieux classés. 2008 ÷ 4 = 502. Jeanne a donc fini
à la 503e place.
6. Réponse C.
1
Le produit des 9 fractions est égal à , donc le résultat est 100.
10
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7. Réponse B.
La somme des angles d’un triangle vaut 180°. Si on
assemble les 3 portions de disques empiétant sur le triangle on obtient
4π
donc un demi-disque d’aire  m2 soit 2π m2.
2
La surface grisée mesure donc, en m2, 80 – 2π.
8. Réponse E.
Le 6e nombre est la somme des 4e et 5e nombres. Le
5e nombre est donc 15 – 6 = 9. Et le 7e nombre est 9 + 15, soit 24.
1

9. Réponse C.
Les nombres x et y écrits
aux 2 sommets restants du plan médian
vérifient 1 + 5 + x = 1 + 5 + y = 1 + x + y.
Et donc x = y = 5.
Le troisième sommet porte donc un 1 et la
somme totale est 1 + 3 × 5 + 1, soit 17.

y
5

10. Réponse B. Avec les notations
de la figure ci-contre, on a, dans le
grand triangle où sont tracées les
bissectrices : 2y + 2z + 68° = 180°.
De plus x = 180° – (y + z).

x

y
x
z

68°

180° – 68°
2

D’où x = 180° –  = 124°.

11. Réponse C. La moyenne étant 4, la somme des 4 notes de Marie
est 16. La phrase C ne peut pas être vraie car même si Marie avait eu
la note maximale au contrôle où elle n’a pas eu 3, la somme serait
inférieure à 16 : 5 + 3 × 3 = 14. On vérifie que chacune des autres
phrases peut être vraie : A évidemment ; B avec 3, 3, 5, 5 ; D avec 1,
5, 5, 5 et E avec 4, 4, 3, 5.
12. Réponse B.
En A, si un anneau est brisé, les deux autres restent attachés.
En C, l’anneau noir reste attaché à un anneau si un autre est brisé.
En D, si le gris (du haut) est brisé, les deux autres restent attachés.
En E, les anneaux sont déjà séparés.
13. Réponse C. 3 ∆ 5 = 3 × 5 + 3 + 5 = 23. 2 ∆ x = 2x + 2 + x = 3x + 2.
Donc 3x + 2 = 23 soit x = 7.
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14. Réponse B. En commençant à la pomme A
(voir dessin ci-contre), les fruits successivement
mangés seront B, C, D, E, F et G.
Si la poire (en G) porte le numéro 1, alors
la pomme par où commencer se situe
deux fruits plus loin dans le sens des
aiguilles d’une montre et porte le numéro 3.

A
D

B

G

E
F

C

15. Réponse C. Si la première personne dit vrai, alors la 2e est un
menteur ainsi que la 3e qui affirmant que, devant elle, la 2e ment dirait
la vérité : c’est impossible. Donc la première personne est un menteur.
Et la 2e dit la vérité, la 3e ment, la 4e dit la vérité... Une personne sur
deux ment (toutes celles de rang impair) et il y a 13 menteurs sur ces
25 personnes.
1
1
1
20008100002008 donc .
20008 10000 2008
1
1
1
20009
2009
Et 1 +   1 +  1 + . Soit   1,0001  .
20008
10000
2008
20008
2008

16. Réponse D.

17. Réponse C. On peut prendre R = 1. Alors le côté du carré est 2.
Et le rayon des petits cercles est r = 2 – R = 2 – 1.
1
R
D’où  =  = 
2 + 1.
r 
2–1
18. Réponse B. 2009 = 41 × 7 × 7. (Cela était rappelé dans l’énoncé de
la question 2.)
On peut construire des parallélépipèdes de dimensions (1, 1, 2009),
(1, 7, 287), (1, 41, 49) ou (7, 7, 41). Mais les trois premiers ont une
aire supérieure à 2009, ce qui n’est pas possible car il reste des pastilles.
Le parallélépipède construit a donc quatre faces rectangulaires d’aire
41 × 7 et deux faces carrées d’aire 7 × 7. Son aire est 4 × 41 × 7 + 2 × 7 × 7,
ou (82 + 7) × 14, soit 1246. Le bébé a collé 1246 pastilles.
2009 – 1246 = 763. Il lui reste 763 pastilles.
19. Réponse C. Un fruit n’a que deux voisins sur la ligne. Chacune
des 4 variétés doit donc apparaître au moins 2 fois puisqu’elle doit
être voisine de trois variétés distinctes. Voici une ligne possible avec
8 fruits : poire-pomme-pêche-prune-poire-pêche-prune-pomme. 8 est
donc le minimum cherché.
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20. Réponse A. Après chaque saut, les positions
possibles du kangourou sont à l’intérieur de carrés
dont les côtés suivent les diagonales du quadrillage.
Sur l’exemple ci-contre, le kangourou peut se
trouver sur l’un des 4 × 4 points noirs après 3 sauts
et sur l’un des 5 × 5 points blancs après 4 sauts.
Ainsi, après n sauts, le kangourou peut se
retrouver sur (n + 1)2 points différents.
Après 10 sauts, il peut donc se retrouver sur 112, soit 121 points.
21. Réponse C. La fourmi repasse par son
point de départ après avoir parcouru 6 arêtes.
Son parcours (en commençant par tourner à
droite) est représenté ci-contre.
Note : il ne faut pas oublier que la fourmi se
déplace « à l’extérieur » du cube.

P

22. Réponse C. On ne peut pas écrire une liste de 9 nombres car les
seules listes contenant à la fois 5 et 7 sont 5-1-7 et 7-1-5. Voici une
liste de 8 nombres ayant la propriété demandée : 9-3-6-2-4-8-1-5.
La suite écrite par Vendredi a donc 8 nombres.
23. Réponse E. 396 900 = 22 × 34 × 52 × 72.
Le seul multiple de 5 à un chiffre est lui-même donc une des lettres
est 5. De même, une autre lettre est 7. Ces deux lettres sont O et U
qui sont les seules à être 2 fois dans KANGOUROU.
Alors : K×A×N×G×R = 22 × 34. Et 1 × 2 × 3 × 6 × 9 est l’unique manière
de décomposer 22 × 34 en produit de 5 entiers naturels différents et
inférieurs à 10. D’où : K+A+N+G+R = 1 + 2 + 3 + 6 + 9 = 21.
24. Réponse A. Dans le meilleur des cas, les
8 nombres différents sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
Leur somme vaut 28 et correspond à 14 jetons
placés (puisque chaque jeton est compté deux
fois, une fois en ligne et une fois en colonne).
Une solution avec 14 jetons existe (voir ci-contre).
Donc il faut au minimum 14 jetons.
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25. Réponse 8.
Les carrés pouvant être égaux à la somme de deux éléments de la
suite sont 4, 9, 16 et 25.
Listons tous les couples d’éléments dont la somme est un carré :
(1 , 3)
(1 , 8)
(1 , 15)
(9 , 16)
(2 , 7)
(2 , 14)
(10 , 15)
(3 , 6)
(3 , 13)
(11 , 14)
(4 , 5)
(4 , 12)
(12 , 13)
(5 , 11)
(6 , 10)
(7 , 9)
Si on cherche à retirer le minimum d’éléments, pour le couple (1 , 8)
il vaut mieux enlever le 1, car le 8 ne fait partie d’aucun autre couple.
De même, du couple (10 , 15), on enlève le 10 ;
du couple (9 , 16), on enlève le 9.
Alors, en raisonnant de même sur la liste des couples restants :
du couple (2 , 7), on enlève le 2 ;
puis, du couple (11 , 14), on enlève le 11 ;
puis, du couple (4 , 5), on enlève le 4 ;
puis, du couple (13 , 12), on enlève le 13.
Ne restent alors (1, 2, 4, 9, 10, 11 et 13 ayant été retirés), parmi les
éléments restants, que 3 et 6 dont la somme est un carré. Il faut donc
retirer l’un des deux, ce qui fera 8 éléments retirés et il est impossible
d’en retirer moins de 8. (En retirant 8 éléments, on peut garder par
exemple : 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15 et 16.)
26. Réponse 9.
Les nombres étranges à un 1 chiffre sont : 2, 3, 5 et 7.
Les nombres étranges à 2 chiffres sont les nombres premiers parmi :
23, 32, 25, 52, 27, 72, 35, 53, 37, 73, 57 et 75. Ce sont 23, 37, 53 et 73.
Les nombres étranges à 3 chiffres sont les nombres premiers parmi :
237, 373, 537 et 737. Il n’y a que 373.
Aucun nombre à 4 chiffres ne peut commencer et finir par 373, donc
il n’y a pas d’autre nombre étrange.
Il y a exactement 9 nombres étranges : 2, 3, 5, 7, 23, 37, 53, 73 et 373.
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1. Réponse B.

15 est le seul multiple de 3 dans les propositions.

2. Réponse B.

2009 2009
2009 = 41 × 49. Donc  +  = 49 + 41 = 90.
41
49

3. Réponse D.
L’opérateur ✇ appliqué à 5 donne 3 × 5 = 15 ; et
appliqué à 15 donne 3 × 15 = 45.
La spirale est formée de 4 demi-cercles de rayons
4. Réponse E.
successifs 1, 2, 4, et 8, donc de longueur π, 2π, 4π, 8π. Elle a donc
pour longueur 15π.
1
Pour tout entier n positif, n
+
1 – n

 =  .
+
1 + n
n
La plus grande valeur de cette différence correspond à la plus petite
valeur du dénominateur, donc est 2 – 1.
5. Réponse A.

Il y a au départ 2 poissons bleus et 198 jaunes.
6. Réponse E.
Pour que ces 2 poissons bleus représentent 2% de l’effectif, il faut
que celui-ci soit 100, donc qu’il y ait 98 poissons jaunes. Il faut donc
enlever 100 poissons jaunes.
Le côté du grand carré est égal à la diagonale du petit
7. Réponse C.
(tous deux égaux au diamètre du cercle). Le rapport entre les côtés
des deux carrés est donc 2 ; et le rapport de leurs aires est 2.
Les nombres x et y écrits
8. Réponse C.
aux 2 sommets restants du plan médian
vérifient 1 + 5 + x = 1 + 5 + y = 1 + x + y.
Et donc x = y = 5.
Le troisième sommet porte donc un 1 et la
somme totale est 1 + 3 × 5 + 1, soit 17.
© ACL - les éditions du Kangourou
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9. Réponse D.
Les triangles JQP, KRS et LTU sont images de JKL
par symétrie centrale : ils ont même aire que JKL. Les triangles JTS,
KPU et LRQ ont des côtés doubles donc une aire quadruple de celle
de JKL. La somme des aires de ces 6 triangles est égale à l’aire de
PQRSTU augmentée de deux fois l’aire de JKL.
Aire(JKL) = 1. Donc Aire(PQRSTU) = (3 × 4) + (3 × 1) – 2 = 13.
10. Réponse D. 3 chaussettes ont un trou. Il est possible de tirer 6
chaussettes sans paire utilisable : 3 bleues trouées et 3 trois sans trou
de couleurs différentes (une bleue, une rouge et une blanche).
En tirant 7 chaussettes, il y en a forcément 4 non trouées, donc 2 non
trouées de la même couleur.
Q

11. Réponse D. (FG) est axe de
symétrie de la figure donc (PQ)⊥(FG).
Par Pythagore, dans le triangle
rectangle FHP, on a FH2 = FP2 – PH2,
12 = 5.
soit FH = 132–2
On a aussi, dans GHP,
12 = 9.
GH = 152–2

G

Il existe 2 configurations possibles,
l’une pour laquelle FG = FH + HG = 14,
l’autre pour laquelle FG = GH – FH = 4.
Seul 14 figure dans les réponses
proposées.

G F

H
F
P
Q
H

P

12. Réponse D. Les 3 premières lignes de la grille
P Q PQ
sont entièrement déterminées (on commence par
R
S R S
P en 3e ligne et 2e colonne et on remplit de proche
Q P Q P
en proche). Il y a alors 2 choix possibles, R ou S,
pour débuter la 4e ligne, qui aboutissent à R ou S
Q P Q P
possibles sur la case grisée (voir figure ci-contre
où l’on a rempli la 5e ligne, elle aussi entièrement déterminée).

P
R
Q
Q
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13. Réponse B. Soit n le nombre de kangourous clairs, et k1 , k2 , … kn
leurs tailles dans l’ordre. Chacun étant plus grand qu’un nombre différent de kangourous sombres, tous les kangourous clairs ont des
tailles différentes : k1  k2  k3  …  kn .
Plaçons maintenant les kangourous sombres. Il y en a 8 de taille inférieure à k1 et il y a un kangourou sombre entre k1 et k2 , un entre k2 et
k3 et ainsi de suite jusqu’à kn . Il y a donc 8 + (n – 1) kangourous sombres.
Et 2009 = n + 8 + (n – 1), soit n = 1001. Il y a 1001 kangourous clairs.
14. Réponse B. La figure ci-contre montre que
le périmètre est constitué de 6 segments de
longueur 1 et de 3 arcs de cercle qui, ensemble,
font un demi-cercle.
Le périmètre cherché vaut donc 6 +π.
15. Réponse C. Si la première personne dit vrai, alors la 2e est un
menteur ainsi que la 3e qui affirmant que, devant elle, la 2e ment dirait
la vérité : c’est impossible. Donc la première personne est un menteur.
Et la 2e dit la vérité, la 3e ment, la 4e dit la vérité... Une personne sur
deux ment (toutes celles de rang impair) et il y a 13 menteurs sur ces
25 personnes.
16. Réponse B. Si l’on prend la courbe symétrique de celle de f par
rapport à l’axe des abscisses, on constate qu’il s’agit de la représentation graphique de g, translatée de 2 parallèlement à l’axe des abscisses. On a donc, pour tout x, g(x – 2) = – f (x).
17. Réponse E. La somme cherchée en partant du dernier terme
s’écrit : 20092 – 20082 + 20072 – … + 32 – 22 + 12.
En groupant les termes deux à deux (sauf 12), on groupe (n)2 – (n – 1)2
qui est égal à (n) + (n – 1). La somme cherchée est donc la somme des
entiers jusqu’à 2009. Elle vaut la moitié de 2009 × 2010 et son dernier
chiffre est 5.
18. Réponse C. On note Cn l’ensemble des participants n’ayant pas
résolu le problème numéro n. C1 a 10 éléments, C2 a 15 éléments, C3
a 20 éléments et C4 a 30 éléments.
C1  C2  C3  C4 est l’ensemble des participants n’ayant résolu
aucun problème. Cet ensemble a au plus 75 éléments (dans le cas où
les Cn sont tous disjoints).
Il y a donc au moins 25 participants ayant résolu tous les problèmes.
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19. Réponse C. Soit S la somme commune à
chaque ligne, colonne et diagonale et a le
nombre cherché. La somme des 4 points marqués sur la figure ci-contre vaut : 2S – 47 – 63
(somme des 2e et 3e lignes) et 2S – 2a (somme
de la 1re colonne et d’une diagonale). D’où
2a = 47 + 63 et a = 55.

a
47
63

20. Réponse C. Comme il y a 1 de différence entre deux chiffres voisins, le seul voisin possible pour 1, ou pour 3, est 2.
Si le nombre commence par 2, il est de la forme 2-2-2-2-2-, où les
tirets sont des 1 ou des 3 : il y a 25, soit 32 tels nombres.
S’il ne commence par 2, il est de la forme -2-2-2-2-2, où les tirets
sont des 1 ou des 3 : il y a aussi 25 tels nombres.
Au total cela fait 32 + 32, soit 64 nombres.
21. Réponse B. a = k (b + c), b = k (c + a), c = k (a + b), donc :
a + b + c = 2k (a + b + c).
Si a + b + c = 0 (ce qui peut se produire avec par exemple a = b = 1 et
a
–b–c
c = – 2), alors k =  =  = –1.
b+c b+c
1
Si a + b + c ≠ 0, alors k = .
2
1
Il y a donc 2 valeurs possibles pour k : – 1 et .
2
J
K
22. Réponse A. Si P et Q sont
45°
les projetés orthogonaux
N
respectifs de N sur (KL) et
8
P
1
sur (ML), on a, par Thalès :
M
L
Q
PK
1
 =  soit PK × QM = 8.
8
QM
Comme N est sur la bissectrice de l’angle jMJK, N est à égale distance
de (JM) et de (JK). Ce qui entraîne que QM = PK.
Donc QM2 = 8, QM = 22 et LM = 8 + 22.

23. Réponse D. La figure IV
peut représenter le solide
vu de la gauche.
Nous donnons ci-contre
une vue en perspective et
un patron pour ce solide.
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24. Réponse E. Marie trouvant son siège occupé, il y a deux possibilités : ou c’est Léa qui est à la place de Marie (probabilité : 1/3)
ou alors c’est une des deux autres sœurs (probabilité : 2/3). Dans ce
dernier cas, celle qui se lève soit déplacera directement Léa (probabilité : 1/3) soit déplacera l’autre sœur (probabilité : 1/3) qui, elle,
prendra la place vide ou déplacera Léa (probabilité 1/2).
1 2 1 11
2
Finalement la probabilité que Léa se lève est :  +   +   = .
3 3 3 32
3





(Remarque : Léa peut ne pas se lever sans être à la place lui étant attribuée.)

25. Réponse 2.
Pour un tel polygone, les n angles sont α, 2α, 3α … nα.
La somme des angles d’un polygone convexe à n côtés est (n – 2) π,
2 (n – 2) π
donc α = .
n (n + 1)
Le plus grand angle de ce polygone est nα. Comme le polygone est
2 (n – 2)
convexe : nα  π d’où   1 ; ce qui donne n  5.
n+1
Donc seules 2 valeurs de n conviennent :
n = 3 et le polygone est un triangle (rectangle) d’angles π/2, π/3, π/6
n = 4 et le polygone est un quadrilatère d’angles π/5, 2π/5, 3π/5 et 4π/5
(remarque : plusieurs formes de quadrilatères sont alors possibles).
26. Réponse 1.
Considérons la suite (rn ) où rn est le reste de la division euclidienne
de an par 7. rn + 2 , est aussi le reste de la division euclidienne de
rn + (rn + 1 )2 par 7.
r 1 = a1 = 2
Calculons : r0 = a0 = 1
52 + 2 = 27, r3 = 6
22 + 1 = 5, r2 = 5
62 + 6 = 42, r5 = 0
62 + 5 = 41, r4 = 6
2
62 + 0 = 36, r7 = 1
0 + 6 = 6, r6 = 6
02 + 1 = 1, r9 = 1
12 + 6 = 7, r8 = 0
2
12 + 1 = 2, r11 = 2.
1 + 0 = 1, r10 = 1
r10 = r0 et r11 = r1 ; donc la suite (rn ), qui est récurrente d’ordre 2, est
périodique de période 10.
Et r2009 = r9 = 1.
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L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de cinq millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2010 – Durée : 50 minutes
Sujet E

• Il y a une seule bonne réponse par question. Les questions 1 à 8 valent 3 points chacune, les
questions 9 à 16 valent 4 points chacune, les questions 17 à 24 valent 5 points chacune. Une réponse
fausse enlève un quart des points prévus, tandis que si tu ne réponds pas, ton total ne change pas.
• Pour gagner les prix nationaux, l’épreuve doit être individuelle et sans calculatrice.
Les classements sont séparés pour chaque niveau (CE2, CM1, CM2, …).

1 ♥ + 10 = 2010. Combien vaut ♥ ?
A) 2

B) 10

C) 100

D) 1000

E) 2000

2 Ours-Fort a 3 plumes,
une hache et
deux bandes
sur la poitrine.
Sur quel dessin
voit-on Ours-Fort ?

A)

B)

C)

3 Le chiffre 4 se reflète dans un miroir comme ci-contre.
Lorsqu’on met le chiffre 5 à la place du chiffre 4, que voit-on
à la place du point d’interrogation ?

5

B)

C)

L A I T

5

4

5

5

A)

D)

E)

D)

E)

44

5 ?

5

Une partie de la figure est cachée.
Le chat peut aller boire le lait.
La souris peut aller manger le fromage.
Mais ils ne peuvent pas se rencontrer.
Que cache le carré noir ?

A)

B)

C)

D)

E)

5 Dans un restaurant, le menu comprend entrée + plat + dessert et coûte 15 €. Si l’on veut choisir
séparément, une entrée coûte 4 €, un plat principal coûte 9 € et un dessert coûte 5 €.
Combien gagne-t-on à prendre le menu plutôt que les trois plats séparément ?
A) 3 €
B) 4 €
C) 5 €
D) 6 €
E) 7 €

E-2

KANGOUROU 2010

6 Six pièces de monnaie sont placées en triangle.
On en déplace certaines pour former une sorte de
cercle (voir figure).
Combien de pièces au minimum faut-il déplacer ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

7 Quatre amis mangent des glaces : Mel en mange plus que Flo, Joe en mange plus que Vic,
Joe en mange moins que Flo. On les range dans l’ordre, du plus gourmand au moins gourmand.
Quelle est la bonne liste ?
A) Mel, Joe, Vic, Flo
B) Vic, Mel, Flo, Joe
C) Mel, Flo, Joe, Vic
D) Joe, Vic, Mel, Flo
E) Joe, Mel, Vic, Flo

8 On dispose de 4 carreaux comme celui-ci :

.
Laquelle de ces mosaïques ne peut-on pas construire ?
A)
B)
C)

D)

E)

9 Un cours de 40 minutes a commencé à 11 h 50. Exactement au milieu du cours, un oiseau
est rentré dans la classe. Quelle heure était-il ?
A) 11 h 30
B) 12 h 00
C) 12 h 10

D) 12 h 20

E) 12 h 30

10 Mathieu et Claire habitent une tour. Claire habite 12 étages au-dessus de Mathieu. Un jour
Mathieu monte voir Claire en prenant l’escalier. À mi-chemin, il est au 8ème étage. À quel
étage Claire habite-t-elle ?
A) 12
B) 14
C) 16
D) 20
E) 24

11
8
7

1

2

6

5

figure 1

3
4

Certains segments ont été numérotés,
comme le montre la figure 1. Sarah
découpe le long de quatre de ces segments
et plie comme sur la figure 2. Quels sont
les numéros des segments découpés ?
A) 1, 3, 5, 7
B) 2, 4, 6, 8
C) 2, 3, 5, 6
D) 3, 4, 6, 7
E) 1, 4, 5, 8

figure 2

12 Des enfants mesurent la longueur du bac à sable avec leurs pas. Anne a fait 15 pas égaux.
Barbara en a fait 17, Denis en a fait 12 et Yves 14. Quel enfant fait les plus grands pas ?
A) Anne
B) Barbara
C) Denis
D) Yves
E) impossible de le savoir

13 On a construit un grand cube avec 64 petits cubes blancs identiques.
Puis on a peint en gris 5 faces du grand cube.
Combien de petits cubes ont alors exactement trois faces grises ?
A) 4
B) 8
C) 16
D) 20
E) 24
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14 Il y a deux ans, les deux chats Tony et Pacha avaient 15 ans à eux deux. Maintenant Tony a
13 ans. Quel âge a Pacha ?
A) 3 ans
B) 4 ans

C) 5 ans

D) 6 ans

E) 7 ans

15 Ève Centipède a 100 pieds. Elle va chez une amie qui lui donne 16 paires de chaussures
qu’elle met aussitôt. Malgré cela, il lui reste 14 pieds nus. Combien de chaussures avait-elle
aux pieds en entrant chez son amie ?
A) 27
B) 40
C) 54
D) 70
E) 77

16 Kangy fabrique un jeu de cartes spéciales : chaque carte est partagée
en quatre petits carrés et chaque petit carré est soit noir, soit gris.
(Voir ci-contre deux cartes de ce jeu.)
Le jeu contient toutes les cartes différentes possibles. Combien de cartes contient-il ?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9
Les élèves de CE2 sont notés sur les 16 premières questions (les questions suivantes les départageraient en cas d’ex æquo). Les autres sont notés sur les 24 premières questions.

17 Un bateau transporte ou bien 10 voitures ou bien 6 camions à chaque traversée. Mercredi,
il a traversé cinq fois la rivière, à plein. Et il a transporté en tout 42 véhicules. Combien de
voitures a-t-il transportées ce jour là ?
A) 10
B) 12
C) 20
D) 22
E) 30

18 Dans ce tableau, on veut que la somme des nombres soit la même sur chacune des deux
lignes. Quel nombre faut-il écrire à la place de @ ?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

199

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

@

A) 99

B) 100

C) 209

D) 289

19 Camille a écrit les nombres entiers de 1 à 100 dans un tableau à
5 colonnes.
On voit le début de ce tableau ci-contre à droite.
Son frère a effacé certains nombres.
Lequel des dessins ci-dessous est un reste du tableau de Camille ?
A)
B)
C)
D)
43
58
69
81
48
52
72
86

E) 299
1
6
11
16

2
7
12
17

3
8
13
18

4
9
14
19

5
10
15
20

E)
90
94

20 La bibliothèque de l’école possède beaucoup de livres. Amar en a compté 2010, Simon 1998
et Karine 2015. « Vous vous êtes tous trompés, dit la maîtresse, le plus près de la vérité se
trompe de 5, le suivant de 7 et le dernier de 12. »
Quel est le nombre exact de livres dans la bibliothèque ?
A) 2022
B) 2020
C) 2008
D) 2005
E) 2003
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21 Le dessus de la table est entièrement recouvert de carreaux gris et
de carreaux blancs, tous de même taille. Sur la figure ci-contre, on
ne voit que les carreaux gris. Combien y a-t-il de carreaux blancs ?
A) 61
B) 59
C) 51
D) 49
E) 47

22 Le produit 60 × 60 × 24 × 7 représente :
A) le nombre de minutes en sept semaines
B) le nombre d’heures en soixante jours
C) le nombre de secondes en sept heures
D) le nombre de secondes en une semaine
E) le nombre de minutes en vingt-quatre semaines

23 Andy, Stef, Robin et Marko se rencontrent au concert à Zagreb. Ils arrivent de villes différentes :
Paris, Dubrovnik, Rome et Berlin. On sait que :
• Andy et celui venant de Berlin sont arrivés à Zagreb tôt le matin. Aucun des deux n’a
jamais été à Paris ni à Rome.
• Robin, qui ne vient pas de Berlin, est arrivé à Zagreb en même temps que le Parisien.
• Marko et le Parisien vont souvent au concert.
D’où vient Marko ?
A) Paris
B) Rome
C) Dubrovnik
D) Berlin
E) Zagreb

24 Chacun des amis de Philippe a additionné le numéro de son jour d’anniversaire avec le
numéro de son mois d’anniversaire. Surprise, ils ont tous trouvé 35. Pourtant, aucun n’a le
même anniversaire. Combien d’amis Philippe a-t-il au maximum ?
A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
E) 12
Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Les jours de travail d’un gardien sont, chaque mois, tous les jours impairs mais aussi chaque
jeudi et chaque dimanche. Quel nombre maximal de jours successifs peut-il avoir à travailler ?

26 L’intérieur de cette figure comporte neuf zones.
On écrit les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (un par
zone) de telle sorte que, dans chaque cercle, la somme
des nombres soit 11. Quel est le nombre inscrit dans la
zone marquée d’un point d’interrogation ?

?
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L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de cinq millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2010 — Durée : 50 minutes
Épreuve Benjamins, sujet B

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes consécutives depuis la première question, un score de 8 assurant un prix).
Les classements sont séparés pour chaque niveau (6 ème, 5 ème, …).

1 On sait que ♥ + ♥ + 10 = 2010. Combien vaut ♥ ?
A) 2

B) 10

C) 100

D) 1000

E) 2000

2 Il y a sept barres dans une boîte.
On peut faire glisser les barres à l’intérieur de la boîte afin de
laisser la place pour une barre de plus.
Combien de barres au minimum faut-il déplacer pour cela ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

3 Combien cette figure a-t-elle d’axes de symétrie ?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 4
E) 8

4 Petit Kangou se rend du zoo à l’école. Il compte tous les arbres qui bordent son chemin.

Zoo
Lequel des résultats ci-dessous ne peut-il pas avoir obtenu ?
A) 9
B) 10
C) 11
D) 12

École

E) 13

5 Une échelle a 21 barreaux. Nico et Mika comptent les barreaux, l’un en partant du haut et
l’autre en partant du bas. Nico en est au 10e barreau. Quel est le rang de ce barreau pour Mika ?
A) 13 e
B) 14 e
C) 11 e
D) 12 e
E) 10 e
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6 Sur la figure ci-contre, Anne a relié chaque point du haut à
chaque point du bas.
Combien de segments a-t-elle tracés ?
A) 24
B) 25
C) 30
D) 32
E) 35

7 Une mouche a 6 pattes. Une araignée a 8 pattes. Ensemble, 2 mouches et 3 araignées ont
autant de pattes que 10 oiseaux et…
A) 2 chats
B) 3 chats

8
8
7

1

2

6

5

C) 4 chats

E) 6 chats
figure 2

Certains segments ont été numérotés,
comme le montre la figure 1. Sarah
découpe le long de quatre de ces segments
et plie comme sur la figure 2. Quels sont
les numéros des segments découpés ?
A) 1, 3, 5, 7
B) 2, 4, 6, 8
C) 2, 3, 5, 6
D) 3, 4, 6, 7
E) 1, 4, 5, 8

3
4

figure 1

9 Quel est le périmètre de la figure

5

ci-contre (dont les angles sont droits) ?
A) (3 × 5) + (4 × 2)
B) (3 × 5) + (8 × 2)
C) (6 × 5) + (4 × 2)
D) (6 × 5) + (6 × 2)
E) (6 × 5) + (8 × 2)

10 La figure

D) 5 chats

2
5

2
2
5

2

tourne d’un demi-tour autour de F. Le résultat est :
F

A)

B)

F

C)

F

D)

F

F

E)

F

11 Tintin a choisi un nombre, l’a divisé par 7, puis a ajouté 7 et finalement multiplié par 7.
En ayant fait tout cela, il est arrivé à 777. De quel nombre était-il parti ?
A) 7
B) 111
C) 722
D) 567

E) 728

12 Les nombres 1, 4, 7, 10 et 13 sont écrits dans les cases de la figure
ci-contre, de telle sorte que la somme des 3 nombres en ligne soit la
même que la somme des 3 nombres en colonne.
Quelle est la plus grande valeur possible pour cette somme ?
A) 18
B) 20
C) 21
D) 22
E) 24

13 Pour faire un journal de 60 pages, on empile 15 feuilles de papier et on plie au milieu. Dans
un exemplaire du journal, il manque la page 7. Quelles sont les autres pages manquantes ?
A) 8, 9 et 10
B) 8, 42 et 43
C) 8, 48 et 49
D) 8, 52 et 53
E) 8, 53 et 54
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2 cm

14 Quelle fraction du carré est grisée ?
1
A) 
3

1
B) 
4
3
D) 
8

1
C) 
5

4 cm

2 cm
4 cm

2
E) 
9

15 La somme des points sur deux faces opposées d’un dé vaut
toujours 7. Trois dés identiques sont collés ensemble comme
le montre le dessin. Combien y a-t-il au total de points sur les
faces collées ensemble ?
A) 12
B) 13
C) 14
D) 15
E) 16

16 Voici un codage pour les nombres. On remplace un chiffre impair par un cercle et un chiffre
pair par un carré. Si le chiffre est multiple de 3, on colorie en noir. Sinon, on laisse en blanc.
Ainsi 340 est codé ●
. Combien y a-t-il de nombres ayant ce codage ?
A) aucun
B) 12
C)18
D) 24
E) 28

17 Une fourmi marche le long des lignes du quadrillage. Elle part du
point S et y termine sa marche. Il n’y a pas d’autre point où elle est
passée deux fois. Elle a laissé la trace de son passage sur certains
segments (en noir sur le dessin).
Quel est le nombre minimal de carrés à l’intérieur du trajet suivi
par la fourmi ?
A) 8
B) 9
C) 10
D) 11
E) 13

S

18 La figure montre un « mobile » en équilibre. Les tiges sont
accrochées en leur milieu. Le poids des tiges horizontales et
des fils est négligeable. L’ensemble pèse 112 g.
Combien pèse l’étoile ?
A) 6 g
B) 7 g
C) 12 g
D) 16 g
E) on ne peut pas savoir

19 André a enroulé un bout de laine autour d’un morceau de bois.
En voici, ci-contre à droite, la vue d’un côté.
Parmi les dessins ci-dessous, lequel peut représenter l’autre côté
du morceau de bois d’André ?
A)

B)

C)

D)

E)
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20 Dans la multiplication ci-contre, les lettres P, Q et R représentent chacune
un chiffre. Combien vaut P + Q + R ?
A) 13
B) 15
C) 16

D) 17

P PQ
Q
RQ5Q

E) 20

21 Trois mardis d’un même mois sont tombés sur des jours pairs. Quel jour de la semaine est
le 21 de ce mois ?
A) mercredi
B) jeudi

C) vendredi

D) samedi

E) dimanche

22 Ping-Pizza vend une version de base avec tomate et mozzarella. On peut y ajouter, ou non, un ou
deux des ingrédients suivants : jambon, artichauts, champignons, olives. Il y a trois tailles de pizzas :
petite, moyenne et grande. Combien de pizzas différentes peut-on commander chez Ping-Pizza?
A) 33
B) 15
C) 21
D) 51
E) 75

23 Antoine a la place numérotée 100. Béa veut
être assise le plus près possible de lui. Il ne
reste que 5 tickets, pour les places 76, 94,
99, 104 et 118. Laquelle doit-elle choisir ?
A) 76 B) 94 C) 99 D) 104 E) 118

24 Dans chaque triangle est inscrit un des chiffres 1, 2, 3 ou 4.

1

Une condition doit être vérifiée : chaque fois qu’une pièce de la
forme indiquée à droite est placée sur quatre triangles, elle cache
4 chiffres tous différents. La pièce peut bien sûr être posée dans
n’importe quelle position. Certains chiffres sont déjà connus.
Quel chiffre y a-t-il à la place de l’étoile ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) la situation est impossible

*
3
2

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Les jours de travail d’un gardien sont, chaque mois, tous les jours impairs mais aussi chaque
jeudi et chaque dimanche. Quel nombre maximal de jours successifs peut-il avoir à travailler ?

26 L’intérieur de cette figure comporte neuf zones.
On écrit les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (un par
zone) de telle sorte que, dans chaque cercle, la somme
des nombres soit 11. Quel est le nombre inscrit dans la
zone marquée d’un point d’interrogation ?

?
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L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de cinq millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2010 • Durée : 50 minutes
Épreuve Cadets, sujet C

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes consécutives depuis la première question, un score de 8 assurant un prix).
Les classements sont séparés pour chaque niveau : 4 ème, 3 ème, classes professionnelles…

1 Combien vaut 20 ÷ 10 + 20 × 10 ?
A) 201

B) 202

C) 400

D) 2002

E) 2010

2 Il y a sept barres dans une boîte.
On peut faire glisser les barres à l’intérieur de la boîte afin de
laisser la place pour une barre de plus.
Combien de barres au minimum faut-il déplacer pour cela ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) c’est impossible

3 Combien cette figure a-t-elle d’axes de symétrie ?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

4 Sur une table, on forme un gros cube en assemblant 8 petits cubes identiques. Combien de
petits cubes touchent la table ?
A) 1
B) 2

C) 3

D) 4

5 La figure ci-contre représente les six sommets d’un hexagone
régulier. Parmi les cinq figures proposées, quelle est celle qu’il
est impossible de réaliser en reliant plusieurs de ces six points ?
A) trapèze
B) triangle rectangle
C) carré
D) triangle équilatéral
E) rectangle

E) 5
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6 Mamie fait des madeleines pour ses petits-enfants. Malheureusement, elle ne sait pas s’ils
viendront à 3, à 5 ou à 6. Combien doit-elle en préparer, au minimum, pour pouvoir les
partager équitablement dans chacun des trois cas ?
A) 12
B) 15
C) 18
D) 24
E) 30
a

7 Quel est le périmètre de la figure ci-contre
(dont les angles sont droits) ?
A) 3a + 4b
B) 3a + 8b
D) 6a + 6b
E) 6a + 8b

C) 6a + 4b

b

a

2b
a

b

8 Elsa a choisi sept nombres entiers consécutifs. La somme des trois plus petits est 33.
Quelle est la somme des trois plus grands ?
A) 39
B) 37
C) 42

D) 48

E) 45

9 Un jeu est fait de cartes carrées, partagées en quatre petits carrés identiques. Chaque petit
carré est soit noir, soit blanc. Le jeu contient toutes les combinaisons possibles. Combien de
cartes différentes contient ce jeu ?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9

10 ABCD est un rectangle de 6 cm sur 10 cm et PQRS est
un carré de 6 cm de côté.
Si l’aire grisée vaut la moitié de l’aire du rectangle ABCD,
combien mesure PX ?
A) 1 cm
B) 1,5 cm
C) 2 cm
D) 2,5 cm
E) 4 cm

A

P

Q

X

Y

S

R

D

B

C

11 Un bûcheron de 20 ans scie des bûches. Après avoir scié 5 bûches en deux, il se retrouve
avec 22 bûches. Combien avait-il de bûches au départ ?
A) 12
B) 15
C) 17
D) 19

E) 20

12 On soustrait la somme des cent premiers nombres impairs de la somme des cent premiers
nombres pairs strictement plus grands que 0. Quel est le résultat ?
A) 0
B) 10
C) 100
D) 10100

E) 15150

13 Quel est le plus petit nombre à deux chiffres qui n’est pas la somme de trois nombres à un
chiffre, tous différents ?
A) 10
B) 15

C) 23

D) 25

E) 28

D) d

E) e

14 On sait que a – 1 = b + 2 = c – 3 = d + 4 = e – 5.
Des nombres a, b, c, d et e, quel est le plus grand ?
A) a
B) b
C) c
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15 Il faut 18 minutes à Vulcain pour fabriquer une chaîne en reliant trois chaînettes entre elles.
Quel temps mettra-t-il pour fabriquer une chaîne en reliant six chaînettes entre elles ?
A) 27 min
B) 30 min
C) 36 min
D) 45 min
E) 60 min
J

16 Dans le quadrilatère JKLM on a :
JM = KL, hMJL = 50º, hMLJ = 65º.
Si gJLK = 70º, combien mesure l’angle gJKL ?
A) 50º
B) 55º
C) 60º
D) 65º
E) il est impossible de le déterminer

50°
K
M

65°
L

17 Hélène a enroulé un bout de laine autour d’un morceau de bois.
En voici la vue d’un côté.
Parmi les dessins ci-dessous, lequel peut représenter l’autre côté
du morceau de bois d’Hélène ?
A)

B)

C)

D)

E)

18 Dans une boîte, il y a 50 boules : des rouges, des vertes et des noires. Il y a onze fois plus
de boules rouges que de boules vertes. Il y a moins de boules noires que de boules rouges
et plus de boules noires que de boules vertes. De combien le nombre de boules rouges dépasset-il le nombre de boules noires ?
A) 2
B) 11
C) 19
D) 22
E) 30

19 Combien de droites faut-il tracer au minimum pour partager le plan en exactement 3 régions ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) il n’est pas possible de partager le plan en exactement 3 régions avec des droites

20 Le logo ci-contre est fait de demi-cercles de rayons 2 cm, 4 cm
et 8 cm. Quelle fraction du logo est noire ?
1
1
A) 
B) 
3
4
3
2
D) 
E) 
4
3

21 Voici le tableau des valeurs des volailles sur le marché
de Troc-village. Combien de poules, au minimum,
doit-on amener au marché si on veut finalement
repartir avec une oie, une dinde et un coq ?
A) 18
B) 17
C) 16
D) 15
E) 14

1
C) 
5

Échanger au juste prix !
⇔

5 coqs

1 oie + 2 poules ⇔

3 coqs

1 dinde
4 poules

⇔

1 oie
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22 Il y a dix-huit jetons sur lesquels est inscrit soit un 4 soit un 5. Sachant que la somme des
dix-huit nombres inscrits sur les jetons est divisible par 17, quel est le nombre de jetons
marqués 4 ?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 9

23 Les nombres entiers de 1 à 10 sont écrits au tableau ; un élève efface deux nombres et les
remplace par leur somme diminuée de 1 ; puis un autre élève efface deux nombres et les remplace
par leur somme diminuée de 1 ; et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un seul nombre.
Qu’arrive-t-il à la fin ?
A) on trouve toujours 11
B) on trouve toujours 46
C) on trouve toujours 50
D) on trouve toujours 55
E) on ne trouve pas toujours le même nombre

24 On construit un cube 3 × 3 × 3 en utilisant 27 petits cubes 1 × 1 × 1. Chaque petit cube a toutes
ses faces d’une même couleur. On veut les disposer de manière que deux cubes de même
couleur ne se touchent ni par une face, ni par une arête, ni par un sommet. Quel nombre
minimal de couleurs faut-il pour y parvenir ?
A) 6
B) 8
C) 9
D) 12
E) 27
Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 L’intérieur de cette figure comporte neuf zones.
?

On écrit les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (un par
zone) de telle sorte que, dans chaque cercle, la somme
des nombres soit 11. Quel est le nombre inscrit dans la
zone marquée d’un point d’interrogation ?

26 On zigzague entre deux demi-droites en traçant des
segments égaux comme indiqué par la figure (ici
[OA1], [A1A2], [A2A3] sont les trois premiers
segments tracés). Si l’angle α mesure 13°, quel est le
nombre maximum de segments qu’on peut construire
sans qu’aucun ne recoupe un précédent ?

A3
A1
O

α
A2
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Jeu-concours 2010 — Durée : 50 minutes
Épreuve Juniors, sujet J

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes consécutives depuis la première question, un score de 8 assurant un prix).
Les classements sont séparés pour chaque niveau : [2 de], [1 re S], [1 re non S] et [T ale non S] des
lycées d’enseignement général et technologique.

1 De combien 2010 dépasse-t-il 201 ?
A) 1809

B) 1899

C) 1909

D) 1989

E) 1999

2 Quand j’étais petit, je n’étais pas bien grand. Je mesurais alors 99 centimètres. Et les gens
disaient : « Il est haut comme 3 pommes ! »
Aujourd’hui je mesure 1,65 m. Comme combien de pommes suis-je haut ?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7

E) 8

3 Si les deux lignes du tableau ont la même somme, combien vaut ∆ ?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2010

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

∆

A) 1010

B) 1020

C) 1910

D) 1990

E) 2020

4 Combien vaut le quotient de 20102010 par 2010 ?
A) 11

B) 101

C) 1001

D) 10001

E) le résultat n’est pas un nombre entier

5 À chacun des anniversaires de Rose, son père a planté autant d’arbres que le nombre d’années
de Rose. Tous sont vivants et il y en a 55 aujourd’hui. Quel âge a Rose ?
A) 6 ans
B) 7 ans
C) 8 ans
D) 9 ans

6 Sur le quadrillage ci-contre, 6 points sont marqués. Quelle figure est
impossible à réaliser en prenant ses sommets parmi ces six points ?
A) un carré
B) un trapèze
C) un triangle isocèle
D) un triangle rectangle
E) un triangle équilatéral

E) 10 ans

J-2

KANGOUROU 2010

7 Jean a obtenu 85 % de tous les points possibles à un examen. Tibor a obtenu 90 % des points.
Il se trouve que Tibor n’a qu’un point de plus que Jean. Quel est le nombre maximum de
points que l’on peut obtenir à ce test ?
A) 5
B) 18
C) 20
D) 25
E) 100

8 Le solide ci-contre est formé de 4 petits cubes identiques. La surface d’un
petit cube est de 24 cm2. Quelle est la surface du solide ?
A) 80 cm2
B) 64 cm2
C) 40 cm2
D) 32 cm2
E) 24 cm2

9 Avec les données de la figure ci-contre,
combien devrait valoir l’angle marqué
d’un point d’interrogation ?
A) 10°
B) 20°
C) 30°
D) 40°
E) 50°

20°
330°
?

10 Combien existe-t-il de nombres entiers tels que la somme de leurs chiffres soit 2010 et le
produit de leurs chiffres soit 2 ?
A) 2010
B) 2009

C) 2008

D) 1005

E) 1004

11 Un professeur dit que le produit de son âge par celui de son père vaut 2010. Quel est l’âge
du professeur ?
A) 20 ans

B) 21 ans

C) 30 ans

D) 57 ans

12 Dans la figure ci-contre, il s’agit d’aller de M à S en
suivant les flèches. Pour chaque trajet, on calcule la
somme des nombres rencontrés. Combien de sommes
différentes peut-on obtenir ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 6

13 HIJL est un carré.
Les triangles IJF et JKL sont équilatéraux.
Si IJ = 1, combien vaut FK ?
3
A) 
2
B) 
C) 3
2
D) 
5–1
E) 
6–1

M

H

E) 67 ans

1

2

1

2

3

2

1

2

1

S

L
F
K

I

J

14 Trois mardis d’un même mois sont tombés sur des jours pairs. Quel jour de la semaine est
le 21 de ce mois ?
A) mercredi
B) jeudi

C) vendredi

D) samedi

E) dimanche
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15 Un disque de rayon 4 cm est divisé en quatre parties identiques

16 Le graphique ci-contre montre la distance
parcourue en un certain temps par cinq des
participants à une course.
Qui court le plus vite ?
A) Alice
B) Bella
C) Carlos
D) Dani
E) Enzo

distance

par des demi-cercles de 2 cm de rayon.
Quel est le périmètre de chacune de ces quatre parties ?
A) 2 π
B) 4 π
C) 6 π
D) 8 π
E) 12 π
Carlos
Dani
Bella

Enzo
Alice
temps

0

17 Un triangle est plié le long de la ligne pointillée,
comme le montre la figure 1. L’aire du triangle est
1,5 fois plus grande que l’aire de la figure obtenue
après pliage. Sachant que l’aire grisée (figure 2)
vaut 1, quelle est l’aire du triangle de départ ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) impossible à déterminer

figure 1

figure 2

18 Sur un parking de supermarché, se trouvent deux lignes de chariots
bien rangés. La première ligne, de 10 chariots, mesure 2,9 mètres
de long. La seconde, de 20 chariots, mesure 4,9 mètres de long.
Quelle est la longueur d’un chariot ?
A) 0,8 m
B) 1 m
C) 1,1 m
D) 1,2 m
E) 1,4 m

19 Un jeu propose une grille de 10 questions, où il faut répondre par vrai ou faux. Dès qu’une
grille comporte 5 bonnes réponses, un lot est offert. Combien de grilles faut-il remplir au
minimum pour être sûr de gagner un lot ?
A) 1
B) 2
C) 4
D) 5
E) 10

20 Le roi de la mer a à son service des pieuvres à six, sept ou huit tentacules. Les pieuvres à sept
tentacules disent uniquement des mensonges et les autres ne disent que des vérités. Un jour,
quatre de ces pieuvres se rencontrent. La bleue dit : « À nous quatre, nous avons 28 tentacules. »
La verte dit : « À nous quatre, nous avons 27 tentacules. » La jaune dit : « À nous quatre,
nous avons 26 tentacules. » La rouge dit : « À nous quatre, nous avons 25 tentacules. »
Quelle est la couleur de la pieuvre qui dit la vérité ?
A) rouge
B) bleue
C) verte
D) jaune
E) aucune des quatre ne dit la vérité
R

21 RSTU est un trapèze isocèle. X est le milieu de [RU]. RX = 1.
Si le triangle SXT est rectangle en X,
quel est le périmètre du trapèze RSTU ?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) impossible à déterminer

S

X
U

T
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22 Combien existe-t-il de nombres à trois chiffres tels que leur chiffre des dizaines soit la
moyenne du chiffre des unités et du chiffre des centaines ?
A) 20
B) 25
C) 40
D) 45

E) 50

23 Combien d’entiers n, avec 1  n  100, sont tels que n n est un carré parfait ?
A) 5

B) 51

C) 55

D) 54

E) 15

24 Des segments parallèles à sa base, divisent les deux autres côtés du
triangle en 10 parties égales, comme le montre la figure.
Quel pourcentage de la surface du triangle est grisé ?
A) 41,75 %
B) 42,5 %
C) 45 %
D) 46 %
E) 47,5 %

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 L’intérieur de cette figure comporte neuf zones.
?

On écrit les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (un par
zone) de telle sorte que, dans chaque cercle, la somme
des nombres soit 11. Quel est le nombre inscrit dans la
zone marquée d’un point d’interrogation ?

26 On zigzague entre deux demi-droites en traçant des
segments égaux comme indiqué par la figure (ici
[OA1], [A1A2], [A2A3] sont les trois premiers
segments tracés). Si l’angle α mesure 13°, quel est le
nombre maximum de segments qu’on peut construire
sans qu’aucun ne recoupe un précédent ?

A3
A1
O

α
A2
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L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de cinq millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2010 — Durée : 50 minutes
Épreuve Étudiants, sujet S

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes consécutives depuis la première question, un score de 8 assurant un prix).
Les classements sont séparés pour les Terminale S et pour les étudiants (Bac +).

1 Si les deux lignes du tableau ont la même somme, combien vaut ∆ ?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2010

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

∆

A) 1010

B) 1020

C) 1910

D) 1990

E) 2000

2 Il y a sept barres dans une boîte.
On peut faire glisser les barres à l’intérieur de la boîte afin de
laisser la place pour une barre de plus.
Combien de barres au minimum faut-il déplacer pour cela ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) c’est impossible

3 L’ascenseur met 6 secondes pour aller du 1er au 3e étage. Combien de secondes met-il pour
aller du 1er au 6e étage ?
A) 10
B) 12

C) 14

D) 15

E) 18

4 Deux cubes reposent l’un sur une face d’aire 1 dm2 et l’autre sur une face d’aire 4 dm2.
On souhaite remplir le grand cube en allant chercher de l’eau d’une source avec le petit cube.
Combien de fois, au minimum, doit-on aller à la source ?
A) 2 fois
B) 4 fois
C) 6 fois
D) 8 fois
E) 16 fois

5 Dans une entreprise l’affirmation « Tous les employés ont au moins 25 ans. » s’avère fausse.
Ceci signifie que :
A) tous les employés de l’entreprise ont exactement 25 ans
B) tous les employés de l’entreprise ont plus de 26 ans
C) aucun employé de l’entreprise n’a encore 25 ans
D) un employé de l’entreprise a moins de 25 ans
E) un employé de l’entreprise a exactement 26 ans
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6 En utilisant la figure, nous observons que : 1 + 3 + 5 + 7 = 4 × 4.
Quelle est la valeur de 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 ?
A) 14 × 14
B) 9 × 9
C) 4 × 4 × 4
D) 16 × 16
E) 7 × 9

7 RST est un triangle rectangle en T et M est le milieu

R

de l’hypoténuse.
Si rR = 60°, alors combien vaut jSMT ?
A) 105°
B) 108°
C) 110°
D) 120°
E) 125°

M
S

T

8 Parmi tous les nombres à trois chiffres constitués uniquement avec des chiffres impairs,
combien sont divisibles par 5 ?
A) 10
B) 16

C) 20

D) 25

E) 125

9 Dans l’expression 1 ★ 2 ★ 3 ★ 4 ★ 5 ★ 6 ★ 7 ★ 8 ★ 9 ★ 10, on remplace chaque étoile soit
par + (addition), soit par × (multiplication). On a obtenu la plus grande valeur possible.
Combien d’étoiles a-t-on remplacées par + ?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 4
E) 7

10 Sur la figure, le côté du carré a pour longueur 2, les quatre demi-cercles
ont leurs centres aux sommets du carré et passent tous par le centre
du carré. Les disques en gris ont leurs centres sur les côtés du carré et
sont tangents aux demi-cercles. Quelle est l’aire totale grisée ?
A) 4 3 – 22 π

3
D)  π
4

B) 2 π

C) π
1
E)  π
4

11 Parmi les nombres suivants, quel est celui qui peut être le nombre d’arêtes d’un prisme ?
A) 6

B) 200

C) 2011

D) 2012

E) 2013

12 Les nombres entiers de 1 à 10 sont écrits au tableau ; un élève efface deux nombres et les
remplace par leur somme diminuée de 1 ; puis un autre élève efface deux nombres et les remplace
par leur somme diminuée de 1 ; et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un seul nombre.
Qu’arrive-t-il à la fin ?
A) on trouve toujours 11
B) on trouve toujours 46
C) on trouve toujours 50
D) on trouve toujours 55
E) on ne trouve pas toujours le même nombre

13 Un sac contient des balles de trois couleurs : bleue, verte et rouge. Et il contient au moins
une balle de chacune de ces couleurs. On sait que si, les yeux bandés, on prend cinq balles
dans le sac au hasard, dans tous les cas on tirera au moins deux balles rouges et au moins
trois balles ayant la même couleur. Quel est le nombre de balles bleues dans le sac ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) on ne peut pas le savoir sans information supplémentaire
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14 Le grand triangle équilatéral est découpé en 36 petits triangles équilatéraux
ayant tous la même aire 1. Quelle est l’aire du triangle LMN?
A) 11
B) 12
C) 13
D) 14
E) 15

N
L
M

15 Les entiers x et y vérifient 2x = 5y. Un seul des nombres suivants peut être la somme x + y.
Lequel ?
A) 2011

B) 2010

C) 2009

D) 2008

E) 2007

16 Quelle est la courbe représentant l’ensemble des solutions de l’équation :
2
2
x – |x| + y – |y| = 4 ?
y

y

y

1

2

2
2
x

1
–1 0

0

x

1

0

x

–1
B)

2
0

C)

1
x

–2

–2
A)

y

y

D)

–1 0

x
–1
E)

17 Combien de triangles rectangles peut-on tracer en joignant trois sommets quelconques d’un
polygone régulier à 14 côtés ?
A) 42
B) 84

C) 88

D) 98

E) 168

3
6
18 Les trois nombres 7 , 
7 , 7 sont des termes consécutifs d’une progression géométrique.

Quel est le terme suivant de cette progression ?
9

A) 7

12

B) 7

5

C) 7

10

D) 7

E) 1

19 Les longueurs des côtés d’un triangle, exprimées en centimètres, sont les entiers naturels 13,
x et y. On sait que xy = 105. Quel est le périmètre de ce triangle ?
A) 35
B) 39
C) 51
D) 69

E) 119

20 Un ruban est replié trois fois
suivant le schéma ci-contre.
Si l’angle α vaut 70º,
quel est au final l’angle β ?
A) 140º
B) 130º
C) 120º
D) 110º
E) 100º

α

β
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21 Des segments parallèles à sa base, divisent les deux autres côtés du
triangle en 10 parties égales, comme le montre la figure.
Quel pourcentage de la surface du triangle est grisé ?
A) 41,75 %
B) 42,5 %
C) 45 %
D) 46 %
E) 47,5 %

22 Les faces d’un dé sont numérotées de 1 à 6. On lance le dé trois fois. Si le nombre obtenu au
troisième lancer est égal à la somme des nombres obtenus aux deux premiers lancers, quelle
est la probabilité que le nombre 2 soit apparu au moins une fois lors de ces trois lancers ?
A) 1/6
B) 91/216
C) 1/2
D) 8/15
E) 7/12
2010
23 Soit f : +* →  une fonction vérifiant : ∀ x  0, 2 f (x) + 3 f 
 = 5x. Combien vaut f (6) ?
x 
A) 993

B) 1

C) 2009

D) 1013

E) 923

24 Un code-barre comme celui de la figure est composé de bandes alternativement
noires ou blanches, commençant et se terminant toujours par une bande noire.
Chaque bande, quelle que soit sa couleur, a une largeur de 1 ou de 2 ; et la
largeur totale du code-barre est 12. En lisant de la gauche vers la droite, combien
a-t-on de codes-barres deux à deux différents ?
A) 24
B) 132
C) 66
D) 12
E) 116
Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 On zigzague entre deux demi-droites en traçant des
segments égaux comme indiqué par la figure (ici
[OA1], [A1A2], [A2A3] sont les trois premiers
segments tracés). Si l’angle α mesure 13°, quel est le
nombre maximum de segments qu’on peut construire
sans qu’aucun ne recoupe un précédent ?

A3
A1
O

α
A2

26 Sur chaque côté d’un pentagone est marqué un entier de sorte que deux entiers adjacents n’ont
jamais de diviseur commun plus grand que 1 et que deux entiers non-adjacents ont toujours
un diviseur commun plus grand que 1. Quel entier strictement inférieur à 10 peut-on marquer ?
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Kangourou 2010 - Corrigé de l’épreuve Écoliers

1. Réponse E.

2000 + 10 = 2010.

2. Réponse E.

Seul le dessin E peut représenter Ours-Fort.

3. Réponse A.

44

55

4. Réponse E.
Seul E permet au chat d’aller vers le haut et à la souris
d’aller vers le bas sans que leurs chemins ne se rencontrent.
5. Réponse A.
4 + 9 + 5 = 18. Les trois plats pris séparément coûtent
18 euros. 18 – 15 = 3. On gagne 3 euros à prendre le menu.
6. Réponse B.
Il suffit de déplacer
2 pièces comme montré ci-contre.
(Les pièces ne restant pas à leur
place ont été noircies sur le dessin.)
La dernière information, « Joe en mange moins que
7. Réponse C.
Flo », peut se dire « Flo en mange plus que Joe ». En l’intercalant entre
les deux autres informations, on obtient le bon ordre : Mel, Flo, Joe,
Vic.
Dans le dessin D les traits noirs épais ne sont pas des
8. Réponse D.
diagonales de carreaux.
9. Réponse C.
Le milieu du cours se trouve 20 minutes après le
début. Et, 20 minutes après 11 h 50, il est 12 h 10.
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10. Réponse B. Quand Mathieu est à mi-chemin, il lui reste 6 étages
à monter. Claire habite donc au 8 + 6, soit au 14ème étage.
11. Réponse B. L’objet n’a pas été tourné comme le prouve le dessin
central. Les segments pliés sont les numéros 1, 3, 5 et 7 ; et les segments
découpés sont les numéros 2, 4, 6 et 8.
12. Réponse C. Denis fait moins de pas que les autres pour parcourir
la même distance : c’est donc que ses pas sont plus grands.
13. Réponse A. Les petits cubes ayant 3 faces peintes sont les 4 coins
de la face supérieure du grand cube.
14. Réponse D. En deux ans, le total des âges des 2 chats a augmenté
de 4. Ils ont donc 19 ans à eux deux aujourd’hui. Comme Tony a
13 ans, Pacha a 19 – 13, soit 6 ans.
15. Réponse C. Ève sort de chez son amie avec 14 pieds nus, 32 pieds
qui portent les chaussures données par l’amie et 100 – (14 + 32)
chaussures qu’elle portait en arrivant. 100 – (14 + 32) = 100 – 46 = 54.
16. Réponse B. Il y a : 1 carte sans carré noir, 1 carte avec un seul
carré noir, 2 cartes avec deux carrés noirs (côte à côte ou opposés),
1 carte avec trois carrés noirs et 1 carte avec quatre carrés noirs.

17. Réponse E. Le bateau a transporté 42 véhicules en 5 traversées.
Cela n’a pu se faire qu’avec 3 chargements de voitures et 2 de camions
(3 × 10) + (2 × 6) = 42. Et dans ce cas, 30 voitures ont traversé.
18. Réponse A. Dans chacune des dix premières colonnes du tableau,
le nombre de la deuxième ligne vaut 10 de plus que celui de la première. Il faut donc, pour que la somme des 2 lignes reste la même,
que le nombre du bas dans la dernière colonne vaille 10 × 10, soit 100
de moins que celui juste au-dessus. D’où @ = 199 – 100 = 99.
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19. Réponse C. Le chiffre des unités d’un nombre de la deuxième
colonne du tableau est 2 ou 7 : les propositions A, D et E ne vérifient
pas cette condition. La réponse B n’est pas possible car un nombre
ne peut pas être inférieur à un nombre écrit dans la ligne au-dessus.
Le dessin C est bien l’extrait du tableau qui contenait les nombres de
66 à 75.
20. Réponse E. On peut procéder en éliminant les réponses :
2022 parce que distante de 24 de la proposition de Simon.
2020 parce que distante de 10 de la proposition d’Amar
2008 parce que distante de 2 de la proposition d’Amar
2005 parce que distante de 10 de la proposition de Karine
et en vérifiant que 2003 est à 7 de la proposition d’Amar, à 5 de la
proposition de Simon et à 12 de la proposition de Karine.
2003 est la seule possibilité :
- si le nombre est inférieur à 1998 ou supérieur à 2015 alors, comme 2015 – 1998 = 17,
l’un se serait trompé de plus de 17 ;
- si le nombre est entre 2010 et 2015, Amar et Karine se serait trompé de moins de 5 ;
- le nombre est donc entre 1998 et 2010 et distant de 12 de 2015, c’est donc 2003.

21. Réponse D. En carreaux, la largeur de la table est 7 et la longueur
est 10. 7 × 10 = 70, il y a en tout 70 carreaux. On compte 21 carreaux
gris. Les autres carreaux sont blancs ; il y a donc 70 – 21, soit 49
carreaux blancs.
22. Réponse D. 7 est le nombre de jours en une semaine.
24 × 7 est le nombre d’heures en une semaine.
60 × 24 × 7 est le nombre de minutes en une semaine.
60 × 60 × 24 × 7 est le nombre de secondes en une semaine (réponse D).
Le nombre de minutes en sept semaines (A) est : 60 × 24 × 7 × 7.
Le nombre d’heures en soixante jours (B) est : 24 × 60.
Le nombre de secondes en sept heures (C) est : 60 × 60 × 7.
Le nombre de minutes en vingt-quatre semaines (E) est : 60× 24 × 7 × 24.
23. Réponse D. La 1re phrase indique que Andy vient de Dubrovnik.
Robin ne vient ni de Berlin, ni de Paris (2e phrase) ni de Dubrovnik
(puisque c’est Andy) ; Robin vient donc de Rome.
La 3e phrase indique que Marko ne vient pas de Paris ; comme il ne
vient pas de Rome (c’est Robin qui vient de Rome) ni de Dubrovnik
(c’est Andy qui vient de Dubrovnik), il vient de Berlin.
24. Réponse B. Il s’agit de trouver 35 comme somme de 2 nombres,
l’un étant entre 1 et 12 (numéro du mois) et l’autre entre 1 et 31
(numéro du jour).
Pour les trois premiers mois de l’année, il faudrait un numéro de jour
au moins égal à 32 ce qui n’existe pas. De même le 31 avril n’existe
pas. Il y a une possibilité chaque mois à partir de mai : 30 mai (30/5),
29 juin (29/6), 28 juillet (28/7) et ainsi de suite jusqu’au 23 décembre
(23/12). Cela fait 8 possibilités d’anniversaire.
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25. Réponse 6. La plus longue séquence s’obtient dans un mois de
31 jours ou le 30 est un jeudi. Le gardien travaillera le 29, le jeudi
30, le 31, le 1er, le dimanche 2 et le 3.
26. Réponse 6.

Seule configuration possible (à une symétrie près) :
9

6
2

4

8
1

3

5

7

L’étude se fait à partir des décompositions de 11 en somme de 2
nombres de 1 chiffre (9 + 2, 8 + 3, 7 + 4, 6 + 5) ou de 3 nombres de
1 chiffre (1 + 2 + 8, 1 + 3 + 7, 1 + 4 + 6, 2 + 3 + 6, 2 + 4 + 5).
Le nombre 9 n’intervient que dans une seule décomposition ; les
nombres du premier disque sont donc 9 et 2.
Les six nombres dans les deux cercles du bas ont pour somme 22. Or
la seule manière d’obtenir 22 avec six nombres différents est :
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 7.
Une fois placés 9 et 2, alors 8 est nécessairement avec 3 dans l’autre
cercle ne comprenant que deux nombres. Seul reste 6 pour être à la
place du point d’interrogation.
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1. Réponse D.

♥ + ♥ = 2000 donc ♥ = 1000.

2. Réponse B.
On déplace la barre horizontale qui est tout en haut
vers la gauche et la barre verticale juste au-dessous vers le haut.
3. Réponse D.
Les quatre axes de
symétrie sont ceux du carré
(diagonales et médiatrices des côtés).

Il y a 4 chemins possibles pour aller du zoo à l’école.
4. Réponse C.
Si on prend le chemin qui ne passe qu’en haut, on a 12 arbres (D) ; si
on prend le chemin qui passe d’abord en haut puis en bas, on a 9
arbres (A) ; si on prend le chemin qui ne passe qu’en bas, on a 10
arbres (B) ; si on prend le chemin qui passe d’abord en bas puis en
haut, on a 13 arbres (E).
Le plus simple est de faire le dessin d’une échelle
5. Réponse D.
avec 21 barreaux et compter. On peut aussi remarquer que si n est le
rang d’un barreau pour Nico et m le rang du même barreau pour Mika,
on a toujours m + n = 22.
De chaque point du haut il part un segment dont
6. Réponse C.
l’autre extrémité est un point du bas. Il y a 5 points en haut et 6 points
en bas et 5 × 6 = 30.
2 mouches et 3 araignées ont ensemble (2 × 6) + (3 × 8),
7. Réponse C.
soit 12 + 24, soit 36 pattes. 10 oiseaux ont 20 pattes, il faut donc rajouter
16 pattes soit 4 chats à 4 pattes chacun et le compte est bon.
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8. Réponse B.
L’objet n’a pas été tourné comme le prouve le dessin central. Les segments pliés sont les numéros 1, 3, 5 et 7 ; et les
segments découpés sont les numéros 2, 4, 6 et 8.
La figure a même périmètre qu’un rectangle de lon9. Réponse E.
gueur 3×5 et de largeur 4×2. Son demi-périmètre est donc (3×5)+(4×2)
et son périmètre entier est (6 × 5) + (8 × 2).
10. Réponse C. On tourne de 180° autour de F et
on obtient le résultat C comme le montre la figure.

F

11. Réponse E. Pour « remonter » la chaîne d’opérations par laquelle
on est arrivé à 777, on fait 777 ÷ 7 = 111, puis 111 – 7 = 104 et finalement 104 × 7 = 728.
12. Réponse E. Il y a 3 façons de remplir la grille avec les contraintes
demandées :
1 au centre et 13 en face de 4, 10 en face de 7
7 au centre et 13 en face de 1, 10 en face de 4
13 au centre et 10 en face de 1, 7 en face de 4
Dans ce dernier cas, la somme est la plus élevée et vaut 24.
13. Réponse E. La page 7 est celle qui débute le 4e feuillet. Sur les
3 premiers feuillets, il y a les pages 1 à 6 sur la partie gauche quand
le journal est déplié et les pages 55 à 60 sur la partie droite. Donc les
autres pages manquantes, du même feuillet que la page 7, sont les
pages 8, 53 et 54.
14. Réponse A. L’aire du quadrilatère grisé se calcule par différence :
aire du carré – aire des 2 triangles rectangles blancs.
On a donc : aire grisée = (6 × 6) – (4 × 6) = 12.
aire grisée = 12 = 1.
Donc 
aire du
carré 36 3
15. Réponse C. Sur la face collée du cube de droite il y a 3 points
(4 + 3 = 7). Sur les faces collées du cube central la somme des points
est 7. Le cube de gauche étant identique à celui de droite il y a 4 points
sur sa face collée et 3 + 7 + 4 = 14.
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16. Réponse B. Le chiffre des centaines des nombres recherchés doit
être multiple de 3 et impair : donc c’est 3 ou 9. Le chiffre des dizaines
doit être pair mais pas multiple de 3 donc 2, 4 ou 8. Le chiffre des
unités doit être pair et multiple de 3 donc c’est 0 ou 6. Donc il y a
2 × 3 × 2 = 12 solutions.
17. Réponse A. Parmi les réponses proposées, 8 est la plus petite et
on peut trouver un trajet qui correspond à 8 carrés, par exemple ceux
ci-dessous.

S

S

S

18. Réponse B. L’ensemble est en équilibre ce qui veut dire que le
poids se divise en deux parties égales à chaque accrochage (en partant du haut). Pour arriver à l’étoile, le poids total de 112 g a été divisé
en deux, puis en deux, puis en deux, puis en deux. 112 ÷ 2 = 56 ;
56 ÷ 2 = 28 ; 28 ÷ 2 = 14 et 14 ÷ 2 = 7. L’étoile pèse 7 g.
19. Réponse B. On peut le comprendre en
retournant le morceau B, par la pensée et par
une symétrie d’axe horizontal. Attention, il
y a deux façons de retourner le morceau de
bois pour voir l’autre côté ; les deux brins de
B)
laine qui dépassent indiquent la façon dont
le retournement a été effectué.
On peut vérifer qu’aucun des dessins A, B, C
ou D ne convient (note : il y a d’autres versos possibles avec croisements).
20. Réponse D. Comme Q × Q doit finir par Q, c’est que Q = 0 ou 1
ou 5 ou 6.
Q = 0 est impossible car le produit final serait alors 0.
Q = 1 est impossible car cela donnerait P = 5 et 551 × 1 = 551.
Q = 5 est impossible car 5 × P + 2 (retenue de Q × Q = 25) ne peut
donner un nombre dont le chiffre des unités est 5.
Donc Q = 6. Il faut alors que le chiffre des unités de 6 × P + 3 (retenue
de Q × Q = 36) soit 5 donc P = 2 ou P = 7. P = 2 conduit à 226 × 6 = 1356
qui ne correspond pas à la forme souhaitée. Par contre P = 7 conduit
à 776 × 6 = 4656 de la bonne forme, avec R = 4.
Et P + Q + R = 7 + 6 + 4 = 17.
21. Réponse E. On remarque tout d’abord que, si un mardi est un
jour pair, le mardi suivant est un jour impair. Pour avoir 3 mardis
pairs un même mois, il faut que le mois contienne 5 mardis ; le premier
et le dernier sont séparés de 28 jours ; ils ne peuvent être que le 2 et
le 30. Le 23 est alors aussi un mardi et le 21 est un dimanche.
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22. Réponse A. Du point de vue des ingrédients d’une pizza :
• aucun ingrédient ajouté, 1 possibilité ;
• 1 ingrédient, 4 possibilités ;
4×3
• 2 ingrédients, 2, soit 6 possibilités ;
soit au total 11 possibilités pour les ingrédients.
En tenant compte des 3 tailles possibles : le nombre de pizzas différentes est 3 × 11, soit 33.
23. Réponse E. La place n° 100 est tout à fait à droite au 5e rang. La
place n° 99 en est très éloignée puisqu’elle est du côté des numéros
impairs. Le dessin ci-dessous justifie la réponse.
104
118 120
90
94
100
76
80
41
42
60
23 21
22 24 26
40
3 1
10
20
2 4 6
24. Réponse B. La règle donnée impose à
4 triangles alignés de contenir 4 chiffres
différents : a c ?
b d
La même règle impose à b, c, d et ? d’être
4 chiffres différents ; ? est donc a.
Cette périodicité sur une bande permet de remplir
la grille de proche en proche et d’arriver à l’unique
solution, avec un 2 dans la case de l’étoile.

1

* 1
3

4

3

2

25. Réponse 6. La plus longue séquence s’obtient dans un mois de
31 jours ou le 30 est un jeudi. Le gardien travaillera le 29, le jeudi
30, le 31, le 1er, le dimanche 2 et le 3.
26. Réponse 6.

Seule configuration possible (à une symétrie près) :
9

6
2

4
5

8
1

3
7

L’étude se fait à partir des décompositions de 11 en somme de 2
nombres de 1 chiffre (9 + 2, 8 + 3, 7 + 4, 6 + 5) ou de 3 nombres de
1 chiffre (1 + 2 + 8, 1 + 3 + 7, 1 + 4 + 6, 2 + 3 + 6, 2 + 4 + 5).
Le nombre 9 n’intervient que dans une seule décomposition ; les
nombres du premier disque sont donc 9 et 2.
Les six nombres dans les deux cercles du bas ont pour somme 22. Or
la seule manière d’obtenir 22 avec six nombres différents est :
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 7.
Une fois placés 9 et 2, alors 8 est nécessairement avec 3 dans l’autre
cercle ne comprenant que deux nombres. Seul reste 6 pour être à la
place du point d’interrogation.
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1. Réponse B.

20 ÷ 10 + 20 × 10 = 2 + 200 = 202.

Il faut faire glisser trois barres : celle de gauche, ver2. Réponse B.
ticalement vers le bas ; et les deux horizontales, en haut, vers la gauche.
3. Réponse C.
La figure comporte deux axes de symétrie : les deux
médiatrices des côtés du carré.
Les 4 petits cubes de la couche
4. Réponse D.
du dessous touchent la table.
5. Réponse C.
La seule figure qu’on ne peut pas réaliser est un carré.
Voir ci-dessous les autres figures réalisées.

6. Réponse E.
Le nombre de madeleines doit être le plus petit multiple commun à 3, 5 et 6, c’est donc 30 (3 × 10 ou 6 × 5).
7. Réponse E.
Le périmètre de la figure est :
(a + b + a + 2b + a + b) × 2 = 6a + 8b.
Il est égal au périmètre d’un rectangle de côtés 3a et 4b.
La somme de trois nombres consécutifs est le triple
8. Réponse E.
du nombre central. Les trois plus petits nombres, de somme 33, sont
donc 10, 11 et 12. Les 7 nombres consécutifs sont 10, 11, 12, 13, 14,
15 et 16 ; la somme des trois derniers vaut 45.
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9. Réponse B.

Le jeu contient six cartes différentes.

10. Réponse A. L’aire du
rectangle ABCD est égale à
6 × 10, soit 60 en cm2.
L’aire du rectangle XYRS en est
la moitié soit 30 cm2.
La longueur SR est égale à 6 cm.
On en déduit :
XS = 30 ÷ 6 = 5 (en cm)
et PX = 6 – 5 = 1 (en cm).

P
A

6

Q

X

Y

S

R

B

6
D

10

C

11. Réponse C. En sciant en deux les cinq bûches, le bûcheron obtient
cinq bûches de plus qu’au départ. Il avait donc au départ 22 – 5, soit
17 bûches.
12. Réponse C. On doit effectuer : (2 + 4 + 6 + …) – (1 + 3 + 5 + …),
chaque parenthèse contenant 100 termes. À chacun des termes de la
somme des nombres pairs correspond un terme de la somme des
nombres impairs qui lui est inférieur d’une unité. Il y a donc une différence de 100 unités entre les deux sommes.
13. Réponse D. La plus grande somme possible de trois nombres à
un chiffre, tous différents, est : 7 + 8 + 9 = 24. Il est facile de voir que
tout nombre entre 10 et 23 peut être la somme de trois nombres à un
chiffre tous différents. Le plus petit nombre cherché est donc 25.
14. Réponse E. On sait que a – 1 = b + 2 = c – 3 = d + 4 = e – 5, on
peut alors écrire :
a = e–4
b = e–7
c = e–2
d = e–9
Chacun des nombres a, b, c et d est inférieur à e. Le nombre e est
donc le plus grand.

{
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15. Réponse D. Pour réunir 3 chaînettes, il faut 2 liaisons. 18 ÷ 2 = 9,
il faut donc 9 minutes pour une liaison.
Pour réunir 6 chaînettes, il faut 5 liaisons donc (9 × 5 = 45) 45 minutes.
16. Réponse B. Dans le triangle
JLM, on a :
gJML = 180° – 65° – 50° = 65°.
JLM est donc isocèle en J,
K
et on a : JL = JM.
Comme JM = KL, on a JL = KL.
Et le triangle JKL est isocèle en L.
On a donc : 180° = 70° + 2 × dJKL.
D’où : dJKL = 55°.

J
50°

70° 65°

M

L

17. Réponse E. On peut le comprendre en
retournant le morceau E, par la pensée et par
une symétrie d’axe horizontal. Attention, il
y a deux façons de retourner le morceau de
bois pour voir l’autre côté; les deux brins de
E)
laine qui dépassent indiquent la façon dont
le retournement a été effectué.
On peut vérifer qu’aucun des dessins A, B, C
ou D ne convient (note : il y a d’autres versos possibles avec croisements).
18. Réponse C. Si on appelle R le nombre de boules rouges, V le
nombre de boules vertes et N le nombre de boules noires, on a :
R + V + N = 50 ; R = 11 V et R  N  V  0.
Les deux égalités permettent de dire que V ne peut valoir que 1, 2, 3
ou 4.
Si V = 1 alors R = 11 et N = 50 – (11 + 1) = 38.
C’est contradictoire avec R  N.
Si V = 2 alors R = 22 et N = 50 – (22 + 2) = 26.
C’est contradictoire avec R  N.
Si V = 3 alors R = 33 et N = 50 – (33 + 3) = 14. On a bien R  N  V.
Si V = 4 alors R = 44 et N = 50 – (44 + 4) = 2.
C’est contradictoire avec N  V.
Il y a donc 33 boules rouges et 14 boules noires. 33 – 14 = 19. Il y a
19 boules rouges de plus que de boules noires.
19. Réponse B. Deux droites parallèles suffisent pour partager le plan
en exactement 3 régions.
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20. Réponse B. Les aires blanches (et les aires noires) de chacune
des trois figures ci-dessous sont égales.

La partie noire a la même aire qu’un demi-disque de rayon 4 cm (8 π)
et l’ensemble du logo a la même aire qu’un disque de rayon
8 cm (32 π). La fraction noire du logo vaut donc 1/4 du total.
21. Réponse C. Pour obtenir 1 dinde, il faut cinq coqs.
Pour obtenir 1 dinde et 1 coq, il faut donc 6 coqs.
Pour obtenir 6 coqs, il faut 2 oies et 4 poules.
Pour obtenir 1 dinde, 1 coq et 1 oie, il faut donc 3 oies et 4 poules.
Pour obtenir 3 oies, il faut 12 poules.
Il faut donc au total 16 poules pour obtenir 1 dinde, 1 coq et 1 oie.
22. Réponse B. Il y a 18 jetons. Si l’on appelle x le nombre de jetons
de valeur 4, alors la somme des nombres inscrits sur les jetons s’écrit :
4x + 5 (18 – x) = 4x + 90 – 5x = 90 – x.
Puisque x est compris entre 0 et 18, cette somme est comprise entre
72 et 90.
Le seul multiple de 17 compris entre ces valeurs est 85.
On en déduit x = 5.
23. Réponse B. Au départ la somme des 10 entiers écrits au tableau
est 55. Quels que soient les nombres choisis, on effectue 9 opérations
qui diminuent chacune la somme de 1.
55 – 9 = 46. On trouve toujours 46.
24. Réponse B. Huit petits cubes peuvent se toucher en un sommet.
Il faut donc au moins 8 couleurs différentes.
Avec 4 couleurs, on peut facilement colorier une tranche de cube
3×3×1. On utilise donc 4 couleurs pour colorier la tranche centrale.
Les 4 autres couleurs permettent de colorier la tranche du haut et aussi
la tranche du bas, ces deux tranches ne se touchant pas.
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25. Réponse 6.

Seule configuration possible (à une symétrie près) :
9

6
2

4

8
1

5

3
7

L’étude se fait à partir des décompositions de 11 en somme de 2
nombres de 1 chiffre (9 + 2, 8 + 3, 7 + 4, 6 + 5) ou de 3 nombres de
1 chiffre (1 + 2 + 8, 1 + 3 + 7, 1 + 4 + 6, 2 + 3 + 6, 2 + 4 + 5).
Le nombre 9 n’intervient que dans une seule décomposition ; les
nombres du premier disque sont donc 9 et 2.
Les six nombres dans les deux cercles du bas ont pour somme 22. Or
la seule manière d’obtenir 22 avec six nombres différents est :
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 7.
Une fois placés 9 et 2, alors 8 est nécessairement avec 3 dans l’autre
cercle ne comprenant que deux nombres. Seul reste 6 pour être à la
place du point d’interrogation.
26. Réponse 7.
Les triangles successifs OA1A2 , A1A2A3 , A2A3A4 … sont isocèles
et leurs angles à la base sont successivement α, 2α, 3α, etc.
La construction cesse d’être possible (sans recouper le segment précédent) à la première valeur de n telle que nα dépasse 90°.
Le premier n tel que 13n  90 est 7.
On pourra dessiner 6 triangles, le dernier étant A5A6A7 , ce qui donne
7 segments tracés dans le processus du zigzag.
A5

A3

A1

A7

α = 13°

O
A2

91°
A4

A6
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1. Réponse A.

2010 – 201 = 1809.

2. Réponse B.
On sait que 3 pommes mesurent 99 cm. 1 pomme
mesure donc 33 cm et 165 cm est la hauteur de 5 pommes (5 × 33 = 165).
3. Réponse C.
Dans le tableau, chacune des 10 premières colonnes
est de la forme : x, x + 10. Donc pour avoir des lignes de même somme,
on doit avoir ∆ = 2010 – 100, soit ∆ = 1910.
4. Réponse D.

20102010 = (2010 × 10 000) + 2010 = 2010 × 10 001.

5. Réponse E.

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 55.

6. Réponse E.
Il est facile de tracer carré, trapèze, triangle isocèle
et triangle rectangle à partir des sommets donnés (d’ailleurs 4 points
formant un carré suffisent). On ne peut pas tracer de triangle équilatéral (affirmation dure à démontrer, mais ce n’est pas nécessaire).
De la comparaison de Jean et Tibor, il résulte que
7. Réponse C.
1 point c’est 5% du total des points possibles. Ce total est donc 20.
8. Réponse B.
Une face d’un petit cube mesure 24/6 = 4 cm2.
Le solide a 16 petites faces, sa surface est donc 16 × 4 = 64 cm2.
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9. Réponse D.
On a :
γ = 360° – 330° = 30° ;
β = 90° + 20° = 110°
et
α = 180° – β – γ = 40°.

20°
330°

β

γ

α

10. Réponse B. Pour que le produit des chiffres d’un entier soit 2, il
faut que tous ses chiffres soient des 1 sauf un qui est un 2. Le nombre
cherché est donc composé d’un seul 2 et de 1. Si la somme des chiffres
vaut 2010, la somme des 1 vaut 2008. Le nombre a donc 2009 chiffres.
Le 2 peut occuper chacune des ces 2009 places, il y a donc 2009 tels
nombres.
11. Réponse C. Voici toutes les décompositions de 2010 en produit
de 2 facteurs entiers :
2010 = 2010 × 1 = 1005 × 2 = 367 × 3 = 402 × 5 = 335 × 6 = 201 × 10
= 134 × 15 = 67 × 30.
Le seul de ces produits compatible avec des âges est 67 × 30.
Le professeur a donc 30 ans (et son père 67).
12. Réponse B. À cause des symétries de la figure, on peut, pour le
calcul des sommes, réduire le schéma donné au schéma suivant :
M

1+2

1
3

2+1

S

On ne peut obtenir que deux sommes différentes : 7 et 9.
13. Réponse A. Le triangle FJK est isocèle (FJ = JK = 1) et rectangle
car l’angle en J est un assemblage d’un angle de 30° et d’un angle de
60°. On a donc FK = 2.
14. Réponse E. On remarque tout d’abord que, si un mardi est un
jour pair, le mardi suivant est un jour impair. Pour avoir 3 mardis
pairs un même mois, il faut que le mois contienne 5 mardis ; le premier
et le dernier sont séparés de 28 jours ; ils ne peuvent être que le 2 et
le 30. Le 23 est alors aussi un mardi et le 21 est un dimanche.
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15. Réponse C. Un quart de grand cercle mesure :
14 × 2π × 4 = 2π (en cm).
Une moitié de petit cercle mesure :
12 × 2π × 2 = 2π (en cm).
Le périmètre d’une des 4 parties est constitué de 3 morceaux, chacun
de longueur 2π, il vaut donc 6π.

y
distance

16. Réponse D.
Vitesse = distance/temps = y/x.
Les vitesses sont les pentes des droites
passant par l’origine et le point
représentant la position de chaque
participant à la course.
Traçons ces droites (voir figure).
Celle qui a la pente la plus grande est
celle de Dani.

Carlos
Dani
Bella

Enzo
Alice
x
temps

0

17. Réponse B. Si Q est l’aire du quadrilatère blanc,
l’aire du polygone à 7 côtés obtenu après pliage
est Q + 1 (donnée de l’énoncé).
L’aire du triangle de départ est Q + 1 + Q soit
2Q + 1. La relation sur les aires donne :
2Q + 1 = 1,5 × (Q + 1). D’où 0,5 × Q = 0,5 et Q = 1.
L’aire du triangle de départ vaut 3.

Q

18. Réponse C. Appelons x la longueur, en mètres, de l’arrière d’un
chariot (partie qui dépasse d’un chariot rangé dans un autre) et y celle
de l’avant (partie encastrée dans le chariot précédent).
On a : 10x + y = 2,9
et
20x + y = 4,9.
Donc : x = 0,2 et y = 0,9.
La longueur d’un chariot est x + y, soit 1,1 m.

19. Réponse B. En remplissant deux grilles de façon complémentaire
(en remplaçant dans la deuxième chaque « vrai » par un « faux » et
chaque « faux » par un « vrai »), on est sûr qu’une des deux grilles
aura au moins 5 bonnes réponses.
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20. Réponse C. Les quatre pieuvres ayant des affirmations contradictoires, soit elles mentent toutes, soit une seule dit la vérité.
Il est impossible qu’elles mentent toutes (car on aurait 4 × 7, soit 28
tentacules au total, ce qui est contradictoire avec le fait que la pieuvre
bleue mente). Il y a donc une pieuvre qui dit la vérité (et qui a 6 ou
8 tentacules) et 3 pieuvres qui mentent (et ont au total 21 tentacules).
Celle qui dit la vérité ne peut avoir 8 tentacules car le total serait alors
29 qui n’est donné par aucune pieuvre. Elle a donc 6 tentacules pour
un total de 27 et c’est la verte.
21. Réponse B. Soit Y le milieu de [ST].
R
XY = YS = YT = 1 (médiane dans le triangle
rectangle XST).
X
Et le « théorème des milieux » dans le trapèze dit
que (XY) est parallèle aux bases et que
RS + UT
U
XY = .
2
On en déduit que RS + UT = 2 XY = 2.
Et le périmètre du trapèze RSTU est 2 + 2 + 2, soit 6.

S
Y
T

22. Réponse D. Pour que le chiffre des dizaines, moyenne du chiffre
des centaines et de celui des unités, soit entier, il faut que ces deux
derniers aient la même parité. Pour tout chiffre de 1 à 9, il y a cinq
chiffres de même parité. Ainsi, une fois choisi le chiffre des centaines,
on peut fabriquer 5 nombres de la forme demandée (exemple avec 1
au chiffre des centaines : 111, 123, 135, 147, 159).
Il y a 9 possibilités pour le chiffre des centaines et 9 × 5 = 45.
23. Réponse C. Si n est pair, alors nn est un carré. En effet, si n = 2p,
alors nn = (2p)2p = [(2p)p]2 qui est bien un carré.
Il y a 50 nombres pairs de 1 à 100.
n
2
Si n est impair et carré, alors nn est aussi carré (n = q2 et [q2] = [qn] ).
Les carrés impairs entre 1 et 100 sont 1, 9, 25, 49 et 81.
Si n est impair et non carré, sa décomposition en facteurs premiers
contient au moins un facteur à une puissance impaire ; dans la décomposition de nn, ce même facteur reste (puisque n est impair) à une
puissance impaire ; nn ne peut donc pas être un carré.
Finalement, 55 nombres conviennent.
24. Réponse C. En dessinant 9 segments
parallèles au côté gauche et 9 segments
parallèles au côté droit, on obtient un
« trillage » formé de
1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19,
soit 100 petits triangles.
On compte alors 1 + 5 + 9 + 13 + 17, soit 45 petits triangles grisés ; qui
représentent donc 45% du total.
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25. Réponse 6.

Seule configuration possible (à une symétrie près) :
9

6
2

4

8
1

5

3
7

L’étude se fait à partir des décompositions de 11 en somme de 2
nombres de 1 chiffre (9 + 2, 8 + 3, 7 + 4, 6 + 5) ou de 3 nombres de
1 chiffre (1 + 2 + 8, 1 + 3 + 7, 1 + 4 + 6, 2 + 3 + 6, 2 + 4 + 5).
Le nombre 9 n’intervient que dans une seule décomposition ; les
nombres du premier disque sont donc 9 et 2.
Les six nombres dans les deux cercles du bas ont pour somme 22. Or
la seule manière d’obtenir 22 avec six nombres différents est :
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 7.
Une fois placés 9 et 2, alors 8 est nécessairement avec 3 dans l’autre
cercle ne comprenant que deux nombres. Seul reste 6 pour être à la
place du point d’interrogation.
26. Réponse 7.
Les triangles successifs OA1A2 , A1A2A3 , A2A3A4 … sont isocèles
et leurs angles à la base sont successivement α, 2α, 3α, etc.
La construction cesse d’être possible (sans recouper le segment précédent) à la première valeur de n telle que nα dépasse 90°.
Le premier n tel que 13n  90 est 7.
On pourra dessiner 6 triangles, le dernier étant A5A6A7 , ce qui donne
7 segments tracés dans le processus du zigzag.
A5

A3

A1

A7

α = 13°

O
A2

91°
A4

A6
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1. Réponse C.
Dans le tableau, chacune des 10 premières colonnes
est de la forme : x, x + 10. Donc pour avoir des lignes de même somme,
on doit avoir ∆ = 2010 – 100, soit ∆ = 1910.
Il faut faire glisser trois barres : celle de gauche, ver2. Réponse B.
ticalement vers le bas ; et les deux horizontales, en haut, vers la gauche.
3. Réponse D.
L’ascenseur met 3 secondes par étage donc 15 secondes
pour les 5 étages séparant le 1er du 6e.
4. Réponse D.
Le rapport des aires étant 4, le rapport des longueurs
des côtés est 2 et donc le rapport des volumes est 8. On doit donc aller
8 fois à la source (en remplissant entièrement le petit cube).
Logiquement la négation de « pour tout x, P(x) est
5. Réponse D.
vrai » (tous les employés ont au moins 25 ans) est « il existe x tel que
nonP(x) est vrai » (un employé de l’entreprise a moins de 25 ans).
6. Réponse B.

La somme 1 + 3 + … + 17 vaut 9 × 9.

7. Réponse D.
Le triangle étant rectangle et M étant le milieu de
l’hypoténuse, on a MR = MS = MT. Le triangle MTR est donc isocèle
et kMTR = kTRM. Comme kMTR + kTRM = kSMT, Si kTRM = 60°, alors
kSMT = 120°.
Le chiffre des unités du nombre est nécessairement
8. Réponse D.
5 et les deux autres chiffres peuvent être choisis parmi 1, 3, 5, 7, 9 de
manière quelconque. Cela fait 5 × 5, soit 25 nombres au total.
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9. Réponse B.
Pour 2  a  b, on a a + b  ab ; à partir de 2, la
plus grande valeur est obtenue en remplaçant ★ par ×.
Par contre 1× a  1 + a.
L’expression donnant la plus grande valeur est :
1 + 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10.
10. Réponse A. Les demi-cercles centrés aux sommets du carré ont
pour rayon 2, donc le rayon d’un cercle gris est 2 – 1.
Et l’aire totale grisée est 4 π 
2 – 12 soit 4 3 – 2
2  π.
11. Réponse E. Si un prisme a une base à n côtés, le nombre de ses
arêtes est 3n. Le seul multiple de 3 proposé est 2013.
12. Réponse B. Au départ la somme des 10 entiers écrits au tableau
est 55. Quels que soient les nombres choisis, on effectue 9 opérations
qui diminuent chacune la somme de 1.
55 – 9 = 46. On trouve toujours 46.
13. Réponse A. On sait que le sac contient au moins : 2 balles rouges,
une bleue et une verte.
Si le sac contient une deuxième balle bleue, alors un tirage possible
est : 2 rouges, 2 bleues, 1 verte ; tirage où aucune couleur n’est présente
3 fois. Donc le nombre de balles bleues est nécessairement 1.
(Remarque : de même, il n’y a qu’une balle verte ; et il y a au moins
3 balles rouges dans le sac.)
14. Réponse A. Lorsqu’un parallélogramme
est coupé en deux triangles par une
diagonale, l’aire de chacun de ces triangles
Z
est la moitié de l’aire du parallélogramme.
Avec les points indiqués sur la figure,
L
l’aire du triangle LMN se calcule à partir
de celle des parallélogrammes OLXM,
X
OMYN et ONZL :
1
Aire(LMN) =  (6 + 4 + 12) = 11.
2

N
Y

O
M

15. Réponse C. 5 divise 2x et 5 est premier avec 2 donc 5 divise x et
l’on a x = 5x′. Alors y = 2x′ et x + y = 7x′.
La somme x + y est donc un multiple de 7 et le seul multiple de 7 proposé est 2009 (2009 = 7 × 287).
Notons que x = 1435 et y = 574 vérifient 2x = 2870 = 5y et x+ y= 2009.
16. Réponse A. On effectue une partition du plan en quatre quarts
de plan :
• x  0 et y  0 :  x – | x |  2 +  y – | y |  2 = 0 ;
• x  0 et y  0 :  x – | x |  2 +  y – | y |  2 = 4y2 ;
• x  0 et y  0 :  x – | x |  2 +  y – | y |  2 = 4x2 ;
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• x  0 et y  0 :  x – | x |  2 +  y – | y |  2 = 4x2 + 4y2.
Les solutions de l’équation sont pour chaque quart de plan :
• x  0 et y  0 : pas de solution ;
• x  0 et y  0 : les solutions de y = – 1 ;
• x  0 et y  0 : les solutions de x = – 1 ;
• x  0 et y  0 : les solutions de x2 + y2= 1.
17. Réponse B. Si P est un sommet du polygone, les deux autres
sommets, pour définir un triangle rectangle, sont diamétralement
opposés. Il y a 7 paires de sommets diamétralement opposés qui
peuvent chacun former des triangles rectangles avec les 12 autres
sommets du polygone. 7 × 12 = 84.
18. Réponse E.
6

La raison de cette progression géométrique est :
3

1/6

7 7
7
– 1/6
(1 – 1 )
, qui vaut aussi  = 7 /3 /2 .

1/3 = 7
3 =
7 7
7
Le terme suivant est donc 7

1/6

×7

– 1/6

, soit 1.

19. Réponse A. On suppose x  y.
(x ; y) est un couple d’entiers dont le produit fait 105. Or 105 = 3 × 5 × 7.
Cela donne 4 couples (x;y) possibles : (1;105), (3;35), (5;21) et (7;15).
Or, x, y et 13 étant les côtés d’un triangle, on a y  x + 13.
Donc x = 7 et y = 15.
Et le périmètre du triangle est 7 + 13 + 15, soit 35.
20. Réponse C. Suivons les étapes du pliage en s’orientant par rapport
à la verticale :

70°
70°

20°

40°

40°

40°

40° 40° 40°

40°

Donc si α = 70°, alors β = 120°.
(En fait β = 6 × (90 – α) pour 60°  α  90°.)
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21. Réponse C. En dessinant 9 segments
parallèles au côté gauche et 9 segments
parallèles au côté droit, on obtient un
« trillage » formé de
1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19,
soit 100 petits triangles.
On compte alors 1 + 5 + 9 + 13 + 17, soit 45 petits triangles grisés ; qui
représentent donc 45% du total.
22. Réponse D.
Listons les cas possibles
(voir ci-contre).
Il y a 15 cas
équiprobables dont
8 avec au moins un 2
lors d’un lancer.
La probabilité cherchée
est donc : 8/15.

♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥

3e lancer
2
3
3
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
6

2e lancer 1er lancer
1
1
2
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
5

1
2
1
3
2
1
4
3
2
1
5
4
3
2
1

23. Réponse A.

Pour x = 6, on a 2 f (6) + 3 f (335) = 30.
Et pour x = 335, 2 f (335) + 3 f (6) = 1675.
D’où : 3 × 3 f (6) – 2 × 2 f (6) = (3 × 1675) – (2 × 30).
Et, en divisant par 5, f (6) = (3 × 335) – (2 × 6) = 1005 – 12 = 993.
24. Réponse E. Les bandes alternant, le nombre de bandes noires est
égal au nombre de bandes blanches augmenté de 1. Le nombre total
de bandes est donc impair.
La somme des largeurs de toutes les bandes est 12, chaque bande
étant de largeur 1 ou 2 : on considère donc les décompositions de 12
sous forme d’une somme d’un nombre impair de 1 et de 2.
Il n’y a que trois décompositions possibles : 11 bandes avec 1 de
largeur 2 et 10 de largeur 1 (cas a), 9 bandes avec 3 de 2 et 6 de 1
(cas b), 7 bandes avec 5 de 2 et 2 de 1 (cas c). Dans chaque cas le
coloriage est unique puisqu’on part de gauche d’une bande noire et
qu’on alterne les couleurs.
• cas a. Il y a 11 façons de placer la bande de largeur 2 : cela fait 11
codes-barres différents.
9 × 8
×7
• cas b. Il y a 
3 × 2 façons de placer les 3 bandes de largeur 2 : cela
fait 84 codes-barres différents.
7×6
• cas c. Il y a  façons de placer les 2 bandes de largeur 1 : cela
2
fait 21 codes-barres différents.
11 + 84 + 21 = 116. Au total, il y a 116 codes-barres différents.
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25. Réponse 7.
Les triangles successifs OA1A2 , A1A2A3 , A2A3A4 … sont isocèles
et leurs angles à la base sont successivement α, 2α, 3α, etc.
La construction cesse d’être possible (sans recouper le segment précédent) à la première valeur de n telle que nα dépasse 90°.
Le premier n tel que 13n  90 est 7.
On pourra dessiner 6 triangles, le dernier étant A5A6A7 , ce qui donne
7 segments tracés dans le processus du zigzag.
A5

A3

A1

A7

α = 13°

O
91°

A2

A4

A6

26. Réponse 6.
• 1 ne peut être marqué car il n’a pas de diviseur plus grand que 1.
• Un nombre premier ne peut être marqué car alors les deux entiers
qui ne lui sont pas adjacents aurait ce nombre premier comme diviseur
commun, tout en étant adjacents. Ce qui exclut 2, 3, 5 et 7.
• De même, une puissance de nombre premier ne peut figurer car les
deux entiers qui ne lui sont
6=2×3
pas adjacents auraient ce
nombre premier comme
35 = 5 × 7
55 = 5 × 11
diviseur commun. Ce qui
exclut 4, 8 et 9.
Reste 6 qui peut être un des
entiers marqués comme sur
22 = 2 × 11
21 = 3 × 7
l’exemple donné.
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L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2011 – Durée : 50 minutes
Sujet E

• Il y a une seule bonne réponse par question. Les questions 1 à 8 valent 3 points chacune, les
questions 9 à 16 valent 4 points chacune, les questions 17 à 24 valent 5 points chacune. Une réponse
fausse enlève un quart des points prévus, tandis que si tu ne réponds pas, ton total ne change pas.
• Pour gagner les prix nationaux, l’épreuve doit être individuelle et sans calculatrice.
Les classements sont séparés pour chaque niveau (CE2, CM1, CM2, …).

1 Quel est le plus grand ?
A) 2010

B) 2110

C) 2100

D) 2001

E) 2011

2 Laquelle de ces figures contient le plus de petits carrés gris ?
A)

B)

C)

D)

E)

3 Sur le quadrillage ci-contre, le kangourou est à sa position de départ.
Il saute d’une case à droite, puis d’une case vers le haut,
puis d’une case à gauche.
Quel dessin montre sa position finale ?
A)
B)
C)
D)

E)

4 Maria dit : « C’est gris. C’est un rond ou un triangle. »
De quelle figure parle-t-elle ?
A) la figure A
B) la figure B
D) la figure D
E) la figure E

C) la figure C

A

B

E
C

D

5 Le gardien du zoo peint le mot KANGOUROU sur une pancarte. Il peint une lettre chaque
jour. Il commence un jeudi. Quel jour peindra-t-il la dernière lettre ?
A) mardi
B) mercredi
C) jeudi
D) vendredi

E) samedi
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6 Un ouvrier pèse deux tas de pierres.
Quelle pierre doit-il rajouter à droite pour que la
balance soit en équilibre ?
A)
B)
C)
D)
E)
5 kg

7 kg

9 kg

11 kg

13 kg

8 kg

20 kg 20 kg

29 kg 12 kg

7 Simon est levé depuis une heure et demie. Il est content car il prend le train dans 3 heures
et demie. Combien d’heures avant le départ du train s’est-il levé ?
A) 2 heures
B) 3 heures et demie
C) 4 heures
D) 4 heures et demie

E) 5 heures

8 Jean a, dans la poche, 13 pièces de monnaie : uniquement des 5 centimes et des 10 centimes.
Parmi les propositions suivantes, laquelle ne peut pas être la somme que Jean a dans sa poche ?
A) 70 centimes
B) 80 centimes
C) 115 centimes
D) 125 centimes
E) 135 centimes

9 On plie le long du trait épais pour faire venir le côté gauche sur le
côté droit. Quelle lettre ne sera pas recouverte par une case grise ?
A) A
B) B
C) C
D) D
E) E

A B
D
E C

10 Lili a payé 1 euro et 50 centimes pour trois croissants. Mimi a payé 2 euros et 40 centimes
pour deux tartelettes. Combien Vivi va-t-il payer pour un croissant et une tartelette ?
A) 1€ 70 centimes
B) 1 € 90 centimes
C) 2 € 20 centimes
D) 2 € 70 centimes
E) 3 € 90 centimes

11 À chaque heure juste, le clocher de la mairie sonne autant de coups que l’heure qu’il est ;
ainsi il sonne 8 coups à 8 heures. Le clocher sonne aussi un coup à chaque demie d’une
heure ; par exemple, un coup à 8 h 30 min. Combien de coups aura-t-il sonnés de 7 h 55 min
à 10 h 45 min ?
A) 6
B) 18
C) 27
D) 30
E) 33

12 Le fermier a des boîtes de 6 œufs et des boîtes de 12 œufs.
Quel est le nombre minimum de boîtes dont il a besoin pour ranger 66 œufs ?
A) 5
B) 6
C) 9
D) 11
E) 13

13 Un groupe d’amis remarque que 5 d’entre eux
ont un seul animal et les autres deux chacun.
Yves a dessiné l’ensemble de tous leurs animaux.
De combien d’amis se compose ce groupe ?
A) 11
B) 12
C) 13
D) 14
E) 17
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14 La souris Jerry entre dans un système de tunnels qui contient
14 morceaux de fromage (voir la figure ci-contre).
Elle n’a pas le droit de passer deux fois au même endroit.
Quel est le nombre maximum de morceaux de fromage
qu’elle pourra manger avant de sortir ?
A) 10
B) 11
C) 12
D) 13
E) 14

15 Alix, Bob, César, Didi, Ella, et Flore lancent chacun un dé. Ils obtiennent tous un résultat différent
(de 1 à 6). Le nombre d’Alix est le double de celui de Bob. Le nombre d’Alix est le triple de
celui de César. Le nombre de Didi vaut quatre fois celui d’Ella. Quel est le nombre de Flore?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

16 Dans un dé ordinaire, la somme des points sur deux faces opposées
vaut toujours 7.
Quatre dés ordinaires ont été assemblés comme le montre le dessin.
Que voit-on quand on regarde cet assemblage de derrière ?

A)

B)

C)

D)

E)

Les élèves de CE2 sont notés sur les 16 premières questions (les questions suivantes les départageraient en cas d’ex æquo). Les autres sont notés sur les 24 premières questions.

17 Dans un jeu, chaque participant a dix points au départ et répond à dix questions. S’il répond
juste, il gagne un point. S’il répond faux, il perd un point. Madame Duparc termine avec
14 points. Combien de réponses fausses a-t-elle données ?
A) 7
B) 4
C) 5
D) 3
E) 6

18 À un goûter, il y a deux gâteaux identiques, partagés chacun en quatre parts égales. Ensuite,
toutes les parts sont partagées en trois morceaux égaux. Chacun des enfants prend alors un
morceau et il reste trois morceaux. Combien d’enfants participent à ce goûter ?
A) 24
B) 21
C) 18
D) 27
E) 13

19 Quatre amies sont assises sur un banc. D’abord, Mia échange sa place avec Dana. Puis Dana
échange sa place avec Lou. Après ces deux échanges, l’ordre de gauche à droite sur le banc
est : Mia, Samia, Dana, Lou. Dans quel ordre, de gauche à droite, étaient-elles assises au départ ?
A) Mia, Samia, Dana, Lou
B) Mia, Dana, Lou, Samia
C) Dana, Samia, Lou, Mia
D) Samia, Mia, Dana, Lou
E) Lou, Mia, Samia, Dana

20 Avec les 3 cartes

, on peut former des nombres, comme

ou

Combien de nombres différents, de 3 chiffres, peut-on former à l’aide de ces trois cartes ?
A) 4
B) 6
C) 8
D) 9
E) 12

.
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21 André a formé la mosaïque ci-contre en utilisant plusieurs fois une unique
sorte de pièce. Les pièces sont posées côte à côte et ne peuvent pas se recouvrir.
Laquelle de ces pièces n’a pas pu servir à André pour reconstituer la mosaïque?
A)
B)
C)
D)
E)

22 On voit ci-contre deux vues d’un château
construit avec des cubes.
Combien a-t-on utilisé de cubes pour
construire ce château ?
A) 56
B) 60
C) 64
D) 68
E) 72

23 Alice a écrit 6, 7 et 8 dans trois des cercles, comme le montre la figure. Elle
va maintenant écrire 1, 2, 3, 4 et 5 dans les cercles restants. Elle s’arrange
pour que, sur chaque côté du carré, la somme des trois nombres écrits soit 13.
Quelle sera la somme des quatre nombres écrits aux sommets du carré ?
A) 12
B) 13
C) 14
D) 15
E) 16

8
6
7

24 Sixtine a dessiné des motifs d’hexagones comme le montre
la figure. Combien d’hexagones y aura-t-il à l’étape suivante
si elle continue avec le même motif (c’est-à-dire en bordant
le motif précédent tout autour avec des hexagones) ?
A) 19
B) 20
C) 37
D) 49
E) 61
Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 On multiplie les nombres de 1 à 25 : 1 × 2 × 3 × 4 × … … × 23 × 24 × 25.
Par combien de zéros se termine l’écriture du résultat de cette multiplication ?

26 Je choisis un nombre. Quand je divise 404 par mon nombre, le reste est 3. Quand je divise
2011 par mon nombre, quel est donc le reste ?
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L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2011 — Durée : 50 minutes
Sujet B

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes consécutives depuis la première question, un score de 8 assurant un prix).
Les classements sont séparés pour chaque niveau (6 ème, 5 ème, …).

1 (2 + 0) × (1 + 1) = ?
A) 0

B) 1

C) 2

D) 3

E) 4

2 Le dessin symétrique du kangourou (par rapport à la droite en
pointillés) est caché sous le carré gris. Quel est-il ?
A)
B)
C)
D)

E)

3 Le gardien du zoo peint le mot KANGOUROU sur une pancarte. Il peint une lettre chaque
jour. Il commence un jeudi. Quel jour peindra-t-il la dernière lettre ?
A) mardi
B) mercredi
C) jeudi
D) vendredi

E) samedi

4 Dans le théâtre de l’école, les sièges sont par rangées de 7. La salle est pleine. Sofiane a
compté les enfants. Mais il ne se souvient plus s’il en a trouvé 45, 54, 57, 63 ou 67. Quel est
le bon décompte ?
A) 45
B) 54
C) 57
D) 63
E) 67

5 Laquelle de ces figures grises a la plus grande aire ?

A)

B)

C)

D)

E)
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6 J’ai un morceau de papier de forme carrée. Je le coupe en deux d’un coup de ciseau rectiligne.
Quelle forme ne peut être celle d’un des deux morceaux ?
A) un carré
B) un rectangle
D) une figure à 5 côtés
E) un triangle isocèle

C) un triangle rectangle

7 La souris Jerry entre dans un système de tunnels qui contient
14 morceaux de fromage (voir la figure ci-contre).
Elle n’a pas le droit de passer deux fois au même endroit.
Quel est le nombre maximum de morceaux de fromage
qu’elle pourra manger avant de sortir ?
A) 10
B) 11
C) 12
D) 13
E) 14

8 La date 01-03-05 (1er mars 2005) est la première du XXIe siècle à avoir la propriété suivante :
« c’est une date constituée de 3 nombres impairs consécutifs dans l’ordre croissant. »
En comptant la date donnée en exemple, combien y aura-t-il de dates du XXIe siècle ayant
cette propriété ?
A) 5
B) 6
C) 8
D) 13
E) 16

9 On verse 1000 litres d’eau par le trou supérieur du système de
tuyaux ci-contre. Quand un tuyau se divise en deux, on sait que
le volume arrivant se partage équitablement en deux.
Combien de litres d’eau vont arriver dans le récipient Y ?
A) 800
B) 750
C) 666,67
X
D) 660
E) 500

Y

10 Laquelle des cinq formes proposées permet de compléter
l’assemblage pour obtenir un pavé droit ?
A)
B)
C)

D)

E)

11 Le chat Pacha boit 60 mL de lait les jours où il ne chasse pas et 80 mL les jours où il chasse
les souris. En 14 jours, il a chassé les souris un jour sur deux. Combien a-t-il bu de lait pendant
ces 14 jours ?
A) 840 mL
B) 980 mL
C) 1050 mL
D) 1120 mL
E) 1960 mL

12
Les 4 pièces ci-contre sont arrangées comme celles d’un
puzzle (sans recouvrement). Laquelle des 5 figures proposées ne peut pas être réalisée ?
A)
B)
C)
D)
E)
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13 Prends 4 nombres parmi les 5 proposés pour écrire
une addition juste. Quel nombre n’est pas utilisé ?
A) 17
B) 30
C) 49
D) 96
E) 167

17

167
30

49

96

+
+
=

14 Tous les nombres entiers de 4 chiffres s’écrivant avec les mêmes chiffres que 2011 (deux 1,
un 0 et un 2) sont classés dans l’ordre croissant. Quelle est la différence entre les deux
nombres qui encadrent 2011 ?
A) 91
B) 891
C) 900
D) 909
E) 990

15 Sur le côté gauche de la rue principale de Folleville, les maisons portent des numéros impairs
en commençant par le numéro 1. Mais les habitants de Folleville pensent que le chiffre 3
porte malheur. Les numéros utilisant le chiffre 3 n’existent donc pas. Quel est le numéro de
la quinzième maison du côté gauche de la rue principale ?
A) 27
B) 29
C) 41
D) 45
E) 47

16 Sur chacun des 8 sommets marqués de cette figure, on veut
placer ou 1, ou 2, ou 3, ou 4 en respectant la règle suivante :
deux points reliés par un segment ne doivent pas porter le
même nombre. Combien faudra-t-il de 4 ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

1

2

3

17 Paul a voulu multiplier, sur sa calculatrice, un nombre par 301, mais il a oublié de taper le 0
et l’a ainsi multiplié par 31. La calculatrice a alors donné comme résultat 372.
Quel aurait été le bon résultat, s’il avait vraiment multiplié ce nombre par 301 ?
A) 3 010
B) 3 612
C) 3 702
D) 3 720
E) 30 720

18 Denise a utilisé 36 cubes identiques pour délimiter sur le sol une région carrée. Combien de
cubes supplémentaires identiques lui faudra-t-il pour remplir complètement la région
centrale carrée ?
A) 36
B) 49
C) 64
D) 81
E) 100

19 Dans un cours de danse, il y a 10 élèves. Le professeur a 80 rubans. Il les distribue
équitablement entre les filles. Il lui en reste 3. Combien y a-t-il de garçons dans ce cours de
danse ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 5
E) 7

20 Une chatte a 6 chatons : un tout blanc, un tout noir, un tout roux, un blanc et noir, un blanc
et roux, un noir et roux. Louise en choisit trois tels que deux quelconques aient au moins
une couleur commune. Combien de choix différents peut-elle faire ?
A) 1
B) 3
C) 4
D) 6
E) 7
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21 Ci-contre, on peut voir quatre triangles rectangles
14 cm

grisés identiques, placés dans un rectangle comme
le montre la figure.
Quelle est l’aire totale de ces quatre triangles ?
A) 46 cm2
B) 52 cm2
C) 54 cm2
D) 56 cm2
E) 64 cm2

14 cm
30 cm

22 Un certain mois il y a eu 5 samedis, 5 dimanches, mais seulement 4 vendredis et 4 lundis.
Le mois qui suivait a donc eu…
A) 5 mercredis
B) 5 jeudis

C) 5 vendredis

D) 5 samedis

E) 5 dimanches

23 Chacun, à son tour, recouvre d’une pièce 5 cases d’un quadrillage ; le
perdant est celui qui ne peut plus jouer. Dans le jeu ci-contre, deux coups
ont été joués et il reste les cinq pièces ci-dessous. Laquelle doit-on placer
(au bon endroit) pour être sûr de gagner ?
A)
B)
C)
D)
E)

24 Un nombre à 5 chiffres est dit macrocéphale si ses chiffres sont tous différents et si son
chiffre des dizaines de milliers est égal à la somme de ses 4 autres chiffres. Combien existet-il de nombres macrocéphales ?
A) 72
B) 144
C) 168
D) 216
E) 288
Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 On multiplie les nombres de 1 à 25 : 1 × 2 × 3 × 4 × … … × 23 × 24 × 25.
Par combien de zéros se termine l’écriture du résultat de cette multiplication ?

26 Il y a 7 ans, l’âge d’Éva était un multiple de 8 et dans 8 ans ce sera un multiple de 7.
Il y a 8 ans, l’âge de Noé était un multiple de 7 et dans 7 ans ce sera un multiple de 8.
Éva et Noé ont moins de 10 ans d’écart. Quelle est leur différence d’âge ?
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L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2011 • Durée : 50 minutes
Sujet C

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes consécutives depuis la première question, un score de 8 assurant un prix).
Les classements sont séparés pour chaque niveau (4 ème, 3 ème, …).

1 Lequel des cinq nombres proposés est le plus grand ?
A) 2011 – 1

B) 1 – 2011

C) 1 × 2011

D) 1 + 2011

E) 1 ÷ 2011

2 Elsa joue avec 1 cube et 1 tétraèdre. Combien y a-t-il de
faces au total ?
A) 7
D) 10

B) 8
E) 12

C) 9

3 Les sommets du petit carré se trouvent au milieu des côtés du grand carré.
L’aire du petit carré est de 6 cm2 ; quelle est l’aire du grand carré ?
A) 6 cm2
B) 9 cm2
C) 12 cm2
D) 15 cm2
E) 18 cm2

4 La souris Jerry entre dans un système de tunnels qui contient
14 morceaux de fromage (voir la figure ci-contre).
Elle n’a pas le droit de passer deux fois au même endroit.
Quel est le nombre maximum de morceaux de fromage
qu’elle pourra manger avant de sortir ?
A) 10
B) 11
C) 12
D) 13
E) 14

5 Un cochon vaut 25 lapins. Un lapin vaut 4 poules. Une poule vaut 3 douzaines d’œufs.
Combien d’œufs vaut un cochon ?
A) 144
B) 900

C) 1200

D) 2700

E) 3600

6 Ma calculatrice fait une division à la place d’une multiplication et une soustraction à la place
d’une addition. Si je tape (12 × 3) + (4 × 2), quel résultat va-t-elle afficher ?
A) 2
B) 6
C) 12
D) 28
E) 38
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7 De 1 à 20, quels sont les plus nombreux ?
A) les multiples de 4
D) les multiples de 1

B) les multiples de 3
E) les multiples de 0

C) les multiples de 2

8 Ma montre digitale vient juste d’afficher 20:11. Dans combien de minutes verrai-je pour la
première fois les mêmes quatre chiffres (pas forcément dans le même ordre) à l’affichage ?
A) 40
B) 45
C) 50
D) 55
E) 60

9 Un passage piéton est formé alternativement de bandes blanches et de bandes noires ; chacune
mesure 50 cm de large. Le passage commence et se termine par une bande noire et il a
8 bandes blanches. Quelle est la largeur de la route ?
A) 7 m
B) 7,5 m
C) 8 m
D) 8,5 m
E) 9 m

10 Parmi les nombres à trois chiffres dont la somme des chiffres est 8, quelle est la somme du
plus petit et du plus grand ?
A) 707
B) 907

C) 916

D) 1000

E) 1001

11 Quatre carrés identiques sont disposés pour former un L comme le montre
la figure ci-contre. Combien y a-t-il de manières d’ajouter un carré
identique aux autres pour former une figure ayant un axe de symétrie ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 6

12 Renart et Ysengrin vont à la pêche trois jours de suite. Renart a pris plus de poissons le premier
jour, Ysengrin en a pris plus le deuxième et ils ont pêché la même chose le troisième jour. Au
total, Renart a pris 4 poissons et Ysengrin un seul. Que s’est-il passé le premier jour ?
A) Renart a pris 2 poissons et Ysengrin 1
B) Renart a pris 4 poissons et Ysengrin 0
C) Renart a pris 1 poisson et Ysengrin 0
D) Renart a pris 4 poissons et Ysengrin 1
E) Renart a pris 2 poissons et Ysengrin 0

13 Il s’agit de colorier chaque région avec seulement 4 couleurs
(Rouge, Vert, Bleu et Jaune) de sorte que deux régions
voisines soient de couleurs différentes. De quelle couleur
sera la région marquée du point d’interrogation ?
A) Rouge
B) Vert
C) Bleu
D) Jaune
E) on ne peut pas savoir

Rouge
Bleu
Vert

14 Voici une liste de notes : 12, 17, 13, 5, 10, 14, 9, 16. Quelles sont les deux notes que l’on
peut enlever sans changer la moyenne ?
A) 12 et 17
B) 5 et 17
C) 9 et 16

D) 10 et 12

E) 14 et 10
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15 Nathan joue à pile ou face. Il a obtenu pile, pile, pile. Alors, on est sûr que, dans les trois
lancers suivants :
A) il n’y aura que des faces
C) il y aura autant de faces que de piles
E) on ne peut rien prévoir

16

11
13
x

B) il n’y aura que des piles
D) il y aura plus de faces que de piles

La figure de gauche est formée de deux rectangles.
Certaines longueurs sont données. La figure
peut être coupée en trois et réarrangée pour
former un triangle (voir figure de droite).
Combien mesure le côté marqué x ?
A) 36
B) 37
C) 38
D) 39
E) 40

17 p est un nombre strictement positif plus petit que 1. g est un nombre plus grand que 1.
Lequel des nombres suivants est le plus grand ?
A) p × g
B) p + g
C) p ÷ g
D) g

18

E) g – p

À partir du patron donné on construit un cube.
On marque sur ce cube une ligne qui passe
par deux sommets opposés et par les milieux
de deux arêtes (comme sur le dessin de
droite). Puis on déplie le patron.
Que peut-on voir ?

A)

B)

C)

D)

E)

2011 × 20,11
19 
=?
201,1 × 2,011

A) 0,01

B) 0,1

C) 1

D) 10

E) 100

20 On découpe un carré de papier en 6 morceaux rectangulaires comme
indiqué sur la figure. La somme totale des périmètres des 6 rectangles
découpés est 120 cm. Quelle est l’aire en cm2 du carré initial ?
A) 48 cm2
B) 64 cm2
C) 110,25 cm2
2
2
D) 144 cm
E) 256 cm

21 Dans le nombre de 5 chiffres 24♥8♣, on remplace ♥ et ♣ par deux chiffres de telle sorte
que le nombre obtenu soit divisible par 4, 5 et 9. Que vaut la somme ♥ + ♣ ?
A) 13
B) 10
C) 9
D) 5
E) 4
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22 Chacun, à son tour, recouvre d’une pièce 5 cases d’un quadrillage ; le
perdant est celui qui ne peut plus jouer. Dans le jeu ci-contre, deux coups
ont été joués et il reste les cinq pièces ci-dessous. Laquelle doit-on placer
(au bon endroit) pour être sûr de gagner ?
A)
B)
C)
D)
E)

23 Arthur tire sur une cible. Il gagne le nombre de points indiqués dans la zone atteinte. Il a
marqué 99 points et toutes ses flèches ont atteint le 5, le 8 ou le 10. Il a atteint autant de fois
le 8 que le 10. Combien de flèches Arthur a-t-il tirées ?
A) 10
B) 12
C) 13
D) 15
E) 18

24 Soit un segment [MN] de longueur 2. Combien y a-t-il de points P dans le plan tels que le
triangle MNP soit rectangle et d’aire 1 ?
A) 2
B) 4
C) 6

D) 8

E) 10

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Il y a 7 ans, l’âge d’Éva était un multiple de 8 et dans 8 ans ce sera un multiple de 7.
Il y a 8 ans, l’âge de Noé était un multiple de 7 et dans 7 ans ce sera un multiple de 8.
Éva et Noé ont moins de 10 ans d’écart. Quelle est leur différence d’âge ?

26 Deux lettres différentes représentant des chiffres différents non nuls et une même lettre
représentant toujours le même chiffre, quelle est la plus petite valeur entière de
K×A×N×G×O×U×R×O×U
 ?
K×O×A×L×A
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• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes consécutives depuis la première question, un score de 8 assurant un prix).
Les classements sont séparés pour chaque niveau : [2 de], [1 re non S] et [T ale non S] des lycées
d’enseignement général et technologique.

1 Parmi les cinq calculs suivants, lequel donne le plus grand résultat ?
A) 2 × 0 × 11

B) 2 + 0 + 11

C) 2 – 0 – 11

D) 2 + 0 × 11

E) 2 – 0 × 11

2 Le plus jeune, Alain, quitte notre équipe. Alors l’âge moyen de l’équipe…
A) augmente
D) diminue de 1

B) diminue
E) dépend de l’âge d’Alain

C) est inchangé

3 La souris Jerry entre dans un système de tunnels qui contient
14 morceaux de fromage (voir la figure ci-contre).
Elle n’a pas le droit de passer deux fois au même endroit.
Quel est le nombre maximum de morceaux de fromage
qu’elle pourra manger avant de sortir ?
A) 10
B) 11
C) 12
D) 13
E) 14

4 Un passage piéton est formé alternativement de bandes blanches et de bandes noires ; chacune
mesure 50 cm de large. Le passage commence et se termine par une bande noire et il a
8 bandes blanches. Quelle est la largeur de la route ?
A) 7 m
B) 7,5 m
C) 8 m
D) 8,5 m
E) 9 m

5 Sur la figure, le rectangle grisé a pour aire 13 cm2. X et Y
sont les milieux des 2 côtés non parallèles d’un trapèze.
Quelle est l’aire du trapèze, en cm2 ?
A) 24
B) 25
C) 26
D) 27
E) 28

X

Y
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6 P = (2 × 3) + (3 × 4) + (4 × 5).

Q = (2 × 2) + (3 × 3) + (4 × 4).
R = (1 × 2) + (2 × 3) + (3 × 4).
Laquelle des 5 relations suivantes est juste ?
A) Q  P  R B) P  Q et Q = R C) P  Q  R

D) R  Q  P

E) P = Q et Q  R

7 Sur la figure, on doit placer un nombre sur chaque point de telle

4

sorte que les sommes des deux nombres aux extrémités de chaque
segment soient toutes les mêmes. Deux nombres sont déjà placés.
Quel nombre devra-t-on placer à la place de x ?
A) 1
B) 3
C) 4
D) 5
E) il manque des informations

x
1

8 En divisant 2011 par un nombre, le petit Nicolas a trouvé 1011 comme reste. Qu’a-t-il fait ?
A) il a divisé par 1200
D) il a divisé par 1000

B) il a divisé par 1100
E) il s’est trompé

C) il a divisé par 1010

9 Chacun des deux segments est l’image de l’autre par une rotation.
Lesquels des quatre points X, Y, Z, T peuvent être le centre
d’une telle rotation ?
A) X et Y
B) X et Z
C) X et T
D) Z et T
E) X, Y et T

X
Y
Z

T

10 On considère les nombres à deux chiffres ayant au moins un chiffre impair. Quel est le nombre
maximum d’entiers consécutifs ayant cette propriété ?
A) 1
B) 10
C) 50

D) 9

E) 11

11 Une mosaïque rectangulaire est formée de carreaux carrés, tous de même taille. Elle fait
24 cm de long, a une aire de 360 cm2 et sa largeur comporte 5 carreaux.
Quelle est l’aire, en cm2, de chaque carreau ?
A) 1
B) 4
C) 9
D) 16

12 La traversée en bateau est agitée. Jeanne essaie de faire
un plan de son village avec ses 4 rues. Elle a correctement
représenté les positions des maisons de ses amis et les
7 croisements des rues.
Mais, en réalité, trois des rues sont toutes droites et une
seule fait des virages ; qui habite cette rue ?
A) Ambre (point A)
B) Benoît (point B)
C) Carole (point C)
D) David (point D)
E) il faudrait une meilleure carte pour pouvoir le dire

E) 25
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13 La figure montre un hexagone régulier de côté 1 entouré de 6 carrés
et de 6 triangles. Quel est le périmètre de cette figure ?
A) 6 1 + 2

3
B) 6 1 + 
2





C) 12

D) 6 + 3 2

E) 9

14 On range, du plus grand au plus petit, tous les nombres de quatre chiffres dont la somme des
chiffres est 4. À quelle place se situe 2011 ?
A) 6e
B) 7e
C) 8e

D) 9e

E) 10e

15 Trois amis participent à une course : Michel (M), Fernand (F) et Sébastien (S). Juste après
le départ Michel est premier, Fernand deuxième et Sébastien troisième. Pendant la course,
Michel et Fernand se sont dépassés 9 fois ; Fernand et Sébastien 10 fois et Michel et Sébastien
11 fois. Dans quel ordre sont-ils arrivés ?
A) M, F, S
B) F, S, M
C) S, M, F
D) S, F, M
E) F, M, S

16 Gérard veut compléter la grille 3×3 de la figure, de telle sorte que tous les
carrés 2×2 de la figure aient une somme égale à 10. Cinq nombres sont
déjà placés. Quelle est la somme des quatre nombres manquants ?
A) 9
B) 10
C) 11
D) 12
E) c’est impossible

1

0
2

4

3

17 Sachant que 4n + 4n = 22011, combien vaut n ?
A) 1005

B) 1006

C) 2010

D) 2011

E) 503

18 J’ai deux cubes, l’un de côté double de l’autre. Le plus grand cube est plein d’eau et le plus
petit est vide. Je remplis le petit avec une partie du plus grand ; et il reste 56 litres dans le
plus grand. Combien y a-t-il dans le plus petit ?
A) 1 litre
B) 4 litres
C) 8 litres
D) 16 litres
E) 28 litres

19 On choisit 5 nombres strictement positifs a, b, c, d et e tels que a  b  c  d  e.
On va augmenter l’un d’eux de 1. Puis on va calculer le produit de ces 5 nombres. Quel
nombre faut-il augmenter de 1 pour rendre le produit final le plus petit possible ?
A) a
B) b
C) c
D) d
E) e

20 Simon a un cube blanc de côté 10 cm. Il colle dessus des petits carrés
gris, comme le montre la figure, de manière que toutes les faces du
cube soient identiques.
Quelle est l’aire totale des parties grisées, en cm2 ?
A) 37,5
B) 150
C) 225
D) 300
E) 375
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21 Les nombres x et y sont tous les deux strictement plus grands que 1. Laquelle des cinq fractions
suivantes est la plus grande ?
x
x
A) 
B) 
y+1
y–1

2x
C) 
2y + 1

2x
D) 
2y – 1

3x
E) 
3y + 1

22 Un certain mois, il y a eu 5 lundis, 5 mardis et 5 mercredis. Le mois précédent n’avait que
4 dimanches. Le mois suivant est le mois de…
A) janvier
B) février
C) mars

D) avril

E) mai

23 On range du plus petit au plus grand tous les nombres entiers dont la somme des chiffres est
un multiple de 5. Ainsi le début de la liste est : 5, 14, 19, 23, 28, …
Quel est le plus petit écart possible entre deux nombres de cette liste ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

E) 5

24 Combien peut-on former de sous-ensembles de 4 arêtes d’un cube ne contenant aucun couple
d’arêtes ayant une extrémité commune ?
A) 3
B) 6
C) 8

D) 9

E) 12

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.
2
0
1
1

25 La grille doit être colorée avec des cases noires ou blanches. Sont
indiqués : à droite de chaque ligne le nombre de cases noires de la ligne,
au bas de chaque colonne le nombre de cases noires de la colonne.
De combien de façons différentes peut-on colorier la grille proposée ?

2 0 1 1

26 Combien d’entiers n non nuls vérifient la propriété :
« dans un carré de 25 cases (5×5 cases), on peut marquer certaines cases pour avoir exactement
n cases marquées dans chaque sous-carré de 3×3 cases » ?
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• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes consécutives depuis la première question, un score de 8 assurant un prix).
Les classements sont séparés pour chaque niveau : CAP, 2de, 1re, Tale, …

1 Le dessin symétrique du kangourou (par rapport à la droite en
pointillés) est caché sous le carré gris. Quel est-il ?
A)
B)
C)
D)

E)

2 Le plus jeune, Alain, quitte notre équipe. Alors l’âge moyen de l’équipe…
A) augmente
D) diminue de 1

B) diminue
E) dépend de l’âge d’Alain

C) est inchangé

3 Laquelle de ces figures grises a la plus grande aire ?

A)

B)

C)

D)

E)

4 La souris Jerry entre dans un système de tunnels qui contient
14 morceaux de fromage (voir la figure ci-contre).
Elle n’a pas le droit de passer deux fois au même endroit.
Quel est le nombre maximum de morceaux de fromage
qu’elle pourra manger avant de sortir ?
A) 10
B) 11
C) 12
D) 13
E) 14

5 Ma calculatrice fait une division à la place d’une multiplication et une soustraction à la place
d’une addition. Si je tape (12 × 3) + (4 × 2), quel résultat va-t-elle afficher ?
A) 2
B) 6
C) 12
D) 28
E) 38
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6 Laquelle des cinq formes proposées permet de compléter
l’assemblage pour obtenir un pavé droit ?
A)
B)
C)

D)

E)

7 J’ai un morceau de papier de forme carrée. Je le coupe en deux d’un coup de ciseau rectiligne.
Quelle forme ne peut être celle d’un des deux morceaux ?
A) un carré
B) un rectangle
D) une figure à 5 côtés
E) un triangle isocèle

C) un triangle rectangle

8 Un passage piéton est formé alternativement de bandes blanches et de bandes noires ; chacune
mesure 50 cm de large. Le passage commence et se termine par une bande noire et il a
8 bandes blanches. Quelle est la largeur de la route ?
A) 7 m
B) 7,5 m
C) 8 m
D) 8,5 m
E) 9 m

9 Dans un dé ordinaire, la somme des points sur deux faces opposées
vaut toujours 7.
Quatre dés ordinaires ont été assemblés comme le montre le dessin.
Que voit-on quand on regarde cet assemblage de derrière ?

A)

B)

C)

D)

E)

10 Trois amis participent à une course : Michel (M), Fernand (F) et Sébastien (S). Juste après
le départ Michel est premier, Fernand deuxième et Sébastien troisième. Pendant la course,
Michel et Fernand se sont dépassés 9 fois ; Fernand et Sébastien 10 fois et Michel et Sébastien
11 fois. Dans quel ordre sont-ils arrivés ?
A) M, F, S
B) F, S, M
C) S, M, F
D) S, F, M
E) F, M, S

11
Les 4 pièces ci-contre sont arrangées comme celles d’un
puzzle (sans recouvrement). Laquelle des 5 figures proposées ne peut pas être réalisée ?
A)
B)
C)
D)
E)

12 Avec les 3 cartes

, on peut former des nombres, comme

ou

Combien de nombres différents, de 3 chiffres, peut-on former à l’aide de ces trois cartes ?
A) 4
B) 6
C) 8
D) 9
E) 12

.
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13 On verse 1000 litres d’eau par le trou supérieur du système de
tuyaux ci-contre. Quand un tuyau se divise en deux, on sait que
le volume arrivant se partage équitablement en deux.
Combien de litres d’eau vont arriver dans le récipient Y ?
A) 800
B) 750
C) 666,67
X
D) 660
E) 500

Y

14 Paul a voulu multiplier, sur sa calculatrice, un nombre par 301, mais il a oublié de taper le 0
et l’a ainsi multiplié par 31. La calculatrice a alors donné comme résultat 372.
Quel aurait été le bon résultat, s’il avait vraiment multiplié ce nombre par 301 ?
A) 3 010
B) 3 612
C) 3 702
D) 3 720
E) 30 720

15 Quatre carrés identiques sont disposés pour former un L comme le montre
la figure ci-contre. Combien y a-t-il de manières d’ajouter un carré
identique aux autres pour former une figure ayant un axe de symétrie ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 6

16 Il s’agit de colorier chaque région avec seulement 4 couleurs
(Rouge, Vert, Bleu et Jaune) de sorte que deux régions
voisines soient de couleurs différentes. De quelle couleur
sera la région marquée du point d’interrogation ?
A) Rouge
B) Vert
C) Bleu
D) Jaune
E) on ne peut pas savoir

17

11
13
x

Rouge
Bleu
Vert

La figure de gauche est formée de deux rectangles.
Certaines longueurs sont données. La figure
peut être coupée en trois et réarrangée pour
former un triangle (voir figure de droite).
Combien mesure le côté marqué x ?
A) 36
B) 37
C) 38
D) 39
E) 40

18 Voici une liste de notes : 12, 17, 13, 5, 10, 14, 9, 16. Quelles sont les deux notes que l’on
peut enlever sans changer la moyenne ?
A) 12 et 17
B) 5 et 17
C) 9 et 16

D) 10 et 12

E) 14 et 10

19 Denise a utilisé 36 cubes identiques pour délimiter sur le sol une région carrée. Combien de
cubes supplémentaires identiques lui faudra-t-il pour remplir complètement la région
centrale carrée ?
A) 36
B) 49
C) 64
D) 81
E) 100

20 Gérard veut compléter la grille 3×3 de la figure, de telle sorte que tous les
carrés 2×2 de la figure aient une somme égale à 10. Cinq nombres sont
déjà placés. Quelle est la somme des quatre nombres manquants ?
A) 9
B) 10
C) 11
D) 12
E) c’est impossible

1

0
2

4

3
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21 Un certain mois il y a eu 5 samedis, 5 dimanches, mais seulement 4 vendredis et 4 lundis.
Le mois qui suivait a donc eu…
A) 5 mercredis
B) 5 jeudis

C) 5 vendredis

D) 5 samedis

E) 5 dimanches

22 La traversée en bateau est agitée. Jeanne essaie de faire
un plan de son village avec ses 4 rues. Elle a correctement
représenté les positions des maisons de ses amis et les
7 croisements des rues.
Mais, en réalité, trois des rues sont toutes droites et une
seule fait des virages ; qui habite cette rue ?
A) Ambre (point A)
B) Benoît (point B)
C) Carole (point C)
D) David (point D)
E) il faudrait une meilleure carte pour pouvoir le dire

23 Deux frères, Philippe et Christophe, sont membres d’un même club d’échecs. L’un dit :
« Tous les membres, sauf cinq d’entre eux, sont des garçons ». L’autre dit : « Dans chaque
groupe de 6 membres, il y a toujours au moins quatre filles ». Les deux ont dit la vérité. Quel
est le nombre de membres de ce club d’échecs ?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 12
E) 18

24 Une compagnie aérienne ne prend aucun frais supplémentaire pour les bagages s’ils ne
dépassent pas un certain poids. Par contre, tout kilogramme supplémentaire au-dessus de ce
poids est taxé. Les bagages de Monsieur et Madame Loisir pèsent 60 kg et ils ont eu à régler
une taxe de 30 euros. Les bagages de Monsieur Désir pèsent aussi 60 kg, mais il a eu à régler
105 euros. Pour un passager seul, quel est le poids maximal non taxé de ses bagages ?
A) 10 kg
B) 18 kg
C) 20 kg
D) 25 kg
E) 28 kg
Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Il y a 7 ans, l’âge d’Éva était un multiple de 8 et dans 8 ans ce sera un multiple de 7.
Il y a 8 ans, l’âge de Noé était un multiple de 7 et dans 7 ans ce sera un multiple de 8.
Éva et Noé ont moins de 10 ans d’écart. Quelle est leur différence d’âge ?

26 Deux lettres différentes représentant des chiffres différents non nuls et une même lettre
représentant toujours le même chiffre, quelle est la plus petite valeur entière de
K×A×N×G×O×U×R×O×U
 ?
K×O×A×L×A
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• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes consécutives depuis la première question, un score de 8 assurant un prix).
Les classements sont séparés pour les Première S, les Terminale S et pour les étudiants (Bac +).

1 Combien vaut 2011 × 2011 ?
A) 4 011 211

B) 4 011 211

C) 424 321

D) 424 321

E) 4 044 121

2 La souris Jerry entre dans un système de tunnels qui contient
14 morceaux de fromage (voir la figure ci-contre).
Elle n’a pas le droit de passer deux fois au même endroit.
Quel est le nombre maximum de morceaux de fromage
qu’elle pourra manger avant de sortir ?
A) 10
B) 11
C) 12
D) 13
E) 14
2

3 Sur la figure, on doit placer un nombre sur chaque point de telle sorte
que les sommes des deux nombres aux extrémités de chaque segment
soient toutes les mêmes. Deux nombres sont déjà placés. Quel nombre
devra-t-on placer à la place de x ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) il manque des informations

x
1

4 Sachant que 9n + 9n + 9n = 32011, combien vaut n ?
A) 670

B) 1005

C) 1006

5 La traversée en bateau est agitée. Jeanne essaie de faire
un plan de son village avec ses 4 rues. Elle a correctement
représenté les positions des maisons de ses amis et les
7 croisements des rues.
Mais, en réalité, trois des rues sont toutes droites et une
seule fait des virages ; qui habite cette rue ?
A) Ambre (point A)
B) Benoît (point B)
C) Carole (point C)
D) David (point D)
E) il faudrait une meilleure carte pour pouvoir le dire

D) 2010

E) 2011
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6 Robin des Bois tire 3 flèches sur une cible où il peut obtenir, suivant le
point d’impact, les points indiqués sur la figure. Jamais il ne rate la cible.
Combien de totaux différents peut-il obtenir ?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10

13 7

7 On enroule une bande de papier autour d’un cylindre en ne faisant qu’un
seul tour. On coupe alors le cylindre par un plan comme le montre la figure.
On déroule alors la partie inférieure de la bande de papier et on l’aplatit.
Parmi les figures suivantes, quelle est celle que l’on peut obtenir ?
A)
B)
C)
D)
E)

S

8 On considère le quadrilatère PQRS dans lequel SR = SP. De plus, les
3 angles marqués en S, Q et T sur la figure sont droits. Et ST = 5.
Quelle est l’aire de ce quadrilatère ?
A) 20
B) 22,5
C) 25
D) 27,5
E) 30

R

5
P

T

Q

9 André écrit au tableau tous les nombres impairs de 1 à 2011. Hélène efface tous les multiples
de 3. Combien de nombres restent écrits au tableau ?
A) 335
B) 336
C) 671

D) 1005

E) 1349

10 On partage un rectangle en trois rectangles. L’un d’eux a pour taille 7 × 11 ; un autre a pour
taille 4 × 8. Quelle est la taille maximale du troisième ?
A) 1 × 4
B) 3 × 4
C) 3 × 8

D) 7 × 8

E) 7 × 11

11 Joëlle veut compléter la grille 3 × 3 de la figure avec des entiers, de telle sorte

2

que tous les carrés 2×2 de la figure aient une somme égale à 10. Quatre nombres
sont déjà placés. Quelle peut-être la somme des cinq nombres manquants ?
A) 9
B) 10
C) 11
D) 12
E) c’est impossible

1

3
4

12 Parmi les fonctions suivantes, combien ont leur représentation
graphique, sur [– 4 ; 4], contenue dans le dessin ci-contre ?
f1(x) = x2 ;

f2(x) = – x2 ;

f5(x) = x ; f6(x) = – x ;
A) 1

B) 2

C) 4

f3(x) = –x ;

f4(x) = – –x ;

f7(x) = x ; f8(x) = – x .
D) 6

1
1

E) les 8

13 On choisit 5 nombres strictement positifs a, b, c, d et e tels que a  b  c  d  e.
On va augmenter l’un d’eux de 1. Puis on va calculer le produit de ces 5 nombres. Quel
nombre faut-il augmenter de 1 pour rendre le produit final le plus petit possible ?
A) a
B) b
C) c
D) d
E) e
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14 Un essuie-glace de voiture est fabriqué de telle sorte que le
balai RW et la base de ce balai OR aient la même longueur
et forment entre eux un angle α constant. Cet essuie-glace
pivote autour du point O et balaie la surface grisée sur la
figure. Quel est l’angle β que fait le côté droit de l’aire balayée
et la tangente au cercle limitant le haut de cette surface ?
α
π
3π – α
3π
A) 
B) π – 
C)  – α
D)  + α
E) α
2
2
2
2

W
R

O

15 Dans une urne de tombola, il y a des balles. Un entier strictement positif est écrit sur chaque
balle et ces entiers sont tous différents. Sur exactement 30 des balles, l’entier écrit est divisible
par 6 ; sur 20 balles, il est divisible par 7 ; sur 10 balles, il est divisible par 42.
Quel est le nombre minimum de balles dans l’urne ?
A) 30
B) 40
C) 53
D) 54
E) 60

16 Deux frères, Philippe et Christophe, sont membres d’un même club d’échecs. L’un dit :
« Tous les membres, sauf cinq d’entre eux, sont des garçons ». L’autre dit : « Dans chaque
groupe de 6 membres, il y a toujours au moins quatre filles ». Les deux ont dit la vérité. Quel
est le nombre de membres de ce club d’échecs ?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 12
E) 18

17 48 enfants participent à un voyage. Parmi eux, 6 ont exactement un frère ou une sœur avec
eux, 9 en ont exactement 2, et 4 en ont exactement 3. Tous les autres n’ont aucun frère ou
sœur avec eux dans ce voyage. Quel est le nombre de familles représentées dans ce voyage ?
A) 19
B) 25
C) 31
D) 36
E) 48

18 Les côtés [PQ], [QR], [RS], [ST], [TU] et [UP] d’un hexagone sont tangents à un même
cercle. Les longueurs PQ, QR, RS, ST et TU sont respectivement 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, quelle
est la longueur du côté [UP] ?
A) 9
B) 8
C) 7
D) 6
E) impossible à déterminer

19 Dans le plan rapporté aux axes Ox et Oy en positions usuelles
(Ox horizontal et Oy vertical), on a tracé une parabole d’équation
y = ax2 + bx + c passant par le point (1 ; – 10).
On a alors effacé les axes et une partie de la courbe en ne laissant
que le dessin ci-contre.
Parmi les affirmations suivantes, laquelle peut être fausse ?
A) a  0
B) b  0
C) a + b + c  0
2
D) b  4ac
E) c  0

(1 ; – 10)

20 Une compagnie aérienne ne prend aucun frais supplémentaire pour les bagages s’ils ne
dépassent pas un certain poids. Par contre, tout kilogramme supplémentaire au-dessus de ce
poids est taxé. Les bagages de Monsieur et Madame Loisir pèsent 60 kg et ils ont eu à régler
une taxe de 30 euros. Les bagages de Monsieur Désir pèsent aussi 60 kg, mais il a eu à régler
105 euros. Pour un passager seul, quel est le poids maximal non taxé de ses bagages ?
A) 10 kg
B) 18 kg
C) 20 kg
D) 25 kg
E) 28 kg
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21 Pour décider lequel va plonger en premier dans un lac, Max et Hugo décident de lancer une
poignée de dés et d’adopter la règle suivante :
• si aucun six n’apparaît, c’est Max qui plonge en premier ;
• si un seul six apparaît, c’est Hugo qui plonge en premier ;
• si au moins deux six apparaissent, alors aucun ne va à l’eau.
Combien de dés doivent-ils lancer pour que le risque de plonger en premier soit le même
pour chacun d’eux ?
A) 3
B) 5
C) 8
D) 9
E) 17

22 Deux lettres différentes représentant des chiffres différents non nuls et une même lettre
représentant toujours le même chiffre, quelle est la plus petite valeur entière de
K×A×N×G×O×U×R×O×U
 ?
K×O×A×L×A
A) 1

B) 2

C) 3

D) 5

E) 7

23 J’ai deux cubes. Leurs côtés ont 10 centimètres de différence. Le plus grand cube est plein
d’eau et le plus petit est vide. Je remplis le petit avec une partie du plus grand ; et il reste
217 litres dans le plus grand. Combien y a-t-il alors dans le plus petit ?
A) 512 litres
B) 729 litres
C) 1331 litres
D) 243 litres
E) 125 litres

24 Un cube 3 × 3 × 3 est composé de 27 petits cubes identiques. Un plan perpendiculaire à une
diagonale du grand cube passe par son centre. Combien de petits cubes coupe-t-il ?
A) 15
B) 16
C) 17
D) 19
E) 21
Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.
2
0
1
1

25 La grille doit être colorée avec des cases noires ou blanches. Sont
indiqués : à droite de chaque ligne le nombre de cases noires de la ligne,
au bas de chaque colonne le nombre de cases noires de la colonne.
De combien de façons différentes peut-on colorier la grille proposée ?

2 0 1 1

26 Combien d’entiers n non nuls vérifient la propriété :
« dans un carré de 25 cases (5×5 cases), on peut marquer certaines cases pour avoir exactement
n cases marquées dans chaque sous-carré de 3×3 cases » ?
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1. Réponse B.

2110.

2. Réponse D.
Les dessins comportent tous un rectangle central de
8 carrés (2 × 4). Le dessin A a 3 carrés de plus, le B en a 2 de plus, le
C en a 3 de plus, le D en a 4 de plus et le E en a 3 de plus. C’est donc
le dessin D qui a le plus de petits carrés.
3. Réponse B.

Voici le trajet du kangourou :

Maria dit que c’est un rond gris ou un triangle gris.
4. Réponse B.
Et il n’y a pas de rond gris. C’est donc un triangle gris.
5. Réponse D.
Le mot KANGOUROU a 9 lettres. En une semaine,
7 lettres ont été peintes. En commençant un jeudi, la huitième lettre
sera peinte aussi un jeudi ; et la neuvième lettre un vendredi.
Il y a 49 kg dans le plateau de gauche (12 + 8 + 29 = 49)
6. Réponse C.
et 40 kg dans celui de droite (20 + 20 = 40). On doit donc rajouter 9 kg
à droite pour avoir l’équilibre.
En additionnant le temps déjà passé (1 heure et
7. Réponse E.
demie) au temps qu’il reste (3 heures et demie), on trouve le nombre
d’heures entre le réveil de Simon et le départ du train : 5 heures.
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8. Réponse E.
Au maximum, Jean possède 130 centimes (13 pièces
de 10 centimes), il ne peut donc pas avoir 135 centimes.
On peut vérifier que toutes les autres sommes sont possibles :
70 = (12×5) + (1×10) ; 80 = (10×5) + (3×10) ; 115 = (3×5) + (10×10) ;
125 = (1×5) + (12×10).
La lettre E sera recouverte par la deuxième case de
9. Réponse E.
la ligne du bas, qui n’est pas grise.
10. Réponse A. Un croissant vaut 50 centimes (1 euro et cinquante
centimes divisé par trois) et une tartelette vaut 1 euro et 20 centimes
(la moitié de 2 euros et quarante centimes). Vivi va donc payer pour
un croissant et une tartelette : 1 euro et 70 centimes.
11. Réponse D. Aux heures pile (8 h, 9 h et 10 h), le clocher aura
sonné 8 + 9 + 10, soit 27 coups. Il aura aussi sonné les demies (à 8 h 30,
9 h 30 et 10 h 30), soit 3 coups supplémentaires. Et 27 + 3 = 30.
12. Réponse B. Pour avoir le moins de boîtes possible, on utilise le
maximum de boîtes de douze (5 boîtes pour ranger 60 œufs) et on
rajoute une boîte de six. Cela fait 6 boîtes.
13. Réponse A. Il y a 17 animaux. 5 sont chacun le seul animal d’un
ami ; et donc 17 – 5, soit 12, se répartissent 2 par 2 entre les autres
amis. Donc 5 amis ont un seul animal et 6 amis ont 2 animaux.
5 + 6 = 11, il y a 11 amis dans ce groupe.
14. Réponse B. Jerry ne peut pas prendre le morceau en bas à gauche
de la figure (elle ne pourrait plus bouger sans repasser sur son chemin).
Dès le départ, après avoir pris son premier morceau, si Jerry continue
tout droit, elle ne pourra plus revenir prendre aucun des deux morceaux
laissés à droite ou à gauche et elle en laissera alors trois au minimum
(voir la première figure ci-dessous). Si, après avoir pris son premier
morceau, Jerry part à droite ou à gauche, elle créera une impasse de
l’autre côté ; ensuite, elle ne pourra pas parcourir les deux lignes de
5 morceaux (l’une sur l’autre en bas) sans laisser un morceau de côté ;
elle laisse alors aussi 3 morceaux au minimum.
Dans tous les cas Jerry laisse donc 3 morceaux au minimum et ne
peut en manger que 14 – 3 soit 11 au maximum. Voici 3 exemples de
chemin où elle peut manger 11 morceaux de fromages :
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15. Réponse D. Le nombre d’Alix est 6 (c’est le seul nombre, entre
1 et 6, qui est à la fois un double et un triple). Bob a donc obtenu 3
et César 2. Le nombre de Didi est 4 (c’est le seul multiple de 4 entre
1 et 6) et celui d’Ella est 1. Il reste le 5 pour Flore.
16. Réponse C. En regardant les quatre faces qui sont face à nous,
seules les réponses C et E pourraient convenir (elles sont formées des
compléments à 7 des faces vues sur le dessin initial, en tenant compte
de l’inversion droite-gauche entre la vue de devant et la vue de
derrière). Elles se départagent en regardant la face de droite du dé du
haut (qui doit porter un 5 et non un 2).
17. Réponse D. En répondant tout juste, on obtient 20 points (les 10
du départ et un point pour chacune des 10 questions). Pour chaque
réponse donnée fausse, on doit enlever 2 points à ce total de 20 points :
un point qui n’a pas été gagné et un point perdu. Ainsi, avec 14 points,
6 points ont été ôtés, donc 3 réponses fausses ont été données.
18. Réponse B. Après les partages, il y a 24 morceaux (2 × 4 = 8 puis
8 × 3 = 24). Il reste trois morceaux. 24 – 3 = 21. 21 enfants ont donc
pris chacun un morceau.
19. Réponse C. En partant de la position finale « Mia, Samia, Dana,
Lou », on retrouve les positions avant les échanges :
À la fin :
Mia
Samia
Dana
Lou.
Entre les échanges : Mia
Samia
Lou
Dana.
Au début :
Dana
Samia
Lou
Mia.
20. Réponse E. Il y a 3 choix possibles pour la place de la carte 8 et,
une fois le 8 posé, il y a 2 manières de poser chacune des 2 autres
cartes (en 6 ou en 9). D’où 3 × 2 × 2, soit 12 possibilités en tout.
Les 12 possibilités sont :

21. Réponse D. On peut reconstituer plus ou moins facilement la
mosaïque avec 9 pièces A, 6 pièces B, 3 pièces C ou 3 pièces E. Avec
la pièce D c’est impossible : la mosaïque a 18 petits triangles, la pièce
D a 4 petits triangles, or 18 n’est pas multiple de 4.
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22. Réponse A. Il y a 24 (7+5+7+5) cubes au premier étage, 24 cubes
au deuxième étage et 8 cubes au troisième. Au total : 56 cubes.
23. Réponse E. Le 5 et le 8 ne peuvent être sur un
8 3 2
même côté car leur somme est égale à 13 (et la somme
4
6
des trois nombres sur ce côté dépasserait 13). La seule
place alors possible pour le 5 est dans le coin à côté
1 7 5
du 6 et du 7. On peut alors compléter le carré comme
ci-contre (avec le 2 dans la colonne de droite pour avoir 5 + 6 + 2 = 13
et le 1 dans la ligne du bas pour avoir 5 + 7 + 1 = 13). La somme des
nombres écrits aux coins est 8 + 2 + 5 + 1 = 16.
24. Réponse C. La deuxième figure dessinée contient 1 petit hexagone
au centre et 6 l’entourant. Il y a 12 petits hexagones de plus dans la
troisième figure qui en compte donc 1 + 6 + 12, soit 19. Pour la border,
il faut en rajouter 18 (6 × 3). Ce qui fait un total de 37 hexagones.
25. Réponse 6. Pour faire un zéro à la fin du nombre, il faut qu’il y
ait une multiplication par 10. Multiplier par 10, c’est multiplier par
2 × 5. Des multiplications par 2, le produit considéré en contient beaucoup (au moins une par nombre pair). Par contre des multiplications
par 5, on n’en trouve qu’une avec les nombres 5, 10, 15, 20, et deux
avec 25, soit six en tout. Il y a donc 6 multiplications par 10 et donc
l’écriture du résultat se termine par 6 zéros.
26. Réponse 6. La question laisse supposer que la réponse ne dépend
pas du nombre choisi. Ce nombre peut être 401 car 404 = (401 × 1) + 3.
Et 2011 = (401 × 5) + 6.
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1. Réponse E.

(2 + 0) × (1 + 1) = 2 × 2 = 4.

2. Réponse C.
Les deux kangourous
dessinés ci-contre sont symétriques (par
rapport à la droite en pointillés).

Le mot KANGOUROU a 9 lettres. En une semaine,
3. Réponse D.
7 lettres ont été peintes. En commençant un jeudi, la huitième lettre
sera peinte aussi un jeudi ; et la neuvième lettre un vendredi.
4. Réponse D.

63 est le seul multiple de 7 dans les nombres proposés.

5. Réponse C.
La figure qui a la plus grande aire est celle qui a le
plus grand nombre de carreaux gris (et on peut regrouper 2 demicarreaux pour faire un carreau). Chaque figure a un carré central de
4 carreaux et la figure C a le plus grand nombre de carreaux en plus
(4 × 2, soit 8 carreaux en plus).
6. Réponse A.

Toutes les autres formes s’obtiennent facilement :

coupé en
deux rectangles

coupé en
un triangle rectangle
et un pentagone
(figure à 5 côtés)
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7. Réponse B.
Jerry ne peut pas prendre le morceau en bas à gauche
de la figure (elle ne pourrait plus bouger sans repasser sur son chemin).
Dès le départ, après avoir pris son premier morceau, si Jerry continue
tout droit, elle ne pourra plus revenir prendre aucun des deux morceaux
laissés à droite ou à gauche et elle en laissera alors trois au minimum
(voir la première figure ci-dessous). Si, après avoir pris son premier
morceau, Jerry part à droite ou à gauche, elle créera une impasse de
l’autre côté ; ensuite, elle ne pourra pas parcourir les deux lignes de
5 morceaux (l’une sur l’autre en bas) sans laisser un morceau de côté ;
elle laisse alors aussi 3 morceaux au minimum.
Dans tous les cas Jerry laisse donc 3 morceaux au minimum et ne
peut en manger que 14 – 3 soit 11 au maximum. Voici 3 exemples de
chemin où elle peut manger 11 morceaux de fromages :

Une date respectant la condition imposée est entiè8. Réponse A.
rement déterminée par le premier nombre (le jour). Celui-ci peut être
1, 3, 5, 7 ou 9 (pour que le nombre impair suivant, qui est le mois,
soit inférieur à 12). il y a donc 5 dates possibles.
1 1
1
Le récipient X recueille  × , soit  du volume versé.
2 2
4
1
3
Le reste, 1 – , soit  du volume versé arrive dans le récipient Y.
4
4
Ayant versé 1000 litres, 750 litres arriveront dans le récipient Y.

9. Réponse B.

10. Réponse E. Voici, ci-contre, la forme qui
complète l’assemblage. C’est bien la forme E.

11. Réponse B. Le lait bu par le chat pendant ces 14 jours est, en mL,
(7 × 60) + (7 × 80), soit 7 × 140. Cela fait donc 980 mL de lait.
12. Réponse E. La figure E nécessite trois pièces différentes ayant
une extrémité arrondie. On peut vérifier que tous les autres assemblages
sont réalisables.
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13. Réponse E. 17 + 30 + 49 = 96 est une addition juste utilisant 4 des
nombres, et c’est la seule : car sinon 167 serait utilisé et, puisque c’est
le plus grand des nombres proposés, 167 serait le résultat de l’addition,
et cela est impossible à réaliser.
14. Réponse B. Les deux nombres de la forme demandée encadrant
2011 sont 1210 et 2101. Et 2101 – 1210 = 891.
Remarque : Il y a 9 nombres de la forme demandée (3 possibilités
pour choisir la place du 0 puis 3 possibilités pour celles du 2) :
2110, 1210, 1120,
2101, 1201, 1102,
2011, 1021, 1012.
15. Réponse E. Dans chaque dizaine, il y a quatre nombres utilisables
pour numéroter une maison de Folleville (ils se terminent par 1, 5, 7
ou 9). De plus les trentaines n’existent pas.
La quinzième maison (15 = 4 + 4 + 4 + 3) sera la troisième de la tranche
des quarante soit 47.
16. Réponse D. Quatre parmi les cinq sommets restant sont reliés à
la fois à 1, 2 et 3. Ils portent donc forcément le chiffre 4. Et le dernier
sommet marqué peut alors porter tout sauf un 4. Parmi les huit sommets
marqués, quatre portent donc un 4.
17. Réponse B. Le nombre de départ de Paul est 372 ÷ 31 = 12 et le
vrai résultat est 12 × 301 = 3612.
18. Réponse C. Il y a 10 cubes sur chacun des côtés du carré de
Denise (chacun des 4 cubes, aux coins, appartient à deux côtés et
36 = 4 × 10 – 4) et le trou central est un carré de 8 cubes de côté. Il faut
donc 8 × 8, soit 64 cubes supplémentaires.
19. Réponse C. Le nombre de rubans distribués entre les filles est
80 – 3, soit 77. Le nombre de filles est donc un diviseur de 77, plus
petit que 10 et plus grand que 1. C’est 7. Il y a 7 filles, et donc 3 garçons.
20. Réponse C. Louise peut, soit choisir les trois chatons bicolores,
soit choisir un chaton unicolore avec les 2 autres contenant cette
couleur (ex. : blanc + blanc et noir + blanc et roux). Ce qui lui fait
4 possibilités.
21. Réponse D. Les côtés de l’angle droit d’un triangle rectangle grisé
mesurent l’un 14 cm, l’autre 30 – (2×14) soit 2 cm.
L’aire, en cm2, de deux tels triangles est donc 2 × 14 soit 28.
Et l’aire grisée totale est de 56 cm2.
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22. Réponse A. Un mois qui comporte 5 samedis et 5 dimanches a au
moins 4 semaines et 2 jours donc au moins 30 jours. S’il ne comporte
que 4 lundis et 4 vendredis, c’est qu’il a exactement 30 jours. Il est donc
suivi d’un mois de 31 jours qui commence un lundi. Ce mois aura donc
5 lundis, 5 mardis et 5 mercredis.
23. Réponse D. En plaçant la pièce D comme
ci-contre, les zones isolées font toutes moins de
5 carreaux, donc ne permettront pas de placer une
autre pièce. On peut vérifier qu’une telle situation ne
se produit avec aucune des autres pièces proposées.
24. Réponse C. 0 + 1 + 2 + 3 = 6 : les nombres macrocéphales ont au
moins un 6 en chiffre de dizaines de mille.
Commençant par 6 : 63210 et tous les nombres obtenus par
permutation des chiffres 3, 2, 1 et 0.
Commençant par 7 : 74210 et tous les nombres obtenus par
permutation des chiffres 4, 2, 1 et 0.
Commençant par 8 : 85210 et tous les nombres obtenus par
permutation des chiffres 5, 2, 1 et 0 ;
84310 et tous les nombres obtenus par
permutation des chiffres 4, 3, 1 et 0.
Commençant par 9 : 96210 et tous les nombres obtenus par
permutation des chiffres 6, 2, 1 et 0 ;
95310 et tous les nombres obtenus par
permutation des chiffres 5, 3, 1 et 0 ;
94320 et tous les nombres obtenus par
permutation des chiffres 4, 3, 2 et 0.
Il y a 24 façons de permuter 4 chiffres tous différents. Il y a donc
24 × 7, soit 168 nombres macrocéphales.
25. Réponse 6. Pour faire un zéro à la fin du nombre, il faut qu’il y
ait une multiplication par 10. Multiplier par 10, c’est multiplier par
2 × 5. Des multiplications par 2, le produit considéré en contient
beaucoup (au moins une par nombre pair). Par contre des
multiplications par 5, on n’en trouve qu’une avec les nombres 5, 10,
15, 20, et deux avec 25, soit six en tout. Il y a donc 6 multiplications
par 10 et donc l’écriture du résultat se termine par 6 zéros.
26. Réponse 2. Soit x l’âge d’Éva. On sait que (x – 7) est multiple
de 8 et que (x + 8) est multiple de 7. On déduit que (x + 1) est à la fois
multiple de 8 et de 7 donc multiple de 56. Et x égale 55 ou 111 ou…
Soit y l’âge de Noé. On sait que (y – 8) est multiple de 7 et que (y + 7)
est multiple de 8. On déduit que (y – 1) est à la fois multiple de 7 et
de 8 donc multiple de 56. Et y égale 57 ou 113 ou…
Éva et Noé ayant moins de 10 ans d’écart ont donc 2 ans d’écart (ils
sont âgés de 55 et 57 ans, ou 111 et 113 ans, ou…
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1. Réponse D.

1 + 2011 est le seul nombre à dépasser 2011.

2. Réponse D.
fait 10 faces.

Le tétraèdre a 4 faces et le cube en a 6. Au total, cela

3. Réponse C.
L’aire du grand carré est le double de celle du petit
(on le voit facilement en réassemblant les 4 triangles des coins).
6 × 2 = 12.
Jerry ne peut pas prendre le morceau en bas à
4. Réponse B.
gauche de la figure (elle ne pourrait plus bouger sans repasser sur
son chemin). Dès le départ, après avoir pris son premier morceau,
si Jerry continue tout droit, elle ne pourra plus revenir prendre
aucun des deux morceaux laissés à droite ou à gauche et elle en
laissera alors trois au minimum (voir la première figure cidessous). Si, après avoir pris son premier morceau, Jerry part à
droite ou à gauche, elle créera une impasse de l’autre côté ; ensuite,
elle ne pourra pas parcourir les deux lignes de 5 morceaux (l’une
sur l’autre en bas) sans laisser un morceau de côté ; elle laisse alors
aussi 3 morceaux au minimum.
Dans tous les cas Jerry laisse donc 3 morceaux au minimum et ne
peut en manger que 14 – 3 soit 11 au maximum. Voici 3 exemples de
chemin où elle peut manger 11 morceaux de fromages :
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5. Réponse E.
Un cochon vaut 25 lapins, et donc 25 × 4, soit 100
poules. Une poule valant 36 œufs, un cochon vaut 3600 œufs.
La calculatrice va calculer (12÷3) – (4÷2), dont le
6. Réponse A.
résultat est 4 – 2, soit 2.
7. Réponse D.

De 1 à 20, tous les nombres sont multiples de 1.

On retrouvera ces chiffres pour la première fois à
8. Réponse C.
21 h 01, soit 50 minutes plus tard.
Le passage comporte 17 bandes (8 blanches et 9
9. Réponse D.
noires) ; sa largeur totale est donc de 0,5 × 17, soit 8,5 m.
10. Réponse B. Le plus grand des nombres vérifiant les conditions
voulues est 800. Le plus petit est 107. Et 800 + 107 = 907.
11. Réponse C.
Il y a trois
manières de faire
comme montré
ci-contre.
12. Réponse B. Ysengrin a pris un seul poisson ; c’était forcément le
2e jour, et ce jour-là Renart en a pris 0. Le 3e jour Ysengrin n’a pris
aucun poisson, et Renart non plus. C’est donc le 1er jour que Renart
avait pris ses 4 poissons (pendant qu’Ysengrin n’en prenait aucun).
13. Réponse A. On trouve, dans
l’ordre, les couleurs de chaque
région, imposées par la condition
de l’énoncé. Le nombre donné
après l’initiale de la couleur indique
l’ordre dans lequel on les trouve.

B4
J1
R
V
R2
J5
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14. Réponse E. La moyenne des 8 notes est :
12 + 17 + 13 + 5 + 10 + 14+9+16 96
 =  = 12.
8
8
On peut retirer deux notes sans changer la moyenne si et seulement
si leur somme fait 2 × 12, soit 24. On ne peut donc retirer que 14 et 10.
15. Réponse E. Le hasard ne connaît pas le passé, on ne peut rien
prévoir sur les lancers futurs.
x
11
16. Réponse B.
En examinant le
13
réarrangement, on a :
13
24
x
x = 13 + 24 = 37.
(Voir figure
ci-contre.)
24 = 11+ 13

17. Réponse B. Puisque 0  p  1, p × g  g.
Puisque g  1, p ÷ g  p  1  g. Puisque p  0, g – p  g  p + g.
Le plus grand des nombres proposés est donc p + g.
18. Réponse A. La ligne noire doit traverser 4 faces du cube ; E ne
convient donc pas. Elle doit passer dans chaque face par un sommet
et par le milieu d’une arête ; B et D ne conviennent donc pas. C ne
convient pas car la ligne ne se referme pas. Seul A est un patron
possible de ce cube, ce qui se vérifie aisément.
19. Réponse E.

2011 × 20,11
2011 20,11
 =  ×  = 10 × 10 = 100.
201,1 × 2,011 201,1 2,011

20. Réponse D. La somme des périmètres des 6 rectangles vaut 10
fois le côté du carré initial (ce côté est compté, en petits morceaux,
6 fois horizontalement et 4 fois verticalement). Le carré initial a donc
un côté égal à 12 cm et son aire est 144 cm2.
21. Réponse E. Le nombre devant être multiple de 5, il se termine
par 0 ou 5. Comme il doit être aussi multiple de 4, il faut (et il suffit)
qu’il se termine par 0 : ♣ = 0. Pour que le nombre soit multiple de 9,
il faut et il suffit que 2 + 4 + ♥ + 8 soit multiple de 9, soit 14 + ♥ multiple
de 9, qui ne se produit que pour ♥ = 4. Et ♥ + ♣ = 4.
22. Réponse D. En plaçant la pièce D comme
ci-contre, les zones isolées font toutes moins de
5 carreaux, donc ne permettront pas de placer une
autre pièce. On peut vérifier qu’une telle situation ne
se produit avec aucune des autres pièces proposées.
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23. Réponse D. Puisqu’il a atteint autant de fois le 8 que le 10, le
nombre de points obtenus avec les flèches ayant atteint ces deux zones
est un multiple de 18 : c’est 0, 18, 36, 54, 72 ou 90. La différence
entre 99 et ce multiple représente le nombre de points obtenus en
touchant le 5. Elle doit donc être multiple de 5. Cela ne se produit
que dans un seul cas (99 – 54 = 45). Arthur a donc tiré 9 flèches qui
ont atteint le 5, 3 flèches qui ont atteint le 8 et 3 flèches qui ont atteint
le 10, soit 15 flèches au total.
24. Réponse C. [MN] étant un
segment de longueur 2, il y a
6 points P qui permettent d’obtenir
un triangle MNP rectangle et
d’aire 1 (deux triangles sont
rectangles en M, deux en N et deux
en P).

P5

P1

P3

1
M

N

1
P2

1

P6

1

P4

25. Réponse 6. Réponse 2. Soit x l’âge d’Éva. On sait que (x – 7) est
multiple de 8 et que (x + 8) est multiple de 7. On déduit que (x + 1)
est à la fois multiple de 8 et de 7 donc multiple de 56. Et x égale 55
ou 111 ou…
Soit y l’âge de Noé. On sait que (y – 8) est multiple de 7 et que (y + 7)
est multiple de 8. On déduit que (y – 1) est à la fois multiple de 7 et
de 8 donc multiple de 56. Et y égale 57 ou 113 ou…
Éva et Noé ayant moins de 10 ans d’écart ont donc 2 ans d’écart (ils
sont âgés de 55 et 57 ans, ou 111 et 113 ans, ou…
NGROU2
Après simplification, la fraction donnée est .
LA
5 × 4 × 3 × 2 × 12 5
La plus petite valeur possible de cette fraction est  = .
9×8
3
La plus petite valeur entière possible de cette fraction est donc 2.
6 × 4 × 3 × 2 × 12
Et on peut obtenir 2 avec  .
9×8

26. Réponse 2.
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1. Réponse B.

Les résultats, dans l’ordre, sont : 0, 13, – 9, 2 et 2.

Alain faisait baisser la moyenne de l’équipe. Quand
2. Réponse A.
il la quitte, cette moyenne augmente.
Jerry ne peut pas prendre le morceau en bas à gauche
3. Réponse B.
de la figure (elle ne pourrait plus bouger sans repasser sur son chemin). Dès le départ, après avoir pris son premier morceau, si Jerry
continue tout droit, elle ne pourra plus revenir prendre aucun des deux
morceaux laissés à droite ou à gauche et elle en laissera alors trois au
minimum (voir la première figure ci-dessous). Si, après avoir pris son
premier morceau, Jerry part à droite ou à gauche, elle créera une
impasse de l’autre côté ; ensuite, elle ne pourra pas parcourir les deux
lignes de 5 morceaux (l’une sur l’autre en bas) sans laisser un morceau de côté ; elle laisse alors aussi 3 morceaux au minimum.
Dans tous les cas Jerry laisse donc 3 morceaux au minimum et ne
peut en manger que 14 – 3 soit 11 au maximum. Voici 3 exemples de
chemin où elle peut manger 11 morceaux de fromages :

Le passage comporte 17 bandes (8 blanches et 9
4. Réponse D.
noires) ; sa largeur totale est donc de 0,5 × 17, soit 8,5 m.
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5. Réponse C.
Par découpage et recollement judicieux des 2 petits
triangles blancs, on transforme le trapèze en rectangle, double du rectangle grisé. L’aire du trapèze est donc 2 × 13 cm2, soit 26 cm2.
6. Réponse D.
On voit que R  Q et Q  P (ce sont des sommes de
3 termes qu’il est facile de comparer terme à terme). Donc R  Q  P.
7. Réponse A.
Lorsque deux segments sont adjacents, les nombres
placés à leurs extrémités sont égaux (puisqu’on doit trouver la même
somme en ajoutant chacun au nombre « central »). Les nombres aux
extrémités d’un chemin de longueur paire sont donc égaux ; donc 1
doit être à la place de x.
Dans la division, on a : 2011 = bq + r avec r  b.
8. Réponse E.
Nicolas a trouvé r = 1011 ; ce qui impliquerait bq = 1000 ; mais alors
le reste r serait supérieur au diviseur b ; Nicolas s’est donc trompé.
Avec pour
9. Réponse C.
X
centre X ou T, une rotation
d’angle 90° transforme un
segment en l’autre.
Les points Y et Z ne
T
peuvent pas être des
centres de rotation qui conviennent, leur distance aux extrémités
des 2 segments n’étant pas les mêmes.
10. Réponse E. Les nombres d’une dizaine avec un chiffre impair
comme chiffre des dizaines (de 30 à 39 par exemple) forment une suite
de 10 nombres. En lui adjoignant le nombre précédent qui a un 9 au
chiffre des unités (29 dans l’exemple), on forme une suite de 11 nombres
entiers consécutifs ayant la propriété demandée. C’est le maximum
cherché car on ne peut avoir plus de 11 entiers dans les intervalles
laissés par les nombres pairs 20, 28, 40, 48, 60, 68, 80 et 88.
360
La largeur de la mosaïque, en cm, est , soit 15.
24
15 cm
Le côté d’un carreau mesure donc , soit 3 cm ; et son aire 9 cm2.
5
11. Réponse C.
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12. Réponse C. Les rues de Carole et de Benoît se coupent deux fois ;
l’une d’elles n’est donc pas une droite. De même pour celles d’Ambre
et de Carole. C’est donc celle de Carole qui n’est pas une droite.
13. Réponse C. Les deux côtés d’un triangle, qui sont aussi des côtés de
carré, ont même longueur 1 et forment un angle de 360°–120°– (2×90°)
soit 60°. Donc les triangles de la figure sont équilatéraux. Donc tous
les segments tracés ont pour longueur 1. Et le périmètre de la figure,
un dodécagone, est donc 12.
14. Réponse D. Il est en neuvième place, derrière 4000, 3100, 3010,
3001, 2200, 2110, 2101 et 2020.
15. Réponse B. Un nombre pair de dépassements mutuels ne change
pas l’ordre entre 2 coureurs, un nombre impair de dépassements
l’inverse. L’ordre est inversé entre Michel et Fernand et entre Michel
et Sébastien mais pas entre Fernand et Sébastien.
Avec M, F, S comme ordre de départ, on a donc F, S, M comme ordre
d’arrivée.
16. Réponse D. En appelant S la somme cherchée et en ajoutant les 4 sommes égales à 10 des
quatre carrés 2×2, on ajoutera 4 fois le centre 2,
2 fois S et une fois chaque nombre des sommets
de la grille : 4 × 10 = (4 × 2) + 2S + (1 + 0 + 4 + 3).
D’où S = 12. (Plusieurs grilles sont possibles.)

Un exemple
de grille :
1 7 0
0 2 1
4 4 3

n

17. Réponse A. 4n = (22 ) = 22n. Et 4n + 4n = 2 × 22n = 22n + 1.
Donc 2n + 1 = 2011 et n = 1005.
18. Réponse C. Si V est le volume du petit cube, le volume du grand
est 8V. On a, en litres, 8V – V = 56, soit 7V = 56 et V = 8.
19. Réponse E.

(a + 1)bcde = abcde + bcde.
a(b + 1)cde = abcde + acde.
ab(c + 1)de = abcde + abde.
abc(d + 1)e = abcde + abce.
abcd(e + 1) = abcde + abcd.
Le plus petit des 5 résultats est celui où les facteurs du second terme
sont les plus petits. C’est donc e qu’il faut augmenter de 1.
20. Réponse C. Chaque face du cube peut se
découper en 5 carrés, 4 demi-carrés et 4 quarts de
carré (voir figure ci-contre). Sur chaque face, la
partie grisée représente les 3/8 de cette face, soit
37,5 cm2. Et la surface totale grisée est, en cm2,
6 × 37,5 donc 225.
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x
21. Réponse B. A, C et E sont plus petits que  tandis que B et D
y
sont plus grands.
2x
2x
B =  et D =  :
2y – 2
2y – 1
B ayant le plus petit dénominateur, est le plus grand.

22. Réponse D. Le «certain» mois dont on parle a 31 jours et commence
un lundi. S’il était précédé d’un mois de 30 jours, ce mois, se terminant
un dimanche, posséderait 5 dimanches. Comme il n’en possède que 4,
c’est qu’il a moins de 30 jours. C’est le mois de février. Le « certain »
mois est mars et le suivant est avril.
23. Réponse A. 49999 et 50000 sont deux nombres de la liste séparés
de 1. L’écart ne peut pas être plus petit.
24. Réponse D. Un quadruplet d’arêtes n’ayant
aucune extrémité commune utilise les
8 sommets du cube pour extrémités.
Soient deux sommets A et F sur une
diagonale du cube : chacun sera l’extrémité
d’une arête choisie différente.
Cela fait donc 3 × 3, soit 9 possibilités
de choix des deux arêtes ayant A ou
F comme extrémité. Et pour chaque
choix, il y a une unique manière de
choisir les deux autres arêtes pour ne
pas avoir d’extrémité commune (voir
figure ci-contre avec des mêmes choix
en ligne pour A et en colonne pour F).
La réponse est donc 9.

F

A

25. Réponse 5. Soit la case a est noire,
a
b c 2
0
et alors il faut aussi noircir…
1
d
… soit b, soit c (2 possibilités),
1
e
… et soit d, soit e (2 possibilités),
2 0 1 1
et toute la grille est déterminée (avec dans chacun de
ces 4 cas, une seule case noire parmi les quatre cases en bas à droite).
Donc, avec a noire, 4 grilles sont possibles.
Soit la case a n’est pas noire, et alors il faut noircir les cases b, c, d,
e, et alors toute la grille est déterminée (1 seule grille possible).
Finalement, il y a, 4 + 1, soit 5 grilles possibles.
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26. Réponse 9.
Si n est solution, 9 – n l’est aussi (coloriage complémentaire). n = 9
est solution (colorier toutes les cases), n = 1 l’est (ne colorier que la
case centrale) donc n = 8 l’est (colorier toutes les cases sauf la case
centrale). On obtient n = 3 en coloriant la ligne centrale, et n = 2 en
coloriant la ligne centrale sauf la case centrale. En coloriant les cases
de la colonne et de la ligne centrales, on obtient n = 5. On conclut que
tout entier n entre 1 et 9 est solution.

n=1

n=2

n=3

n=4

n=9
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1. Réponse C.
Les deux kangourous
dessinés ci-contre sont symétriques (par
rapport à la droite en pointillés).

Alain faisait baisser la moyenne de l’équipe. Quand
2. Réponse A.
il la quitte, cette moyenne augmente.
3. Réponse C.
La figure qui a la plus grande aire est celle qui a le
plus grand nombre de carreaux gris (et on peut regrouper 2 demicarreaux pour faire un carreau). Chaque figure a un carré central de
4 carreaux et la figure C a le plus grand nombre de carreaux en plus
(4 × 2, soit 8 carreaux en plus).
Jerry ne peut pas prendre le morceau en bas à gauche
4. Réponse B.
de la figure (elle ne pourrait plus bouger sans repasser sur son chemin).
Dès le départ, après avoir pris son premier morceau, si Jerry continue
tout droit, elle ne pourra plus revenir prendre aucun des deux morceaux
laissés à droite ou à gauche et elle en laissera alors trois au minimum
(voir la première figure ci-dessous). Si, après avoir pris son premier
morceau, Jerry part à droite ou à gauche, elle créera une impasse de
l’autre côté ; ensuite, elle ne pourra pas parcourir les deux lignes de
5 morceaux (l’une sur l’autre en bas) sans laisser un morceau de côté ;
elle laisse alors aussi 3 morceaux au minimum.
Dans tous les cas Jerry laisse donc 3 morceaux au minimum et ne
peut en manger que 14 – 3 soit 11 au maximum. Voici 3 exemples de
chemin où elle peut manger 11 morceaux de fromages :
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5. Réponse A.
La calculatrice va calculer (12÷3) – (4÷2), dont le
résultat est 4 – 2, soit 2.
6. Réponse E.
Voici, ci-contre, la forme qui
complète l’assemblage. C’est bien la forme E.

7. Réponse A.

Toutes les autres formes s’obtiennent facilement :

coupé en
deux rectangles

coupé en
un triangle rectangle
et un pentagone
(figure à 5 côtés)

coupé en
deux triangles
isocèles rectangles

8. Réponse D.
Le passage comporte 17 bandes (8 blanches et 9
noires) ; sa largeur totale est donc de 0,5 × 17, soit 8,5 m.
9. Réponse C.
En regardant les quatre faces qui sont face à nous,
seules les réponses C et E pourraient convenir (elles sont formées des
compléments à 7 des faces vues sur le dessin initial, en tenant compte
de l’inversion droite-gauche entre la vue de devant et la vue de
derrière). Elles se départagent en regardant la face de droite du dé du
haut (qui doit porter un 5 et non un 2).
10. Réponse B. Un nombre pair de dépassements mutuels ne change
pas l’ordre entre 2 coureurs, un nombre impair de dépassements
l’inverse. L’ordre est inversé entre Michel et Fernand et entre Michel
et Sébastien mais pas entre Fernand et Sébastien.
Avec M, F, S comme ordre de départ, on a donc F, S, M comme ordre
d’arrivée.
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11. Réponse E. La figure E nécessite trois pièces différentes ayant
une extrémité arrondie. On peut vérifier que tous les autres assemblages
sont réalisables.
12. Réponse E. Il y a 3 choix possibles pour la place de la carte 8 et,
une fois le 8 posé, il y a 2 manières de poser chacune des 2 autres
cartes (en 6 ou en 9). D’où 3 × 2 × 2, soit 12 possibilités en tout.
Les 12 possibilités sont :

1 1
1
Le récipient X recueille  × , soit  du volume versé.
2 2
4
1
3
Le reste, 1 – , soit  du volume versé arrive dans le récipient Y.
4
4
Ayant versé 1000 litres, 750 litres arriveront dans le récipient Y.

13. Réponse B.

14. Réponse B. Le nombre de départ de Paul est 372 ÷ 31 = 12 et le
vrai résultat est 12 × 301 = 3612.
15. Réponse C.
Il y a trois
manières de faire
comme montré
ci-contre.

16. Réponse A. On trouve, dans
l’ordre, les couleurs de chaque
région, imposées par la condition
de l’énoncé. Le nombre donné
après l’initiale de la couleur indique
l’ordre dans lequel on les trouve.

17. Réponse B.
En examinant le
réarrangement, on a :
x
x = 13 + 24 = 37.
(Voir figure
ci-contre.)

B4
J1
R
V
R2
J5

B V3 R6

x

11
13
13

24

24 = 11+ 13
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18. Réponse E. La moyenne des 8 notes est :
12 + 17 + 13 + 5 + 10 + 14+9+16 96
 =  = 12.
8
8
On peut retirer deux notes sans changer la moyenne si et seulement
si leur somme fait 2 × 12, soit 24. On ne peut donc retirer que 14 et 10.
19. Réponse C. Il y a 10 cubes sur chacun des côtés du carré de
Denise (chacun des 4 cubes, aux coins, appartient à deux côtés et
36 = 4 × 10 – 4) et le trou central est un carré de 8 cubes de côté. Il faut
donc 8 × 8, soit 64 cubes supplémentaires.
20. Réponse D. En appelant S la somme cherchée et en ajoutant les 4 sommes égales à 10 des
quatre carrés 2×2, on ajoutera 4 fois le centre 2,
2 fois S et une fois chaque nombre des sommets
de la grille : 4 × 10 = (4 × 2) + 2S + (1 + 0 + 4 + 3).
D’où S = 12. (Plusieurs grilles sont possibles.)

Un exemple
de grille :
1 7 0
0 2 1
4 4 3

21. Réponse A. Un mois qui comporte 5 samedis et 5 dimanches a au
moins 4 semaines et 2 jours donc au moins 30 jours. S’il ne comporte
que 4 lundis et 4 vendredis, c’est qu’il a exactement 30 jours. Il est donc
suivi d’un mois de 31 jours qui commence un lundi. Ce mois aura donc
5 lundis, 5 mardis et 5 mercredis.
22. Réponse C. Les rues de Carole et de Benoît se coupent deux fois ;
l’une d’elles n’est donc pas une droite. De même pour celles d’Ambre
et de Carole. C’est donc celle de Carole qui n’est pas une droite.
23. Réponse B. D’après l’un des frères, il y a 5 filles dans le club ;
avec Philippe et Christophe, cela fait au moins 7 membres. S’il y avait
un autre garçon dans le club, alors dans un groupe de 3 garçons et
3 filles (soit 6 membres), il n’y aurait pas au moins 4 filles ; c’est donc
que le nombre de membres est limité à 7.
24. Réponse D. Soit x le poids maximal non taxé, et p le taux de la
taxe par kg au-dessus de x. Alors p (60 – 2x) = 30 et p (60 – x) = 105,
d’où : 30(60 – x) = 105(60 – 2x), 210x – 30x = (105 – 30) × 60,
180x = 75 × 60, x = 25.
25. Réponse 2. Soit x l’âge d’Éva. On sait que (x – 7) est multiple
de 8 et que (x + 8) est multiple de 7. On déduit que (x + 1) est à la fois
multiple de 8 et de 7 donc multiple de 56. Et x égale 55 ou 111 ou…
Soit y l’âge de Noé. On sait que (y – 8) est multiple de 7 et que (y + 7)
est multiple de 8. On déduit que (y – 1) est à la fois multiple de 7 et
de 8 donc multiple de 56. Et y égale 57 ou 113 ou…
Éva et Noé ayant moins de 10 ans d’écart ont donc 2 ans d’écart (ils
sont âgés de 55 et 57 ans, ou 111 et 113 ans, ou…
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NGROU2
Après simplification, la fraction donnée est .
LA
5 × 4 × 3 × 2 × 12 5
La plus petite valeur possible de cette fraction est  = .
9×8
3
La plus petite valeur entière possible de cette fraction est donc 2.
6 × 4 × 3 × 2 × 12
Et on peut obtenir 2 avec  .
9×8
26. Réponse 2.
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Kangourou 2011 - Corrigé du sujet « S »

1. Réponse E.
On remarque que les réponses A et B sont les mêmes,
ainsi que C et D ; comme une seule réponse est exacte, ce ne peut être
que E. On peut aussi effectuer la multiplication.
On trouve aisément un parcours le long duquel Jerry
2. Réponse B.
mange 11 fromages. Montrons qu’il ne peut pas faire mieux.
Quel que soit le chemin suivi, le nombre de fromages consommés est
impair. En effet, le nombre de tunnels parcourus est pair (à la sortie,
on a parcouru 3 tunnels vers l’avant et 3 vers la gauche ; et les détours
ne changent pas la parité du nombre de tunnels traversés).
Le fromage situé au bout du tunnel sans issue, à gauche, est
évidemment inaccessible. En entrant, Jerry mange le premier fromage.
S’il continue tout droit, il crée des voies sans issue vers les deux
fromages situés à droite et à gauche, donc 3 fromages ne seront pas
atteints. S’il tourne, il crée une voie sans issue vers le fromage auquel
il tourne le dos. Dans les deux cas, au moins 2 fromages ne seront
pas atteints, au plus 12 seront mangés. Le score maximum, impair,
ne peut donc être que 11.
Lorsque deux segments sont adjacents, les nombres
3. Réponse A.
placés à leurs extrémités sont égaux (puisqu’on doit trouver la même
somme en ajoutant chacun au nombre « central »). Les nombres aux
extrémités d’un chemin de longueur paire sont donc égaux ; donc 1
doit être à la place de x.
n

9n + 9n + 9n = 3 × (32 ) = 3 × 32n = 32n + 1 vaut 32011 si
4. Réponse B.
et seulement si 2n + 1 = 2011, soit n = 1005.
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5. Réponse C.
Les rues de Carole et de Benoît se coupent deux fois ;
l’une d’elles n’est donc pas une droite. De même pour celles d’Ambre
et de Carole. C’est donc celle de Carole qui n’est pas une droite.
Le score ne dépend pas de l’ordre dans lequel les
6. Réponse D.
points ont été obtenus. En rangeant ces points par ordre croissant, les
possibilités de triplets de points sont :
111, 113, 117, 133, 137, 177, 333, 337, 377, 777,
avec les totaux respectifs
3, 5, 9, 7, 11, 15, 9, 13, 17, 21,
soient 9 totaux différents.
z

On choisit un repère de
7. Réponse C.
l’espace [Oxyz) tel que [Ox) soit parallèle
au plan de coupe et, comme unité, le rayon
du cylindre. Le cercle d’intersection est
dans le plan z = ay + b, avec pour équations,
x = cos(t), y = sin(t). Sur la bande déroulée,
en prenant pour abscisse t, l’équation de la
courbe est : z = a sin(t) + b.
La courbe est une sinusoïde.

En faisant tourner de 90°
8. Réponse C.
le triangle SPT autour de son sommet S, le
point P vient en R et le point T en T ′ ; le
quadrilatère alors formé, STQT′ est un
carré, de côté 5. Son aire, égale à celle du
quadrilatère PQRS, vaut 25.

O

y

x
S
5
P

T

T
R

Q

André a écrit 1006 nombres au tableau. Les multiples
9. Réponse C.
de 3 inférieurs à 2011 sont 1×3, 2×3, …, 670×3 (soit 2010), dont la
moitié sont impairs. Hélène en a donc effacés 335 et il en reste
1006 – 335, soit 671.

Librairie du Kangourou, 12 rue de l’épée de bois, Paris 5e

Le catalogue des ÉDITIONS

DU

KANGOUROU sur Internet :

http://www.mathkang.org/catalogue/

© ACL - les éditions du Kangourou

www.mathkang.org

Kangourou 2011 - Corrigé du sujet « S »

10. Réponse D. Si 3 rectangles n’ont pas une
11
dimension en commun, alors, pour pouvoir
les assembler en forme de grand rectangle,
7
deux des rectangles doivent avoir un côté égal
et la somme de leurs autres côtés égale à un
8
8
côté du troisième rectangle.
Avec les rectangles 7×11 et 4×8, une des
4
7
dimensions du troisième rectangle doit être
4 ou 7 ou 8 ou 11.
Si c’est 4, l’autre dimension plus 8 égale 7 ou 11, donc égale 3.
Si c’est 7, l’autre dimension plus 11 égale 4 ou 8 : c’est impossible.
Si c’est 8, l’autre dimension plus 4 égale 7 ou 11, donc égale 3 ou 7.
Si c’est 11, l’autre dimension plus 7 égale 4 ou 8, donc égale 1.
Les seules tailles possibles du troisième rectangle sont donc 3×4, 3×8,
7×8 et 1×11 ; la plus grande est 7×8.
11. Réponse C. Si on place a dans la case du centre, les nombres
placés dans les cases des coins sont 7 – a, 5 – a, 3 – a et 5 – a ; la somme
des cinq nombres sera alors 20 – 3a, soit un multiple de 3 plus 2. Le
seul nombre possible, parmi les nombres proposés, est le nombre 11
(qui donne a = 3 et 3, 4, 2, 0, 2 pour les cinq nombres).
12. Réponse D. Les graphes de f 1 et f 2 sont orientés dans l’autre
sens. Les 6 autres fonctions ont leurs graphes contenus dans le dessin
(tous obtenus, à partir de celui de f 5 , par symétrie(s) d’axe Ox ou Oy).
13. Réponse E.

(a + 1)bcde = abcde + bcde.
a(b + 1)cde = abcde + acde.
ab(c + 1)de = abcde + abde.
abc(d + 1)e = abcde + abce.
abcd(e + 1) = abcde + abcd.
Le plus petit des 5 résultats est celui où les facteurs du second terme
sont les plus petits. C’est donc e qu’il faut augmenter de 1.
14. Réponse B. La tangente au
cercle limitant le haut de la
W
surface balayée (cercle de rayon
OW) est orthogonale à (OW).
L’angle en W du triangle isocèle
π–α
OWR vaut .
2
L’angle obtus entre la tangente
π π–α
α
et (WR) vaut donc  +  = π – .
2
2
2

R

O

α
La rotation de l’essuie-glace amène cet angle sur β, donc β = π – .
2

© ACL - les éditions du Kangourou

www.mathkang.org

Kangourou 2011 - Corrigé du sujet « S »

15. Réponse B. Un nombre divisible par 6 et par 7 est divisible par 42.
Le nombre minimum de balles est donc :
10 avec un nombre divisible par 42 (donc par 6 et par 7)
+ 10 avec un nombre divisible par 7 mais pas par 6
+ 20 avec un nombre divisible par 6 mais pas par 7,
soit 40 balles.
16. Réponse B. D’après l’un des frères, il y a 5 filles dans le club ;
avec Philippe et Christophe, cela fait au moins 7 membres. S’il y avait
un autre garçon dans le club, alors dans un groupe de 3 garçons et
3 filles (soit 6 membres), il n’y aurait pas au moins 4 filles ; c’est donc
que le nombre de membres est limité à 7.
17. Réponse D. 6 enfants ayant exactement un frère ou une sœur avec
eux représentent 3 familles (de 2 enfants chacune).
9 enfants ayant exactement deux frères ou sœurs avec eux représentent
3 familles (de 3 enfants chacune).
4 enfants ayant exactement trois frères ou sœurs avec eux représentent
1 famille (de 4 enfants).
Cela fait, au total, 3 + 3 + 1 + (48 – 6 – 9 – 4), soit 36 familles.
18. Réponse D. Les longueurs des
s S s
segments de tangente issus d’un
r
R
point hors d’un cercle sont égales.
t
r
On a donc :
T
PQ + RS + TU = QR + ST + UP,
q
t
chacun des membres de l’égalité
Q
q
valant p + q + r + s + t + u en
u
p
appelant p, q, r, s, t et u les
P p
uU
longueurs des segments issus
respectivement de P, Q, R, S, T et U.
La longueur du côté [UP] est donc telle que 4 + 6 + 8 = 5 + 7 + UP.
Et UP = 6.
19. Réponse E. La parabole est tournée vers les ordonnées positives,
donc a  0 (A).
L’abscisse de son minimum (–b/2a) est plus grande que 1, donc positive ; donc b  0 (B).
La parabole passe par le point (1 ; – 10) et donc a + b + c = – 10 (C).
ax2 + bx + c est négatif pour x = 1 ; donc l’équation ax2 + bx + c = 0 a
deux racines encadrant le nombre 1 ; et donc b2  4ac (D).
C’est donc E qui peut être faux ; par exemple pour y = x2 – 11x.
20. Réponse D. Soit x le poids maximal non taxé, et p le taux de la
taxe par kg au-dessus de x. Alors p (60 – 2x) = 30 et p (60 – x) = 105,
d’où : 30(60 – x) = 105(60 – 2x), 210x – 30x = (105 – 30) × 60,
180x = 75 × 60, x = 25.
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21. Réponse B. Quand on lance n dés, il y a 6n résultats ordonnés
possibles.
Aucun 6 n’apparaît dans 5n résultats.
Un seul 6 apparaît dans n × 5n – 1 résultats (n choix pour le dé faisant 6
et n – 1 dés faisant un autre nombre);
Ces deux nombres de possibilités sont égaux pour n = 5.
NGROU2
Après simplification, la fraction donnée est .
LA
5 × 4 × 3 × 2 × 12 5
La plus petite valeur possible de cette fraction est  = .
9×8
3
La plus petite valeur entière possible de cette fraction est donc 2.
6 × 4 × 3 × 2 × 12
Et on peut obtenir 2 avec  .
9×8
22. Réponse B.

23. Réponse A. Les données nous disent que (x + 1)3 – x3 vaut 217,
le côté x du petit cube étant mesuré en dm (un dm3 vaut un litre).
On a donc 3x2 + 3x + 1 = 217, soit x(x + 1) = 216/3 = 72, qui vaut 8 × 9.
Donc x = 8 dm et le petit cube contient 8 × 8 × 8 soit 512 litres.

hauteur

9
24. Réponse D.
8
Tenons le cube de
7
manière qu’une
6
diagonale soit
5
verticale. Toutes les
4
arêtes de tous les
3
2
petits cubes font alors
1
le même angle avec
0
un plan horizontal.
Choisissons comme unité la différence de hauteur (commune) de deux
sommets reliés par une arête d’un petit cube. La hauteur totale du
cube est alors 9, et la hauteur de chaque petit cube est 3.
En fait la hauteur du coin supérieur d’un petit cube est égale au nombre
d’arêtes de petits cubes qu’il faut parcourir pour l’atteindre à partir
du coin tout en bas.
Il y a 1 petit cube dont le coin supérieur est à la hauteur 9, et ce petit
cube est entre les hauteurs 6 et 9.
Il y a 3 petits cubes dont le coin supérieur est à la hauteur 8, et ces
petits cubes sont entre les hauteurs 5 et 8.
*Il y a 6 petits cubes dont le coin supérieur est à la hauteur 7, et ces
petits cubes sont entre les hauteurs 4 et 7.
*Il y a 7 petits cubes (avec le cube central) dont le coin supérieur est
à la hauteur 6, et ces petits cubes sont entre les hauteurs 3 et 6.
*Il y a 6 petits cubes dont le coin supérieur est à la hauteur 5, et ces
petits cubes sont entre les hauteurs 2 et 5.
Il y a 3 petits cubes dont le coin supérieur est à la hauteur 4, et ces
petits cubes sont entre les hauteurs 1 et 4.
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Il y a 1 petit cube dont le coin supérieur est à la hauteur 3, et ce petit
cube est entre les hauteurs 3 et 0.
Seuls les 6+7+6 petits cubes (soit 19) signalés par une * sont coupés
par le plan de hauteur 9/2 (soit 4,5).
25. Réponse 5. Soit la case a est noire,
a
b c 2
0
et alors il faut aussi noircir…
1
d
… soit b, soit c (2 possibilités),
1
e
… et soit d, soit e (2 possibilités),
2 0 1 1
et toute la grille est déterminée (avec dans chacun de
ces 4 cas, une seule case noire parmi les quatre cases en bas à droite).
Donc, avec a noire, 4 grilles sont possibles.
Soit la case a n’est pas noire, et alors il faut noircir les cases b, c, d,
e, et alors toute la grille est déterminée (1 seule grille possible).
Finalement, il y a, 4 + 1, soit 5 grilles possibles.
26. Réponse 9.
Si n est solution, 9 – n l’est aussi (coloriage complémentaire). n = 9
est solution (colorier toutes les cases), n = 1 l’est (ne colorier que la
case centrale) donc n = 8 l’est (colorier toutes les cases sauf la case
centrale). On obtient n = 3 en coloriant la ligne centrale, et n = 2 en
coloriant la ligne centrale sauf la case centrale. En coloriant les cases
de la colonne et de la ligne centrales, on obtient n = 5. On conclut que
tout entier n entre 1 et 9 est solution.

n=1

n=2

n=3

n=4

n=9
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L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2012 – Durée : 50 minutes
Sujet E

• Il y a une seule bonne réponse par question. Les questions 1 à 8 valent 3 points chacune, les
questions 9 à 16 valent 4 points chacune, les questions 17 à 24 valent 5 points chacune. Une réponse
fausse enlève un quart des points prévus, tandis que si tu ne réponds pas, ton total ne change pas.
• Pour gagner les prix nationaux, l’épreuve doit être individuelle et sans calculatrice.
Les classements sont séparés pour chaque niveau (CE2, CM1, CM2, …).

1 Pour colorier le mot KANGOUROU , Basile choisit la même couleur pour une même
lettre de l’alphabet et des couleurs différentes pour des lettres différentes. De combien de
couleurs a-t-il besoin ?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10

2 Dans quatre des cinq figures, il y a autant de blanc que de gris. Dans quelle figure y a-t-il
moins de gris que de blanc ?
A)
B)

C)

D)

E)

3 Tous les amis invités se sont déchaussés en entrant.
La figure montre leurs chaussures.
Combien y a-t-il d’invités ?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 8

E) 10

4 Dans lequel des dessins suivants a-t-on tracé 3 rectangles, 2 cercles et un triangle ?

A)

B)

C)

5 Oncle Roland étend le linge sur un fil. Pour utiliser le moins
possible de pinces à linge, il suspend les serviettes comme
montré sur la figure : pour 3 serviettes, il utilise 4 pinces à linge.
Combien utilise-t-il de pinces à linge pour 9 serviettes ?
A) 8
B) 9
C) 10
D) 12
E) 16

D)

E)

E-2
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A B C D

6 Yona colorie en gris les cases A2, B1, B2, B3, B4, C3, D3 et D4

1
2
3
4

du tableau.
Quel coloriage obtient-elle ?
A B C D
1
2
3
4

A B C D
1
2
3
4

A)

A B C D
1
2
3
4

B)

A B C D
1
2
3
4

C)

A B C D
1
2
3
4

D)

E)

7 13 personnes jouent à cache-cache. L’une d’elles cherche les autres. Quand 9 personnes ont
été trouvées, combien sont encore cachées ?
A) 3
B) 4
C) 5

D) 9

E) 22

8 Un dragon a 3 têtes. Chaque fois qu’on lui coupe une tête, 3 nouvelles têtes repoussent
instantanément à la place. Un guerrier lui a coupé une tête, puis plus tard une autre tête.
Combien de têtes le dragon a-t-il maintenant ?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

9 Des carreaux de deux sortes, gris ou blanc avec un kangourou
noir, ont été posés au mur régulièrement comme sur le dessin.
Des carreaux sont tombés du mur laissant un trou.
Combien de carreaux gris sont tombés ?
A) 9
B) 8
C) 7
D) 6
E) 5

10 Un jeu contient des pièces identiques faites de 4 petits carrés comme celle-ci :

.
Parmi les formes suivantes, combien peut-on en faire en accolant deux pièces de ce jeu ?
A) 0
D) 3

B) 1
E) 4

C) 2

11 Trois ballons coûtent 12 centimes de plus qu’un ballon. Combien coûte un ballon ?
A) 4

B) 6

C) 8

D) 10

E) 12

12 En 2012, il y a 29 jours au mois de février. Le 15 mars 2012, les canetons de Jean sont âgés
de 20 jours. Quel jour les canetons sont-ils nés ?
A) le 19 février
B) le 21 février
C) le 23 février

D) le 24 février

E) le 26 février

13 À l’école des animaux, la classe de M. Hibou se compose de 3 chatons, 4 canetons, 2 poussins
et quelques agneaux. M. Hibou a compté les pattes de tous ses élèves : il y en a 44 au total.
Combien d’agneaux sont élèves de cette classe ?
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2
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14 Dans chaque ligne et chaque colonne du tableau ci-contre, chacun des

1 3
4
3 4 1
2

nombres 1, 2, 3 et 4 doit figurer une seule fois. Avec les nombres déjà
placés, quel nombre doit être mis dans la case grisée ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) on peut compléter le tableau de plusieurs manières

15 Marion a construit le petit cube représenté ci-contre. Elle a utilisé 2 blocs
composés chacun de 4 petits cubes. On voit bien le bloc gris mais le bloc
blanc est masqué. Quel est le bloc blanc ?

A)

B)

C)

D)

E)

16 Tous les élèves de la classe sont présents sauf Oscar qui est absent et il y a alors deux fois
plus de filles que de garçons. Parmi les nombres suivants, lequel peut être égal au nombre
total d’élèves de cette classe ?
A) 30
B) 20
C) 24
D) 25
E) 29
Les élèves de CE2 sont notés sur les 16 premières questions (les questions suivantes les départageraient en cas d’ex æquo). Les autres sont notés sur les 24 premières questions.

17 Dans la famille Kangourou, la coutume est de donner des prénoms de deux lettres appartenant
au mot « kangourou ». La première lettre est une consonne et la seconde est une voyelle.
Combien de prénoms différents peut-on former ainsi ?
A) 5
B) 8
C) 12
D) 16
E) 20

18 Une horloge fonctionne normalement mais ses trois aiguilles n’ont pas leurs
longueurs habituelles. Elles indiquent les heures, les minutes et les secondes
et sont de longueurs différentes. Le dessin de droite montre l’horloge à
12 heures 55 minutes et 30 secondes. Lequel des dessins ci-dessous montre
l’horloge à 8 heures 11 minutes et 0 seconde ?
A)
B)
C)
D)
E)
12
12
12
12
11
11
11
11
11 12
1
1
1
1
2 10
2 10
2 10
2 10
10
9
3 9
3 9
3 9
3 9
8
8
8
8
8
4
4
4
4
7 6 5
7 6 5
7 6 5
7 6 5
7 6

11 12 1
10
9
8
7 6 5
1

5

2
3
4

2
3
4

19 Laura, Romain, Bernard et Patricia s’alignent pour une photo. Patricia et Laura veulent être
à côté l’une de l’autre et Romain veut être à côté de Laura. En respectant tous ces vœux, de
combien de manières peuvent-ils s’aligner tous les quatre pour la photo ?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

20

En utilisant, une fois chacun, les six chiffres 1, 2, 3, 4, 5 et 6, on forme deux nombres de
trois chiffres puis on les ajoute. Quelle est la plus grande somme qu’on peut obtenir ?
A) 975
B) 999
C) 1164
D) 1173
E) 1221
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21 Youri a fait un serpent avec sept dominos.
Il les place l’un à côté de l’autre de sorte
que des carrés qui se touchent ont le
même nombre de points. Le serpent
avait 33 points au total mais Ryan a
enlevé deux dominos (comme montré sur le dessin).
Combien de points y avait-il à la place du point d’interrogation ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

?

E) 6

22 Une boîte contient 14 chocolats, 8 en forme d’escargot, les autres en forme de tortue.
7 chocolats sont noirs, les autres sont blancs. Il y a exactement 2 tortues qui ne sont pas
noires. Combien y a-t-il d’escargots blancs ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

23 Djamel choisit un nombre. Il le multiplie par lui-même et ajoute 1 au résultat. Puis, il multiplie
par 10, ajoute 3, multiplie par 4 et trouve alors 2012. Quel nombre Djamel a-t-il choisi ?
A) 11
B) 9
C) 7
D) 5
E) 2

24 Une feuille de papier rectangulaire mesure 24 cm sur 15 cm. On coupe la feuille en deux
morceaux, en ligne droite, de façon à obtenir un carré. On jette ce carré et on coupe le morceau
restant de la même façon. On continue à couper ainsi tant que cela est possible. Quelle est
la longueur du côté du plus petit carré obtenu ?
A) 1 cm
B) 2 cm
C) 6 cm
D) 4 cm
E) 3 cm
Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 On place les nombres de 1 à 7 dans les cercles, de telle sorte que la somme

?

sur chacune des cinq lignes soit toujours la même.
Quel est le nombre placé au sommet du triangle ?

26 Alice a ramené 33 bestioles de sa promenade. Il y a des fourmis à
6 pattes et des araignées à 8 pattes. Elle compte 222 pattes.
Quelle est la différence entre le nombre de fourmis et le nombre d’araignées ?
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pour plus de six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2012 — Durée : 50 minutes
Sujet B

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée).
Les classements sont séparés pour chaque niveau (6 ème, 5 ème, …).

1 Quel résultat obtient-on en multipliant les quatre chiffres du nombre 2012 ?
A) 0

B) 1

C) 2

D) 5

E) 2012

2 Laquelle des figures a le plus grand périmètre ?
A)

B)

C)

D)

E)

3 Il est midi sur ma montre à aiguilles. Quand l’aiguille des minutes aura parcouru 90°, quelle
heure indiquera ma montre ?
A) 11 h 15
B) 11 h 45

C) 12 h 15

D) 12 h 30

E) 12 h 45

4 Dans un avion, les rangs sont numérotés de 1 à 24. Chaque rangée comporte 6 sièges, sauf
la rangée 12 qui n’en a que 4. Combien cela fait-il de sièges ?
A) 150
B) 148
C) 144
D) 142

E) 96

5 Il y a cinq villes à Kangouland et chacune est reliée à chaque
autre par une route directe. Sur cette carte, le Kangourou
Étourdi n’a tracé que sept routes. Combien en a-t-il oubliées ?
A) 10
B) 8
C) 7
D) 3
E) 2

6 Quelles pièces faut-il choisir
pour terminer le carré ?
A) 1, 3, 4
B) 1, 3, 6
C) 2, 3, 5
D) 2, 3, 6
E) 2, 5, 6

1

3

5

2

4

6
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7 À Venise, la mer est soumise à des petites marées. Voici le graphique donnant la hauteur de
l’eau (par rapport au niveau zéro) la journée du 6 mai 2011.
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Ce jour-là, pendant combien de temps la hauteur de l’eau a-t-elle dépassé les 30 cm ?
A) 5 h
B) 6 h
C) 7 h
D) 9 h
E) 12 h

8 Christophe a formé un carré avec quatre pièces et l’a entouré de
quatre allumettes (voir figure).
Combien d’allumettes utilisera-t-il pour border de la même façon
un carré contenant 16 pièces ?
A) 8
B) 10
C) 12
D) 15
E) 16

9 Vivi et Gigi ont des pommes et des poires dans un panier. Ils ont vingt-cinq fruits en tout.
En chemin, Vivi mange une pomme et trois poires, tandis que Gigi mange trois pommes et
deux poires. À l’arrivée, ils constatent que le panier contient autant de pommes que de poires.
Combien y avait-il de poires au départ ?
A) 12
B) 13
C) 16
D) 20
E) 21

10 La carte cache le symétrique du symbole

dans la symétrie par

d

rapport à d. Que cache la carte ?
A)

B)

C)

D)

E)

11 Les nombres entiers sont mis en couleur. 1 est bleu, 2 est blanc, 3 est rouge, 4 est bleu, 5 est
blanc, 6 est rouge et ainsi de suite. Quel nombre est bleu parmi les cinq nombres ci-dessous ?
A) 50
B) 51
C) 52
D) 53
E) 54

12 Les nombres de 1 à 6 sont placés sur un cercle, en s’arrangeant pour que
deux nombres voisins ne diffèrent que de 1 ou de 2.
Parmi les nombres ci-dessous, lesquels sont alors sur des cases voisines ?
A) 2 et 3
B) 3 et 4
C) 4 et 5
D) 5 et 6
E) 6 et 1

13 ▲♥● + ♥● + ● = 312. Dans cette addition, chaque symbole représente un chiffre autre que 0

et deux symboles différents représentent des chiffres différents. Quel chiffre est représenté par ♥ ?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
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14 Marion a construit le petit escalier représenté ci-contre avec trois blocs
composés chacun de 4 petits cubes. On voit bien les blocs blancs et gris
foncé. Le bloc gris clair est masqué par les autres. Quel est le bloc gris clair ?
A)
B)
C)
D)
E)

15 En utilisant, une fois chacun, les huit chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, on forme deux nombres
de quatre chiffres puis on les ajoute. Quelle est la plus petite valeur que l’on puisse obtenir
pour cette somme ?
A) 2468
B) 3715
C) 3825
D) 4734
E) 6912

16 Le nez de Pinocchio mesure ce matin 8 cm. Quand Pinocchio ment, la longueur de son nez
double. Quand il dit la vérité, son nez diminue de 2 cm. Sachant qu’il va mentir deux fois et
dire la vérité deux fois dans la journée (mais on ne sait pas dans quel ordre), quelle sera au
maximum la longueur de son nez ce soir ?
A) 16 cm
B) 20 cm
C) 22 cm
D) 28 cm
E) 40 cm

17 Une cigogne peut soulever un panier contenant un bébé de
4 kg au maximum. Quand deux cigognes unissent leurs
forces, elles peuvent soulever le même panier avec un bébé
de 10 kg maximum. Combien pèse le panier vide ?
A) 1 kg
B) 2 kg
C) 3 kg
D) 4 kg
E) 5 kg

18 Les deux figures sont composées des cinq mêmes pièces.
Le rectangle mesure 5 cm sur 10 cm et les autres pièces sont
des quarts de disques de rayons 5 cm ou 10 cm. Quelle est
la différence entre les périmètres de ces deux figures ?
A) 2,5 cm
B) 5 cm
C) 10 cm
D) 20 cm
E) 30 cm

19 Lilian mélange de l’eau, de la grenadine et du jus d’orange. Il met deux fois plus de jus d’orange
que de grenadine et trois fois plus d’eau que de grenadine. Quelle est la phrase vraie ?
A) Il y a plus de grenadine que de jus d’orange.
B) Il y a plus de jus d’orange que d’eau.
C) Il y a autant d’eau que de jus d’orange et de grenadine ensemble.
D) Il y a cinq fois plus d’eau que de jus d’orange et de grenadine ensemble.
E) Il y a six fois plus d’eau que de jus d’orange et de grenadine ensemble.

20 Quand il est 16 heures à Londres, il est 17 heures à Madrid et 8 heures du matin, le même
jour, à San Francisco. Mardi soir, Antoine est allé se coucher à 21 heures à San Francisco.
À Madrid, au même instant, on était…
A) mardi à 6 heures du matin
B) mardi à 18 heures
C) mardi midi
D) mardi minuit
E) mercredi à 6 heures du matin
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21 Une balle en caoutchouc est lâchée d’un toit, haut de 8 mètres. Après chaque rebond sur le
sol, elle remonte aux 3/4 de sa hauteur précédente. Combien de fois la balle va-t-elle apparaître
devant une fenêtre dont le bas se situe à 4 mètres du sol et le haut à 5 mètres ?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 8

22 Un rectangle ABCD est découpé en 4 rectangles comme le
montre la figure. Les périmètres de trois de ces rectangles sont
11 cm, 16 cm et 19 cm. Le quatrième rectangle n’est ni celui de
plus petit périmètre, ni celui de plus grand périmètre.
Quel est le périmètre de ABCD ?
A) 28 cm
B) 30 cm
C) 32 cm
D) 38 cm
E) 39 cm

B

C

A

D

23 On a colorié en rouge certaines cellules d’une grille 4 × 4. On a indiqué au bout de chaque
ligne le nombre de cases rouges qu’elle contenait. On a fait de même en bas de chaque
colonne. Puis on a effacé le rouge. Laquelle de ces grilles peut être la bonne ?
A)
B)
C)
D)
E)
4
1
3
2
0
2
2
3
1
3
1
1
0
2
3
1
3
0
2
1
0 3 2 2
2 2 3 1
1 3 1 1
2 1 2 2
0 3 1 3

24 Un carré de papier, d’aire 64 cm2, est plié comme
le montre la figure. Quelle est la somme des aires
des deux rectangles gris ?
A) 10 cm2
B) 14 cm2
C) 15 cm2
2
2
D) 16 cm
E) 24 cm
Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 On place les nombres de 1 à 7 dans les cercles, de telle sorte que la somme

?

sur chacune des cinq lignes soit toujours la même.
Quel est le nombre placé au sommet du triangle ?

26 Pierre veut découper un rectangle de dimensions 6 × 7 en carrés de
côtés entiers. Il en veut le moins possible.
Quel est le plus petit nombre de carrés qu’il peut obtenir dans son découpage ?
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L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2012 — Durée : 50 minutes
Sujet C

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée).
Les classements sont séparés pour chaque niveau (4 ème, 3 ème, …).

1 Combien vaut 2001,2 × 10 ?
A) 200,12

B) 2001,20

C) 2012

D) 20012

E) 20010,2

2 Le rectangle ci-contre, fait de quatre carrés identiques, a pour
périmètre 10 cm. Quelle est son aire ?
A) 1 cm2
B) 2 cm2
C) 4 cm2
D) 8 cm2

E) 10 cm2

3 Marie a cinq lettres en carton (représentées ci-dessous) et une paire de ciseaux. Elle coupe
chaque lettre d’un seul coup de ciseaux rectiligne, de façon à obtenir le plus de morceaux
possible. Quelle lettre fournira le plus grand nombre de morceaux ?
A)
B)
C)
D)
E)

4 Quatre brioches coûtent 6 euros de plus qu’une brioche. Combien coûte une brioche ?
A) 1 €

B) 2 €

C) 3 €

D) 4 €

E) 5 €

5 À Venise, la mer est soumise à des petites marées. Voici le graphique donnant la hauteur de
l’eau (par rapport au niveau zéro) la journée du 6 mai 2011.
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Ce jour-là, pendant combien de temps la hauteur de l’eau a-t-elle dépassé les 30 cm ?
A) 5 h
B) 6 h
C) 7 h
D) 9 h
E) 12 h
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6 Un dragon a 5 têtes. Chaque fois qu’on lui en coupe une, il lui en repousse cinq. Si on coupe,
une par une, six têtes à ce dragon, combien de têtes aura-t-il finalement ?
A) 25
B) 28
C) 29
D) 30

E) 35

7 11,11 – 1,111 = ?
A) 9,009

B) 9,0909

C) 9,99

D) 9,999

8 La figure représente les 9 sentiers d’un parc et leurs 6 carrefours.
Chaque sentier mesure 100 m de long. Anne se promène de M à N
sans parcourir deux fois le même sentier. Combien mesure le plus
long chemin qu’elle peut choisir ?
A) 900 m
B) 800 m
C) 700 m
D) 600 m
E) 400 m

E) 10,001
N

M

9 Dans laquelle de ces expressions peut-on remplacer le nombre 8 par un autre nombre (toujours
le même, non nul) et obtenir le même résultat ?
A) (8 + 8) ÷ 8 + 8 B) 8 × (8 + 8) ÷ 8 C) 8 + 8 – 8 + 8

D) (8 – 8) × 8 – 8

10 Hip et Hop ont la même

E) (8 + 8 – 8) ÷ 8

Hop
Hip
façon de sauter par dessus
2
2
une pierre : ils atterrissent
de telle sorte que la pierre
1
A
1
3
3
se trouve au milieu, entre
C
B
leur point de départ et leur
arrivée
point d’arrivée. Sur le
D E
départ
dessin de gauche, on voit la
départ
trajectoire de Hop, qui saute
par dessus trois pierres 1, 2 et 3. Sur le dessin de droite, on voit le point de départ de Hip et les
3 pierres 1, 2 et 3 par dessus lesquelles il va sauter dans l’ordre. Quel sera son point d’arrivée ?
A) A
B) B
C) C
D) D
E) E

11 Avec quatre pièces, Benjamin a construit le pavé ci-contre.
Chaque pièce est constituée de quatre cubes d’une même couleur.
Quelle est la forme de la pièce blanche ?
A)
B)
C)
D)
E)

12 Les nombres de 1 à 12 doivent être placés sur un cercle, en s’arrangeant
pour que deux nombres voisins ne diffèrent que de 1 ou de 2.
Parmi les nombres ci-dessous, lesquels sont alors sur des
cases voisines ?
A) 5 et 6
B) 10 et 9
C) 6 et 7
D) 8 et 10
E) 4 et 3
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13 La figure montre un pentagone étoilé. Quatre angles sont marqués.
Si r = 100°, s = 93° et t = 58°, combien mesure l’angle x ?
A) 35°
B) 41°
C) 51°
D) 55°
E) 65°

r
t

s
x

14 À un anniversaire, il y a 12 enfants dont les âges sont 6, 7, 8, 9 et 10 ans. Quatre d’entre eux ont
6 ans. Les plus nombreux sont les enfants de 8 ans. Quelle est la moyenne d’âge de ces 12 enfants?
A) 6 ans
B) 6 ans et demi
C) 7 ans
D) 7 ans et demi
E) 8 ans

15 Barbara a complété le tableau ci-contre avec trois nombres,

10
130
un par case. Elle a réussi à ce que la somme des trois premiers
nombres soit 100, celle des trois nombres du milieu soit 200,
et celle des trois derniers nombres soit 300. Quel nombre a-t-elle mis dans la case du centre ?
A) 50
B) 60
C) 70
D) 75
E) 100

16 Trois triangles équilatéraux identiques sont découpés dans les coins d’un
triangle équilatéral de côté 6 cm. La somme des périmètres des trois petits
triangles est égale au périmètre de l’hexagone gris restant. Quelle est la
mesure du côté des petits triangles ?
A) 1 cm
B) 1,2 cm
C) 1,25 cm
D) 1,5 cm
E) 2 cm

17 Baptiste a cinq cubes. Quand il les range du plus petit au plus grand, il y a 2 cm de différence
entre les hauteurs de deux cubes voisins. La hauteur du plus grand cube est la même que
celle d’une tour composée avec les deux plus petits. Quelle est la hauteur d’une tour fabriquée
en empilant les cinq cubes ?
A) 6 cm
B) 14 cm
C) 22 cm
D) 44 cm
E) 50 cm

18 Un tapis roulant horizontal d’une longueur de 500 mètres avance à la vitesse de 4 km/h.
Anne et Bill montent ensemble sur le tapis roulant. Bill s’arrête de marcher, mais Anne
avance sur le tapis à la vitesse de 6 km/h. À quelle distance Anne sera-t-elle de Bill quand
elle quittera le tapis roulant ?
A) 100 m
B) 150 m
C) 200 m
D) 250 m
E) 300 m

19 Voici un curieux jeu de quatre cartes. D’un côté de ces cartes sont écrits les nombres 2, 5, 7
et 12. De l’autre côté, il y a écrit « divisible par 7 », « s’écrit avec 4 lettres », « plus grand
que 100 » et « impair ». Mais, sur aucune des cartes, le nombre écrit ne possède la propriété
marquée au dos ! Quel est le nombre écrit au dos de la carte « plus grand que 100 » ?
A) 2
B) 5
C) 7
D) 12
E) on ne peut pas savoir

20 Dans un grand triangle de périmètre 19 cm, on rajoute trois segments
qui le partagent en quatre triangles et trois quadrilatères.
La somme des périmètres des trois quadrilatères est 25 cm.
La somme des périmètres des quatre triangles est 20 cm.
Quelle est la somme des longueurs des trois segments rajoutés ?
A) 11 cm
B) 12 cm
C) 13 cm
D) 15 cm
E) 16 cm
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21 On s’intéresse aux nombres de trois chiffres qui possèdent la propriété suivante :
- si on efface leur dernier chiffre, le nombre restant écrit est un carré parfait ;
- si on efface leur premier chiffre, le nombre restant écrit est un carré parfait.
Quelle est la somme de tous les nombres de trois chiffres ayant cette propriété ?
A) 1013
B) 1177
C) 1465
D) 1993
E) 2016

22 Quelle fraction du carré RSTU représente le triangle grisé MNT, sachant
que M est le milieu de [RU] et que (MN) est perpendiculaire à la
diagonale (RT) ?
1
A) 
6

1
B) 
5

7
C) 
36

3
D) 
16

7
E) 
40

U

T

M
N
R

S

23 Un livre contient 30 histoires. Les histoires ont toutes une longueur différente : 1 page,
2 pages, 3 pages, …, 30 pages. Chaque histoire commence en haut d’une page à la suite de
la précédente sans page blanche. Combien d’histoires au maximum pourra-t-on faire
commencer en haut d’une page de droite, c’est-à-dire d’une page impaire ?
A) 15
B) 20
C) 21
D) 22
E) 23

24 Le tango se danse en couple, un homme et une femme. À une soirée dansante, il y a moins
de 50 personnes présentes. À un moment, il se trouve que 3/4 des hommes sont en train de
danser avec 4/5 des femmes. Combien de personnes dansaient à ce moment-là ?
A) 20
B) 24
C) 30
D) 32
E) 46
Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Pierre veut découper un rectangle de dimensions 6 × 7 en carrés de côtés entiers. Il en veut le
moins possible. Quel est le plus petit nombre de carrés qu’il peut obtenir dans son découpage ?

26 Un carré tourne autour de son centre : d’abord de 3°, puis de 9°, puis de 27° et ainsi de suite…
(au n-ième coup, il tourne de 3n degrés). Après 24 rotations, combien de positions différentes,
y compris la position initiale, le carré a-t-il occupées ?
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L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2012 — Durée : 50 minutes
Sujet J

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée).
Les classements sont séparés pour chaque niveau : [2 de], [1 re non S] et [T ale non S] des lycées
d’enseignement général et technologique.

1 Il est 20 h 12. Dans cinquante heures, quelle heure sera-t-il ?
A) 18 h 12

B) 20 h 12

C) 21 h 12

D) 22 h 12

E) 0 h 12

2 La moyenne de deux nombres est 110 ; l’un de ces deux nombres est 10. Quel est l’autre ?
A) 20

B) 100

C) 120

D) 210

E) 220

3 Paris est à 100 km au Nord d’Orléans, Le Mans est à 100 km à l’Ouest d’Orléans.
Par rapport à Paris, Le Mans se trouve…
A) au Nord-Est
B) au Sud-Ouest C) au Sud-Est

D) au Sud

E) au Nord

4 À Venise, la mer est soumise à des petites marées. Voici le graphique donnant la hauteur de
l’eau (par rapport au niveau zéro) la journée du 6 mai 2011.
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Ce jour-là, pendant combien de temps la hauteur de l’eau a-t-elle dépassé les 30 cm ?
A) 5 h
B) 6 h
C) 7 h
D) 9 h
E) 12 h

5 Combien vaut 11,11 – 1,111 ?
A) 9,009

B) 9,0909

C) 9,99

D) 9,999

E) 10,001

6
4 5
1
2
3

Quelle heure indique l’horloge ?
A) 10 h et 28 min
B) 10 h et 32 min
C) 11 h et 28 min
D) 11 h et 32 min
E) 6 h et 38 min

1
21 1 01

6 Dans un miroir, je vois l’horloge représentée ci-contre.

7
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9
8

J-2

7 Lorsque Bob envoie des messages à Alice, il utilise le codage suivant. Dans l’ordre de
l’alphabet, chaque lettre correspond à un nombre : A = 01, B = 02, C = 03, …, Z = 26 ; et, pour
chaque lettre, Bob calcule le double de ce nombre et lui ajoute 9. Alice reçoit ce message
de Bob : 39 51 28. Que découvre Alice ?
A) OUF
B) OUI
C) OUT
D) LUI
E) que Bob s’est trompé !

8 Lise a des cubes jaunes (J), verts (V), rouges (R) ou bleus (B).

R J
V B
J
V B B
B
J V V

Elle en assemble huit pour faire un gros cube (voir figure) en s’arrangeant
pour que deux cubes ayant une face l’une contre l’autre soient de couleurs
différentes. Quelle est la couleur du cube qu’on ne voit pas ?
A) jaune
B) vert
C) rouge
D) bleu
E) on ne peut pas le savoir

9 Le carré PQRS a ses côtés de longueur 4 cm et il a la

T

même aire que le triangle RST. Quelle est la distance,
en centimètres, du point T à la droite (PQ) ?
A) 8

B) 4 + 23

D) 102

E) plusieurs valeurs sont possibles

R

Q

C) 12
S

P

10 Un carré est partagé en seize petits carrés égaux, comme sur la figure. Si le périmètre
de l’un de ces petits carrés est 3 cm, quelle est l’aire, en cm2, du grand carré ?
A) 9
B) 18
C) 12
D) 6
E) 4,5

11 Les côtés de l’angle droit d’un triangle rectangle ont pour longueurs 6 cm et 8 cm. Quel est
le périmètre du triangle obtenu en joignant les milieux des côtés de ce triangle rectangle ?
A) 10 cm
B) 12 cm
C) 15 cm
D) 20 cm
E) 24 cm

12 Pour quatre des expressions suivantes, on peut remplacer le nombre 7 par tout autre nombre
non nul sans changer le résultat de l’expression. Quelle est l’expression qui n’a pas cette
propriété ?
A) (7 + 7 – 7) ÷ 7 B) 7 + (7 ÷ 7) – 7 C) 7 ÷ (7 + 7 + 7) D) 7 – (7 ÷ 7) + 7 E) 7 × (7 ÷ 7) ÷ 7

13 Sur cette figure, M est le milieu d’un côté du triangle et on
a indiqué les aires de trois des quatre pièces de ce triangle.
Quelle est l’aire de la quatrième pièce ?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) on ne peut pas le dire

M

4
3
7
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14 À un nombre à 5 chiffres dont la somme des chiffres est 2, on ajoute un nombre à 2 chiffres.
Le résultat obtenu est un nombre dont la somme des chiffres est 2. Quel est ce résultat ?
A) 10 001
B) 10 010
C) 10 100
D) 11 000
E) 20 000

15 Lorsque Lucas est debout sur une table et Basile debout sur le sol, Lucas dépasse Basile
de 80 cm. Et lorsque Basile est debout sur la même table et Lucas debout sur le sol, Basile
dépasse Lucas de 1 mètre. Quelle est, en cm, la hauteur de la table ?
A) 20
B) 80
C) 90
D) 100
E) 110

16 Lorsqu’on divise les deux entiers 144 et 220 par le même entier strictement positif, on obtient
le même reste : 11. Quel est cet entier ?
A) 7
B) 11
C) 15

D) 19

E) 38

17 Denis joue à pile ou face avec sa grand-mère. Il gagne chaque fois que la pièce montre pile.
Quelle est la probabilité que Denis ait gagné exactement deux fois après 3 lancers ?
1
2
3
A) 0
B) 
C) 
D) 
E) 1
2
3
8

18 Dans chacun des 12 carrés de la grille ci-contre, on doit inscrire un nombre
entier. Chaque ligne doit avoir la même somme L. Chaque colonne doit
avoir la même somme C. Avec les nombres déjà inscrits, quel nombre
doit-on inscrire dans le carré grisé ?
A) 1
B) 4
C) 6
D) 8
E) 9

2 4
2
3 3
6
1 ?

19 Deux des côtés d’un quadrilatère ont pour longueurs 1 cm et 4 cm. Une des diagonales, qui
est de longueur 2 cm, divise ce quadrilatère en deux triangles isocèles. Quel est, en cm, le
périmètre de ce quadrilatère ?
A) 38
B) 9
C) 10
D) 11
E) 12

20 Quel est le dernier chiffre non nul de l’entier 2 59 × 3 4 × 5 53 ?
A) 1

B) 2

C) 4

D) 6

E) 9

21 La figure ci-contre est formée de deux carrés de côtés 4 cm et
5 cm, d’un triangle d’aire 8 cm2 et d’un parallélogramme grisé.
Quelle est, en cm2, l’aire de ce parallélogramme ?
A) 15
B) 16
C) 18
D) 20
E) 21

22 Le temps de passage du train G devant une borne kilométrique est de 8 secondes. Ce train
croise un train H et ce croisement dure 9 secondes. Le temps de passage du train H devant
la borne kilométrique est, lui, de 12 secondes. Que peut-on dire en ce qui concerne la longueur
des trains G et H ?
A) G est 2 fois plus long que H
B) G et H ont la même longueur
C) H est 50% plus long que G
D) H est 2 fois plus long que G
E) on ne peut rien dire
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23 Un joaillier dispose de 12 pièces pour faire
une chaîne et chaque pièce est constituée
de deux maillons, tous deux fermés. Pour
faire cette chaîne, le joaillier doit ouvrir
certains maillons et les refermer plus tard.
Quel est le nombre minimum de maillons qu’il doit ouvrir pour réaliser la chaîne ?
A) 8
B) 9
C) 10
D) 11
E) 12

24 Cinq ampoules peuvent chacune être éteinte ou allumée. Chacune est commandée par un
interrupteur qui change son état ; mais chaque fois qu’un interrupteur est manœuvré, une autre
lampe, au hasard, change d’état. De sorte que, en manipulant le même interrupteur deux fois
de suite, on a pu changer l’état du système d’ampoules. Si au départ, toutes les ampoules sont
éteintes, quelle phrase peut-on affirmer après avoir manœuvré cinq interrupteurs ?
A) Il est impossible que toutes les ampoules soient éteintes.
B) Il est certain que toutes les ampoules sont allumées.
C) Il est impossible que toutes les ampoules soient allumées.
D) Il est certain que toutes les ampoules sont éteintes.
E) Aucune des affirmations précédentes n’est vraie.

10
14

15

…

…

…

6
9
13

…
…
…
…
…
…

3
5
8
12

…

1
2
4
7
11

…

écrits sur 15 colonnes de la manière
indiquée sur la figure ci-contre.
Quelle est la colonne (en comptant
les colonnes à partir de la gauche)
pour laquelle la somme des
nombres est la plus grande ?

…

25 Les nombres de 1 à 120 ont été

…

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

106 107 108 109 110 111 112 … 120

26 Deux nombres a et b sont pris dans l’ensemble {1 ; 2 ; 3 ; … ; 25 ; 26}. Le produit ab est égal
à la somme des 24 nombres restants. Quelle est la valeur de  a – b  ?
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sujet P

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée).
Les classements sont séparés pour chaque niveau : CAP, 2de, 1re, Tale, …

1 Combien vaut 2001,2 × 10 ?
A) 200,12

B) 2001,20

C) 2012

D) 20012

E) 20010,2

2 Paris est à 100 km au Nord d’Orléans, Le Mans est à 100 km à l’Ouest d’Orléans. Par rapport
à Paris, Le Mans se trouve…
A) au Nord-Est
B) au Sud-Ouest

C) au Sud-Est

D) au Sud

E) au Nord

3 Il y a cinq villes à Kangouland et chacune est reliée à chaque
autre par une route directe. Sur cette carte, le Kangourou
Étourdi n’a tracé que sept routes. Combien en a-t-il oubliées ?
A) 10
B) 8
C) 7
D) 3
E) 2

4 Quatre brioches coûtent 6 euros de plus qu’une brioche. Combien coûte une brioche ?
A) 1 €

B) 2 €

C) 3 €

D) 4 €

E) 5 €

5 À Venise, la mer est soumise à des petites marées. Voici le graphique donnant la hauteur de
l’eau (par rapport au niveau zéro) la journée du 6 mai 2011.
hauteur en cm
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heure

Ce jour-là, pendant combien de temps la hauteur de l’eau a-t-elle dépassé les 30 cm ?
A) 5 h
B) 6 h
C) 7 h
D) 9 h
E) 12 h
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6 Un dragon a 5 têtes. Chaque fois qu’on lui en coupe une, il lui en repousse cinq. Si on coupe,
une par une, six têtes à ce dragon, combien de têtes aura-t-il finalement ?
A) 25
B) 28
C) 29
D) 30

E) 35

7 La figure représente les 9 sentiers d’un parc et leurs 6 carrefours.

N

Chaque sentier mesure 100 m de long. Anne se promène de M à N
sans parcourir deux fois le même sentier. Combien mesure le plus
long chemin qu’elle peut choisir ?
A) 900 m
B) 800 m
C) 700 m
D) 600 m
E) 400 m

4 5
1
2
3

Quelle heure indique l’horloge ?
A) 10 h et 28 min
B) 10 h et 32 min
C) 11 h et 28 min
D) 11 h et 32 min
E) 6 h et 38 min

6

1
21 1 01

8 Dans un miroir, je vois l’horloge représentée ci-contre.

7

9
8

M

9 11,11 – 1,111 = ?
A) 9,009

B) 9,0909

C) 9,99

D) 9,999

10 Lise a des cubes jaunes (J), verts (V), rouges (R) ou bleus (B).
Elle en assemble huit pour faire un gros cube (voir figure) en s’arrangeant
pour que deux cubes ayant une face l’une contre l’autre soient de couleurs
différentes. Quelle est la couleur du cube qu’on ne voit pas ?
A) jaune
B) vert
C) rouge
D) bleu
E) on ne peut pas le savoir

E) 10,001

R J
V B
J
V B B
B
J V V

11 La moyenne de deux nombres est 110 ; l’un de ces deux nombres est 10. Quel est l’autre ?
A) 20

B) 100

C) 120

D) 210

12 Les nombres de 1 à 12 sont placés sur un cercle, en s’arrangeant
pour que deux nombres voisins ne diffèrent que de 1 ou de 2.
Parmi les nombres ci-dessous, lesquels sont alors sur des
cases voisines ?
A) 5 et 6
B) 10 et 9
C) 6 et 7
D) 8 et 10
E) 4 et 3

13 Les deux figures sont composées des cinq mêmes pièces.
Le rectangle mesure 5 cm sur 10 cm et les autres pièces sont
des quarts de disques de rayons 5 cm ou 10 cm. Quelle est
la différence entre les périmètres de ces deux figures ?
A) 2,5 cm
B) 5 cm
C) 10 cm
D) 20 cm
E) 30 cm

E) 220
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14 Lorsque Bob envoie des messages à Alice, il utilise le codage suivant. Dans l’ordre de
l’alphabet, chaque lettre correspond à un nombre : A = 01, B = 02, C = 03, …, Z = 26 ; et, pour
chaque lettre, Bob calcule le double de ce nombre et lui ajoute 9. Alice reçoit ce message
de Bob : 39 51 28. Que découvre Alice ?
A) OUF
B) OUI
C) OUT
D) LUI
E) que Bob s’est trompé !

15 Dans un grand jardin rectangulaire partagé en deux
parties comme sur la figure, Claude cultive des pois
et des fraises. Cette année il a transformé son
rectangle planté de pois en un carré en allongeant
un des côtés de ce rectangle de 3 m. Le champ de
fraises a alors diminué de 15 m2. Quelle était la
surface initiale du champ de pois ?
A) 5 m2
B) 9 m2
C) 10 m2

l’année dernière

cette année

pois
pois
fraises
D) 15 m2

fraises
E) 18 m2

16 Les côtés de l’angle droit d’un triangle rectangle ont pour longueurs 6 cm et 8 cm. Quel est
le périmètre du triangle obtenu en joignant les milieux des côtés de ce triangle rectangle ?
A) 10 cm
B) 12 cm
C) 15 cm
D) 20 cm
E) 24 cm

17 Lorsque Lucas est debout sur une table et Basile debout sur le sol, Lucas dépasse Basile
de 80 cm. Et lorsque Basile est debout sur la même table et Lucas debout sur le sol, Basile
dépasse Lucas de 1 mètre. Quelle est, en cm, la hauteur de la table ?
A) 20
B) 80
C) 90
D) 100
E) 110

18 Dans chacun des 12 carrés de la grille ci-contre, on doit inscrire un nombre.
Chaque ligne doit avoir la même somme L. Chaque colonne doit avoir la
même somme C. Avec les nombres déjà inscrits, quel nombre doit-on
inscrire dans le carré grisé ?
A) 1
B) 4
C) 6
D) 8
E) 9

2 4
2
3 3
6
1 ?

19 Denis joue à pile ou face avec sa grand-mère. Il gagne chaque fois que la pièce montre pile.
Quelle est la probabilité que Denis ait gagné exactement deux fois après 3 lancers ?
1
2
3
A) 0
B) 
C) 
D) 
E) 1
2
3
8

20 Un tapis roulant horizontal d’une longueur de 500 mètres avance à la vitesse de 4 km/h.
Anne et Bill montent ensemble sur le tapis roulant. Bill s’arrête de marcher, mais Anne
avance sur le tapis à la vitesse de 6 km/h. À quelle distance Anne sera-t-elle de Bill quand
elle quittera le tapis roulant ?
A) 100 m
B) 150 m
C) 200 m
D) 250 m
E) 300 m
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21 Quel est le dernier chiffre non nul de l’entier 2 59 × 3 4 × 5 53 ?
A) 1

B) 2

C) 4

D) 6

E) 9

22 Un livre contient 30 histoires. Les histoires ont toutes une longueur différente : 1 page,
2 pages, 3 pages, …, 30 pages. Chaque histoire commence en haut d’une page à la suite de
la précédente sans page blanche. Combien d’histoires au maximum pourra-t-on faire
commencer en haut d’une page de droite, c’est-à-dire d’une page impaire ?
A) 15
B) 20
C) 21
D) 22
E) 23

23 Quelle fraction du carré RSTU représente le triangle grisé MNT, sachant
que M est le milieu de [RU] et que (MN) est perpendiculaire à la
diagonale (RT) ?
1
A) 
6

1
B) 
5

7
C) 
36

3
D) 
16

7
E) 
40

U

T

M
N
R

S

24 Le tango se danse en couple, un homme et une femme. À une soirée dansante, il y a moins
de 50 personnes présentes. À un moment, il se trouve que 3/4 des hommes sont en train de
danser avec 4/5 des femmes. Combien de personnes dansaient à ce moment-là ?
A) 20
B) 24
C) 30
D) 32
E) 46
Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Pierre veut découper un rectangle de dimensions 6 × 7 en carrés de côtés entiers. Il en veut le

15

…

…

…

10
14

…

6
9
13

…
…
…
…
…
…

3
5
8
12

…

sur 15 colonnes de la manière indiquée
sur la figure ci-contre. Quelle est la
colonne (en comptant les colonnes à
partir de la gauche) pour laquelle la
somme des nombres est la plus grande ?

1
2
4
7
11

…

26 Les nombres de 1 à 120 ont été écrits

…

moins possible. Quel est le plus petit nombre de carrés qu’il peut obtenir dans son découpage ?

106 107 108 109 110 111 112 … 120
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Jeu-concours 2012 — Durée : 50 minutes
Sujet S

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée).
Les classements sont séparés pour les Première S, les Terminale S et pour les étudiants (Bac +).

1 La somme des chiffres d’un nombre ayant 2012 chiffres est 2011.
Quel est le produit de ces chiffres ?
A) 0
B) 1

C) 2

D) 2011

E) 2012

2 À Venise, la mer est soumise à des petites marées. Voici le graphique donnant la hauteur de
l’eau (par rapport au niveau zéro) la journée du 6 mai 2011.
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Ce jour-là, pendant combien de temps la hauteur de l’eau a-t-elle dépassé les 30 cm ?
A) 5 h
B) 6 h
C) 7 h
D) 9 h
E) 12 h

3 On considère cinq nombres pairs consécutifs. Quelle est la plus grande différence entre deux
de ces nombres ?
A) 2

B) 4

C) 6

D) 8

E) 10

4 Quelle est la valeur de l’angle α dans l’étoile à cinq sommets formant
un polygone régulier à cinq côtés ?
A) 24°
B) 30°
D) 45°
E) 72°

C) 36°

5 Kangy pesait entre 59 kg et 64 kg ; il a perdu entre 6 et 8 kg.
Lequel de ces poids ne peut pas être celui de Kangy ?
A) 59 kg
B) 57 kg
C) 55 kg
D) 52 kg

E) aucun de ces quatre poids
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1
6 Parmi les fonctions suivantes laquelle vérifie, pour tout x non nul, f  1x  = 
?
f (x)
2
A) f (x) = 
x

1
B) f (x) = 
x+1

1
C) f (x) = 1 + 
x

1
D) f (x) = 
x

1
E) f (x) = x + 
x

5 25
7 Parmi ces cinq nombres : 7 ; π ; 5 ; 
 ; 2 ; combien sont compris entre 2 et 3 ?
2

A) 1

B) 2

2

2 5
C) 3

D) 4

8 Dans une liste de cinq nombres, le premier est 2 et le dernier 12.

E) 5
2

Le produit des trois premiers nombres de cette liste est 30 ; le
produit des trois situés au milieu est 90 ; et le produit des trois
derniers est 360. Quel est le nombre situé au milieu de la liste ?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6

9 Dans un grand jardin rectangulaire partagé en deux
parties comme sur la figure, Claude cultive des pois
et des fraises. Cette année il a transformé son
rectangle planté de pois en un carré en allongeant
un des côtés de ce rectangle de 3 m. Le champ de
fraises a alors diminué de 15 m2. Quelle était la
surface initiale du champ de pois ?
A) 5 m2
B) 9 m2
C) 10 m2

12

E) 10

l’année dernière

cette année

pois
pois
fraises
D) 15 m2

fraises
E) 18 m2

10 Mon âge est une puissance de 2 s’écrivant avec deux chiffres ; celui de mon cousin est une
puissance de 5 s’écrivant avec deux chiffres. La somme des chiffres de nos âges est un nombre
impair. Quel est le produit des chiffres de nos âges ?
A) 240
B) 2010
C) 60
D) 50
E) 300

11 Kangourou dispose de dés usuels (la somme des nombres sur deux faces opposées vaut
toujours 7) ; il peut coller deux faces de deux dés si elles portent le même nombre. Il forme
ainsi une barre de dés et il voudrait que la somme de tous les nombres sur les faces extérieures
de cette barre fasse 2012. Combien de dés doit-il utiliser ?

A) 70

B) 71

C) 142

D) 143

E) un total de 2012 points est impossible

12 Dans un lycée français aux Etats-Unis, un professeur note de 1 à 5, de la meilleure note 1 à
la plus mauvaise 5. Dans la classe de Murielle, la moyenne est 3 ; les garçons n’ont pas été
très bons, leur moyenne est 3,2 alors que celle des filles est 2,6. Laquelle des affirmations
suivantes est certaine ?
A) Il y a deux fois plus de filles que de garçons dans la classe.
B) Il y a quatre fois plus de filles que de garçons dans la classe.
C) Il y a deux fois plus de garçons que de filles dans la classe.
D) Il y a quatre fois plus de garçons que de filles dans la classe.
E) Il y a le même nombre de filles que de garçons dans la classe.
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13 La figure montre un triangle rectangle dont les longueurs
des côtés sont 5, 12 et 13 et un demi-cercle centré sur
le côté de longueur 12 et tangent aux deux autre côtés.
Combien vaut le rayon du cercle ?
7
10
12
13
17
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
3
3
3
3
3

13
5

12

14 Une agence de voyages a conduit un groupe de touristes en Sicile ; sur place elle a organisé
quatre excursions facultatives ; chacune de ces excursions a eu le même taux de participation :
80% des voyageurs du groupe. Quel est le plus petit pourcentage possible des voyageurs du
groupe ayant participé aux quatre excursions ?
A) 80 %
B) 60 %
C) 40 %
D) 20 %
E) 16 %

15 La figure représente un curieux champ de roses (un polygone à
neuf côtés). Dans les deux carrés égaux, on cultive des roses
blanches, dans le troisième carré des roses rouges, et dans le
triangle rectangle des roses jaunes. La « largeur » de ce champ
est de 16 m. Quelle est la surface totale de ce champ de roses?
A) 114 m2
B) 130 m2
C) 144 m2
2
2
D) 160 m
E) 186 m
16

16 Un nombre réel x vérifie x 3  64  x 2. Quelle affirmation est vraie ?
A) 0  x  64

B) – 8  x  4

C) x  8

D) – 4  x  8

E) x  – 8

17 Un carré ABCD a des côtés de longueur 2. E et F sont les milieux respectifs des côtés [AB] et
[AD]. Et G est le point du segment [CF] tel que 3 CG = 2 GF. Quelle est l’aire du triangle BEG ?
4
8
3
6
7
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
5
5
5
5
10

18 Dans une petite salle de spectacle, les sièges sont numérotés de manière consécutive à partir
de 1. Pour la séance de l’après-midi, tous les tickets ont été vendus, mais, par erreur, un siège
a été vendu deux fois. La somme des numéros des sièges vendus est 857. Quel est le numéro
du siège qui a été vendu deux fois ?
A) 4
B) 16
C) 25
D) 37
E) 42

19 Un morceau de papier rectangulaire ABCD,
de taille 4 cm sur 16 cm, est plié le long de la
droite (MN) de sorte que le sommet C coïncide
avec le sommet A (voir la figure). Quelle est,
en cm2, l’aire du pentagone ABNMD′ ?
A) 44
B) 45
C) 46
D) 47
E) 48

D′
M

A

B

N

D

C

20 Un nombre est inscrit dans chacun des neuf petits carrés formant un carré 3 × 3. On souhaite
que, pour chaque ligne et pour chaque colonne, le produit des trois nombres inscrits soit 1
et que, dans tout carré 2 × 2, le produit des quatre nombres inscrits soit 2. Quel est alors le
nombre inscrit dans le petit carré central ?
1
1
A) 16
B) 8
C) 4
D) 
E) 
4
8

S-4
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21 À la fin d’un cours de mathématiques, sur le grand tableau électronique, on voit la représentation
graphique de la fonction y = x2 et 2012 droites, toutes parallèles à la droite d’équation y = x,
chacune coupant la parabole en deux points. Quelle est la somme des 4024 abscisses des
points d’intersection de ces droites avec la parabole ?
A) 0
B) 1
C) 1006
D) 2012
E) 4024

22 Étant donné une fraction, on envisage deux opérations : augmenter le numérateur de 8, ou
augmenter le dénominateur de 7. On effectue ces opérations successivement dans l’ordre
7
que l’on souhaite. Partant de la fraction , quel est le plus petit nombre d’opérations à faire
8
avant d’obtenir une fraction égale ?
A) 56
B) 81
C) 109
D) 113
E) c’est impossible

23 Le cadran de l’horloge représentée sur la figure est

B) 23

D) 2 + 3

E) 12 – 33

9

C) 43

8

2

x cm

12 cm

A) 33

11 12 1

10

rectangulaire. Quelle est, en cm, la distance x entre les
points repérant 1 h et 2 h, sachant que la distance entre les
points repérant 8 h et 10 h est 12 cm ?

3
7 6 5

4

24 Dans un repère orthonormé, trois sommets d’un cube, non situés sur la même face, sont :
P(3 ; 4 ; 1)
Q(5 ; 2 ; 9)
R(1 ; 6 ; 5).
Quelles sont les coordonnées du centre du cube ?
A) (4 ; 3 ; 5)
B) (2 ; 5 ; 3)
C) (3 ; 4 ; 7)

D) (3 ; 4 ; 5)

E) (2 ; 3 ; 5)

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Deux nombres a et b sont pris dans l’ensemble {1 ; 2 ; 3 ; … ; 25 ; 26}. Le produit ab est égal
à la somme des 24 nombres restants. Quelle est la valeur de  a – b  ?

26 Une suite d’entiers (a n )n  1 est définie de la manière suivante : a1 = a2 = 1 ; puis chaque terme

a n d’ordre impair est la différence a n – 2 – a n – 1 des deux éléments qui le précèdent et chaque
terme d’ordre pair est la somme des deux éléments qui le précèdent. Quelle est la somme
des 100 premiers éléments de cette suite ?
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CORRIGÉS
STATISTIQUES
CE2 / CM1 / CM2

Les statistiques de réponses sont données en pourcentages : la bonne
réponse est sur fond grisé, et, pour chaque niveau (CE2, CM1, CM2),
le pourcentage de la réponse la plus fréquente est en gras.
Dans le mot KANGOURO U, il y a 7 lettres diffé1. Réponse B.
rentes : K, A, N, G, O, U et R. 7 couleurs sont donc nécessaires.
2
0
1
2

Question 1

A

B

C

D

E

non réponse

CE2

6,3

43,7

7,1

35,5

1,3

6,1

CM1

5,3

56

6,8

27,6

0,7

3,6

CM2

4,3

67,4

6

19,6

0,5

2,2

2. Réponse D.
la figure D.
2
0
1
2

Toutes les figures ont autant de gris que de blanc, sauf

Question 2

A

B

C

D

E

non réponse

CE2

5

9,5

5,9

57,4

9,4

12,8

CM1

3,7

7

4,2

69

7,1

9

CM2

2,5

4,8

2,7

79,6

4,7

5,7

3. Réponse B.
5 invités.
2
0
1
2

Il y a 10 chaussures qui font cinq paires. Donc il y a

Question 3

A

B

C

D

E

non réponse

CE2

3

81,3

2,8

1,5

7,4

4

CM1

2,4

88,7

1,9

0,8

4,3

1,9

CM2

1,8

92,7

1,2

0,5

2,6

1,2

4. Réponse D.
Dans les figures A et D, il y a bien 3 rectangles et
1 triangle. Mais, dans A, il n’y a qu’un cercle ; et dans D, il y a bien
2 cercles.
2
0
1
2

Question 4

A

B

C

D

E

non réponse

CE2

6,1

12,6

3,8

66,3

2

9,2

CM1

5,4

7,6

2,2

77,2

1,9

5,7

CM2

4,6

4,3

1,7

85

1,2

3,2

Sur le fil, il y a 1 pince et, en plus, autant de pinces que
5. Réponse C.
de serviettes. Pour 9 serviettes, il y a donc 10 pinces.
2
0
1
2

Question 5

A

B

C

D

E

non réponse

CE2

6,5

9,9

42

25,3

9

7,3

CM1

5,5

6,7

47,2

31,6

4,9

4,1

CM2

4

4,8

51,4

35

2,7

2,1

Seul le coloriage C a la case B1 en gris (et les autres
6. Réponse C.
cases y sont bien coloriées).
2
0
1
2

2

Question 6

A

B

C

D

E

non réponse

CE2

2,1

4

82,8

2,5

1,4

7,2

CM1

1,1

2,7

90,3

1,5

0,6

3,8

CM2

0,5

1,9

94,2

1,2

0,3

1,9
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7. Réponse A.
12 personnes se sont cachées (13 – 1). Lorsque 9 ont
été trouvées, il en reste 3 de cachées (3 = 12 –9 ).
2
0
1
2

Question 7

A

B

C

D

E

non réponse

CE2

33,4

53,3

3,7

2,1

1,5

6

CM1

50

43,4

1,9

0,9

0,6

3,2

CM2

66,8

29,6

1

0,6

0,3

1,7

Après un coup, le dragon a 5 têtes (3 – 1 + 3 = 5). Et,
8. Réponse D.
après deux coups, il en a 7 (5 – 1 + 3 = 7).
2
0
1
2

Question 8

A

B

C

D

E

non réponse

CE2

16,5

11,2

18,5

32,1

12,2

9,5

CM1

10,6

9,2

15,8

45,7

12,4

6,3

CM2

6,4

6,9

11,6

60,7

10,6

3,8

9. Réponse C.
En comptant ligne par ligne les carreaux gris tombés, on
trouve 1 + 3 + 3 = 7 (on peut s’aider du dessin d’une ligne complète, en bas
ou en haut, pour compter plus facilement le nombre de carrés gris).
2
0
1
2

Question 9

A

B

C

D

E

non réponse

CE2

13

9,3

42,7

17

5,8

12,2

CM1

8,3

7,8

57,2

14,5

4,1

8,1

CM2

4,7

6,1

70,5

11,3

2,8

4,6

10. Réponse E. En accolant deux pièces, on peut faire les 4 formes
proposées, comme montré ci-dessous.

2
0
1
2

Question 10

A

B

C

D

E

non réponse

CE2

11,1

7,5

18

11,8

25,8

25,8

CM1

9,4

6,5

19,6

12,6

26,5

25,4

CM2

7,9

6,2

20

15,8

29,7

20,4
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11. Réponse B. 3 ballons, c’est 2 ballons de plus que 1 ballon ; donc 2
ballons coûte 12 centimes. Et un ballon coûte 6 centimes.
2
0
1
2

Question 11

A

B

C

D

E

non réponse

CE2

44,4

14,8

5,5

6,4

8,2

20,7

CM1

50,3

15,8

4,5

4,5

4,5

20,4

CM2

52,5

18,9

3,6

3,1

3,2

18,7

12. Réponse D. Le 15 mars les canetons sont âgés de 20 jours ; donc
le 29 février, ils avaient 5 jours (20 – 15). Et ils étaient donc nés le 24
février (29 – 5 = 24).
2
0
1
2

Question 12

A

B

C

D

E

non réponse

CE2

15,6

8,6

7,5

31,6

11,9

24,8

CM1

12

6,3

5,6

46,2

10,5

19,4

CM2

7,7

4,7

5,5

59,6

9,2

13,3

13. Réponse B. Le nombre de pattes des chatons, canetons et poussins,
est de (3 × 4) + (4 × 2) + (2 × 2), soit 24. Le nombre de pattes d’agneaux
est donc 44 – 24, soit 20. Il y a donc 5 agneaux (puisque 20 = 5 × 4).
2
0
1
2

Question 13

A

B

C

D

E

non réponse

CE2

21

29,9

13,1

6,4

5,2

24,4

CM1

17,1

41,9

11,4

5,7

5,8

18,1

CM2

13

55,8

9,8

5,3

5

11,1
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14. Réponse C. Dans la deuxième colonne en bas, on 1 3
ne peut placer que 1 ou 2, mais le 2 est déjà dans la 4
1
dernière ligne ; c’est donc un 1.
3 4 1 2
Dans la dernière colonne, il ne peut y avoir qu’un 2
3
dans la troisième ligne ; le 1 ne peut être que dans la 2 1
deuxième ligne ; et le 3 ne peut pas être dans la première ligne ; il est
donc dans la quatrième ligne (la case grisée). Et le tableau peut alors se
compléter d’une seule manière.
2
0
1
2

Question 14

A

B

C

D

E

non réponse

CE2

7,1

27,2

20,8

9,5

13,6

21,8

CM1

6

23,2

29,9

8,2

16,8

15,9

CM2

4,9

16,1

45,2

6,8

16,7

10,3

15. Réponse B. Le seul coin caché du dessin est un petit cube blanc.
Le bloc blanc est donc le B (il est représenté dans la même position que
sur l’assemblage).
2
0
1
2

Question 15

A

B

C

D

E

non réponse

CE2

9,6

43,2

6,1

10,3

9,1

21,7

CM1

7,8

58,2

4

8,2

6,8

15,0

CM2

5,9

71,6

2,7

5,9

4,4

9,5

16. Réponse D. Puisque, pour 1 garçon, il y a 2 filles, le nombre de
présents est égal au nombre de garçons multiplié par 3. Les nombres de
présents proposés (nombre total d’élèves moins 1) sont 29, 19, 23, 24
et 28. Seul 24 est multiple de 3 et le nombre total d’élèves, avec Oscar,
est 25.
2
0
1
2

Question 16

A

B

C

D

E

non réponse

CE2

12,5

13,5

16

11,1

9,9

37

CM1

14,2

10,5

15,4

12,2

9,3

38,4

CM2

15,5

8,5

15

17

10,8

33,2
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17. Réponse C. La première lettre du prénom peut être K, N G ou R
(4 possibilités), et la deuxième A, O ou U (3 possibilités). Cela fait 4 × 3,
soit 12 prénoms différents possibles.
2
0
1
2

Question 17

A

B

C

D

E

non réponse

CM1

23,7

16,2

18,8

3,5

3,4

34,4

CM2

19,5

15,3

29,1

3,8

4,4

27,9

18. Réponse E. Puisqu’il est 12 h 55 minutes et 30 secondes, pour cette
horloge, la grande aiguille indique les heures, la moyenne les minutes
et la petite les secondes.
La grande aiguille indique 8 h sur les horloges B et E, la moyenne indique
11 minutes sur les horloges C, D et E. Donc E est l’horloge cherchée
(et sa petite aiguille indique bien 0 seconde).
2
0
1
2

Question 18

A

B

C

D

E

non réponse

CM1

6,5

8,8

26,2

25,2

15,6

17,7

CM2

4,5

9

28

22

25,6

10,9

19. Réponse B. D’après les vœux, Laura est encadrée par Patricia et
Romain ; et il y a 2 manières de les placer ainsi tous les trois. Bernard
peut alors se placer à gauche ou à droite du groupe. Cela fait donc 2 × 2,
soit 4 possibilités.
2
0
1
2

Question 19

A

B

C

D

E

non réponse

CM1

34,1

30,6

5,8

4,4

2,8

22,3

CM2

34,6

39,5

5,3

4

2

14,6

20. Réponse D. La plus grande somme est obtenue en prenant 6 et 5
comme centaines, 4 et 3 comme dizaines et 2 et 1 comme unités. la
somme vaut alors 1173.
2
0
1
2

6

Question 20

A

B

C

D

E

non réponse

CM1

14,6

5,6

12,3

12,8

20

34,7

CM2

19,1

4,6

13,1

19,3

14,5

29,4
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21. Réponse C. Le total des points visibles est 22. Les deux dominos
manquants totalisent 33 – 22, soit 11 points. L’un porte un 2, l’autre un
1, ce qui fait, pour leurs carrés qui se touchent, un total de 11 – (2 + 1),
soit 8 points. Chacun de ces carrés a donc 4 points.
2
0
1
2

Question 21

A

B

C

D

E

non réponse

CM1

10

10,4

26,3

9,7

13

30,6

CM2

7,7

10

40,4

9,4

10,8

21,7

22. Réponse D. Il y a 7 chocolats blancs (14 – 7). 2 tortues exactement
sont blanches ; donc il y a 7 – 2, soit 5 escargots blancs.
2
0
1
2

Question 22

A

B

C

D

E

non réponse

CM1

8,1

9,5

12,3

22,6

12,6

34,9

CM2

6,7

11,9

11,9

33,9

10,8

24,8

23. Réponse C. Faisons les opérations à l’envers :
2012 divisé par 4 vaut 503.
503 moins 3 vaut 500.
500 divisé par 10 vaut 50.
50 moins 1 vaut 49.
Et 7 × 7 vaut 49. Le nombre choisi était 7.
2
0
1
2

Question 23

A

B

C

D

E

non réponse

CM1

14,6

7,5

13,1

6,2

8,3

50,3

CM2

11,6

7,7

24,9

6,6

8,5

40,7

24. Réponse E. On part de 24 cm × 15 cm.
On jette un carré de 15 cm × 15 cm. Il reste un rectangle de 15 cm × 9 cm.
On jette un carré de 9 cm × 9 cm. Il reste un rectangle de 9 cm × 6 cm.
On jette un carré de 6 cm × 6 cm. Il reste un rectangle de 6 cm × 3 cm.
On jette un carré de 3 cm × 3 cm. Il reste un rectangle de 3 cm × 3 cm.
Et c’est fini. Le plus petit carré a un côté de 3 cm.
2
0
1
2

Question 24

A

B

C

D

E

non réponse

CM1

8,7

9,2

13,5

8,2

8,5

51,9

CM2

9,8

10

12,5

7,9

12,3

47,5
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25. Réponse 4. Il y a
plusieurs manières de placer
les sept nombres.
Mais toujours avec 4 au
sommet du triangle (et avec
la somme de chaque ligne
égale à 12).

7

4

4

1 6 5

3 7 2

2

3

5

1

6

26. Réponse 9. Si toutes les bestioles étaient des fourmis, il y aurait
33 × 6, soit 198 pattes.
Il y a 222 – 198, soit 24 pattes de plus. Or une araignée a 2 pattes de
plus qu’une fourmi. En remplaçant 12 des fourmis par 12 araignées
(24 = 12 × 2), on a donc le compte de pattes : (12 × 8) + (21 × 6) = 222.
La différence cherchée est 21 – 12, soit 9.
Diagramme en bâtons des pourcentages de bonnes réponses
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

CM2
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CE2
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Trophées Kangourou 2012 - Corrigé de l’épreuve Benjamins (6e - 5e)
1. Réponse D.

L’égalité s’écrit (3 × 9) × (5 × 24) × N = (24 × 4) × (3 × 5 × 5) × (4 × 9). D’où N = 4 × 5 × 4 = 80.

Une pièce est constituée de 12 petits carrés, donc un rectangle, formé avec 4 pièces, est constitué de 48 petits
2. Réponse D.
carrés. Les dimensions du rectangle, de largeur minimale 3, peuvent être 3 × 16, 4 × 12 ou 6 × 8. Et on peut former ces 3 rectangles :
on peut commencer par combiner deux pièces pour obtenir un rectangle, ce qui peut se faire de 2 façons (rectangle de 3 sur
8 ou de 4 sur 6) :
Et chacun de ces rectangles peut se doubler de deux façons
(par la longueur ou par la largeur), on obtient alors d’une
part des rectangles 3 × 16 et 6 × 8, d’autre part des rectangles
4 × 12 et 8 × 6 (ce qui fait 3 rectangles différents).
Entre 1 et 10 000, le plus petit multiple de 9 est 9 × 1 et le plus grand est 9 × 1111. Les multiples de 9 sont
3. Réponse E.
donc au nombre de 1111 sur 10 000, soit 11,11 %.
4. Réponse D.

Les angles au sommet des triangles isocèles d’angle y = 110° mesurent :

180° – 110°
 = 35°.
2
Les quatre sommets de l’étoile, sur le cercle, forment un carré ; chaque angle droit du carré
contient l’angle x et deux angles de 35°. L’angle x vaut donc 90° – 2 × 35°, soit 20°.

x
y

5. Réponse E.
24,2 – 18,8 = 5,4. Le poids de la moitié du contenu de la boîte est 5,4 kg.
Le poids de la boîte, en kg, est donc 18,8 – 5,4 soit 13,4.
Une simple multiplication à la main de 22…23 par 9 montre ce que suggèrent les remarques :
6. Réponse E.
200…07 = 3 × 3 × 22…23, le nombre de 0 étant égal au nombre de 2.
Pour qu’un nombre de la forme 3 × 3 × 22…23 soit multiple de 81, il faut que 22…23 soit multiple de 9 ; cela se produit :
- s’il y a trois « 2 » (la somme des chiffres de 2223 vaut alors 9 ; 20 007 est donc multiple de 81 mais n’est pas proposé) ;
- s’il y a douze « 2 » (somme des chiffres égale à 27), ce qui correspond à la proposition de réponse E qui comporte douze zéros ;
- s’il y a vingt et un « 2 »…
La somme totale des neuf nombres est 110. Soit n le nombre de la liste non choisi. La somme d’Alice valant
7. Réponse D.
3 fois celle de Matt, 110 – n est un multiple de 4. Parmi 1, 3, 7, 8, 9, 11, 14, 25, 32, cela ne se produit que pour le nombre14.
La somme d’Alice devrait alors valoir 72 et celle de Matt 24 ; et cela est bien possible (avec 7, 8, 25, 32 pris par Alice, et 1,
3, 9, 11 pris par Matt).
Le nombre de poissons doit être multiple de 3 (un tiers de sardines, deux tiers d’anchois), le nombre de
8. Réponse E.
sardines doit être multiple de 5 et le nombre d’anchois multiple de 7. Raisonnons sur un nombre de poissons à la fois multiple
de 3, de 5 et de 7, par exemple 105. Avec 105 poissons, il y a 35 sardines et 70 anchois. Sur 35 sardines, Baya en mange 21
(3 × 7) et Mako 14 (2 × 7). Et sur 70 anchois, Baya en mange 30 et Mako 40.
54
18
2 1
4 2
14 + 40 18
Mako a donc consommé  poissons, soit . On peut aussi calculer  ×  +  ×  =  =  .
105
35
5 3
7 3
105
35



 



9. Réponse D.
On peut suivre, par la pensée, ce que devient la face du dessous à partir de chacune des positions initiales :
Partant de la position 1, la même face se retrouve au-dessous en position 7 (elle est à gauche en 2 et 3, se retrouve à droite
en 5, donc aussi à droite en 6, puis au-dessous en 7).
Partant de la position 2, la même face se retrouve au-dessous en position 6.
Partant de la position 3, la même face se retrouve au-dessous en position 8.
Partant de la position 4, la même face se retrouve au-dessous en position 11.
Partant de la position 5, la même face se retrouve au-dessous en position 10.
Seule la position 9 a été occupée par une face qui n’en a occupé aucune autre.
Subsidiaire. Réponse 7.
Supposons que la somme que possèdent Milo et Zoé soit 1.
Si Milo avait 2/3, et Zoé 1/3, ils échangeraient indéfiniment 1/ 3 qui passerait
successivement de l’un à l’autre.
Supposons que Milo ait 2/3 + x et Zoé 1/3 – x.
Après la première étape, Milo a 1/3 + x/2 et Zoé 2/3 – x/2.
Et après un échange complet, Milo a 2/3 + x/4 et Zoé 1/3 – x/4.
Donc, chaque jour, la différence entre ce qu’a Milo et 2/3 est divisée par 4.
Dans notre cas, où Milo et Zoé ont en tout 10000, la différence entre ce qu’a Milo
et (2/3) × 10000 est divisée par 4 chaque jour ; elle est au début de (1/3) × 10000 et
la question est de savoir quand elle sera inférieure à 1/3, c’est-à-dire quand elle
aura été divisée par 10000.
Or 4 × 4 × 4 × 4 × 4 = 1024, 4 × 1024 = 4096 et 4 × 4096 dépasse 10000.
Milo aura donc moins de 6667 après 7 jours.
Les échanges entre Milo et Zoé sont détaillés ci-contre (on a décidé d’arrondir, si
besoin, à l’avantage du receveur).

1er échange
2e échange
3e échange
4e échange
5e échange
6e échange
7e échange

Milo
10000
5000
7500
3750
6875
3437,50
6718,75
3359,37
6679,69
3339,84
6669,92
3334,96
6667,48
3333,74
6666,87

Zoé
0
5000
2500
6250
3125
6562,50
3281,25
6640,63
3320,31
6660,16
3330,08
6665,04
3332,52
6666,26
3333,13

Trophées Kangourou 2012 - Corrigé de l’épreuve Cadets (4e - 3e)
Pour être divisibles par 6, les nombres doivent être divisibles par 2, donc se terminer par 0 ou 2 et divisibles
1. Réponse B.
par 3, donc avoir une somme des chiffres multiples de 3. Leurs trois chiffres sont alors, ou bien les chiffres 1, 2 et 3 (et ce
peuvent être 312 ou 132), ou bien les chiffres 0, 1 et 2 (et ce peuvent être 210, 120 ou 102).
Aire(JMP) = Aire(JPQ) donc MP = PQ.
2. Réponse D.
Le quadrilatère JRLQ est partagé par la diagonale [JL] en 2 triangles de même aire, aire
valant la moitié des aires des autres triangles.
1
1
1
Si Aire(JQL ) =  Aire(JPQ), on a QL =  PQ. D’où QL =  ML = 2 cm. De même RL = 2 cm.
2
2
5
Et en appliquant le théorème de Pythagore au triangle QRL, QR = 
8 cm.

J

K
S

M

P

Q

R
L

3. Réponse D.

10000 = 73 × 136 + 72. Cela veut dire qu’il y a 136 multiples de 73 entre 1 et 10 000, soit 136/10000 ou 1,36 %.





360°
Les angles d’un pentagone régulier mesurent 108° 108° = 180° –  .
5
L’angle y, supplémentaire de 108°, mesure 72°.
L’angle z, complémentaire de y, mesure 18°.
Et l’angle x demandé mesure 180° – (18° + 108°) = 180° – 126° = 54°.

4. Réponse A.

x
z
y

1 1 1
13
13
La somme des trois nombres , ,  est  et leur moyenne vaut donc .
2 3 4
12
36
1 1
7
7
La somme des deux nombres ,  est  et leur moyenne vaut donc .
2 5
10
20
65
63
2
1
La différence entre ces deux moyennes vaut  –  =  = .
180 180 180 90

5. Réponse C.

Soit l la largeur et L la longueur des rectangles. On a : y = l + L et x = L – l.
x+y
D’où, en ajoutant, x + y = 2L. Et L = .
2
6. Réponse E.

7. Réponse D.

Les cinq phrases ne peuvent pas être vraies simultanément ; en effet, si a et b sont strictement négatifs et
1 1
a  b, alors en divisant par ab positif,   .
b a
Mais les 4 phrases a  0, b  0, a  b et a2  b2 peuvent être vraies en même temps (par exemple avec a = – 2 et b = –1).
De la première phrase, Matt déduit qu’Alice n’a pas le nombre 1 (sinon elle saurait qu’il a lui le nombre 2).
8. Réponse B.
De la deuxième phrase, Alice déduit que Matt n’a pas le nombre 1 (même raisonnement que ci-dessus), ni le nombre 2
(puisque, s’il avait le 2, il saurait qu’Alice, n’ayant pas le nombre 1, aurait le 3).
Puisque, sachant que Matt n’a ni 1, ni 2, Alice peut conclure, c’est :
- soit qu’elle a le 2 mais alors, elle en conclurait que Matt a le 3 (ce qui n’est pas le cas car 3 n’est pas un diviseur de 20) ;
- soit qu’elle a le 3 et Matt le 4.
Soit v la vitesse de marche de Nicolas ; sa vitesse de course est 2v.
9. Réponse C.
Soit T, en min, son temps de parcours du lundi ; ce jour, il a donc couru pendant T/3 et marché pendant 2T/3.
La distance parcourue le lundi vaut alors 2v × T/3 + v × 2T/3, soit 4vT/3.
Et, le mardi, cette même distance vaut 2v × 2(T – 6)/3 + v × (T – 6)/3 soit 5v(T – 6)/3.
On a donc, après simplification par v/3 :
4T = 5(T – 6), d’où T = 30.
En appelant X le temps de parcours du mercredi, la même distance parcourue vaut
vX = 4vT/3 ; d’où X = 4T/3 = 40. Pour aller à l’école le mercredi, Nicolas a mis 40 min.
Subsidiaire. Réponse 99.
Avec quatre chiffres significatifs, on a : 699  1,089 × 1077. (Remarque : 69  1,008 × 107.)
Pistes pour une approximation :
• on sait que 210 vaut environ 103 (exactement 1024 et 1000) et que 34 vaut environ 23 × 10 (exactement 81 et 80).
7

64 est donc proche de 27 × 10 ; et 640 est proche de 270 × 1010, qui est proche de 103 × 1010, soit 1031.
620 est proche de 1031
 soit 1015 × 10.
1077= 1031 × 1031 × 1015 est donc proche de 640 × 640 × 620/10, donc de 3 × 699.
10

• 2100 = 210 est légèrement supérieur à 1030.
25

25

3100 = 34 est légèrement supérieur à 23 × 10 = 275 × 1025, lui même légèrement supérieur à 32 × 1021 × 1025 = 32 × 1046.
Donc 6100 est légèrement supérieur à 3,2 × 1077.

Trophées Kangourou 2012 - Corrigé de l’épreuve Lycées
1. Réponse B.
Appelons P le prix d’achat du tableau en €.
Alors le prix de vente escompté est 1,1P. Le prix de vente réel est 1,1P – 500, soit 0,85P. Donc 0,25P = 500 ; P = 2000.
2. Réponse D.
Il y a 12 × 12 × 12 petits cubes ayant chacun 12 arêtes d’1 cm de côté. La longueur totale de ces arêtes est
donc de (12 × 12 × 12) × 12 cm.

2

3. Réponse B.
Si n est un entier pair (n = 2p) alors nn = n2p= np est toujours le carré d’un entier.
Cela fait déjà 50 entiers entre 1 et 100 satisfaisant la condition demandée.
2
Si n est impair (n = 2p+ 1) alors nn = n × n2p= n × np , qui n’est un carré que si n est lui-même un carré.
Il y a 5 nombres impairs entre 1 et 100 qui sont le carré d’un entier (1, 9, 25, 49 et 81).
Cela fait, au total, 55 nombres satisfaisant la condition demandée.
Dans la figure ci-contre, les angles a et b sont complémentaires puisque leurs
4. Réponse B.
angles alternes-internes le sont.
En rajoutant des droites parallèles aux poteaux passant par les sommets « inférieurs » des
carrés, on peut ainsi calculer les angles de proche en proche :
90° – 30° = 60°,
124° – 60° = 64°,
90° – 64° = 26°,
75° – 26° = 49°,
26° 49°
30°
60° 64°
41°
90° – 49° = 41° = a4.

a a

b

b

5. Réponse D.
2013 = 4 × 503 + 1. 2013 est le 504ème nombre écrit.
Sur les n premières lignes du tableau triangulaire sont écrits n2 nombres [en effet n2 est bien la somme des n premiers nombres
impairs ; de nombreuses démonstrations existent, par exemple par récurrence en remarquant (n + 1)2 = (n2) + (2n + 1)].
Or 232 = 529 et 222 = 484. Le 504ème nombre est donc écrit sur la 23ème ligne en position 504 – 484, c’est-à-dire en 20ème position.
6. Réponse B.
Autour du sommet commun aux 3 polygones réguliers, il y a 360° ; les 90° du carré et les 120° de l’hexagone
laissent place à 150° pour glisser l’angle du 3ème polygone. Un polygone régulier dont les angles mesurent 150° est un
polygone à 12 côtés (un dodécagone). En effet, si n est le nombre de côtés du polygone, l’angle du polygone vaut, en degrés,
360
360
360
360
180 –  ; et si 180 –  = 150,  = 30 et n =  = 12.
n
n
n
30
L′
7. Réponse B.
On « déplie » le billard.
Soit P′ le symétrique de P par rapport à (KJ)
et L′ le symétrique de L par rapport à (IJ).
On cherche KM.
J
I
KM KP′
Le théorème de Thalès donne  =  .
LL′ LP′
M
KM
60
D’où, en centimètres,  = .
300 360
L
Et KM = 50 cm.
P K P′
8. Réponse D.
Si le premier tirage est C ou H, aucun second tirage ne fournira
la configuration en 3 régions demandée.
H
Si le premier tirage est D, 1 seul second tirage (D) fournit un découpage en 3.
Si le premier tirage est E, 2 seconds tirages (D et E) fourniront un découpage en 3.
G
Si le premier tirage est F, 3 seconds tirages (D, E et F) fourniront un découpage en 3.
Si le premier tirage est G, 4 seconds tirages (D, E, F et G) fourniront un découpage en 3.

A

B
C
D

F

E

10 5
Le nombre de configurations satisfaisantes est 1 + 2 + 3 + 4, soit10, sur un total de 6 × 6, soit 36 tirages possibles. Et  = .
36 18
9. Réponse A.
On peut remarquer que (a + 1)(b + 1)(c + 1) = abc + ab + bc + ac + a + b + c + 1.
L’équation donnée est donc équivalente à (a + 1)(b + 1)(c + 1) = 2013 = 3 × 671 = 3 × 11 × 61 (seule décomposition de 2013
en produit de 3 nombres strictement supérieurs à 1).
Les trois nombres a, b et c sont donc 2, 10 et 60. Et leur somme vaut 72.
Subsidiaire. Réponse 174.
En approchant 210 par 103 (1024 par 1000) et 92 par 23 × 10 (81 par 80), on peut évaluer le nombre de chiffres du produit P= 888 × 999.
P = 23 × 88 × 9 × 92 × 49. P  2264 × 9 × 23 × 49 × 1049  9 × 2411 × 1049  9 × 2 × 103 × 41 × 1049  18 × 10172  0,18 × 10174.
On a ainsi une évaluation par défaut de P qui donne le bon nombre de chiffres. En fait, une approximation avec trois chiffres
significatifs est P  0,875 × 10174, et le nombre de chiffres de l’écriture décimale de P est bien 174.
www.mathkang.org
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Kangourou des mathématiques - Sujet
E
N° Question Réponse
1
B
2
3
4
5

D
B
D
C

6
7

C
A

Questions
Kangourou
Tome 1

8
9
10
11

D
C
E
B

À retrouver
dans notre
catalogue
Écoles.

12
13
14
15

D
B
C
B

Jeu Mentalo
Calcul mental
cd-rom

16
17
18
19
20
21

D
C
E
B
D
C

22
23
24

D
C
E

25
26

4
9

Jeux de frises
À retrouver
dans notre
catalogue
Écoles.

Coloriages
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Kangourou des mathématiques - Sujet
B
N° Question Réponse
1
A

Calendrier
universel

Rallyes Maths
5

2
3
4
5

B
C
D
D

6
7

D
E

8
9
10
11

A
B
B
C

12
13
14
15

D
C
E
C

16
17
18
19
20
21

D
B
D
C
E
B

22
23
24

B
D
D

25
26

4
5

Encyclopédie
Kangourou,
l'ouvrage de
référence pour
les
mathématiques
au collège
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N° Question Réponse
1
D

Annales du
jeu-concours
Kangourou des
mathématiques

100 questions
de
mathématiques
en balade…

2
3
4
5

C
E
B
E

6
7

C
D

8
9
10
11

C
E
D
D

12
13
14
15

D
C
D
B

16
17
18
19
20
21

D
E
E
C
C
D

22
23
24

D
E
B

25
26

5
5

Encyclopédie
Kangourou,
l'ouvrage de
référence pour
les
mathématiques
au collège

Pythagore &
Thalès
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Solutions 2012
Kangourou des mathématiques - Sujet
J
N° Question Réponse
1
D

100 questions
de
mathématiques
en balade…

À retrouver
dans notre
catalogue.

2
3
4
5

D
B
E
D

6
7

A
E

8
9
10
11

B
C
A
B

12
13
14
15

D
B
C
C

16
17
18
19
20
21

D
D
B
D
C
B

22
23
24

A
A
C

25
26

5
6

Euclide,
Les Éléments

À retrouver
dans notre
catalogue.

Apprivoiser
l'infini
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N° Question Réponse
1
D

Annales du
jeu-concours
Kangourou des
mathématiques

45 bluffs
logiques et
amusants

2
3
4
5

B
D
B
E

6
7

C
C

8
9
10
11

A
D
B
D

12
13
14
15

D
D
E
C

16
17
18
19
20
21

B
C
B
D
E
C

22
23
24

E
D
B

25
26

5
5

Les pentaèdres
diaboliques

Calendrier
universel

Retour au menu du jeu-concours Kangourou

09/07/2020 12

Solutions du Sujet S du Kangourou 2012

1 de 1

http://www.mathkang.org/concours/sol2012s.h

Solutions 2012
Kangourou des mathématiques Sujet S
N° Question Réponse
1
A

Annales du
jeu-concours
Kangourou des
mathématiques

2
3
4
5

E
D
C
A

6
7

D
B

8
9
10
11

C
C
A
E

12
13
14
15

C
B
D
C

16
17
18
19
20
21

E
B
D
D
A
D

22
23
24

D
C
A

25
26

6
3

Les
mathématiques
du Club
Olympique
Kangourou,
de Marc
Bachmakov,
un livre pour
tous les
lycéens qui
souhaitent
progresser dans
la résolution de
problèmes.
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Jeu-concours 2013 – Durée : 50 minutes
Sujet E

• Il y a une seule bonne réponse par question. Les questions 1 à 8 valent 3 points chacune, les
questions 9 à 16 valent 4 points chacune, les questions 17 à 24 valent 5 points chacune. Une réponse
fausse enlève un quart des points prévus, tandis que si tu ne réponds pas, ton total ne change pas.
• Pour gagner les prix nationaux, l’épreuve doit être individuelle et sans calculatrice.
Les classements sont séparés pour chaque niveau (CE2, CM1, CM2, …).

1 Dans quelle figure le nombre de kangourous noirs est-il plus grand que le nombre de
kangourous blancs ?
A)

B)

C)

D)

2 Avant d’être tachée, cette phrase était juste : « Le double de
Quel chiffre est sous la tache ?
A) 5
B) 4

C) 3

D) 2

E)

8 est 56. »
E) 1

3 Un des carreaux de la
frise est tombé.
Par lequel des carreaux suivants faut-il le remplacer pour reconstituer la frise ?
A)

B)

C)

D)

E)

4 On peut échanger une banane contre 3 prunes.
On peut aussi échanger 3 pommes contre 2 bananes.
Combien de prunes obtient-on alors en échange d’une pomme ?
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2

5 Aux olympiades interplanétaires, les Martiens ont gagné 31 médailles d’or, 29 d’argent et
29 de bronze. Les Vénusiens ont gagné 31 médailles d’or, 26 d’argent et 27 de bronze. Les
Martiens ont gagné plus de médailles que les Vénusiens. Combien de plus ?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

E-2
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6 Soline enfile des perles. Elle alterne gris et noir et, chaque fois qu’elle change de couleur,
elle met une perle de plus :
Quelles sont les cinq perles qui suivent ?
A)
B)
D)

? ? ? ? ?

C)
E)

7 Vikash prépare des sandwichs, chacun avec deux tranches de pain. Il a des paquets de
24 tranches de pain. Combien de sandwichs peut-il préparer avec 3 paquets ?
A) 32
B) 36
C) 42
D) 48
E) 72

8 À propos du nombre 325, voici ce que disent cinq garçons :
André : « C’est un nombre à trois chiffres. »
Boris : « Tous ses chiffres sont différents. »
Clément : « La somme de ses chiffres est 10. » Damien : « Son chiffre des unités est 5. »
Enzo : « Tous ses chiffres sont impairs. »
Lequel des garçons se trompe ?
A) André
B) Boris
C) Clément
D) Damien
E) Enzo

9 Un miroir rectangulaire a été cassé. La figure ci-contre montre le miroir.
Un morceau s’est détaché ; lequel ?
B)
C)
A)

D)

E)

10 Quand Pinocchio ment, son nez s’allonge de 6 cm. Quand il dit la vérité, son nez raccourcit
de 2 cm. Son nez mesurait 9 cm avant de dire 3 mensonges et 2 phrases vraies. Combien le
nez de Pinocchio mesure-t-il après ?
A) 14 cm
B) 15 cm
C) 19 cm
D) 23 cm
E) 31 cm

11 Le marchand de fruits ne vend ses oranges que dans deux sortes de boîtes : des boîtes de 9
ou des boîtes de 10 oranges. Benjamin veut acheter exactement 48 oranges. Combien de
boîtes achète-t-il pour en avoir le moins possible ?
A) 8
B) 7
C) 6
D) 5
E) 4

12 Laquelle des pièces ci-dessous s’assemble à la pièce ci-contre pour
former un rectangle noir ?
A)
B)

C)

D)

E)

13 30 enfants se sont inscrits à un ou deux des deux concours du jour. Si 15 d’entre eux se sont
inscrits au concours de badminton et 20 d’entre eux se sont inscrits au ping-pong, combien
se sont inscrits aux deux concours ?
A) 30
B) 25
C) 15
D) 10
E) 5

E-3
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14 Driss part de la flèche dans la direction indiquée.
À chaque croisement, il tourne d’un côté ou de l’autre.
D’abord il va à droite, puis à gauche, puis de nouveau à gauche,
puis à droite, puis à gauche et, pour finir, à gauche.
À quel drapeau arrive-t-il ?
A)

B)

C)

D)

E)

15 Anita, Bérénice, Carmen et Dikra sont nées la même année. Leurs anniversaires sont dans
le désordre : le 20 février, le 12 avril, le 12 mai et le 25 mai. Bérénice et Anita sont nées le
même mois. Anita et Carmen sont nées le même jour mais de mois différents. Laquelle des
quatre est la plus âgée ?
A) Anita
B) Bérénice
C) Carmen
D) Dikra
E) il est impossible de le dire

16 Sophie fait une rangée de 10 maisons avec des allumettes.
La figure ci-contre montre le début de la rangée.
Combien d’allumettes Sophie a-t-elle utilisées ?
A) 50
B) 51
C) 53
D) 55
E) 60
Les élèves de CE2 sont notés sur les 16 premières questions (les questions suivantes les départageraient en cas d’ex æquo). Les autres sont notés sur les 24 premières questions.

17 En décembre, en ajoutant toutes ses périodes de sommeil, le chat Pacha a dormi exactement
3 semaines. Combien d’heures a-t-il dormi durant ce mois ?
A) 3 × 31
B) 3 × 7 × 24
C) 3 × 24 × 60
D) 3 × 60

E) 3 × 7 × 60

18 On dit qu’un nombre est « unitable » s’il est dans la table de multiplication de son chiffre
des unités. Par exemple, 35 est unitable puisque 35 est dans la table de 5.
Lequel des cinq nombres suivants n’est pas unitable ?
A) 12
B) 15
C) 25
D) 27

E) 36

19 Une boîte contenait trois couches identiques de petits chocolats. Paul et Romain se sont
partagé la couche du dessus ; chacun a mangé 13 chocolats. Combien reste-t-il de chocolats
dans la boîte ?
A) 26
B) 39
C) 52
D) 65
E) 78

20 Ce matin, Lilou a fait une séance d’entraînement.
Elle a regardé sa montre au début et à la fin de la séance
(voir dessins ci-contre).
Juste au milieu de la séance, quelle heure était-il ?
A) 10 h 00
B) 10 h 20
C) 10 h 40
D) 10 h 45
E) 10 h 55

?
début

fin
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large et 15 m de long. Comme le montre la figure,
le tapis est composé de carrés alternés contenant
soit un soleil soit une lune. On peut voir qu’il y a
7 carrés dans la largeur. Combien voit-on de lunes
quand le tapis est entièrement déroulé ?
A) 48
B) 49
C) 50
D) 52
E) 53

7m

21 Le grand tapis de la salle de jeu mesure 7 m de

15 m

22 Lubin a retiré quatre petits cubes à certains coins d’un grand cube (comme sur
la figure). Il utilise alors les faces du volume obtenu comme tampons encreurs.
Laquelle de ces empreintes de tampons ne peut-il pas faire ?
A)
B)
C)
D)
E)

23 Après le 1er janvier 2013, combien d’années s’écouleront avant que l’événement suivant se
produise pour la première fois : en multipliant les quatre chiffres de l’année, on obtient un
résultat plus grand qu’en les ajoutant ?
A) 87
B) 98
C) 101
D) 102
E) 103

24 Lucie joue avec les 7 dominos dessinés ci-contre.
Elle cherche à les aligner en respectant la règle des
dominos : deux dominos qui se touchent doivent avoir
le même nombre de points sur leurs deux carrés qui
se touchent. Quel est le maximum de dominos qu’elle peut aligner de cette manière ?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Violette a un paquet de pièces grises comme celle représentée ci-contre.
Combien de pièces, au minimum, lui faut-elle pour faire un carré tout gris ?

26 Gaël a 8 bibelots de différents prix : 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, 5 euros, 6 euros, 7 euros,
8 euros. De combien de manières peut-il partager ces bibelots en deux paquets de même prix ?
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Sujet B

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée).
Les classements sont séparés pour chaque niveau (6 ème, 5 ème, …).

1 On place 2, 0, 1 et 3 dans la machine à additionner ci-contre.

2

0

1

+

Qu’obtient-on dans la case marquée d’un point d’interrogation ?
A) 12
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

3
+

+
?

2 Nathalie veut construire le même cube que Diane.
Malheureusement, il lui manque des cubes.
Combien doit-on ajouter de cubes à la construction
de Nathalie pour obtenir celle de Diane ?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9

Diane

3 Martin apprend à conduire sur un circuit. Il part de A comme
indiqué. Mais pour le moment, il sait seulement tourner à
droite, il ne sait pas tourner à gauche !
Quel est le nombre minimum de virages qu’il doit effectuer
pour aller de A à B ?
A) 3
B) 4
C) 6
D) 8
E) 10

Nathalie

B

A

4 La somme des âges d’Apolline, Barnabé et Christophe est 31 ans. Quelle sera la somme de
leurs âges dans trois ans ?
A) 32 ans
B) 34 ans

C) 35 ans

D) 37 ans

E) 40 ans

5 Quelle distance sépare Mahaut de son amie Sabine ?
100 m
Mahaut
A) 300 m

0

1
1
4
8
B) 400 m

1
2
C) 800 m

1
D) 1 km

Sabine
E) 700 m
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6 Fiona a colorié cinq figures sur des feuilles de papier carrées.
Quelle est celle qui n’a pas le même périmètre que le carré de papier initial ?
A)
B)
C)
D)
E)

7 On place le même chiffre dans chacune des trois cases afin de rendre l’opération suivante
juste :
A) 9

×

= 176 . Quel est ce chiffre ?
B) 8
C) 7

D) 6

E) 4

8 Francis doit prendre un cachet toutes les 15 minutes. Il prend le premier à 11h05. À quelle
heure prendra-t-il le quatrième ?
A) 11h40
B) 11h50

C) 11h55

D) 12h00

E) 12h05

9 En ne traçant que deux cercles, Jules a obtenu une figure qui délimite
trois régions (voir ci-contre).
En ne traçant que deux triangles équilatéraux, combien obtiendra-t-il
au maximum de régions ?
A) 3
B) 5
C) 6
D) 7
E) 9

10 Le nombre 36 a la propriété d’être divisible par son chiffre des unités, puisque 36 est divisible
par 6. Combien de nombres entre 20 et 30 possèdent la même propriété ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

E) 6

1

11 Tiphaine dispose d’un tas de pièces de cette forme :

Elle veut en mettre le plus possible dans un rectangle de 4 sur 5.
Les pièces ne doivent pas se recouvrir.
Combien de pièces, au maximum, pourra-t-elle placer ?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

12 Malika a fait une balade à vélo.

début

fin

Elle a pédalé à vitesse constante.
?
Elle a regardé sa montre au début et à la
fin de sa balade (voir figure ci-contre).
Dans lequel des dessins ci-dessous voit-on
l’aiguille des minutes de la montre de Malika quand elle était au tiers de sa balade ?
A)

B)

C)

D)

E)

13 Sonia pêche des poissons. Si elle en avait attrapés trois fois plus qu’elle n’en a eus, elle en
aurait eus douze de plus. Combien Sonia a-t-elle pêché de poissons ?
A) 7
B) 6
C) 5
D) 4

E) 3

B-3

KANGOUROU 2013

14 Laquelle de ces pièces, correctement placée, recouvrira-t-elle le maximum
de points de la table ci-contre ?
A)
B)

C)

D)

E)

15 À l’élection du président du club, il y avait 5 candidats et 36 votes exprimés au total. Chacun
des 5 candidats a obtenu un nombre de voix différent. Le vainqueur a eu 12 voix. Si celui
qui en a eu le moins a eu 4 voix, quel est, certainement, le nombre de voix du second ?
A) 7 ou 8
B) 8 ou 9
C) 9 ou 10
D) 10 ou 11
E) 11 ou 12

16 Sébastien a réalisé une construction avec des cubes. Sur la figure ci-contre,
qui est une vue de dessus, on a indiqué dans chaque carré le nombre de
cubes empilés à cet endroit. Quelle est la vue de devant de cette construction ?

A)

B)

C)

D)

Derrière
4 2 3 2
3 3 1 2
2 1 3 1
1 2 1 2
Devant

E)

17 Combien y a-t-il de paires de nombres positifs de 2 chiffres dont la différence est 50 ?
A) 40

B) 50

C) 60

D) 39

E) 49

18 45 chats participent à un concours. 27 des chats sont rayés et 32 ont une oreille noire.
Seuls les chats rayés avec une oreille noire sont retenus pour la finale.
Combien de finalistes y a-t-il au minimum ?
A) 5
B) 7
C) 13
D) 14

E) 27

La figure montre le tapis composé de carrés alternés
contenant soit un soleil soit une lune. On peut voir
qu’il y a 7 carrés dans la largeur. Combien voit-on
de lunes quand le tapis est entièrement déroulé ?
A) 48
B) 49
C) 50
D) 52
E) 53

3,50 m

19 Un tapis mesure 3,50 m de large et 7,50 m de long.

7,50 m

20 Bobar, Toufo et Mito mentent toujours. Chacun tient une pierre, rouge ou verte. Bobar dit :
« ma pierre a la même couleur que celle de Toufo ». Toufo dit : « ma pierre est de la même
couleur que celle de Mito ». Et Mito dit : « deux d’entre nous ont une pierre rouge ».
Quelle est la phrase vraie ?
A) La pierre de Bobar est verte. B) La pierre de Toufo est verte.
C) La pierre de Mito est rouge. D) Les pierres de Bobar et de Mito sont de couleurs différentes.
E) Aucune des phrases A, B, C, D n’est vraie.

21 Combien y a-t-il de nombres de 3 chiffres qui ont la propriété suivante : quand on soustrait
297 de ce nombre, on obtient un nombre de trois chiffres composé des mêmes chiffres, mais
dans l’ordre inverse ?
A) 6
B) 7
C) 10
D) 60
E) 70
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22 À partir d’une liste de trois nombres, la procédure change-en-somme donne une nouvelle
liste en remplaçant chaque nombre par la somme des deux autres. Par exemple, à partir de
la liste (3 ; 4 ; 6), la procédure change-en-somme donne (10 ; 9 ; 7) et un nouveau
change-en-somme donne (16 ; 17 ; 19). On part de la liste (20 ; 1 ; 3) et on effectue 2013 fois
de suite la procédure change-en-somme. Quelle est la différence maximale entre deux nombres
de la dernière liste obtenue ?
A) 1
B) 2
C) 17
D) 19
E) 2013

23 Justine fabrique quatre cubes identiques à partir du patron
de la figure I. Ensuite, elle les colle ensemble pour obtenir
le solide montré figure II. Elle ne colle l’une contre l’autre
que des faces portant le même nombre.
Quelle est la somme maximale qu’on puisse obtenir en
ajoutant tous les nombres à la surface du solide ?
A) 66
B) 68
C) 72
D) 74
E) 76

1
3 6 5 4
2
figure I

figure II

24 Quatre boutons sont alignés comme le montre la figure.
Deux d’entre eux montrent une face triste et les deux autres
une face joyeuse.
Si on appuie sur une face, elle se transforme en son opposé (une face joyeuse devient triste
et une triste devient joyeuse) et le ou les deux boutons voisins changent eux aussi d’expression.
Quel nombre minimum de boutons faut-il presser pour obtenir uniquement des faces joyeuses ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25
circuit de
Mathieu

Martin et Mathieu ont retrouvé leur vieux train électrique.
Tous les rails sont identiques. Mathieu a tout de suite fait
un circuit circulaire avec 8 de ces rails. Martin a commencé
son circuit en plaçant 2 rails comme indiqué. S’il le
complète pour faire le circuit fermé le plus court possible,
combien de rails de plus que Mathieu va-t-il utiliser ?

début de
Martin

26 Combien y a-t-il de sommes d’entiers naturels consécutifs égales à 63 ?
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Sujet C

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée).
Les classements sont séparés pour chaque niveau (4 ème, 3 ème, …).

1 La plus belle maison de Kangouville a eu 810 ans en 2013.
Quelle est l’année de sa construction ?
A) 1023
B) 1203
C) 1230

D) 1302

E) 1320

2 Dans cette figure, le grand triangle est équilatéral. Les segments tracés
sont parallèles aux côtés et les partagent en 3 parties égales.
L’aire du grand triangle est 9.
Quelle est l’aire de la partie grisée ?
A) 1
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

3 Un cahier s’échange contre 3 crayons. Une règle s’échange contre 2 crayons.
Combien a-t-on de règles en échange de 2 cahiers ?
A) 1
B) 2
C) 3

D) 4

E) 6

4 Gagou écrit pour Kanga le plus petit entier naturel dont le produit des chiffres vaut 24. Quelle
est la somme des chiffres du nombre écrit par Gagou ?
A) 6
B) 8
C) 9

D) 10

E) 11

5 La moyenne de deux nombres est 2013. Si l’un est 1013, quel est l’autre ?
A) 1000

B) 1026

C) 2026

D) 3013

6 Dans la grille 6 × 4 ci-contre, il y a 8 cases qui ne sont pas coupées
en deux par l’une ou l’autre des diagonales.
Sur une grille de 6 × 6, combien de cases ne seront pas coupées en
deux par l’une ou l’autre des diagonales ?
A) 10
B) 16
C) 18
D) 24
E) 36

E) 3026
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7 Un sac contient 100 balles de différentes couleurs : des bleues, des rouges, des blanches, des
vertes et des noires. Combien faut-il en tirer au minimum pour être sûr d’en avoir deux de
la même couleur ?
A) 2
B) 12
C) 10
D) 5
E) 6

8 Marjorie a en mains le carré de papier quadrillé ci-contre.
Elle le découpe, en suivant les lignes du quadrillage, en
morceaux de la forme indiquée. Combien, au minimum,
de carreaux inutilisés restera-t-il après le découpage ?
A) 0
B) 2
C) 4
D) 6
E) 8

9 Alex allume une bougie toutes les dix minutes. Chaque bougie brûle pendant 40 minutes
avant de s’éteindre. Combien y aura-t-il de bougies allumées 55 minutes après qu’Alex a
allumé la première ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
1111
3333 8888
10 Information vraie : 
 = 11. Combien vaut  +  ?
101

A) 55

101

B) 77

202

C) 99

D) 111

E) 121

11 Dans le cube transparent ci-contre, on a construit la pyramide
JKLMS, où S est le milieu de l’arête [OP].
Laquelle est une vue de dessus de cet objet ?
A)
B)
C)
D)

O

N
S

Q
P

E)
M
J

L
K

12 Mona et Lisa se tiennent en face l’une de l’autre autour d’une fontaine circulaire. Elles partent
en courant dans le même sens autour de la fontaine. La vitesse de Mona est les 9/8 de celle
de Lisa. Combien de tours aura fait Lisa au moment où Mona va la rattraper ?
A) 4
B) 8
C) 9
D) 2
E) 72

13 Sébastien a réalisé une construction avec des cubes. Sur la figure ci-contre,
qui est une vue de dessus, on a indiqué dans chaque carré le nombre de
cubes empilés à cet endroit.
Quelle est la vue de devant de cette construction ?

A)

B)

C)

D)

E)

Derrière
4 2 3 2
3 3 1 2
2 1 3 1
1 2 1 2
Devant
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14 Jean-Luc a écrit une suite d’entiers consécutifs. Il a calculé la proportion de nombres impairs
dans sa suite. Quel résultat ne peut pas être le sien ?
2
3
4
A) 
B) 
C) 
5
7
11

1
D) 
2

3
E) 
5

15 Voici la course en zigzag du lapin poursuivi par le chien :
44°

il s’est dirigé vers l’est, a tourné brutalement à droite, a fait
un nouveau virage à gauche, puis a encore tourné à gauche
pour repartir vers l’est comme au début.
Combien mesure l’angle marqué d’un point d’interrogation ?
A) 48°
B) 82°
C) 88°
D) 90°
E) 92°

?
132°

16 Un trapèze a un périmètre de 5. On sait de plus que les mesures de ses côtés sont des nombres
entiers. Combien mesurent les deux plus petits angles du trapèze ?
A) 30° et 30°
B) 60° et 60°
C) 45° et 45°
D) 30° et 60°

E) 45° et 90°

17 Tous les nombres entiers de quatre chiffres, comportant les quatre mêmes chiffres que le
nombre 2013, sont listés en ordre croissant sur le tableau. Quelle est la plus grande différence
possible entre deux nombres successifs de la liste ?
A) 702
B) 703
C) 693
D) 793
E) 198

18 Lequel de ces patrons ne peut-il pas être replié pour former un cube ?
A)

B)

C)

D)

E)

19 Voici, en désordre, les dates de naissance d’André, Boris, Cyril, Dan et Eddy :
20 février 2001, 12 mars 2000, 20 mars 2001, 12 avril 2000 et 23 avril 2001.
André et Eddy sont nés le même mois. Boris et Cyril aussi. André et Cyril sont nés le même
jour, dans des mois différents. Dan et Eddy aussi sont nés le même jour dans des mois
différents. Quel est le plus jeune des cinq ?
A) André
B) Boris
C) Cyril
D) Dan
E) Eddy

20 La figure montre un quadrilatère JKLM dessiné sur
un quadrillage. Chaque carreau du quadrillage
mesure 2 cm de côté.
Quelle est l’aire de JKLM ?
A) 96 cm2
B) 84 cm2
2
C) 76 cm
D) 88 cm2
E) 104 cm2

M
L

J
K
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21 Une suite de nombres commence ainsi : 1, –1, –1, 1, –1, …
À partir du troisième rang, chaque nombre est le produit des deux précédents. Par exemple
le sixième nombre est le produit du quatrième et du cinquième.
Quelle est la somme des 2013 premiers nombres de cette suite ?
A) –1006
B) – 671
C) 0
D) 671
E) 1007

22 Claudie cuit des crêpes, une par une. Elle les empile au fur et à mesure. Pendant la cuisson,
il arrive qu’un des enfants entre dans la cuisine et mange la crêpe du dessus de la pile. Si on
numérote les crêpes de 1 à 6 dans l’ordre où elles ont été fabriquées, lequel des ordres proposés
ne peut pas être celui dans lequel les crêpes ont été mangées ?
A) 123456
B) 125436
C) 325461
D) 456231
E) 654321

23 Au marathon de Tasmanie, il y avait à l’arrivée 2 fois plus de participants derrière André que
devant Daniel et 1,5 fois plus de participants derrière Daniel que devant André. Sachant
qu’André a fini 21e, combien de participants ont fini ce marathon ?
A) 31
B) 41
C) 51
D) 61
E) 81

24 À chacun des 4 sommets et à chacune des 6 arêtes d’un tétraèdre régulier
est associé l’un des dix nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9 et 11 (attention,
le 10 n’y est pas). Les dix nombres sont utilisés. Partout la somme des
deux nombres associés à deux sommets se trouve être le nombre associé
à l’arête qui les joint. Le nombre 9 est placé sur l’arête [RS].
Quel nombre se trouve sur l’arête [TU] ?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 8
E) 11

U

R

T
9
S

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Kangy choisit un nombre entier positif de 9 chiffres. Il en efface un, ce qui lui donne un
nombre de 8 chiffres. En ajoutant ce nombre de 8 chiffres au nombre de 9 chiffres de départ,
il trouve 979797979. Quel chiffre ne figure pas dans l’écriture du nombre de départ ?

26 Quel est le chiffre des unités de 12 + 22 + 32 + … … + 20122 + 20132 ?
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Sujet J

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée).
Les classements sont séparés pour chaque niveau : [2 de], [1 re non S] et [T ale non S] des lycées
d’enseignement général et technologique.

1 Le nombre 200 013 – 2 013 vaut :
A) 2 000

B) 200 000

C) 20 013

D) 198 000

E) 1 980 000

2 Fiona a colorié cinq figures sur des feuilles de papier carrées.
Quelle est celle qui n’a pas le même périmètre que le carré de papier initial ?
A)
B)
C)
D)
E)

3 À la boulangerie, il y avait une promotion :
« 1 brioche : 2 €. Pour 5 brioches achetées, la 6e est gratuite. »
Mado a acheté 16 brioches. Combien a-t-elle payé ?
A) 8 €
B) 12 €
C) 26 €
D) 28 €

E) 32 €

4 Trois nombres positifs x, y et z vérifient xy = 14, yz = 10 et zx = 35. Combien vaut x + y + z ?
A) 10

B) 12

C) 14

D) 16

E) 18

5 Simon doit lire un gros livre de 2013 pages. Il lit 33 pages tous les jours de mars et d’avril.
Combien de pages lui reste-t-il à lire le 1er mai ?
A) 0
B) 1
C) 3

D) 11

6 Quatre points sont marqués sur un quadrillage. On considère
les triangles ayant comme sommets trois de ces quatre points.
Quelle est, en carreaux, la plus petite aire de ces triangles ?
1
A) 
3

1
B) 
2

C) 1

3
D) 
2

E) 2

E) 61
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7 Combien y a-t-il de chemins pour aller de G à H en suivant

H

les arêtes à sens unique du cube ci-contre ?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 8

G

8 Quelle est la différence entre le plus grand multiple de 4 à trois chiffres et le plus petit multiple
de 4 à trois chiffres ?
A) 900
B) 899

C) 896

D) 225

E) 224
y

9 Voici un arc de trois quarts de cercle, de centre M.
On le fait d’abord tourner autour de M de 90° dans le sens inverse
de aiguilles d’une montre ; puis on opère une symétrie par rapport à
l’axe des x.
Quelle figure obtient-on ?
y
y
y
y
M

A)

x

M

B)

x

M

C)

x

M

D)

M

x

y
M

x

x

E)

10 Les faces extérieures d’un cube sont peintes de carrés noirs et blancs,
exactement comme si le cube était fait de 4 petits cubes noirs et 4 petits
cubes blancs.
Lequel de ces patrons convient pour réaliser ce cube ?
A)
B)
C)
D)
E)

11 Le rectangle ABCD dessiné a ses côtés parallèles aux
axes du repère.
Ses sommets ont des coordonnées strictement positives.
Pour chacun des 4 sommets A, B, C, D, on calcule le
quotient y/x de l’ordonnée par l’abscisse.
Pour lequel des 4 points obtient-on le plus petit quotient ?
A) A
B) B
C) C
D) D
E) cela dépend des dimensions du rectangle

y
D

C

A

B

12 Voici des nombres : 2, 4, 16, 25, 50 et 125.
Le produit de trois de ces nombres est 1000. Quelle est leur somme ?
A) 70
B) 77
C) 131
D) 143
E) aucun des résultats précédents

x
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13 Lequel des nombres ci-dessous est le plus grand ?
A) 20 × 13

B) 20 × 13

C) 20 × 13

D) 20
×13

14 Les deux triangles KZM et RZT sont équilatéraux.
Si MZ = ZR et si l’angle kMZR mesure 70°, combien
mesure l’angle lMKR ?
A) 20°
B) 25°
C) 30°
D) 35°
E) 40°

E) 2013

M

R

?
K

Z

T

15 Voici un « zigzag » formé de sept carrés de côté 1.
Son périmètre est 16.
Quel est le périmètre d’un « zigzag » de 2013 carrés
construit de la même façon ?
A) 2022
B) 4028
C) 4032
D) 6038
E) 8050

16 [PQ] est un segment qui joint 2 sommets opposés d’un hexagone
régulier. [RS] est le segment perpendiculaire à [PQ] joignant les
milieux de deux côtés opposés.
Combien vaut le produit PQ × RS sachant que l’aire de l’hexagone
est 60 ?
A) 60
B) 70
C) 80
D) 90
E) 100

R

Q

P

S

17 La classe a eu un contrôle. Si chaque garçon avait eu 4 points de plus, cela aurait fait monter
la moyenne de 1 point. Quel est le pourcentage de filles dans la classe ?
A) 25%
B) 50%
C) 75%
D) 80%
E) impossible à déterminer

18 Aujourd’hui, 21 mars 2013, c’est l’anniversaire à la fois de Jean et de son fils. Et curieusement,
en multipliant l’âge de Jean et celui de son fils, on trouve 2013. Quel âge avait Jean à la
naissance de son fils ?
A) 61 ans
B) 50 ans
C) 33 ans
D) 29 ans
E) 28 ans

19 En ajoutant 415 et 810, on obtient une puissance de 2. Laquelle ?
A) 215

B) 220

C) 230

D) 231

E) 260

20 Cinq entiers strictement positifs consécutifs ont la propriété suivante : trois d’entre eux ont
la même somme que les deux autres. Combien y a-t-il d’ensembles de cinq entiers strictement
positifs consécutifs ayant cette propriété ?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) plus que 3
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21 Combien de chiffres après la virgule faut-il, au minimum, pour écrire la valeur exacte de 1 ?
1024

A) 8

B) 9

C) 10

D) 12

E) 1024

22 On a écrit les entiers de 1 à 22 sur 22 cartes. On assemble ces cartes deux par deux pour
écrire 11 fractions (une carte servant de numérateur et l’autre de dénominateur). Quel est le
plus grand nombre de fractions égales à un nombre entier que l’on puisse obtenir ?
A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
E) 11

23 À partir d’une liste de trois nombres, la procédure change-en-somme donne une nouvelle
liste en remplaçant chaque nombre par la somme des deux autres.
Par exemple, à partir de la liste (3 ; 4 ; 6) la procédure change-en-somme donne (10 ; 9 ; 7)
et un nouveau change-en-somme donne (16 ; 17 ; 19).
Partant de la liste (1 ; 2 ; 3), combien de fois de suite faut-il appliquer la procédure changeen-somme pour voir apparaître le nombre 2013 dans la liste ?
A) 8
B) 9
C) 10
D) 2013
E) 2013 n’apparaîtra jamais

24 Victor aperçoit un tracteur. Le tracteur tire un long tuyau en avançant lentement à vitesse
constante. Voulant connaître la longueur du tuyau, Victor, en marchant dans le sens inverse
de celui du tracteur, compte 20 pas pendant qu’il longe le tuyau. Puis, à la même allure, en
marchant dans le même sens que le tracteur, il remonte le long du tuyau et compte 140 pas.
Si la longueur d’un pas de Victor vaut 1 m, quelle est la longueur du tuyau ?
A) 30 m
B) 35 m
C) 40 m
D) 48 m
E) 80 m
Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Combien de cubes 2 × 2 × 2 différents peut-on construire avec 4 cubes unités blancs et 4 noirs ?
26 Quel chiffre est à la 999e place dans la ligne 12233344445… où chaque entier N est écrit,
chacun son tour, N fois ?
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Jeu-concours 2013 — Durée : 50 minutes
sujet P

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée).
Les classements sont séparés pour chaque niveau : CAP, 2de, 1re, Tale, …

1 Un des carreaux de la
frise est tombé.
Par lequel des carreaux suivants faut-il le remplacer pour reconstituer la frise ?
A)

B)

C)

D)

E)

2 La plus belle maison de Kangouville a eu 810 ans en 2013.
Quelle est l’année de sa construction ?
A) 1023
B) 1203
C) 1230

D) 1302

E) 1320

3 Un miroir rectangulaire a été cassé. La figure ci-contre montre le miroir.
Un morceau s’est détaché ; lequel ?
B)
C)
A)

D)

E)

4 La somme des âges d’Apolline, Barnabé et Christophe est 31 ans. Quelle sera la somme de
leurs âges dans trois ans ?
A) 32 ans
B) 34 ans

C) 35 ans

D) 37 ans

5 Dans la grille 6 × 4 ci-contre, il y a 8 cases qui ne sont pas coupées
en deux par l’une ou l’autre des diagonales.
Sur une grille de 6 × 6, combien de cases ne seront pas coupées en
deux par l’une ou l’autre des diagonales ?
A) 10
B) 16
C) 18
D) 24
E) 36

E) 40 ans
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6 Laquelle des pièces ci-dessous s’assemble à la pièce ci-contre pour
former un rectangle noir ?
A)
B)

C)

D)

E)

7 La moyenne de deux nombres est 2013. Si l’un est 1013, quel est l’autre ?
A) 1000

B) 1026

C) 2026

D) 3013

E) 3026

8 Une boîte contenait trois couches identiques de petits chocolats. Paul et Romain se sont
partagé la couche du dessus ; chacun a mangé 13 chocolats. Combien reste-t-il de chocolats
dans la boîte ?
A) 26
B) 39
C) 52
D) 65
E) 78

9 On place le même chiffre dans chacune des trois cases afin de rendre l’opération suivante
juste :
A) 9

×

= 176 . Quel est ce chiffre ?
B) 8
C) 7

D) 6

E) 4

10 Simon doit lire un gros livre de 2013 pages. Il lit 33 pages tous les jours de mars et d’avril.
Combien de pages lui reste-t-il à lire le 1er mai ?
A) 0
B) 1
C) 3

D) 11

E) 61

11 Dans le cube transparent ci-contre, on a construit la pyramide
JKLMS, où S est le milieu de l’arête [OP].
En regardant la pyramide de dessus, de dessous, de derrière, de
devant, de droite ou de gauche, une vue est impossible, laquelle ?
A)
B)
C)
D)
E)

O

N
S

Q
P

M

L

J

K

y

12 Voici un arc de trois quarts de cercle, de centre M.
On le fait d’abord tourner autour de M de 90° dans le sens inverse
de aiguilles d’une montre ; puis on opère une symétrie par rapport à
l’axe des x.
Quelle figure obtient-on ?
y
y
y
y
M

A)

x

M

B)

x

M

C)

x

M

D)

x

M

y
M

E)

x

x
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1111
3333 8888
13 Information vraie : 
 = 11. Combien vaut  +  ?
101

A) 55

101

B) 77

C) 99

202

D) 111

E) 121

14 Sonia pêche des poissons. Si elle en avait attrapés trois fois plus qu’elle n’en a eus, elle en
aurait eus douze de plus. Combien Sonia a-t-elle pêché de poissons ?
A) 7
B) 6
C) 5
D) 4

E) 3

15 Lubin a retiré quatre petits cubes à certains coins d’un grand cube (comme sur
la figure).
Il utilise alors les faces du volume obtenu comme tampons encreurs.
Laquelle de ces empreintes de tampons ne peut-il pas faire ?
A)
B)
C)
D)
E)

16 Voici des nombres : 2, 4, 16, 25, 50 et 125.
Le produit de trois de ces nombres est 1000. Quelle est leur somme ?
A) 70
B) 77
C) 131
D) 143
E) aucun des résultats précédents

17 Dans mon petit village, il n’y a que 5 familles. J’ai calculé la moyenne du nombre d’enfants
par famille. Le résultat que j’ai trouvé figure parmi les nombres ci-dessous. Lequel est-ce ?
A) 1,1
B) 1,5
C) 2,1
D) 2,4
E) 2,5

18 Un trapèze a un périmètre de 5. On sait de plus que les mesures de ses côtés sont des nombres
entiers. Combien mesurent les deux plus petits angles du trapèze ?
A) 30° et 30°
B) 60° et 60°
C) 45° et 45°
D) 30° et 60°

E) 45° et 90°

19 Lequel de ces patrons ne peut-il pas être replié pour former un cube ?
A)

B)

C)

D)

E)

20 Voici, en désordre, les dates de naissance d’André, Boris, Cyril, Dan et Eddy :
20 février 2001, 12 mars 2000, 20 mars 2001, 12 avril 2000 et 23 avril 2001.
André et Eddy sont nés le même mois. Boris et Cyril aussi. André et Cyril sont nés le même
jour, dans des mois différents. Dan et Eddy aussi sont nés le même jour dans des mois
différents. Quel est le plus jeune des cinq ?
A) André
B) Boris
C) Cyril
D) Dan
E) Eddy
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21 Quatre boutons sont alignés comme le montre la figure.
Deux d’entre eux montrent une face triste et les deux autres
une face joyeuse.
Si on appuie sur une face, elle se transforme en son opposé (une face joyeuse devient triste
et une triste devient joyeuse) et le ou les deux boutons voisins changent eux aussi d’expression.
Quel nombre minimum de boutons faut-il presser pour obtenir uniquement des faces joyeuses ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

22 Claudie cuit des crêpes, une par une. Elle les empile au fur et à mesure. Pendant la cuisson,
il arrive qu’un des enfants entre dans la cuisine et mange la crêpe du dessus de la pile. Si on
numérote les crêpes de 1 à 6 dans l’ordre où elles ont été fabriquées, lequel des ordres proposés
ne peut pas être celui dans lequel les crêpes ont été mangées ?
A) 123456
B) 125436
C) 325461
D) 456231
E) 654321

23 Aujourd’hui, 21 mars 2013, c’est l’anniversaire à la fois de Jean et de son fils. Et curieusement,
en multipliant l’âge de Jean et celui de son fils, on trouve 2013. Quel âge avait Jean à la
naissance de son fils ?
A) 61 ans
B) 50 ans
C) 33 ans
D) 29 ans
E) 28 ans

24 À chacun des 4 sommets et à chacune des 6 arêtes d’un tétraèdre régulier
est associé l’un des dix nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9 et 11 (attention,
le 10 n’y est pas). Les dix nombres sont utilisés. Partout la somme des
deux nombres associés à deux sommets se trouve être le nombre associé
à l’arête qui les joint. Le nombre 9 est placé sur l’arête [RS].
Quel nombre se trouve sur l’arête [TU] ?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 8
E) 11

U

R

T
9
S

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Combien y a-t-il de sommes d’entiers naturels consécutifs égales à 63 ?
26 Kangy choisit un nombre entier positif de 9 chiffres. Il en efface un, ce qui lui donne un
nombre de 8 chiffres. En ajoutant ce nombre de 8 chiffres au nombre de 9 chiffres de départ,
il trouve 979797979. Quel chiffre ne figure pas dans l’écriture du nombre de départ ?
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pour plus de six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2013 — Durée : 50 minutes
Sujet S

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée).
Les classements sont séparés pour les Première S, les Terminale S et pour les étudiants (Bac +).

1 Quel est le plus grand des nombres ci-dessous ?
A) 2013

B) 201 × 3

C) 2013

E) 20 × 13

D) 2013

2 L’octogone régulier de la figure a pour côté 10.
Quel est le rayon du cercle inscrit dans le petit octogone formé
par les diagonales tracées ?
A) 10
B) 7,5
C) 5
D) 2,5
E) 2

10

3 La date du tricentenaire de la naissance de Diderot est le 5 octobre 2013. Le bicentenaire de
sa mort a été célébré le 31 juillet 1984. À quel âge Diderot est-il mort ?
A) 67 ans
B) 68 ans
C) 69 ans
D) 70 ans

E) 71 ans

4 L’année 2013 s’écrit avec les quatre premiers chiffres. Combien d’années, après 2013, cela
se reproduira-t-il ?
A) 117
B) 90

C) 31

D) 18

E) jamais

5 Dans le cube transparent ci-contre, on a construit la pyramide
JKLMS, où S est le milieu de l’arête [OP].
En regardant la pyramide de dessus, de dessous, de derrière, de
devant, de droite ou de gauche, une vue est impossible, laquelle ?
A)
B)
C)
D)
E)

O

N
S

Q
P

M
J

L
K
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f est une fonction de  vers  définie par les propriétés suivantes :
f est périodique de période 5 et la restriction de f à l’intervalle [–3 ; 2[ est f (x) = x2.
Combien vaut f (2013) ?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 4
E) 9

7 Dans mon petit village, il n’y a que 5 familles. J’ai calculé la moyenne du nombre d’enfants
par famille. Le résultat que j’ai trouvé figure parmi les nombres ci-dessous. Lequel est-ce ?
A) 1,1
B) 1,5
C) 2,1
D) 2,4
E) 2,5

8

f est une fonction affine. On sait que f (2013) – f (2001) = 100.
Combien vaut f (2031) – f (2013) ?
A) 75
B) 100
C) 120
D) 150

E) 180

9 Six superhéros ont capturé 20 méchants à eux tous. Le premier superhéros a capturé un
méchant, le deuxième en a capturé 2, le troisième en a capturé 3. Le quatrième en a capturé
strictement plus qu’aucun de ses cinq compagnons. Combien de méchants au minimum le
quatrième superhéros a-t-il capturé ?
A) 8
B) 7
C) 6
D) 5
E) 4

10 Lubin a retiré quatre petits cubes à certains coins d’un grand cube (comme sur
la figure). Il utilise alors les faces du volume obtenu comme tampons encreurs.
Laquelle de ces empreintes de tampons ne peut-il pas faire ?
A)
B)
C)
D)
E)

11 On sait que 2  x  3.
Combien y a-t-il alors de phrases vraies parmi les quatre ci-dessous ?
4  x2  9
0  x–2  1
6  3x  9
0  x2 – 2x  3
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

12 Combien existe-t-il d’entiers positifs n tels qu’à la fois n et 3n soient des nombres entiers
3

de 3 chiffres ?
A) 12

B) 33

C) 34

D) 100

13 Quand ce métal solide a fondu, son volume a augmenté de 1.

E) 300

12
De combien le volume va-t-il diminuer quand le métal se solidifiera à nouveau ?
1
1
1
1
1
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
10
11
12
13
14
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14 Dans la configuration montrée par la figure,
si α = 55°, β = 40° et γ = 35°, alors
combien vaut δ ?
A) 100°
B) 105°
C) 120°
D) 125°
E) 130°

γ
δ

α

β

15 40 garçons et 28 filles, main dans la main, forment un grand cercle. Exactement18 garçons
donnent leur main droite à une fille. Combien de garçons donnent leur main gauche à une fille ?
A) 18
B) 9
C) 28
D) 14
E) 20

16 Gérard a écrit une suite d’entiers consécutifs. Lequel des pourcentages suivants ne peut pas
être le pourcentage des nombres impairs de sa suite ?
A) 40 %
B) 45 %
C) 48 %

D) 50 %

E) 60 %

17 g est une fonction définie sur  par g(x) = (a – x)(b – x)2, avec a  b.
Sa représentation graphique est une de celles ci-dessous. Laquelle ?
A)
B)
C)
D)
y
y
y
y

E)
y

x
x

x

x

x

18 Un tapis circulaire est posé sur le carrelage. On a colorié en gris les carreaux qui ont au moins
deux points communs avec le tapis. Lequel des dessins ci-dessous est impossible ?
A)
B)
C)
D)
E)

19 Soit S le nombre de carrés parmi les entiers de 1 à 20136. Soit Q le nombre de cubes parmi
les mêmes entiers. Laquelle des égalités suivantes est vraie ?
A) S = Q
B) 2S = 3Q
C) 3S = 2Q
D) S = 2013Q
S

20 Émilie a voulu dessiner deux triangles équilatéraux
formant un losange. En mesurant les angles, elle a vu
qu’ils n’étaient pas égaux (voir figure).
Quel est le plus long des 5 segments de la figure ?
A) [RU]
B) [RT]
C) [RS]
D) [ST]
E) [SU]

E) S3 = Q2

61°
T

60°

59°
60°
R

U
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21 Julien s’intéresse à une suite de nombres qu’il crée en utilisant l’algorithme suivant :
a1 = 1, et quels que soient les entiers naturels m et n, am + n = am + an + mn.
Combien vaut a100 ?
A) 1000
B) 2013
C) 4950
D) 5050
E) on ne peut pas le dire car l’algorithme ne définit pas une suite

22 Une première voiture part d’un point P et suit une route en ligne droite à la vitesse de 50 km/h.
Puis, chaque heure, une voiture part de P sur la même route en roulant 1 km/h plus vite que la
voiture précédente. La dernière voiture part 50 heures après la première avec une vitesse de
100 km/h. 100 heures après le départ de la première voiture, quelle est la vitesse de la voiture
qui est devant toutes les autres ?
A) 50 km/h
B) 66 km/h
C) 75 km/h
D) 84 km/h
E) 100 km/h

23 Une boîte contient 900 cartes numérotées de 100 à 999 (deux cartes différentes ont des
numéros différents). François tire, sans remise, un certain nombre de cartes de la boîte et
pour chacune il forme la somme des chiffres du nombre figurant sur la carte. Combien de
cartes, au minimum, doit-il avoir tirées pour être certain d’avoir eu au moins trois cartes
donnant la même somme ?
A) 51
B) 52
C) 53
D) 54
E) 55

24 La somme des entiers de 1 à n est un nombre de trois chiffres ayant tous ses chiffres identiques.
Quelle est la somme des chiffres de n ?
A) 6
B) 9
C) 12

D) 15

E) 18

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Soit R un rectangle dont l’un des côtés mesure 5 cm. Le rectangle R peut être coupé en deux
morceaux, l’un carré, l’autre rectangulaire, dont l’un a pour aire 4 cm2. Combien de tels
rectangles R existe-t-il ?

26 On a tracé plusieurs droites du plan. La droite X coupe exactement 3 droites. La droite Y
coupe exactement 4 droites. La droite Z, elle, coupe exactement n droites, et on sait que n
ne vaut ni 3 ni 4. Combien y a-t-il de droites dessinées ?
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Kangourou 2013 - Corrigé du sujet « E »

1. Réponse A.
Il y a 4 kangourous noirs et 3 blancs dans la figure A.
Dans les figures B, C et D ce sont les blancs les plus nombreux. Dans
la figure E, il y a autant de noirs que de blancs.
2. Réponse D.

La moitié de 56 est 28. Et le double de 28 est 56.

3. Réponse D.
Tous les carreaux de la frise sont identiques et sont
symétriques par rapport à leurs diagonales. Seule la proposition D est
aussi dans ce cas.
3 pommes = 2 bananes. Or 2 bananes = 6 prunes.
4. Réponse E.
Donc 3 pommes = 6 prunes et 1 pomme = 2 prunes.
5. Réponse C.
Par rapport aux Vénusiens, les Martiens ont autant
de médailles d’or, 3 d’argent en plus et 2 de bronze en plus. Ils ont
donc 5 médailles de plus.
Après les 4 perles noires, il faudra 5 perles grises puis
6. Réponse D.
6 noires. Les cinq perles qui suivent sont donc 2 grises manquantes,
puis des noires.
Avec un paquet, Vikash fait 12 sandwichs (la moitié
7. Réponse B.
de 24). Avec 3 paquets, il en fait 3 × 12, soit 36.
8. Réponse E.

Enzo se trompe car 2 n’est pas impair.
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9. Réponse B.
Le morceau manquant a 4 côtés et un angle droit
opposé à l’angle le plus aigu. B est seul dans ce cas.
10. Réponse D. L’allongement du nez pour les 3 mensonges est de
3 × (6 cm), soit 18 cm.
Le raccourcissement pour les 2 phrases vraies est de 2 × (2 cm), soit
4 cm.
La longueur finale du nez de Pinocchio est, en cm, 9 + 18 – 4, soit 23.
11. Réponse D. Pour avoir le moins de boîtes possible, il faut prendre
le plus possible de boîtes de 10. Avec 4 boîtes de 10, Benjamin ne
pourra pas acheter exactement le nombre voulu. Mais, avec 3 boîtes
de 10 et 2 boîtes de 9, il peut avoir exactement ses 48 oranges.
12. Réponse B. Il faut tourner la pièce B d’un quart
de tour dans le sens des aiguilles d’une montre pour
voir qu’elle s’emboîte en formant un rectangle (voir
figure ci-contre).

B

13. Réponse E. Pour les 30 enfants, il y a eu 20+15, soit 35 inscriptions.
C’est donc que 5 enfants sont inscrits deux fois.
14. Réponse A.

Voici le chemin de Driss :

Pour finir, il arrive au drapeau

.

15. Réponse D. Bérénice et Anita sont nées le même mois, donc en mai.
Anita et Carmen sont nées le même jour, donc le 12 d’un mois.
Donc : Anita est née le 12 mai, Carmen est née le 12 avril, Bérénice
est née le 25 mai.
Dikra est donc née le 20 février. C’est elle la plus âgée.
16. Réponse B. Une fois la première maison construite, avec 6 allumettes, chaque maison nécessite 5 allumettes. Pour 10 maisons, il
faut donc 6 + (9 × 5 ), soit 51 allumettes.
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17. Réponse B.
heures.

3 semaines, c’est 3 × 7 jours, et c’est aussi 3 × 7 × 24

18. Réponse D. 27 n’est pas dans la table de 7 ; donc 27 n’est pas unitable. Les autres nombres sont unitables : 12 = 2 × 6 ; 15 = 5 × 3 ;
25 = 5 × 5 et 36 = 6 × 6 .
19. Réponse C. Paul et Romain ont mangé une couche complète de
2 × 13, soit 26 chocolats. Il reste 2 couches de chocolats dans la boîte,
donc 2 × 26, soit 52 chocolats.
20. Réponse B. La séance d’entraînement a duré de 9 h 25 à 11 h 15
soit 1 h 50 min. La moitié de la séance a donc duré 55 minutes. Et 55
minutes après 9 h 25, il est 10 h 20.
21. Réponse D. Les carrés ont un côté de 1 m puisqu’on a 7 carrés
sur la largeur de 7 m. Il y a donc 15 rangées de carrés sur la longueur
de 15 m. On observe que, sur 2 rangées verticales consécutives, on
compte 7 lunes, il y a donc 7×7, soit 49 lunes sur les 14 premières
rangées. Sur la 15e rangée verticale, identique à la première, il y a
3 lunes. Et donc le nombre de lunes sur le tapis est 49 + 3, soit 52.
22. Réponse C. En observant le cube trafiqué par Lubin, on voit que
les 4 petits cubes ôtés n’appartiennent pas tous à une même face. Il
est donc impossible d’avoir l’empreinte C.
Et on peut vérifier que les autres propositions correspondent bien à
des empreintes de faces du cube découpé (A : dessous ou derrière,
B : droite, D : dessus ou devant, E : gauche).
23. Réponse D. Tant qu’il y a un 0 dans l’écriture de l’année, le
produit de ses chiffres vaut 0 et ne peut dépasser la somme. Il faut
donc attendre au moins la première année sans 0, c’est-à-dire 2111.
À partir de 2111, voici la somme et le produit des chiffres de l’année :
année
somme produit
2111
5
2
2112
6
4
2113
7
6
2114
8
8
2115
9
10
Il faut attendre le 1er janvier 2115, soit 102 ans après le 1er janvier 2013.
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24. Réponse C. Quand un nombre de points figure un nombre impair
de fois sur l’ensemble des 7 dominos proposés, si on veut placer tous
les dominos ayant ce nombre de points, il faudra en placer un à
l’extrémité de la chaîne.
Ici le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6 figurent un nombre impair de fois.
Et il n’y a que deux extrémités à une chaîne de dominos. On est donc
sûr que même en s’y prenant bien, on sera obligé de ne pas utiliser
4 carrés, c’est-à-dire au moins 2 dominos.
On peut donc au mieux, espérer placer 5 dominos dans l’alignement.
Et on trouve facilement une des nombreuses manières de réaliser cet
alignement de 5 dominos, par exemple : 1-2 ; 2-3 ; 3-1 ; 1-4 ; 4-5).
25. Réponse 4. Chaque pièce contient 9 petits
carreaux. Il est impossible de faire un carré
avec 2 ou 3 de ces pièces car il n’y a pas de
carré de 18 ou 27 petits carreaux. Par contre
avec 4 pièces, soit un total de 36 carreaux, on
peut espérer reconstituer un carré de 6 carreaux
de côté. Et cela est possible comme le montre la figure ci-dessus.
26. Réponse 7. La valeur totale des bibelots est 1+2+3+4+5+6+7+8,
soit 36 euros, à diviser en 2 paquets de 18 euros.
L’un des paquets contient le bibelot de valeur 8. Dans ce paquet, reste
à ajouter un total de 10. Ce qu’on peut faire…
… avec 7 et alors 3 (8 + 7 + 3) ou 2 & 1 (8 + 7 + 2 + 1),
… avec 6 et alors 4 (8 + 6 + 4) ou 3 & 1 (8 + 6 + 3 + 1),
… avec 5 et alors 4 &1 (8 + 5 + 4 + 1) ou 3 & 2 (8 + 5 + 3 + 2),
… avec 4 et alors 3, 2 & 1 (8 + 4 + 3 + 2 + 1).
À chaque fois, le deuxième paquet avec tous les autres bibelots fait
bien 18 aussi, puisque le total est 36.
Il y a ainsi 7 manières de partager les bibelots en deux paquets de
même prix.
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1. Réponse E.
2 + 0 = 2. 1 + 3 = 4. Et 2 + 4 = 6. C’est la somme des
quatre nombres de départ.
2. Réponse C.
Il manque 2 cubes au 2e étage, et 5 cubes au 3e étage,
soit 7 cubes au total.
3. Réponse B.
Le dessin ci-contre
B
montre un chemin avec 4 virages.
Un chemin avec moins de virages est
impossible : en partant de A, il est
obligé de tourner à droite avant
d’atteindre la « hauteur » de B. Et il ne
pourra aller de nouveau dans la même
4
direction qu’après le 4e virage.

1

2

A
3

4. Réponse E.
Dans 3 ans, chacun des trois enfants aura 3 ans de
plus ; la somme de leurs âges aura donc augmenté de 3 × 3, soit 9 ans.
Elle sera égale à 31 + 9, soit 40 ans.
5. Réponse C.

100 m représentent un huitième de la distance séparant
1 1 1
les deux amies ( =  + ). Il y a donc 800 m entre Mahaut et Sabine.
4 8 8

Quand un polygone gris a même périmètre que le
6. Réponse B.
carré, les côtés de ce polygone qui ne sont pas inclus dans les côtés
du carré peuvent y être reportés exactement. Ce n’est pas le cas pour
le dessin B où les deux branches verticales internes du U sont en trop.
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7. Réponse E.
44 × 4 = 176. (Remarque : en ne regardant que le
chiffre des unités, on peut éliminer tous les chiffres sauf 4 et 6.)
Chaque prise étant espacée de 15 minutes, le premier
8. Réponse B.
cachet est pris à 11 h 05, le 2e à 11 h 20, le 3e à 11 h 35, et le 4e à 11 h 50.
(Il y a 3 fois 15 minutes, soit 45 minutes entre les prises des 1er et 4e
cachets.)
Il obtiendra au maximum 7 régions
9. Réponse D.
comme sur le dessin ci-contre (en isolant une
région à chacun des 6 sommets des deux triangles
tracés, ce qui donne 6 régions triangulaires et une
région hexagonale à l’intérieur.
10. Réponse C. 21 est divisible par 1, 22 par 2, 24 par 4, 25 par 5.
23, 26, 27, 28 et 29 ne sont pas divisibles par leur chiffre des unités ;
et on ne peut pas diviser par 0. Entre 20 et 30, 4 nombres possèdent
la propriété voulue.
11. Réponse B. On peut placer facilement 4 pièces
et on se persuade qu’on ne peut pas en mettre 5,
c’est-à-dire recouvrir entièrement le rectangle. Pour
démontrer que c’est impossible, imaginons le
rectangle colorié en noir et blanc comme un damier;
il contient autant de cases blanches que de noires. Chaque pièce recouvre
3 cases d’une couleur et 1 de l’autre. Il faut un nombre pair de pièces
pour recouvrir autant de blanches que de noires. Avec 5 pièces, on ne
peut pas. Le maximum est 4 (le dessin montre une solution).
12. Réponse D. Entre 1 h 30 et 3 h 30, la balade a duré 2 heures ou
120 minutes. Le tiers du temps est 40 minutes. Malika était au tiers
de sa balade à 2 h 10. Le dessin D montre la bonne position de l’aiguille
des minutes.
13. Réponse B. Trois fois plus c’est une fois plus deux fois, donc 12
représente deux fois le nombre de poissons pêchés par Sonia. 12 ÷ 2 = 6.
(On a bien 3 × 6 = 18 = 6 + 12.)
14. Réponse C. La pièce C permet de recouvrir 5
points (et une case sans point). Avec la pièce A, on
peut recouvrir 4 cases d’une sorte et 2 de l’autre ; avec
la B, 4 et 3 ; avec la D, 4 et 4 ; avec la E, 3 et 3.
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15. Réponse B. 12 + 4 = 16. Il reste à répartir entre les trois candidats
aux places intermédiaires : 36 – 16, soit 20 voix. Les seules possibilités,
avec trois nombres tous différents entre 5 et 11, sont {5 ; 6 ; 9} et
{5 ; 7 ; 8}. Le nombre de voix du second est donc « 8 ou 9 ».
16. Réponse E. De devant, les piles sont alignées quatre à quatre
selon les colonnes de la vue de dessus. Et on voit, dans chaque alignement, la même chose que s’il n’y avait que la pile la plus haute.
De gauche à droite, les nombres les plus grands de chaque colonne
sont 4, 3, 3 et 2. Ce sont les hauteurs vues de devant, comme en E.
17. Réponse A. Dans l’ordre croissant des nombres, la première paire
est {10 ; 60}, la dernière est {49 ; 99}. Cela fait 40 paires de nombres
positifs à deux chiffres.
18. Réponse D. 45 – 27 = 18 ; 18 chats ne sont pas rayés.
45 – 32 = 13 ; 13 chats n’ont pas d’oreille noire.
On obtient le maximum de chats non retenus pour la finale si ces
18 + 13, soit 31 chats sont différents. Et alors les autres chats, 45 – 31,
soit 14, représentent le nombre minimum de chats finalistes.
19. Réponse D. 3,50 m de largeur pour 7 carrés : un carré a donc son
côté égal à 0,50 m et il y en a 15 dans la longueur de 7,50 m.
On observe que, sur 2 rangées verticales consécutives, on compte 7
lunes, il y a donc 7 × 7, soit 49 lunes sur les 14 premières rangées.
Sur la 15e rangée verticale, identique à la première, il y a 3 lunes. Et
donc le nombre de lunes sur le tapis est 49 + 3, soit 52 lunes.
20. Réponse A. La phrase de Bobar est fausse donc Toufo et Bobar
ont des pierres de couleurs différentes. La phrase de Toufo est fausse
donc Toufo et Mito ont des pierres de couleurs différentes. Mito et
Bobar ont donc la même couleur de pierre, qui est le vert (car la phrase
de Mito doit être fausse). La réponse est A.
21. Réponse D. Soient a, b, et c les trois chiffres du nombre s’écrivant
« abc ». Ce nombre est égal à (100 × a) + (10 × b) + c et doit être aussi
égal à 297 + (100 × c) + (10 × b) + a.
Ce qui donne (100 × a) + c = 297 + (100 × c) + a. Soit : 99 × (a – c) = 297 ;
donc a – c = 3.
Les nombres s’écrivant « abc » et « cba » ayant trois chiffres, a et c
ne sont pas le chiffre 0. Les différentes possibilités sont donc :
chiffre c
1
2
3
4
5
6
chiffre a
4
5
6
7
8
9
Cela fait 6 possibilités avec, pour chacune, le chiffre des dizaines (b)
quelconque. Au total, il y a 6 × 10, soit 60 nombres de 3 chiffres ayant
la propriété voulue.

{

22. Réponse D. On remarque que la procédure change-en-somme
laisse inchangée la différence entre les nombres donnés. En effet
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(a ; b ; c) devient (b + c ; a + c ; a + b) et une différence ne change pas
lorsqu’on ajoute le même nombre aux deux termes de la différence.
Ainsi, en partant de (20 ; 1 ; 3) on obtiendra, à n’importe quelle étape,
les mêmes différences entre deux termes : 19, 17 et 2. Et 19 étant la
différence maximale au départ, elle le reste.
23. Réponse B. La somme totale des nombres figurants sur les faces
d’un cube est 21 ; pour 4 cubes, cela fait une somme totale de 84.
Pour chaque cube, deux faces adjacentes sont à l’intérieur du solide,
collées. Ces faces doivent avoir la plus petite somme (pour que la
somme extérieure soit maximale) : avec le patron donné, ce sont les
faces 1 et 3. En collant ces faces l’une contre l’autre, le total des
nombres collés est (1 + 3) × 4, soit 16.
La somme maximale à la surface du solide est donc : 84 – 16 = 68.
24. Réponse B. Avec T pour triste et J pour joyeux, T J T J donne
(après pression sur le bouton souligné) J T J J, qui donne J T T T puis
J J J J . On peut donc parvenir au but en trois coups. On peut s’assurer
qu’on ne peut y arriver en deux coups, par exemple en listant les seize
états qu’il est possible d’atteindre en deux coups.
25. Réponse 4. Martin va rajouter un demicercle en bas de son assemblage (soit 4 rails)
et un demi-cercle en haut de son assemblage
(soit 4 rails). Il assurera la jonction entre ces
deux demi-cercles par un assemblage de 2
rails identiques à celui qu’il avait fabriqué
au début. Le circuit de Martin comportera
12 rails soit 4 de plus que celui de Mathieu.
26. Réponse 5.
Il y a 5 sommes d’entiers naturels consécutifs égales à 63 :
31 + 32 ;
20 + 21 + 22 ;
8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 ;
6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 ;
3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11.
S’il y a un nombre impair d’entiers, le nombre au milieu de la liste
doit diviser 63 (car la somme vaut ce nombre moyen multiplié par le
nombre de nombres). Les diviseurs de 63 qui conviennent sont 21, 9
et 7. Les autres diviseurs (63, 3 et 1) ne conviennent pas.
S’il y a un nombre pair d’entiers, c’est la somme des deux nombres
au milieu de la liste qui doit diviser 63 ; seuls 63 (31 + 32) et 21
(10 + 11) donnent une somme d’entiers tous positifs.
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1. Réponse B.

2013 – 810 = 1203.

2. Réponse D.
La figure peut être décomposée
en 9 triangles équilatéraux de même aire.
L’aire du grand triangle étant 9, l’aire de chaque
petit triangle est 1.
La partie grisée, composée de 6 petits triangles,
a pour aire 6.
Deux cahiers s’échangent contre 6 crayons ce qui
3. Réponse C.
correspond à 3 règles (6 = 2 × 3).
Le nombre écrit a au moins deux chiffres.
4. Réponse E.
24 = 2 × 2 × 2 × 3. Pour obtenir 24 comme produit de deux chiffres, les
seules possibilités sont 3 × 8 et 4 × 6. Les nombres correspondants
sont 38, 83, 46 et 64. Le plus petit est 38 et la somme de ses chiffres
est 11.
5. Réponse D.
La moyenne des deux nombres est 2013, leur somme
est donc 4026. Le nombre cherché est donc 4026 – 1013, soit 3013.
6. Réponse D.
Dans un carré 6 × 6, les diagonales
passent par des sommets des cases (figure ci-contre).
Sur les 36 cases, 12 sont coupées par les diagonales
et 24 ne le sont pas (24 = 6 × 4).
Il y a 5 couleurs différentes. En tirant 6 balles, on a
7. Réponse E.
donc la certitude d’avoir au moins deux balles de la même couleur.
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8. Réponse C.
Si un morceau contient un carreau
d’un coin du carré de papier, il n’y a que deux
manières pour découper ce morceau et aucune ne
permet alors d’utiliser tous les carreaux. On ne
peut donc pas utiliser tout le papier et on obtiendra,
au maximum, 3 morceaux. Ce qui est faisable (voir
figure). Il restera donc, au minimum, 4 carreaux inutilisés.
Au bout de 55 minutes, Alex aura allumé 6 bougies
9. Réponse C.
(aux temps 0, 10, 20, 30, 40 et 50 minutes). Les deux premières se seront
éteintes (aux temps 40 et 50 minutes). Il y en aura donc 4 d’allumées.
3333
1111
8888 8 1111
 = 3 ×  = 33. Et  =  ×  = 44.
101
101
202
2 101
La somme est donc égale à 77.

10. Réponse B.

11. Réponse E. En vue de dessus, la base de la pyramide est un carré
correspondant à la base du cube, le sommet S est au milieu de [OP]
et on voit les arêtes [SM] et [SL]. La figure E est donc une vue de
dessus de l’objet.
12. Réponse A. Lorsque Lisa aura fait 4 tours, Mona en aura fait 4
fois 9/8, soit 4,5. Elle aura donc rattrapé Lisa qui avait un demi-tour
d’avance sur elle.
13. Réponse E. De devant, les piles sont alignées quatre à quatre
selon les colonnes de la vue de dessus. Et on voit, dans chaque
alignement, la même chose que s’il n’y avait que la pile la plus haute.
De gauche à droite, les nombres les plus grands de chaque colonne
sont 4, 3, 3 et 2. Ce sont les hauteurs vues de devant, comme en E.
14. Réponse C. Dans une suite de nombres entiers consécutifs, il ne
peut y avoir qu’un écart égal à 0 ou à 1 entre le nombre d’entiers pairs
et le nombre d’entiers impairs. Les proportions de nombres impairs
et pairs pour chaque résultat donné seraient :
2 3
3 4
4
7
1 1
3 2
 et  (A),  et  (B),  et  (C),  et  (D),  et  (E).
11 11
5 5
7 7
2 2
5 5
Il n’y a que pour C où l’écart est trop grand (4 impairs pour 7 pairs).
15. Réponse E. Les trajectoires initiale
44°
et finale sont parallèles ; il faut penser à
introduire une autre droite parallèle
44°
48°
(voir figure). On utilise alors les
propriétés des angles alternes-internes
48° 132°
pour des droites parallèles coupées par
une sécante (48° étant le supplémentaire de 132°).
L’angle cherché est égal à 44° + 48°, soit 92°.
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16. Réponse B. Les longueurs des côtés du
trapèze étant des entiers, la seule possibilité est
2 pour la base et 1 pour les 3 autres longueurs.
Ce trapèze, comme sur la figure, peut être
découpé en 3 triangles équilatéraux. Les deux plus petits angles sont
donc tous les deux égaux à 60°.
Les plus petits et plus grands de ces nombres pour
17. Réponse A.
chaque millier sont : 1023 et 1320 ; 2013 et 2310 ; 3012 et 3210. Les
écarts dans un même millier sont tous inférieurs à 300. Les écarts les
plus grands s’observent donc aux changements de milliers :
- entre 2013 et 1320, la différence est 693 ;
- entre 3012 et 2310, la différence est 702.
Le plus grande différence possible est donc 702.
Pour chacun des patrons, les quatre carrés entiers
18. Réponse C.
forment une couronne de quatre faces. De chaque côté (haut et bas
de chaque patron) doivent se reformer chacune des deux autres faces
du cube (qui sont opposées). C’est la partie inférieure du patron C
qui n’est pas correcte : les deux demi-carrés se
superposent si l’on replie le patron (il en serait
de même avec le patron ci contre, équivalent au
patron C, mais où la couronne est coupée
transversalement selon une autre arête).
19. Réponse B. André et Eddy sont nés le même mois, donc en mars
ou en avril. Même chose pour Boris et Cyril.
André et Cyril sont nés le même jour dans des mois différents. Étant
tous les deux nés en mars ou avril, leurs deux dates de naissance sont
le 12 mars 2000 et le 12 avril 2000.
Dan est forcément né le 20 février 2001 (les 4 autres sont nés en mars
et avril). Donc Eddy est né le 20 mars 2001. On en déduit que Boris
est né le 23 avril 2001 et que c’est donc le plus jeune des cinq.
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Kangourou 2013 - Corrigé du sujet « C »

20. Réponse B. Pour déterminer l’aire du
3,5
quadrilatère, il suffit de soustraire à l’aire
du rectangle les aires de 4 triangles et celle
2
d’un petit carré (voir figure).
6
1 1,5
En carreaux, la somme de ces aires vaut :
3,5 + 6 + 1,5 + 1 + 2 = 14.
Et l’aire du rectangle de 7 carreaux sur 5 vaut 35.
L’aire du quadrilatère JKLM est donc 35 – 14, soit 21 carreaux.
Chaque carreau a pour aire 4 cm2, donc JKLM a pour aire 84 cm2.
21. Réponse B. La suite des nombres s’écrit :
1, – 1, – 1, 1, – 1, – 1, 1, – 1, – 1, …
La somme de trois nombres consécutifs est – 1.
2013 est un multiple de 3. 2013 = 671 × 3.
La somme des 2013 premiers termes de la suite est donc – 671.
22. Réponse D. Si la première crêpe mangée est la numéro 4, la crêpe
numéro 3 devra être mangée avant la 2, ce qui n’est pas le cas dans
la séquence D. (Les autres ordres proposés sont possibles. E est la
situation où toutes les crêpes ont été empilées avant de commencer à
être mangées. A est la situation où elles ont été mangées au fur et à
mesure de leur fabrication.)
23. Réponse B. André a fini 21e ; il y a donc 20 participants avant lui.
Il y a donc 1,5 × 20, soit 30 participants derrière Daniel à l’arrivée.
Si on appelle n le nombre de participants devant Daniel à l’arrivée,
alors il y en a 2n derrière André à l’arrivée.
En écrivant de deux manières le nombre de participants à l’arrivée,
on obtient : 30 + 1 + n = 2n + 1 +20. D’où n = 10.
Il y a donc 41 participants à l’arrivée de ce marathon.
On peut vérifier qu’il y a 20 participants devant André et 20 derrière ;
et 10 participants devant Daniel et 30 derrière.
24. Réponse B. Les trois plus grands nombres (8, 9 et 11) sont associés
à des arêtes car, si l’un était associé à un sommet, une des trois arêtes
partant de ce sommet porterait un nombre inférieur au sommet, ce qui
est impossible.
Les trois sommes de deux arêtes opposées sont égales puisque chacune
est égale à la somme des 4 sommets. Et donc chacune est égale au
quart de la somme totale. La somme totale est 56, donc la somme de
deux arêtes opposées, comme [RS] et [TU] est 56 ÷ 4, soit 14.
9 étant sur [RS], c’est 5 qui se trouve sur [TU].
U(1)
Voici le seul tétraèdre possible :
5
3
8
6
(2) R
T (4)
9
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25. Réponse 1. Soit d le nombre de neuf chiffres de départ, et n celui
de huit chiffres. Si le chiffre effacé de d n’est pas celui des unités,
alors d et n auront le même chiffre des unités et leur somme sera un
nombre pair, ce qui n’est pas cas. Donc, le chiffre effacé par Kangy
est le chiffre des unités de d. Appelons u ce chiffre (0  u  9), de
sorte que d = 10n + u. D’où d + n = 11n + u = 979797979.
(979797979 – u) est un multiple de 11 ; il vaut donc 979797973 et u = 6.
En posant l’addition ou en divisant par 11, on trouve n = 89 072 543
et d = 890 725 436. Le chiffre cherché est 1.
26. Réponse 9. Le chiffre des unités d’une somme est le même que
celui de la somme des chiffres des unités des nombres.
12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, 102 ont respectivement pour chiffre des
unités 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0. Leur somme a pour unité 5.
Alors la somme 12 + 22 + 32 + … + 20092 + 20102 a pour chiffre des
unités celui de 5 × 201, soit 5 aussi.
Le chiffre des unités de (12 +22 +32 +…+20102)+20112 +20122 +20132
est donc celui de 5 + 1 + 4 + 9, soit 9.
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Kangourou 2013 - Corrigé du sujet « J »

1. Réponse D.

200 013 – 2 013 = 198 000.

2. Réponse B.
Quand un polygone gris a même périmètre que le
carré, les côtés de ce polygone qui ne sont pas inclus dans les côtés
du carré peuvent y être reportés exactement. Ce n’est pas le cas pour
le dessin B où les deux branches verticales internes du U sont en trop.
Mado a payé 2 × 10, soit 20 € pour les 12 premières
3. Réponse D.
brioches (dont deux gratuites) ; et 8 € pour les 4 supplémentaires.
Elle a payé 28 € au total.
4. Réponse C.

x = 7 ; y = 2 et z = 5. x + y + z = 14.

5. Réponse A.
2013 = 33 × 61 = 33 × (31 + 30).
Les 2013 pages sont donc terminées après 61 jours de lecture ; mars
et avril comptant ensemble exactement 61 jours, il ne reste aucune
page à lire le 1er mai.
6. Réponse B.

Le triangle le plus à gauche a un
1
côté de 1 et une hauteur de 1 soit une aire de .
2
Et c’est la plus petite aire qu’on peut trouver :
3
les aires des trois autres triangles sont  ; 9 et 11.
2 2
2
Il y a 3 chemins pour partir de G, et, à chaque sommet
7. Réponse D.
suivant 2 chemins possibles pour atteindre H. Cela fait 6 chemins
possibles au total.
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8. Réponse C.
Le plus grand multiple de 4 à 3 chiffres est 996 et le
plus petit est 100. 996 – 100 = 896.
La rotation donne le dessin proposé en réponse B.
9. Réponse A.
La symétrie axiale par rapport à l’axe des x transforme l’arc de B en
celui de A.
10. Réponse E. On peut repérer les groupes de
3 « quarts de face » autour des sommets du
grand cube. Un seul des patrons proposés a bien
4 groupes tous noirs et quatre tous blancs.
C’est le E, qui est représenté ci-contre avec un
repérage des groupes noirs.
11. Réponse B. Pour minimiser le
quotient y/x avec des nombres x et y
positifs, il faut que y soit le plus petit
possible et x le plus grand possible. Le
point qui a la plus petite ordonnée avec
la plus grande abscisse est B.

y
D

C

A

B
x

12. Réponse C. 1000 n’est pas divisible par 16. 1000 = 23 × 53.
1000 = 125 × 8 = 50 × 20 = 25 × 40.
Les 3 seuls nombres (parmi les 6 proposés) dont le produit est 1000
sont donc 125, 4 et 2.
13. Réponse C. A et D sont égaux et inférieurs à B (13  13). On
compare les carrés de B, C et E : B2 = 20 × 132 ; C2 = 202 × 13 = 5200
et E2 = 2013. C est le plus grand des cinq nombres proposés.
14. Réponse D.
K, M, R et T sont sur le
même cercle de centre Z.
L’angle au sommet lMKR
vaut donc la moitié de
l’angle au centre jMZR,
soit 35°.

M

R

Z

K

T

15. Réponse B. Chaque carré contribue pour 2 côtés au périmètre du
zigzag, sauf les deux carrés des extrémités qui contribuent pour 3 côtés.
(2 × 3) + (2011 × 2) = 4028.
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16. Réponse C. L’aire de l’hexagone est
six fois celle de chacun des triangles
équilatéraux qui le constituent.
Le produit PQ × RS est l’aire du rectangle
dans lequel s’inscrit l’hexagone (dont les
côtés sont parallèles à PQ et RS). L’aire
de ce rectangle vaut huit triangles
équilatéraux, soit 8/6 de celle de l’hexagone.

R

P

Q

S

17. Réponse C. Soit G le nombre de garçons et N le nombre d’élèves
de la classe.
L’augmentation de la somme des notes de la classe serait 4G (4 points
de plus par garçon) mais aussi N (la moyenne augmente de 1).
G 1
D’où  = . Il y a 25% de garçons et donc 75% de filles.
N 4
18. Réponse E. 2013 = 1 × 3 × 11 × 61.
On en déduit les quatre décompositions de 2013 en produit de 2
facteurs. Une seule convient (les réponses possibles étant des âges
« humains ») : 33 × 6l. On a donc l’âge de Jean (61 ans), celui de son
fils (33 ans) et leur différence d’âge (61 – 33 = 28).
15

10

19. Réponse D. 415 = 22 = 230 et 810 = 23 = 230.
Et donc : 415 + 810 = 2 × 230 = 231.
20. Réponse C. On note les cinq entiers consécutifs : n – 2 ; n – 1 ; n ;
n + 1 et n + 2 (avec n  3 car il s’agit d’entiers strictement positifs).
Si le plus grand des cinq entiers positifs est dans le groupe de trois
alors il y est nécessairement avec les deux plus petits (sinon les deux
du groupe de deux sont strictement inférieurs à deux du groupe de
trois), et alors on a : (n + 2) + (n – 2) + (n – 1) = n + (n + 1), soit n = 2.
Ce qui donnerait 4 + 1 + 0 = 2 + 3 mais c’est exclu car les entiers doivent
être strictement positifs.
n + 2 est donc dans le groupe de 2 nombres. Il y a 4 possibilités :
• (n + 2) + (n + 1) = n + (n – 1) + (n – 2) ; n = 6 ; les entiers sont 4, 5, 6, 7
et 8 avec 7 + 8 = 4 + 5 + 6 ;
• (n + 2) + n = (n + 1) + (n – 1) + (n – 2) ; n = 4 ; les entiers sont 2, 3, 4, 5
et 6 avec 6 + 4 = 5 + 3 + 2.
• Les deux autres possibilités donnent n = 2 et n = 0 et donc des entiers
consécutifs non tous strictement positifs.
Il y a donc deux ensembles ayant la propriété voulue.
21. Réponse C. 1024 = 210.
1010
Donc  est le nombre entier 510 (qui ne se termine pas par 0).
1024
510
1
Et  = 
a donc 10 chiffres après la virgule.
1024 1010
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22. Réponse D. 19, 17 et 13 ne divisent qu’eux-mêmes parmi les
nombres de 1 à 22 ; et ils sont premiers. Donc, au mieux, l’un donnera
une fraction avec 1 comme dénominateur et les deux autres cartes
resteront sans former de fraction à valeur entière. On ne peut donc
utiliser que 20 cartes et faire 10 fractions au maximum ; et cela est
possible, par exemple en formant : 22/11, 21/7, 20/10, 18/9, 16/8,
15/5, 14/2, 13/1, 12/4 et 6/3.
23. Réponse E. Partant de (1 ; 2 ; 3), la procédure donne successivement (5 ; 4 ; 3) puis (7 ; 8 ; 9) puis (17 ; 16 ; 15)…
Le nombre central est une puissance de deux et les trois nombres du
triplet sont consécutifs, ce qui peut se prouver par récurrence :
si les nombres sont (2k – 1 ; 2k ; 2k + 1), la liste suivante est
(2k + 2k + 1; 2k – 1 + 2k + 1 ; 2k – 1 + 2k) = (2k + 1 + 1; 2k + 1 ; 2k + 1 – 1) et la
suivante (2k + 2 – 1; 2k + 2 ; 2k + 2 + 1).
2013 n’est pas une puissance de 2, ni 2012, ni 2014 (210 = 1024 et
211 = 2048). 2013 ne peut donc pas apparaître dans la liste.
24. Réponse B. Soit L la longueur du tuyau en pas.
Pendant les 140 pas de Victor, le tracteur a avancé de 140 – L pas.
Pendant les 20 pas de Victor, le tracteur a avancé de L – 20 pas.
140 140 – L
Les vitesses étant constantes, on a :  = .
20
L – 20
Et donc 7(L – 20) = 140 – L ; 8L = 280 ; L = 35.
Un pas valant un mètre, la longueur du tuyau est 35 m.
25. Réponse 7. Voici les sept cubes possibles, chacun avec la moitié
où il y a le plus de cubes unités noirs en dessous et l’autre moitié un
peu détachée pour voir tous les petits cubes.

Remarque : les 3e et 4e sont images l’un de l’autre dans un miroir
mais sont différents.
26. Réponse 2. Dans la ligne 12233344445…
Chaque entier u de 1 à 9 est écrit u fois. Leur écriture occupe 45 places.
Suivent dans la ligne les nombres à deux chiffres.
Pour compter, considérons (un moment) que chaque nombre s’écrit
avec deux chiffres (de 01 à 99). Après avoir écrit n fois le nombre n,
le nombre total de chiffres alignés serait alors égal à :
n (n + 1)
2 × , soit n (n + 1).
2
On a 31× 32 = 992. Jusqu’au 31e nombre 31 écrit, sachant qu’il ne faut
compter qu’une fois les 45 premiers chiffres écrits, seront donc alignés
992 – 45, soit 947 chiffres. Derrière vient 32 écrit 32 fois de suite soit
jusqu’à la 1011e place. À la 999e place, place impaire, figure le chiffre 2.
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1. Réponse D.
Tous les carreaux de la frise sont identiques et sont
symétriques par rapport à leurs diagonales. Seule la proposition D est
aussi dans ce cas.
2. Réponse B.

2013 – 810 = 1203.

3. Réponse B.
Le morceau manquant a 4 côtés et un angle droit
opposé à l’angle le plus aigu. B est seul dans ce cas.
Dans 3 ans, chacun des trois enfants aura 3 ans de
4. Réponse E.
plus ; la somme de leurs âges aura donc augmenté de 3 × 3, soit 9 ans.
Elle sera égale à 31 + 9, soit 40 ans.
5. Réponse D.
Dans un carré 6 × 6, les diagonales
passent par des sommets des cases (figure ci-contre).
Sur les 36 cases, 12 sont coupées par les diagonales
et 24 ne le sont pas (24 = 6 × 4).
Il faut tourner la pièce B d’un quart
6 Réponse B.
de tour dans le sens des aiguilles d’une montre pour
voir qu’elle s’emboîte en formant un rectangle (voir
figure ci-contre).

B

La moyenne des deux nombres est 2013, leur somme
7. Réponse D.
est donc 4026. Le nombre cherché est donc 4026 – 1013, soit 3013.
8. Réponse C.
Paul et Romain ont mangé une couche complète de
2 × 13, soit 26 chocolats. Il reste 2 couches de chocolats dans la boîte,
donc 2 × 26, soit 52 chocolats.
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9. Réponse E.
44 × 4 = 176. (Remarque : en ne regardant que le
chiffre des unités, on peut éliminer tous les chiffres sauf 4 et 6.)
10. Réponse A. 2013 = 33 × 61 = 33 × (31 + 30).
Les 2013 pages sont donc terminées après 61 jours de lecture ; mars
et avril comptant ensemble exactement 61 jours, il ne reste aucune
page à lire le 1er mai.
11. Réponse E. Les segments [SJ] et [SK] sont dans la même face
du cube, celle de devant. De devant ou de derrière, on obtient A. De
droite ou de gauche, on obtient B. De dessous, on obtient C. De dessus,
on obtient D. E est la vue impossible.
12. Réponse A. La rotation donne le dessin proposé en réponse B.
La symétrie axiale par rapport à l’axe des x transforme l’arc de B en
celui de A.
3333
1111
8888 8 1111
 = 3 ×  = 33. Et  =  ×  = 44.
101
101
202
2 101
La somme est donc égale à 77.

13. Réponse B.

14 Réponse B. Trois fois plus c’est une fois plus deux fois, donc 12
représente deux fois le nombre de poissons pêchés par Sonia. 12 ÷ 2 = 6.
(On a bien 3 × 6 = 18 = 6 + 12.)
15. Réponse C. En observant le cube trafiqué par Lubin, on voit que
les 4 petits cubes ôtés n’appartiennent pas tous à une même face. Il
est donc impossible d’avoir l’empreinte C.
Et on peut vérifier que les autres propositions correspondent bien à
des empreintes de faces du cube découpé (A : dessous ou derrière,
B : droite, D : dessus ou devant, E : gauche).
16. Réponse C. 1000 n’est pas divisible par 16. 1000 = 23 × 53.
1000 = 125 × 8 = 50 × 20 = 25 × 40.
Les 3 seuls nombres (parmi les 6 proposés) dont le produit est 1000
sont donc 125, 4 et 2.
17. Réponse D. Le produit de la moyenne par 5 doit être entier car
c’est la somme des enfants des cinq familles. Seul 2,4 convient.
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18. Réponse B. Les longueurs des côtés du
trapèze étant des entiers, la seule possibilité est
2 pour la base et 1 pour les 3 autres longueurs.
Ce trapèze, comme sur la figure, peut être
découpé en 3 triangles équilatéraux. Les deux plus petits angles sont
donc tous les deux égaux à 60°.
Pour chacun des patrons, les quatre carrés entiers
19. Réponse C.
forment une couronne de quatre faces. De chaque côté (haut et bas
de chaque patron) doivent se reformer chacune des deux autres faces
du cube (qui sont opposées). C’est la partie inférieure du patron C
qui n’est pas correcte : les deux demi-carrés se
superposent si l’on replie le patron (il en serait
de même avec le patron ci contre, équivalent au
patron C, mais où la couronne est coupée
transversalement selon une autre arête).
20. Réponse B. André et Eddy sont nés le même mois, donc en mars
ou en avril. Même chose pour Boris et Cyril.
André et Cyril sont nés le même jour dans des mois différents. Étant
tous les deux nés en mars ou avril, leurs deux dates de naissance sont
le 12 mars 2000 et le 12 avril 2000.
Dan est forcément né le 20 février 2001 (les 4 autres sont nés en mars
et avril). Donc Eddy est né le 20 mars 2001. On en déduit que Boris
est né le 23 avril 2001 et que c’est donc le plus jeune des cinq.
21. Réponse B. Avec T pour triste et J pour joyeux, T J T J donne
(après pression sur le bouton souligné) J T J J, qui donne J T T T puis
J J J J . On peut donc parvenir au but en trois coups. On peut s’assurer qu’on ne peut y arriver en deux coups, par exemple en listant les
seize états qu’il est possible d’atteindre en deux coups.
22. Réponse D. Si la première crêpe mangée est la numéro 4, la crêpe
numéro 3 devra être mangée avant la 2, ce qui n’est pas le cas dans
la séquence D. (Les autres ordres proposés sont possibles. E est la
situation où toutes les crêpes ont été empilées avant de commencer à
être mangées. A est la situation où elles ont été mangées au fur et à
mesure de leur fabrication.)
23. Réponse E. 2013 = 1 × 3 × 11 × 61.
On en déduit les quatre décompositions de 2013 en produit de
2 facteurs. Une seule convient (les réponses possibles étant des âges
« humains ») : 33 × 6l. On a donc l’âge de Jean (61 ans), celui de son
fils (33 ans) et leur différence d’âge (61 – 33 = 28).
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24. Réponse B. Les trois plus grands nombres (8, 9 et 11) sont associés
à des arêtes car, si l’un était associé à un sommet, une des trois arêtes
partant de ce sommet porterait un nombre inférieur au sommet, ce qui
est impossible.
Les trois sommes de deux arêtes opposées sont égales puisque chacune
est égale à la somme des 4 sommets. Et donc chacune est égale au
quart de la somme totale. La somme totale est 56, donc la somme de
deux arêtes opposées, comme [RS] et [TU] est 56 ÷ 4, soit 14.
9 étant sur [RS], c’est 5 qui se trouve sur [TU].
U(1)
Voici le seul tétraèdre possible :
5
3
8
6
(2) R
T (4)
11
9
S(7)
25. Réponse 5.
Il y a 5 sommes d’entiers naturels consécutifs égales à 63 :
31 + 32 ;
20 + 21 + 22 ;
8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 ;
6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 ;
3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11.
S’il y a un nombre impair d’entiers, le nombre au milieu de la liste
doit diviser 63 (car la somme vaut ce nombre moyen multiplié par le
nombre de nombres). Les diviseurs de 63 qui conviennent sont 21, 9
et 7. Les autres diviseurs (63, 3 et 1) ne conviennent pas.
S’il y a un nombre pair d’entiers, c’est la somme des deux nombres
au milieu de la liste qui doit diviser 63 ; seuls 63 (31 + 32) et 21
(10 + 11) donnent une somme d’entiers tous positifs.
26. Réponse 1. Soit d le nombre de neuf chiffres de départ, et n celui
de huit chiffres. Si le chiffre effacé de d n’est pas celui des unités,
alors d et n auront le même chiffre des unités et leur somme sera un
nombre pair, ce qui n’est pas cas. Donc, le chiffre effacé par Kangy
est le chiffre des unités de d. Appelons u ce chiffre (0  u  9), de
sorte que d = 10n + u. D’où d + n = 11n + u = 979797979.
(979797979 – u) est un multiple de 11 ; il vaut donc 979797973 et u = 6.
En posant l’addition ou en divisant par 11, on trouve n = 89 072 543
et d = 890 725 436. Le chiffre cherché est 1.

© Art Culture Lecture - les Éditions du Kangourou, 12 rue de l’épée de bois 75005 Paris
À partir de ce document de 4 pages, n’est autorisée qu’une impression unique et réservée à
un usage privé. « Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le
consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite. »

© ACL - les éditions du Kangourou

www.mathkang.org

KANGOUROU DES MATHÉMATIQUES
12 rue de l’épée de bois, 75005 Paris (ouvert au public)
Tél. : 01 43 31 40 30

www.mathkang.org
Le jeu-concours Kangourou, créé en 1991, a lieu tous les ans au
mois de mars. Plus de 6 millions de jeunes y participent maintenant
et réfléchissent aux questions élaborées par des professeurs d’une
quarantaine de pays. C’est l’événement phare du Kangourou des
mathématiques qui œuvre pour une large diffusion de la culture,
en particulier avec la distribution massive de livres, brochures, outils,
jeux, cédéroms pour voir, lire, faire et apprendre, agréablement,
des mathématiques.
Kangourou 2013 - Corrigé du sujet « S »

1. Réponse C.
2013 est le plus grand des entiers proposés, les quatre
autres étant inférieurs à 1013 et même à 107.
2. Réponse C.
Le diamètre du cercle inscrit est la longueur d’un des
côtés du grand octogone. Son rayon est donc la moitié de 10, soit 5.
3. Réponse D.
Diderot est né le 5 octobre 1713 et est mort le 31
juillet 1784 ; il est mort à 70 ans.
4. Réponse D.
La première année qui s’écrit avec les quatre premiers
chiffres après 2013 est 2031 ; cela se reproduira donc 18 ans après 2013.
Les segments [SJ] et [SK] sont dans la même face
5. Réponse E.
du cube, celle de devant. De devant ou de derrière, on obtient A. De
droite ou de gauche, on obtient B. De dessous, on obtient C. De dessus,
on obtient D. E est la vue impossible.
2013 – (5 × 403) = – 2. f étant périodique de période 5,
6. Réponse D.
f (2013) = f (– 2). Et f (– 2) = 4.
7. Réponse D.
Le produit de la moyenne par 5 doit être entier car
c’est la somme des enfants des cinq familles. Seul 2,4 convient.
8. Réponse D.
Comme f est affine, le taux d’accroissement est constant.
f (2013) – f (2001) f (2031) – f (2013)
Donc  =  et
2013 – 2001
2031 – 2013
100 × 18
f (2031) – f (2013) =  = 150.
12
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9. Réponse C.
Connaissant ce que capturent les trois premiers, les
trois derniers capturent au total 14 méchants. Si n est le nombre de
méchants capturés par le quatrième superhéros alors le cinquième et
le sixième en capturent au plus n – 1. Donc 3n – 2  14 et n  16/3.
Comme n est entier, le quatrième superhéros a capturé au moins
6 méchants.
Il peut effectivement en avoir capturé 6, par exemple avec 1, 2, 3, 6,
4 et 4 dans l’ordre des nombres de méchants capturés.
10. Réponse C. En observant le cube trafiqué par Lubin, on voit que
les 4 petits cubes ôtés n’appartiennent pas tous à une même face. Il
est donc impossible d’avoir l’empreinte C.
Et on peut vérifier que les autres propositions correspondent bien à
des empreintes de faces du cube découpé (A : dessous ou derrière,
B : droite, D : dessus ou devant, E : gauche).
11. Réponse E. Les règles usuelles des inégalités dans les réels positifs
(élévation au carré, retrancher un même nombre, multiplication par
un réel positif) montrent déjà que les trois premières inégalités sont
vraies. La quatrième est aussi vraie car : 2  x  3 et 0  x – 2  1
donc 0  x (x – 2)  3 (en multipliant membre à membre).
12. Réponse A. Comme 3 × 33 = 99 et que 3 × 333 = 999, il faut, pour
que 3n s’écrive avec 3 chiffres, que 34  n  333, c’est-à-dire
34 n
n
     111. Et alors, pour que   soit un entier écrit avec trois
3
3
3
chiffres, il ne peut qu’être égal à 100, 101, … ou 111.
Il y a donc 12 valeurs de n qui conviennent (les multiples de 3 entre
300 et 333 inclus).
13V
En fondant le volume V devient .
12
Puis, en se solidifiant pour revenir à un volume égal à V, le volume
13V
V
1
diminue de  ; cette diminution représente  de .
12
13
12
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14. Réponse E. Appelons ε un
cinquième angle de la figure (voir
ci-contre).
Alors : α + ε = δ.
Et aussi : ε = β + γ.
Donc : δ = α + β + γ = 130°.

γ
δ
αε

β

15. Réponse A.
Si « exactement 18 garçons donnent leur main droite à une fille »
et sachant qu’il y a 40 garçons,
alors « exactement 22 garçons donnent leur main droite à un garçon »,
et donc il y a 22 couples de mains de garçons, main droite de l’un
dans main gauche de l’autre et :
« exactement 22 garçons donnent leur main gauche à un garçon ».
Les 18 autres garçons donnent donc leur main gauche à une fille.
Remarque 1 : avec un nombre de filles différent (au moins égal à 18),
le résultat serait le même.
Remarque 2 : un cas particulier (en notant F pour une fille, G pour
un garçon, tous regardant vers le centre du cercle) est, en parcourant
le cercle, la succession de 18 GF puis 10 F puis 22 G (suivis du premier
G des successions GF).
16. Réponse B. 45% c’est 9 sur 20. La suite d’entiers ne pourrait avoir
qu’un nombre pair de nombres. Il y aurait alors autant de nombres impairs
que de pairs,soit 50%. C’est donc impossible. On obtient un pourcentage :
- de 50% avec (1 ; 2) par exemple ;
- de 40% soit 2/5 avec (2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6) par exemple ;
- de 60% soit 3/5 avec(1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5) par exemple ;
- de 48% soit 12/25 avec (2 ; 3 ; … ; 25 ; 26) par exemple.
17. Réponse A. En +  la fonction tend vers – , ce qui exclut B et D.
g(x) = 0 uniquement pour x = a ou x = b, ce qui exclut E. Pour a  x  b,
(a – x)(b – x)2  0 ; g(x) est donc négatif (ou nul) entre a et b, ce qui
exclut C. Seule la courbe A convient.
18. Réponse E. Des cercles correspondant au bord du tapis sont
faciles à construire pour les dessins A (cercle de diamètre compris
entre 1 et 2, en prenant le côté du carreau comme unité), B et C ;
pour D, c’est possible avec un cercle de diamètre compris entre 2 et
5
 (voir ci-dessous, les centres étant repérés par des croix blanches).

Et c’est bien impossible pour E : les carreaux les plus éloignés le sont
d’une distance de 22 et tout cercle de diamètre supérieur à 22
coupe au moins deux carreaux blancs.
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2

3

19. Réponse D. 20136 = 20133 = 20132 .
Ainsi, entre 1 et 20136, il y a S = 20133 carrés et Q = 20132 cubes (sur
les réels positifs les fonctions carré et cube sont strictement croissantes). On a donc S = 2013Q.
20. Réponse A. Dans un triangle, les mesures des angles et celles de
leurs côtés opposés se rangent dans le même ordre. Ainsi :
- dans TRS, TS  SR  TR ;
- dans RUS, SR  SU  RU.
TRS et RUS étant semblables (angles de 59°, 60° et 61°), on a :
TR SR
 =  et, puisque SR  SU, on a aussi TR  RU.
RU SU
Des cinq longueurs, RU est donc la plus grande.
21. Réponse D. Calculons les premiers termes de la suite.
a1 = 1.
a2 = a1 + a1 + 1 × 1 = 2 a1 + 1 = 3.
a3 = a2 + a1 + 2 × 1 = 3 + 1 + 2 = 6.
a4 peut se calculer de deux manières :
a4 = a3 + a1 + 3 × 1 = 6 + 1 + 3 = 10 et
a4 = a2 + a2 + 2 × 2 = 3 + 3 + 4 = 10 qui donne bien le même résultat.
Avec a1 = 1, on a, pour tout k  1, ak + 1 = ak + 1 + k, et donc ak est le
nombre « triangulaire » égal à la somme des entiers de 1 à k.
k (k + 1)
ak = .
2
n
m
100 × 101
Donc a100 =  = 5050.
2
Remarque : la formule
am + n = am + an + mn
est une propriété des nombres
triangulaires illustrée par
m
n
le dessin ci-contre.
am + n est la somme des
nombres triangulaires
am et an et d’un
« rectangle » mn.

m

n

22. Réponse C. Les distances parcourues 100 heures après le départ
de la première voiture sont dans l’ordre de départ :
50 × 100, 51 × 99, … 75 × 75, … , 99 × 51, 100 × 50.
Remarque : 25 résultats sont deux fois listés, seule la voiture roulant
à 75 km/h a parcouru une distance différente de toutes les autres ;
comme au Kangourou il n’y a qu’une seule bonne réponse proposée,
on pourrait conclure que c’est elle qui est devant toutes les autres.
On peut aussi montrer facilement que x (150 – x) est bien maximum
pour x = 75. (On prouve de la même manière qu’à périmètre ou demipérimètre constant, l’aire maximale d’un rectangle est le carré.)
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23. Réponse C. Pour un entier compris entre 100 inclus et 999 inclus
la somme de ses chiffres est un entier compris entre 1 et 27.
La somme 1 n’est obtenue que pour une carte (celle numérotée 100)
et la somme 27 aussi (carte numérotée 999).
Pour toutes les autres sommes, elles sont obtenues au moins 3 fois :
• pour les sommes de 2 à 9, avec les trois nombres (en écriture
décimale) i00, (i – 1)10 et (i – 1)01, i valant de 2 à 9 ;
• pour les sommes de 10 à 18, avec les trois nombres (en écriture
décimale) 90i, 81i et 72i, i valant de 1 à 9 ;
• pour les sommes de 19 à 26, avec les trois nombres (en écriture
décimale) 99i, 9i9 et i99, i valant de 1 à 8 .
Imaginons alors 27 tas de cartes : 2 tas réduits à une seule carte (carte
100 et carte 999 de sommes 1 et 27) et 25 tas comportant chacun au
moins trois cartes (pour les sommes de 2 à 26).
En tirant 52 cartes, on peut avoir tiré la carte 100, la carte 999 et deux
cartes dans chacun des 25 autres tas ; et on peut ne pas obtenir trois
cartes donnant la même somme.
Alors que dès la 53e carte tirée, on tire forcément une carte d’un même
tas que deux autres (et on a 3 cartes de même somme).
Le nombre minimum cherché est donc 53.
(Voir les articles du Kangourou sur le « principe des tiroirs ».)
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n (n + 1)
24. Réponse B. La somme des entiers de 1 à n est   et doit
2
être égale à 111 p, avec p entier entre 1 et 9.
Ce qui donne n (n + 1) = 2 × 3 × 37 × p ; 37 étant un nombre premier.
Et alors les deux entiers successifs ne peuvent être que 37 et 38 (mais
38 n’est pas divisible par 3) ou 36 et 37 avec p = 6. Donc n = 36. Et
la somme des chiffres de n est 9.
25. Réponse 4. Remarquons que si un rectangle est constitué d’un
carré et d’un petit rectangle, alors le petit rectangle et le carré ont un
côté commun.
• Si c’est le carré qui a une aire de 4 et donc
2 3
un côté de 2, alors le rectangle R ne peut être
2
que de dimension 2 × 5.
• Si c’est le petit rectangle qui a une aire de 4, examinons les possibilités
suivant la valeur du côté du carré.
- Si le carré a pour côté 5, alors le petit rectangle
5 4/5
4
d’aire 4 a des côtés de longueurs 5 et  ;
5
5
29
et R est de dimension 5 × .
5
- Si le carré a pour côté x ≠ 5, alors le petit rectangle
1 4
1
a des côtés de longueurs x et 5 – x
et son aire est x (5 – x) = 4 ;
4 1
on a donc x 2 – 5x + 4 = 0 ou (x – 1) (x – 4) = 0 ;
4
ce qui donne 2 rectangles R possibles (5 × 1 et 5 × 4).
Il y a donc 4 rectangles R différents.
26. Réponse 6. X, Y et Z se coupent deux à deux car si deux étaient
parallèles alors elles couperaient le même nombre de droites.
Si Z ne coupait que X et Y, alors toutes les autres droites lui seraient
parallèles ; et, X et Y couperaient un même nombre de droites, ce qui
est faux. Z, ne coupant ni 3 ni 4 droites, doit donc couper au moins 3
droites autres que X et Y ; mais une seule doit couper X, donc il y a
au moins 2 autres droites parallèles à X.
Alors Y coupe 4 droites (X et ses 2 parallèles, et Z) donc les autres
droites ne peuvent qu’être parallèles à Y. Et il ne peut y en avoir qu’une
autre puisque X en coupe exactement 3.
Il y a donc 6 droites (3 dont X dans une direction, 2 dont Y dans une
autre direction et Z coupant ces 5 droites).
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L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2014 – Durée : 50 minutes
Sujet E

• Il y a une seule bonne réponse par question. Les questions 1 à 8 valent 3 points chacune, les
questions 9 à 16 valent 4 points chacune, les questions 17 à 24 valent 5 points chacune. Une réponse
fausse enlève un quart des points prévus, tandis que si tu ne réponds pas, ton total ne change pas.
• Pour gagner les prix nationaux, l’épreuve doit être individuelle et sans calculatrice.
Les classements sont séparés pour chaque niveau (CE2, CM1, CM2, …).

1 Combien de branches a l’étoile dessinée ?
A) 12
D) 15

B) 13
E) 16

C) 14

2 Parmi ces cinq dessins de maisons, lesquels
utilisent exactement les mêmes formes ?
A) 1 et 4
B) 3 et 5
C) 2 et 4
D) 2 et 5
E) 3 et 4

1

2

3

4

5

3 Grand-mère a peint des fleurs sur un carreau de la fenêtre. La figure ci-contre
montre ce qu’on voit en regardant de dedans. Que voit-on en regardant de dehors ?
A)
B)
C)
D)
E)

4 Quand il ne dort pas, Koko le koala mange 5 feuilles par heure. Hier, il a dormi 20 heures
sur 24. Combien de feuilles Koko a-t-il mangées hier ?
A) 0
B) 10
C) 20

D) 40

E) 100

5 Sur la figure, une addition est écrite à côté de chacun des six points.
On relie les points, dans l’ordre, du plus petit au plus grand résultat. Quel tracé obtient-on ?
A)
B)
C)
D)
E)
5+6
4+8
7+6

6+9

8+8

9+9

6 Cinq amis ont fait des grenouilles en papier. Romain en a fait moins que Gary mais plus
qu’Émile. Blaise en a fait plus que Romain et plus que Gary. Pascal en a fait plus que Gary
mais moins que Blaise. Lequel a fait le plus de grenouilles ?
A) Gary
B) Romain
C) Émile
D) Pascal
E) Blaise

E-2
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7 Kanga rajoute le chiffre 3 quelque part dans l’écriture du nombre 2014. Où doit-elle l’écrire
pour avoir un nombre à cinq chiffres le plus petit possible ?
A) devant le 2
B) entre le 2 et le 0
D) entre le 1 et le 4
E) après le 4

C) entre le 0 et le 1

8 Un solide est fait de 8 cubes identiques collés ensemble.
Le solide, posé sur une table, est représenté ci-contre.
Quelle figure représente le solide lorsqu’il est vu de dessus ?

A)

B)

C)

D)

E)

9 On remplit la pyramide de nombres ci-contre de sorte que :

64

dans chaque case (sauf celles du bas), le nombre écrit est obtenu en
multipliant les deux nombres écrits en dessous.
Quel nombre doit être écrit dans la case grise ?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 4
E) 8

2

2
1

1

10 Hombeline a deux escargots, Dodo et Mimi. Elle les place aux extrémités d’une planche de
longueur 90 cm. Dix minutes plus tard, Dodo a avancé de 20 cm vers Mimi et Mimi a avancé
de 35 cm vers Dodo. À quelle distance l’un de l’autre sont alors les escargots ?
A) 20 cm
B) 25 cm
C) 35 cm
D) 45 cm
E) 55 cm

11 Gilda joue aux fléchettes en visant la cible représentée ci-contre. Une fléchette
rapporte 30, 50 ou 70 points si elle atteint la cible et zéro point sinon.
Gilda a tiré deux fléchettes. Quel score n’a-t-elle pas pu obtenir ?
A) 60
B) 70
C) 80
D) 90
E) 100

70
30

50

12 Sur la planète Kangou, une kangannée dure 20 kangmois et un kangmois dure 6 kangsemaines.
Combien de kangsemaines y a-t-il dans une kangannée ?
A) 36
B) 120
C) 320
D) 360

E) 480

13 On construit des figures avec des triangles. On part d’un
triangle noir. Puis pour chaque figure suivante, on rajoute
une ligne de triangles en dessous, comme montré ci-contre
(les trois premières figures ont été dessinées).
Combien de triangles noirs aura la figure 6 ?
A) 15
B) 17
C) 19
D) 21
E) 23

figure 1
figure 2
figure 3

14 Des cartes sont alignées comme ceci : R A G N U U K O O
Le but du jeu est de former le mot « KANGOUROU ». Un coup consiste à échanger deux
cartes quelconques. Quel nombre minimum de coups faut-il pour obtenir « KANGOUROU » ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

E-3
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15 Radia a obtenu une forme en
assemblant ces quatre pièces de puzzles :
Quel dessin montre la forme avec la quatrième pièce de puzzle à la bonne place ?
A)
B)
C)
D)
E)

16 Dans cette figure, il y a toujours le
même nombre de points à l’intérieur
de deux carrés de même dimension.
Combien y a-t-il de points dans
cette figure ?
A) 133
B) 134
C) 135
D) 136
E) 190
Les élèves de CE2 sont notés sur les 16 premières questions (les questions suivantes les départageraient en cas d’ex æquo). Les autres sont notés sur les 24 premières questions.

17 Il y avait des bonbons dans un bol. Soline en a pris la moitié. Puis Clara a pris la moitié des
bonbons laissés par Soline. Alors, il n’y avait plus que 6 bonbons dans le bol. Combien y avaitil de bonbons dans le bol au début ?
A) 12
B) 18
C) 20
D) 24
E) 48

18 On ajoute un neuvième carreau pour compléter la figure ci-contre.
Quel carreau peut-on ajouter pour que l’aire en gris soit égale à l’aire en noir ?
A)
B)
C)
D)
E)

?
19 Tibbar le lapin aime les choux et les carottes, il ne mange que ça. Chaque jour il mange soit
2 choux et 3 carottes, soit 1 chou et 5 carottes. La semaine dernière Tibbar a mangé 27 carottes.
Combien a-t-il mangé de choux la semaine dernière ?
A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
E) 11

20 Jasmine a des jetons blancs, des gris et des noirs. Elle en a autant
de chaque sorte. Sur la figure ci-contre, on voit tous ceux qu’elle a
posés sur la table. Les jetons qu’elle n’a pas posés sont dans sa poche,
il y en a 5. Combien Jasmine a-t-elle de jetons blancs dans sa poche ?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
E) aucun

21 Sept cases sont prévues pour écrire chacun des chiffres 0, 1, 2, 3, 4,
5 et 6. Quel chiffre doit être écrit dans la case grisée pour que
l’addition soit juste ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

+
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22 En Kangurie, la monnaie est le kango. Dans un magasin, Jean a acheté certains de ces jouets :
KINGS

40
kangos

73
kangos

52
kangos

48
kangos

BURY

57
kangos

Il a donné 150 kangos et on lui a rendu 20 kangos. Mais, changeant d’avis, il a demandé
d’échanger un des jouets payé contre un autre ; on lui a alors rendu 5 kangos. Avec quels
jouets Jean est-il alors sorti du magasin ?
A) le camion et l’avion
B) le camion et la voiture
C) le camion et le car
D) la moto et le car
E) la voiture, l’avion et la moto

23 La figure ci-contre est composée de 25 petits carrés. Morgane veut en griser
le plus possible mais sans former de carré de quatre petits carrés grisés.
(On ne doit donc voir

à aucun endroit.)

Combien Morgane peut-elle griser de petits carrés au maximum ?
A) 18
B) 19
C) 20
D) 21
E) 22

24 Chacun des nombres de 1 à 9 a été écrit dans une des cases du carré 3 × 3.

1
La somme des nombres des cases voisines de la case du 5 vaut 13 et la somme
des nombres des cases voisines de la case du 6 vaut aussi 13 (deux cases voisines 4
ont un côté en commun). Cinq nombres sont masqués. Lequel est au centre,
masqué par le disque noir ?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9

2
3

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Kali fait des sauts quatre fois plus longs que Tiki, son petit-frère kangourou, mais elle en
fait 2 pendant qu’il en fait 5. Tiki a déjà fait 9 sauts après avoir mordu l’oreille de Kali quand
celle-ci décide de le poursuivre. Combien de sauts doit-elle faire alors pour le rattraper ?

26 Grand-mère a 8 petits-enfants. Alice est l’aînée des huit et Zoé la plus jeune. Un jour
Grand-mère s’est aperçue que tous ses petits-enfants avaient des âges différents. Si la somme
de leurs âges est 80, quel est, au maximum, l’âge de Zoé ?
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L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2014 — Durée : 50 minutes
Sujet B

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée).
Les classements sont séparés pour chaque niveau (6 ème, 5 ème, …).

1 Arno a écrit le mot KANGOUROU avec des cartes. Mais certaines cartes ont été tournées.
R

N

A

2 Maman mesure régulièrement les
jumeaux. Elle a tracé leurs courbes
de croissance. Quel est le premier
de leurs anniversaires où Pierre a
été plus grand que Paul ?
A) 6 ans
B) 7 ans
C) 8 ans
D) 9 ans
E) 10 ans

U

U

K
G O
O
Combien de cartes faut-il faire tourner pour remettre toutes les lettres dans le bon sens ?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

taille

Pierre
Paul

1,25 m

1m
5
ans

6
ans

7
ans

8
ans

3 La figure montre une addition juste où trois chiffres ont été remplacés par
des étoiles.
Combien vaut la somme de ces trois chiffres ?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3

E) 10

9
ans

10
ans
1★2
+ 1★3
+ 1★4
309

4 Un gâteau pèse 900g. Diana le coupe en quatre morceaux inégaux. Le gros morceau pèse
autant que les trois autres réunis. Combien pèse ce gros morceau ?
A) 250 g
B) 300 g
C) 400 g
D) 450 g

E) 600 g

5 On soustrait le plus grand nombre de deux chiffres du plus petit nombre de trois chiffres.
Quel est le résultat ?
A) 0
B) 1

C) 10

D) 90

E) 99
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6 Deux anneaux, un gris et un blanc, sont entrelacés.
Sandra est devant les anneaux et voici ce qu’elle voit :
Thibault est derrière les anneaux. Que voit-il ?
A)

B)

C)

D)

E)

7 Le collier ci-dessous est formé de perles noires et de perles blanches.
Yohan retire une perle après l’autre. Il la prend à chaque fois à l’une ou l’autre des extrémités.
Il a besoin de 5 perles noires. Combien de perles blanches, au minimum, doit-il enlever ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

8 Caroline a 38 allumettes. Elle construit un triangle équilatéral en utilisant 10 allumettes pour
chaque côté. Avec toutes les allumettes restantes, elle construit un carré. Combien d’allumettes
utilise-t-elle pour chaque côté du carré ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

9 Un carré de périmètre 48 cm est coupé en deux pour faire un
rectangle (voir figure). Quel est le périmètre du rectangle ?
A) 24 cm
B) 30 cm
C) 48 cm
D) 60 cm
E) 72 cm

10 Harry participe à une course de balai de sorcier. La course
comprend 5 tours. Chaque fois qu’Harry repasse au point de
départ, l’heure de passage est notée (voir le tableau).
Quel a été son tour le plus rapide ?
A) le premier
B) le deuxième
C) le troisième
D) le quatrième
E) le cinquième

départ
après 1 tour
après 2 tours
après 3 tours
après 4 tours
après 5 tours

heure
9:55
10:30
10:55
11:25
12:05
12:35

11 Quelle pièce de même dimension peut-on rajouter aux huit autres pour que
l’aire grise soit égale à l’aire noire ?
A)

B)

C)

D)

?

E) il est impossible d’obtenir des aires grises et noires égales

12 Les points P, Q, R et S sont alignés dans cet ordre. PR = 15 cm. QS = 12 cm. PS = 20 cm.
Combien mesure QR ?
A) 3 cm
B) 4 cm

C) 5 cm

D) 6 cm

E) 7 cm

13 Zinzin et le capitaine Harrant sont dans le Sahara. Ils partent du même point. Zinzin fait 1 km
vers le Nord, 2 km vers l’Ouest, 4 km vers le Sud et enfin 1 km vers l’Ouest. Harrant parcourt
1 km vers l’Est, 4 km vers le Sud et 4 km vers l’Ouest. Quelle doit être la dernière partie de
son trajet pour rejoindre Zinzin ?
A) il a déjà rejoint Zinzin
B) 1 km vers l’Ouest
C) 1 km vers le Nord
D) 1 km vers le Nord-Ouest
E) 2 km vers le Nord-Ouest
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14 Au camp de vacances, 7 enfants mangent des glaces tous les jours, 9 enfants en mangent un
jour sur deux, et les autres n’en mangent jamais. Hier, 13 enfants ont mangé une glace.
Combien d’enfants mangeront une glace aujourd’hui ?
A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
E) 11

15 On peut construire un carré avec quatre de ces cinq pièces. Laquelle, alors, ne sera pas utilisée ?
A
A) A

B) B

B

C
C) C

D

E
D) D

E) E

16 Kanga a pris trois nombres de 1 chiffre. Elle les a multipliés. Le résultat est 135. Quel aurait
été le résultat si elle les avait additionnés ?
A) 14
B) 15
C) 16

D) 17

E) 18

17 Dans un restaurant, il y a 10 tables : des rondes avec 3 chaises autour et des carrées avec
4 chaises autour. Ensemble, ces tables peuvent accueillir 36 personnes.
Combien y a-t-il de tables rondes ?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7

E) 8

18 Chacun des nombres de 1 à 9 est écrit dans une des cases du carré 3 × 3.
Cinq nombres sont masqués (voir figure). La somme des nombres des cases
voisines de la case du 5 vaut 9 (deux cases voisines ont un côté en commun).
Combien vaut la somme des nombres des cases voisines de la case du 6 ?
A) 14
B) 15
C) 17
D) 28
E) 29

1

2

4

3

19 Je choisis un nombre entre 10 et 100. Dans quel cas vais-je obtenir le plus grand résultat ?
A) en le divisant par 0,001
D) en le multipliant par 100

B) en le divisant par 0,1
C) en lui ajoutant 1000
E) en le multipliant par lui-même

20 La chanson A dure 3 minutes, la chanson B dure 2 min 30 s, la chanson C dure 2 min, la
chanson D dure 1 min 30 s et la E dure 4 min. Ces 5 chansons se succèdent, en boucle et
sans interruption, dans l’ordre A, B, C, D, E. La chanson C passait quand Andy a quitté la
maison. Il est revenu pile une heure après. Quelle chanson a-t-il entendue au moment où il
est rentré ?
A) la A
B) la B
C) la C
D) la D
E) la E

21

Ce cube est fait de 27 petits cubes.
Combien faut-il lui ôter au minimum de petits cubes pour que
chacune des vues, de droite, de dessus et de face, soit celle ci-contre?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 9
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22 Le roi et ses messagers vont du château au palais d’été, à la vitesse de 5 km/h.
À chaque heure, le roi renvoie un messager au château, à la vitesse de 10km/h.
Quel est l’intervalle de temps entre les arrivées au château de 2 messagers successifs ?
A) 30 min
B) 60 min
C) 75 min
D) 90 min
E) 120 min

23 Le lapin Savélo adore les choux et les carottes. En une journée, il mange ou bien 4 carottes
et 1 chou, ou bien 9 carottes, ou bien 2 choux. Mais certains jours, il se met au régime et
mange seulement de l’herbe. En dix jours, Savélo a mangé au total 30 carottes et 9 choux.
Combien de ces dix jours ont été des jours où il n’a mangé que de l’herbe ?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

24 À Fabuland, chaque jour de pluie est immédiatement précédé de deux jours de soleil
consécutifs. On est sûr aussi que, exactement cinq jours après un jour de soleil, il y a un autre
jour de soleil. Aujourd’hui, il pleut. Pour combien de jours d’affilée au maximum peut-on
alors prédire le temps avec certitude ?
A) on ne peut pas le prédire, même pour le jour suivant
B) 1 jour
C) 4 jours
D) 5 jours
E) on peut le prédire pour tous les jours à venir
Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Grand-mère a dix petits-enfants. Amandine est l’aînée des dix et Zazie la plus jeune. Un jour
Grand-mère s’aperçoit que les âges (en nombres entiers) de tous ses petits-enfants sont
différents. Si la somme de leurs âges est 120, quel est, au maximum, l’âge de Zazie ?
X?

26 Les sommets d’un cube sont numérotés par les entiers de 2 à 9.
En additionnant les nombres aux quatre sommets d’une face
quelconque de ce cube, on obtient toujours le même résultat.
4, 6 et 9 étant placés comme sur la figure, quel est l’entier figurant
sur le sommet X ?

4
9

6
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L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2014 — Durée : 50 minutes
Sujet C

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée).
Les classements sont séparés pour chaque niveau (4 ème, 3 ème, …).

1 Lequel des cinq calculs suivants donne le résultat le plus grand ?
A) 24 × 10

B) 201 × 4

C) 2 × 401

D) 210 × 4

E) 20 × 14

2 Combien y a-t-il de carrés dans la figure ci-contre ?
A) 0

B) 1

C) 2

D) 3

E) 4

2014
3 Combien vaut 2014 – 
 ?
2014

A) 0

B) 1

C) 2013

D) 2014

E) 4028

4 Valérie a plusieurs morceaux de papier carrés
d’aire 4 cm2 qu’elle découpe tous comme
indiqué figure 1. Avec certains des morceaux
obtenus, elle construit l’oiseau montré sur la
figure 2. Quelle est l’aire de l’oiseau ?
A) 5 cm2
B) 5,5 cm2
C) 6 cm2
D) 6,5 cm2
E) 7 cm2

Figure 1

Figure 2

5 Un seau est à moitié plein. En rajoutant 2 litres d’eau, il devient aux trois-quarts plein.
Quel est le volume de ce seau ?
A) 10 litres
B) 8 litres

C) 6 litres

D) 4 litres

E) 2 litres

6 Lina fait 5 pas en avant. Puis elle fait un quart de tour à droite et avance de 10 pas, puis de
nouveau un quart de tour à droite et avance de 3 pas. Elle tourne encore d’un quart de tour
à droite, avance de 3 pas et finalement tourne à gauche d’un quart de tour et avance de 2 pas.
À combien de pas est-elle de son point de départ ?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
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7 Dans la figure ci-contre, chaque disque a pour aire 1 cm2.
Lorsque deux disques se recoupent, l’aire de la partie
commune mesure 0,25 cm2.
Combien mesure l’aire totale couverte par ces trois disques ?
A) 2 cm2
B) 2,25 cm2
C) 2,5 cm2
D) 2,75 cm2
E) 3,5 cm2

8 Gaëtan a construit le solide représenté en utilisant 7 cubes unités.
Combien lui faut-il de cubes supplémentaires pour construire un cube
de côté 3 ?
A) 12
B) 14
C) 16
D) 18
E) 20

9 Chaque année, le jeu-concours Kangourou a lieu le troisième jeudi de mars. Quel jour, au
plus tard, peut avoir lieu le jeu-concours Kangourou ?
A) un 14 mars
B) un 15 mars
C) un 20 mars

D) un 21 mars

E) un 22 mars

10 Le produit de deux nombres vaut 36 et leur somme 37. Quelle est leur différence ?
A) 1

B) 4

C) 10

D) 26

E) 35

11 Le collier ci-dessous est formé de perles noires et de perles blanches.
William retire une perle après l’autre. Il la prend à chaque fois à l’une ou l’autre des extrémités.
Quand il retire la cinquième perle noire, il est télétransporté sur Mars.
Quel est le plus grand nombre de perles blanches qu’il peut emporter avec lui sur Mars ?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

12 Quelle est la différence entre le plus grand et le plus petit des nombres de 3 chiffres dont la
somme des chiffres est 7 ?
A) 576
B) 585

C) 594

D) 610

E) 693

13 Un rectangle PQRS est tel que PQ = 11 cm et QR = 6 cm. La bissectrice de l’angle gSPQ coupe
le côté [RS] en T et celle de l’angle hPQR coupe le côté [RS] en U. Combien mesure TU ?
A) 1 cm
B) 2 cm
C) 3 cm
D) 4 cm
E) 5 cm

14 On a placé un cœur et une flèche sur les cases d’un disque comme le montre
la figure. Au coup de sifflet, le cœur se déplace de 3 cases dans le sens des
aiguilles d’une montre tandis que la flèche se déplace de 4 cases dans
l’autre sens. Combien de coups de sifflet faut-il pour que le cœur et la
flèche se retrouvent pour la première fois ensemble sur une même case ?
A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
E) cela ne se produira jamais
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15 Michel a sa leçon de piano deux fois par semaine. Hélène a sa leçon de piano une semaine
sur deux. En combien de semaines Michel aura-t-il eu 15 leçons de plus qu’Hélène ?
A) 30
B) 25
C) 20
D) 15
E) 10

16 Chacun des nombres de 1 à 9 est écrit dans une des cases du carré 3 × 3.
Cinq nombres sont masqués (voir figure). La somme des nombres des cases
voisines de la case du 9 vaut 15 (deux cases voisines ont un côté en commun).
Combien vaut la somme des nombres des cases voisines de la case du 8 ?
A) 27
B) 26
C) 20
D) 18
E) 12

2

4

3

K

17 Dans le triangle JKL, H est le pied de la hauteur issue de L,

S est le pied de la bissectrice de l’angle dJKL (voir figure).
Si l’angle obtus entre (LH) et (KS) est égal à 4 fois l’angle gSKL,
combien vaut l’angle dJKL ?
A) 30°
B) 45°
C) 60°
D) 75°
E) 90°

1

H
J

S

L

18 Six colocataires partagent un appartement avec 2 salles de bains qu’ils utilisent chaque matin
à partir de 7 heures. Il n’y a qu’une personne à la fois dans une salle de bain. Ils passent
respectivement, 8, 10, 12, 17, 21 et 22 minutes d’affilée dans une salle de bain. À quelle
heure, au plus tôt, auront-ils terminé d’utiliser les salles de bains ?
A) 7 h 45
B) 7 h 46
C) 7 h 47
D) 7 h 48
E) 7 h 50

19 Six rectangles identiques sont placés dans un carré de côté 36 cm,
comme le montre la figure. Quelle est l’aire d’un de ces rectangles ?
A) 42 cm2
B) 45 cm2
C) 48 cm2
D) 50 cm2
E) 54 cm2

20 La figure 1 montre quatre cubes identiques,
vus sous différents angles. On les arrange
de façon à voir, face à soi, un rond central
noir, comme le montre la figure 2.
Que voit-on alors sur la face opposée ?
A)

B)

C)

Figure 1

D)

Figure 2

E)

21 Le capitaine Crochet et ses pirates ont déterré des pièces d’or. Ils se partagent ces pièces de
manière que chacun en ait le même nombre. Ils constatent alors que, s’ils avaient déterré
50 pièces de moins, chacun en aurait eu 5 de moins. Et que, s’ils avaient été 4 de moins,
chacun aurait eu 10 pièces en plus. Combien de pièces d’or ont-ils déterrées ?
A) 80
B) 100
C) 120
D) 150
E) 250

C-4

KANGOUROU 2014

22 On a découvert en Afrique un drôle de crocodile. La longueur de sa queue est le tiers de sa
longueur totale, sa tête a pour longueur 93 centimètres et cette longueur est le quart de la
longueur du crocodile sans sa queue. Quelle est la longueur de ce crocodile en centimètres ?
A) 558
B) 496
C) 490
D) 372
E) 186

23 Rachel va, en vélo, d’Édimbourg à son manoir. Elle avait prévu de rouler à 20km/h de moyenne
pour arriver à 15 heures au manoir. Mais elle s’aperçoit qu’elle a déjà parcouru les trois quarts
de la distance en n’utilisant que les deux tiers du temps prévu. Elle décide donc de pédaler
moins vite et arrive exactement à 15 heures. Quelle a été sa vitesse moyenne après avoir
décidé de ralentir ?
A) 15 km/h
B) 16 km/h
C) 17 km/h
D) 17,5 km/h
E) 18 km/h

24 On dispose de carreaux noir et blanc, tous identiques, comme celui montré
ci-contre. Chaque carreau a trois côtés « noirs » et un côté « blanc ».
On pose 25 de ces carreaux pour faire un carré de 5 sur 5 en respectant
la règle : deux carreaux adjacents ont la même couleur de part et d’autre
de leur côté commun.
Quel est le plus petit nombre de côtés noirs pouvant se trouver sur le
bord du carré ?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Combien existe-t-il de triangles (non aplatis) dont les côtés sont des nombres entiers et dont
le périmètre vaut 8 ?

26 Un groupe de 18 personnes est constitué de paladins, de voleurs et de chevaliers. Les paladins
disent toujours la vérité, les voleurs mentent toujours et chaque chevalier alternativement
ment et dit la vérité. On demande en premier à chacun d’entre eux : « Êtes-vous un paladin ? »,
13 répondent « Oui ». Puis, on demande à chacun : « Êtes-vous un chevalier ? », 10 répondent
« Oui ». Enfin, on demande à chacun : « Êtes-vous un voleur ? », 6 répondent « Oui ». Combien
y a-t-il de paladins dans ce groupe ?
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L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de six millions de participants dans le monde.

Jeuu-concours 2014 — Durée : 50 minutes
Sujet J

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée).
Les classements sont séparés pour chaque niveau : [2 de], [1 re non S] et [T ale non S] des lycées
d’enseignement général et technologique.

1 x et y sont deux nombres réels non nuls. Si x + y = 0, combien vaut x ?
y

A) – 2

B) – 1

C) 0

D) 1

E) 2

4
D) 
5

13
E) 
20

2 Un carré de périmètre 64 cm est coupé en deux pour faire
un rectangle (voir figure).
Quel est le périmètre du rectangle ?
A) 32 cm
B) 40 cm
D) 80 cm
E) 96 cm

C) 64 cm

3 Quelle est la moyenne de 1 et 3 ?
10

4
A) 
10

1
B) 
2

10

1
C) 
5

4
a

b

c

a, b et c sont les longueurs des trois courbes. Lequel des ordres proposés est le bon ?
A) a  b  c
B) a  c  b
C) b  c  a
D) c  b  a
E) c  a  b

5 Lequel des cinq calculs suivants donne le résultat le plus grand ?
A) 44 × 777

B) 55 × 666

C) 77 × 444

D) 88 × 333

E) 99 × 222
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6 On lance deux dés ordinaires non truqués. Quelle est la probabilité
que le nombre total de points sur les faces supérieures soit 2 ?
1
2
1
2
A) 0
B) 
C) 
D) 
E) 
6
6
36
36

7 Chaque année, le concours Kangourou a lieu le troisième jeudi du mois de mars.
Quel jour, au plus tôt, peut avoir lieu le concours Kangourou ?
A) un 14 mars
B) un 15 mars
C) un 20 mars
D) un 21 mars

E) un 22 mars

8 Le Jules Verne, un des plus grands porte-conteneurs au monde a déchargé au Havre 12 500
conteneurs identiques qui, placés bout à bout, se seraient étirés sur 75 kilomètres.
Quelle est la longueur de l’un de ces conteneurs ?
A) 6 m
B) 7 m
C) 8 m
D) 9 m
E) 10 m

9

f est une fonction affine telle que f (2) = 4 et f (3) = 9. Combien vaut f (4) ?
A) 14
B) 16
C) 20
D) 24

E) 26

10 Le côté du grand hexagone régulier est le double du côté du petit
hexagone régulier (en blanc) ; celui ci a pour aire 4 cm2.
Quelle est l’aire du grand hexagone ?
A) 16 cm2
B) 14 cm2
C) 12 cm2
D) 10 cm2
E) 8 cm2

11 Dans le plan muni d’un repère orthonormé, on trace un carré. Les extrémités d’une des
diagonales de ce carré ont pour coordonnées (– 1 ; 0) et (5 ; 0).
Quelles peuvent être les coordonnées d’un autre sommet de ce carré ?
A) (2 ; 0)
B) (2 ; 3)
C) (2 ; – 6)
D) (3 ; 5)

E) (3 ; – 1)

12 Une grand-mère, sa fille et sa petite-fille remarquent que, cette année, elles ont 100 ans à
elles trois. De plus, leurs âges sont tous des puissances de 2 !
Quel est l’âge de la petite-fille ?
A) 1 an
B) 2 ans
C) 4 ans
D) 8 ans

E) 16 ans

13 Dans laquelle de ces expressions ne peut-on pas mettre (b + 1) en facteur ?
A) 2b + 2

B) b2 – 1

C) b2 + b

D) – 1 – b

E) b2 + 1

14 Six colocataires partagent un appartement avec 2 salles de bains qu’ils utilisent chaque matin
à partir de 7 heures. Il n’y a qu’une personne à la fois dans une salle de bain. Ils passent
respectivement 9, 11, 13, 18, 22 et 23 minutes dans une salle de bain. À quelle heure, au plus
tôt, auront-ils terminé d’utiliser les salles de bains ?
A) 7:48
B) 7:49
C) 7:50
D) 7:51
E) 8:03
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15 Si les angles x, y et z du quadrilatère représenté ci-contre sont

tels que x = 22°, y = 39° et z = 23°, combien mesure l’angle α ?
A) 94°
B) 90°
C) 88°
D) 84°
E) 82°

x

α
y

z

16 Pauline a marché sur 8 km à la vitesse moyenne de 4 km/h. Elle se met alors à courir un
certain temps à la vitesse de 8 km/h. Combien de temps doit-elle courir pour que sa vitesse
moyenne, depuis son départ, soit de 5 km/h ?
A) 15 min
B) 20 min
C) 30 min
D) 35 min
E) 40 min

17 La figure montre un octogone régulier.
L’aire en gris vaut 3 cm2.
Quelle est, en cm2, l’aire de l’octogone ?
A) 9

B) 82

D) 8 + 42

E) 14

C) 12

18 Lisa et Marie participent à un rallye mathématique. Elles ont une même liste de 100 problèmes
à résoudre. Pour chaque problème, la première à le résoudre marque 4 points et, si la seconde
résout le même problème plus tard, elle marque 1 point. Lisa et Marie ont chacune résolu
60 problèmes. Ensemble elles ont totalisé 312 points. Combien de problèmes ont été résolus
à la fois par Marie et Lisa ?
A) 53
B) 54
C) 55
D) 56
E) 57

19 Les 7 gros points ont été reliés par des segments.
Combien faut-il rajouter, au minimum, de segments joignant ces
7 points pour que le nombre de segments partant de chacun des
7 sommets soit le même ?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 9
E) 10

20 Jérôme dispose des tableaux rectangulaires sur un mur.
Pour chacun, il plante un clou dans le mur à 2,5 mètres au-dessus du
sol et il attache le tableau par une ficelle de 2 mètres de long fixée aux
deux coins supérieurs du tableau.
Parmi les tableaux suivants dont les dimensions (horizontale puis
verticale) sont données en centimètres, quel est celui qui s’approche le
plus près du sol de la pièce ?
A) 60 × 40
B) 120 × 50
C) 120 × 90
D) 160 × 60
E) 160 × 100
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21 Tatie Jeanne, Tatie Danielle et Tatie Anne souhaitent acheter chacune un même chapeau.
Mais il manque à Jeanne le tiers du prix du chapeau, à Danielle le quart de ce prix et à Anne
le cinquième du prix. À l’occasion des soldes le prix du chapeau baisse de 9,40 €. Les trois
taties, en investissant ensemble tout leur argent, peuvent tout juste acheter un chapeau pour
chacune. Quel était le prix du chapeau avant les soldes ?
A) 12 €
B) 16 €
C) 28 €
D) 36 €
E) 42 €

22 La figure ci-contre montre deux vues d’un même cube.
Ce cube est fait de 27 petits cubes, certains noirs et d’autres
blancs. Combien contient-t-il au plus de cubes noirs ?
A) 5
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10

23 Sur l’île de Koakoa, les grenouilles sont toujours soit vertes, soit bleues. Le nombre de
grenouilles bleues a augmenté de 60% pendant que le nombre de grenouilles vertes a diminué
de 60%. Il se trouve qu’ainsi les proportions de chacune des deux sortes de grenouilles ont
été échangées. De quel pourcentage a diminué le nombre total de grenouilles de l’île ?
A) 0%
B) 20%
C) 30%
D) 40%
E) 50%

24 On écrit en ordre croissant la liste des nombres de 7 chiffres utilisant les chiffres de 1 à 7,
une fois chacun. Quel est le nombre de la liste situé juste avant le nombre médian ?
A) 1234567
B) 3765421
C) 4123567
D) 4352617
E) 4376521
Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.
25
1
25 Soient p, q et r des entiers strictement positifs tels que p + 
= .
1
q + 
r

r
Quelle est la valeur du quotient  ?
q

19

26 10 robots sont en file indienne. Chaque robot est soit un menteur (et il ment tout le temps),
soit un véridique (qui dit toujours la vérité). Chacun des dix dit : « Il y a plus de menteurs
devant moi que de véridiques derrière moi ». Combien y a-t-il de menteurs dans la file ?
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Jeu-concours 2014 — Durée : 50 minutes
Sujet P

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée).
Les classements sont séparés pour chaque niveau : CAP, 2de, 1re, Tale, …

1 Quelle image représente la partie centrale de l’étoile dessinée ?
A)

B)

C)

D)

E)

2 Combien y a-t-il de carrés dans la figure ci-contre ?
A) 0

B) 1

C) 2

D) 3

E) 4

3 Un gâteau pèse 900g. Diana le coupe en quatre morceaux inégaux. Le gros morceau pèse
autant que les trois autres réunis. Combien pèse ce gros morceau ?
A) 250 g
B) 300 g
C) 400 g
D) 450 g

4 Un carré de périmètre 64 cm est coupé en deux pour faire
un rectangle (voir figure).
Quel est le périmètre du rectangle ?
A) 32 cm
B) 40 cm
D) 80 cm
E) 96 cm

C) 64 cm

5 Un cube est formé de 5 × 5 × 5 cubes 1 × 1 × 1. On enlève un certain
nombre de ces petits cubes pour former un solide constitué de
colonnes de même hauteur reposant sur le même socle (voir la figure).
Combien de cubes 1 × 1 × 1 a-t-on enlevés ?
A) 56
B) 60
C) 64
D) 68
E) 80

E) 600 g
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6 Deux anneaux, un gris et un blanc, sont entrelacés.
Sandra est devant les anneaux et voici ce qu’elle voit :
Thibault est derrière les anneaux. Que voit-il ?
A)

B)

C)

D)

7 Lequel des cinq calculs suivants donne le résultat le plus grand ?
A) 44 × 777

B) 55 × 666

C) 77 × 444

D) 88 × 333

E)

E) 99 × 222

8 Gaëtan a construit le solide représenté en utilisant 7 cubes unités.
Combien lui faut-il de cubes supplémentaires pour construire un cube
de côté 3 ?
A) 12
B) 14
C) 16
D) 18
E) 20

9 Quelle pièce de même dimension peut-on rajouter aux huit autres pour que
l’aire grise soit égale à l’aire noire ?
A)

B)

C)

D)

?

E) il est impossible d’obtenir des aires grises et noires égales

10 Les points P, Q, R et S sont alignés dans cet ordre. PR = 15 cm. QS = 12 cm. PS = 20 cm.
Combien mesure QR ?
A) 3 cm
B) 4 cm

C) 5 cm

D) 6 cm

E) 7 cm

11 Jasmine a des jetons blancs, des gris et des noirs. Elle en a autant
de chaque sorte. Sur la figure ci-contre, on voit tous ceux qu’elle a
posés sur la table. Les jetons qu’elle n’a pas posés sont dans sa poche,
il y en a 5. Combien Jasmine a-t-elle de jetons blancs dans sa poche ?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
E) aucun

12 Deux cylindres identiques sont coupés suivant la ligne
en pointillé et sont collés ensemble pour former un
unique cylindre plus grand (voir figure).
Quel est le rapport du volume du grand cylindre au
volume d’un des cylindres initiaux ?
A) 2
B) 3
C) π
D) 4
E) 8

13 Dans le plan muni d’un repère orthonormé, on trace un carré. Les extrémités d’une des
diagonales de ce carré ont pour coordonnées (– 1 ; 0) et (5 ; 0).
Quelles peuvent être les coordonnées d’un autre sommet de ce carré ?
A) (2 ; 0)
B) (2 ; 3)
C) (2 ; – 6)
D) (3 ; 5)

E) (3 ; – 1)
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14 On peut construire un carré avec quatre de ces cinq pièces. Laquelle, alors, ne sera pas utilisée ?
A
A) A

B

B) B

C
C) C

D

E
D) D

E) E

15 Dans un restaurant, il y a 10 tables : des rondes avec 3 chaises autour et des carrées avec
4 chaises autour. Ensemble, ces tables peuvent accueillir 36 personnes.
Combien y a-t-il de tables rondes ?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7

E) 8

16 Six colocataires partagent un appartement avec 2 salles de bains qu’ils utilisent chaque matin
à partir de 7 heures. Il n’y a qu’une personne à la fois dans une salle de bain. Ils passent
respectivement, 8, 10, 12, 17, 21 et 22 minutes d’affilée dans une salle de bain. À quelle
heure, au plus tôt, auront-ils terminé d’utiliser les salles de bains ?
A) 7 h 45
B) 7 h 46
C) 7 h 47
D) 7 h 48
E) 7 h 50

17 La figure 1 montre quatre cubes identiques,
vus sous différents angles. On les arrange
de façon à voir, face à soi, un rond central
noir, comme le montre la figure 2.
Que voit-on alors sur la face opposée ?
A)

B)

C)

Figure 1

D)

Figure 2

E)

18 La chanson A dure 3 minutes, la chanson B dure 2 min 30 s, la chanson C dure 2 min, la
chanson D dure 1 min 30 s et la E dure 4 min. Ces 5 chansons se succèdent, en boucle et
sans interruption, dans l’ordre A, B, C, D, E. La chanson C passait quand Andy a quitté la
maison. Il est revenu pile une heure après. Quelle chanson a-t-il entendue au moment où il
est rentré ?
A) la A
B) la B
C) la C
D) la D
E) la E

19 Les 7 gros points ont été reliés par des segments.
Combien faut-il rajouter, au minimum, de segments joignant ces
7 points pour que le nombre de segments partant de chacun des
7 sommets soit le même ?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 9
E) 10

20 Le capitaine Crochet et ses pirates ont déterré des pièces d’or. Ils se partagent ces pièces de
manière que chacun en ait le même nombre. Ils constatent alors que, s’ils avaient déterré
50 pièces de moins, chacun en aurait eu 5 de moins. Et que, s’ils avaient été 4 de moins,
chacun aurait eu 10 pièces en plus. Combien de pièces d’or ont-ils déterrées ?
A) 80
B) 100
C) 120
D) 150
E) 250
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21 Un fromage est composé d’eau et de « matière sèche » dont une partie est « grasse ». Voici les
informations données sur un fromage : « pourcentage total de matière grasse : 24%, pourcentage
de matière grasse sur matière sèche : 75 % ». Quel est le pourcentage d’eau dans ce fromage ?
A) 72 %
B) 68 %
C) 60 %
D) 51 %
E) 32 %

22 Le roi et ses messagers vont du château au palais d’été, à la vitesse de 5 km/h.
À chaque heure, le roi renvoie un messager au château, à la vitesse de 10km/h.
Quel est l’intervalle de temps entre les arrivées au château de 2 messagers successifs ?
A) 30 min
B) 60 min
C) 75 min
D) 90 min
E) 120 min

23 On a découvert en Afrique un drôle de crocodile. La longueur de sa queue est le tiers de sa
longueur totale, sa tête a pour longueur 93 centimètres et cette longueur est le quart de la
longueur du crocodile sans sa queue. Quelle est la longueur de ce crocodile en centimètres ?
A) 558
B) 496
C) 490
D) 372
E) 186

24 La figure ci-contre montre deux vues d’un même cube.
Ce cube est fait de 27 petits cubes, certains noirs et d’autres
blancs. Combien contient-t-il au plus de cubes noirs ?
A) 5
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10
Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 10 robots sont en file indienne. Chaque robot est soit un menteur (et il ment tout le temps),
soit un véridique (qui dit toujours la vérité). Chacun des dix dit : « Il y a plus de menteurs
devant moi que de véridiques derrière moi ». Combien y a-t-il de menteurs dans la file ?

26 On dispose de carreaux noir et blanc, tous identiques, comme celui montré
ci-contre. Chaque carreau a trois côtés « noirs » et un côté « blanc ».
On pose 25 de ces carreaux pour faire un carré de 5 sur 5 en respectant
la règle : deux carreaux adjacents ont la même couleur de part et d’autre
de leur côté commun.
Quel est le plus petit nombre de côtés noirs pouvant se trouver sur le
bord du carré ?
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Sujet S

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée).
Les classements sont séparés pour les Première S, les Terminale S et pour les étudiants (Bac +).

1 F est une fonction linéaire telle que F(2) = 1342. Combien vaut F(3) ?
A) 2012

B) 2013

C) 2014

D) 2015

E) 2016

2 Aujourd’hui c’est l’anniversaire de Marta, Lucie et Sophia. La somme de leurs âges est 44.
Quelle sera la somme de leurs âges la prochaine fois qu’elle sera à nouveau un nombre de
deux chiffres identiques ?
A) 55
B) 66
C) 77
D) 88
E) 99

3 Un cube est formé de 5 × 5 × 5 cubes 1 × 1 × 1. On enlève un certain
nombre de ces petits cubes pour former un solide constitué de
colonnes de même hauteur reposant sur le même socle (voir la figure).
Combien de cubes 1 × 1 × 1 a-t-on enlevés ?
A) 56
B) 60
C) 64
D) 68
E) 80
2014

2013

2
–2
4 Combien vaut 
2013
2012 ?
2

A) 22011

–2

B) 22012

C) 22013

D) 1

E) 2

5 48 balles sont réparties entre trois corbeilles de couleurs différentes. Ensemble, la bleue et la
rouge contiennent le double des balles contenues dans la blanche. La bleue contient la moitié
des balles contenues dans la blanche. Quel est le nombre de balles dans la corbeille rouge ?
A) 16
B) 20
C) 24
D) 30
E) 32

6 Une année ayant tous ses chiffres différents et son dernier chiffre strictement plus grand que
la somme des autres, comme 2014, est appelée mégapyge. Combien d’années séparent 2014
de la précédente année mégapyge ?
A) 5
B) 215
C) 305
D) 395
E) 485
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7 Dans laquelle de ces expressions ne peut-on pas mettre (b + 1) en facteur ?
A) 2b + 2

B) b2 – 1

C) b2 + b

E) b2 + 1

D) – 1 – b

8 François a construit la pyramide ci-contre en utilisant 4 cubes rouges,
3 cubes bleus, 2 cubes verts et un jaune.
Sachant que deux cubes d’une même couleur ne se touchent pas, de
quelle couleur est le cube placé au milieu ?
A) rouge
B) bleu
C) vert
D) jaune
E) plusieurs couleurs sont possibles

?

5

2

9 Quel est le nombre de chiffres de l’écriture décimale du produit (222) × (555) ?
A) 22

B) 55

C) 77

D) 110

E) 111

10 Deux cylindres identiques sont coupés suivant la ligne
en pointillé et sont collés ensemble pour former un
unique cylindre plus grand (voir figure).
Quel est le rapport du volume du grand cylindre au
volume d’un des cylindres initiaux ?
A) 2
B) 3
C) π
D) 4
E) 8

11 Une boîte rectangulaire a pour dimensions a × b × c avec a  b  c. Si l’on augmente a ou b
ou c d’une quantité donnée strictement positive, le volume augmente. Pour lequel des cas
suivants, l’augmentation de volume est-elle la plus grande ?
A) on augmente a
B) on augmente b
C) on augmente c
D) l’augmentation est la même que l’on augmente a ou b ou c
E) cela dépend des valeurs de a, b et c

12 Les rayons des deux cercles concentriques de la figure sont dans
le rapport 3. [KM] est un diamètre du grand cercle. [LM] est une
corde du grand cercle qui est tangente au petit cercle.
Si KL = 12, quel est le rayon du grand cercle ?
K
A) 13
B) 18
C) 21
L
D) 24
E) 26

M

13 Les sommets d’un cube sont numérotés par les entiers de 1 à 8 de
sorte qu’en additionnant les entiers des quatre sommets de toute face
du cube, on obtienne toujours le même résultat. 1, 4 et 6 étant placés
comme sur la figure, quel est l’entier figurant sur le sommet X ?
A) 2
B) 3
C) 5
D) 7
E) 8

X
6

1

4
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14 Six semaines durent n ! secondes ; quelle est la valeur de n ?
[Rappel : n ! est le produit de tous les entiers strictement positifs inférieurs ou égaux à n.]
A) 6
B) 7
C) 8
D) 10
E) 12

15 Un fin ruban de couleur est collé sur un cube transparent, comme sur
la figure ci-contre.
Lequel des dessins ci-dessous ne peut pas être une vue de ce cube ?
A)
B)
C)
D)
E)

16 Parmi dix entiers strictement positifs et différents, exactement 5 d’entre eux sont divisibles
par 5 et exactement 7 d’entre eux sont divisibles par 7. Quelle est la valeur minimum du plus
grand de ces dix entiers ?
A) 105
B) 77
C) 75
D) 63
E) un autre nombre

17 Un fromage est composé d’eau et de « matière sèche » dont une partie est « grasse ». Voici les
informations données sur un fromage : « pourcentage total de matière grasse : 24%, pourcentage
de matière grasse sur matière sèche : 75 % ». Quel est le pourcentage d’eau dans ce fromage ?
A) 72 %
B) 68 %
C) 60 %
D) 51 %
E) 32 %

18 La fonction f :  → , x a f (x) = ax + b est croissante et vérifie les deux égalités :
f ( f (1)) = 21 et f ( f (0)) = 5.
Quelle est la valeur de a ?
A) 1
B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

19 Combien de triplets d’entiers (m ; n ; p) vérifient 1  p  n  m et 1 + 1 + 1  1 ?
m

A) aucun

B) 1

C) 2

D) 3

n

p

E) une infinité

20 Parmi les entiers de 1 à 100, Tom en choisit de sorte que leur produit ne soit pas divisible
par 54. Combien, au plus, peut-il en choisir ?
A) 52
B) 53
C) 68

21 Deux disques de rayon 1 sont tangents entre eux et tous les
deux tangents à une même droite. Un carré rentre exactement
entre cette droite et les deux disques qu’il touche (voir la figure).
Quelle est la longueur du côté de ce carré ?
2
1
1
1
1
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
5
4
5
2
2

D) 69

E) 90
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22 (un) est la suite définie par u4 = 6 et, pour tout entier n  4, n un = (n – 3) un + 1 .
Quelle est la valeur de u4 × u7 × u10 × … … × u2011 × u2014 (produit des un de 3 en 3 de u4 à u2014) ?
A) 2013

B) 2014

C) 2013 × 2014

D) 2013 !

E) 2014 !

23 Neuf kangourous sont exceptionnels : ce sont les seuls à être argentés ou dorés. Lorsque trois
de ces kangourous se rencontrent par hasard, il y a deux chances sur trois qu’aucun ne soit
argenté. Combien de kangourous exceptionnels sont dorés ?
A) 1
B) 3
C) 5
D) 6
E) 8
d

24 La droite d passe par le sommet K du rectangle KLMN et les
distances à d de M et de N sont respectivement 2 et 6.
Si KN est le double de KL, combien vaut KN ?
A) 10

B) 12

D) 16

E) 43

L

M

K

N

C) 14

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 3 chèvres, 9 loups et 2 lions se retrouvent seuls sur une île. Les loups peuvent manger des
chèvres et les lions peuvent manger des chèvres et des loups. Mais cette île est magique car
si un loup mange une chèvre, il se transforme en lion ; si un lion mange une chèvre, il se
transforme en loup et, s’il mange un loup, il se transforme en chèvre. Quel est le plus grand
nombre possible d’animaux restant sur cette île une fois l’équilibre atteint (aucun animal ne
peut alors en manger un autre) ?

26 Combien de triplets (k ; m ; n) d’entiers strictement positifs vérifient les égalités :
1


1


k = (2014 + m) n = 1024 n + 1 ?
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Kangourou 2014 - Corrigé du sujet « E »

1. Réponse B.
L’étoile a 13 branches. (Pour compter, il faut bien
noter d’où l’on part !)
2. Réponse A.
Les maisons 1 et 4 utilisent les mêmes formes. La
maison 2 a un triangle en plus. Les maisons 3 et 5 sont les seules sans
cheminée et n’ont pas le même nombre de triangles.
Vu de l’extérieur, la droite et la gauche sont inversées,
3. Réponse E.
aussi bien pour les fleurs que pour les feuilles.
4. Réponse C.
Hier, le koala n’a pas dormi pendant 4 heures. En
4 heures, il a mangé 4 × 5, soit 20 feuilles.
5. Réponse A.
On obtient les sommes :
11 (5+6) ; 12 (4+8) ; 13 (7+6) ; 15 (6+9) ; 16 (8+8) ; 18 (9+9).
Si l’on relie les points dans l’ordre croissant de ces nombres, on obtient
la figure A.
Blaise en a fait plus que Romain (phrase 3) donc plus
6. Réponse E.
qu’Émile (phrase 2). Blaise en a aussi fait plus que Gary (phrase 3).
Et Blaise en a fait aussi plus que Pascal (phrase 4). C’est donc Blaise
qui en a fait le plus.
En écrivant 3 à chacune des places possibles on
7. Réponse D.
obtient les nombres : 32014 ; 23014 ; 20314 ; 20134 ; 20143 .
Le plus petit de ces nombres est 20134, où le 3 est entre le 1 et le 4.
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8. Réponse C.
En vue de dessus, on doit voir 5 faces carrées. La
seule proposition vérifiant cette condition est la C, et c’est la bonne.
9. Réponse E.
On remplit la pyramide à partir du bas :
64
D’abord les 2 sur la ligne du bas car 2 = 1 × 2,
8 8
puis 4 = 2 × 2
2 4 2
et 8 = 4 × 2.
1 2 2 1
Le nombre 64, déjà indiqué, vaut bien 8 × 8.
10. Réponse C. L’un des escargots ayant avancé de 20 cm et l’autre
de 35 cm, ils se sont rapprochés de 20 + 35, soit 55 cm. La distance
restant entre les deux escargots est 90 – 55, soit 35 cm.
11. Réponse D. Les scores 60, 70, 80 et 100 peuvent être obtenus
avec deux fléchettes tirées : 60 = 30 + 30 ; 70 = 70 + 0 ; 80 = 50 + 30 ;
100 = 70 + 30. Par contre, on ne peut pas faire 90.
12. Réponse B. Un kangmois dure 6 kangsemaines, donc 20 kangmois durent 20 × 6, soit 120 kangsemaines.
Il y a donc 120 kangsemaines dans 1 kangannée de 20 kangmois.
13. Réponse D. Les figures sont construites de telle manière que le
nombre de triangles noirs dans la ligne ajoutée vaut un de plus qu’à
la ligne précédente. La figure 3 a 1 + 2 + 3, soit 6 triangles noirs. La
figure 4 en a 6 + 4, soit 10. La figure 5 en a 10 + 5, soit 15. La figure 6
en a 15 + 6, soit 21.
14. Réponse B. Il y a 6 lettres qui ne sont pas à leur place. On ne peut
donc pas réussir en moins de 3 coups.
Et on peut arriver au mot KANGOUROU en 3 coups :
- on échange les cartes R et K et on obtient KAGNUUROO (1er coup),
- puis on échange G et N pour obtenir KANGUUROO (2e coup),
- enfin on échange le premier U avec le dernier O et on obtient le mot
KANGOUROU (3e coup).
15. Réponse C. Voici, ci-contre, la disposition des
quatre pièces correspondant à la figure C.
En examinant les positions possibles de la barre de
4 carrés alignés, on trouve rapidement que les autres
propositions sont impossibles à réaliser.
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16. Réponse B. Pour compter tous les points, on peut compter les
points dans les 3 lignes de 8 carrés contenant chacun 5 points (3 × 8 × 5,
soit 120 points) et ajouter les points restants qui forment 2 lignes de
7 points (soit 14 points). Au total : 120 + 14 = 134.
17. Réponse D. On calcule à partir de la fin : Clara a pris 6 bonbons
(autant que ce qu’elle a laissés). 2 × 6 = 12 : Soline en avait donc
laissé 12. Il y avait donc 2 × 12, soit 24 bonbons au départ.
18. Réponse B. Des 8 carreaux déjà visibles, le gris couvre 3 carreaux
et 3 moitiés de carreaux, soit 4 carreaux et demi.
4 et demi c’est la moitié de 9 : donc, pour que les aires en gris et en
noir soient égales chacune à la moitié de 9, il ne doit pas y avoir de
gris sur le neuvième carreau. Le carreau manquant doit être tout noir.
19. Réponse E. Tibbar mange les carottes par groupe de 5 ou de 3.
On doit donc pouvoir écrire 27 comme somme d’un multiple de 5 et
d’un multiple de 3. C’est impossible en prenant le multiple de 5 égal
à 25, 20, 10 ou 5 ; et si on ne prend aucun jour à 5 carottes alors en
7 jours on ne peut pas atteindre 27 carottes. La seule possibilité est :
27 = 15 + 12 = (4 × 3) + (3 × 5).
Cela veut dire qu’il y a eu 4 jours avec 2 choux (et 3 carottes) et 3 jours
avec un seul chou (et 5 carottes). (4 × 2) + 3 =11. Tibbar a mangé 11
choux cette semaine-là.
20. Réponse C. Sur la table, on voit 13 jetons (5 jetons noirs, 4 blancs
et 4 gris). Avec les 5 que Jasmine a dans la poche, cela fait 18 jetons
au total. Il y a donc18 ÷ 3, soit 6 jetons de chaque couleur. Jasmine a
donc 2 jetons blancs dans sa poche.
21. Réponse D. Le chiffre des centaines du résultat est un 1 (il ne peut
venir que d’une retenue et cette retenue ne peut être égale qu’à 1).
La seule possibilité est alors 6 et 4 pour les dizaines (6 et 5 ne conviennent
pas car 1 ne peut être écrit qu’une fois ; 5 et 4 non plus car
aucune retenue ne peut alors venir des unités). Il reste
6 2
2 et 3 pour les unités, dont la somme est égale à 5.
+ 4 3
Plusieurs additions sont possibles (dont celle
1 0 5
ci-contre) mais toutes ont 5 dans la case grisée.
22. Réponse A. L’achat de Jean s’élève à 130 kangos (150 – 20). Ce
montant ne peut correspondre qu’à l’achat du camion et du car
(73 + 57 = 130). Quand Jean change d’avis, on lui rend 5 kangos. Il
ne peut pas avoir échangé le camion car aucun jouet ne coûte 5 kangos
de moins que le camion, soit 68 kangos. Il a donc forcément échangé
le car pour un objet qui coûte 5 kangos de moins, soit 52 kangos ;
c’est l’avion. Jean est donc sorti du magasin avec le camion et l’avion.
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23. Réponse D. Sur le dessin ci-contre, on a
entouré en traits épais 4 carrés (de quatre petits
carrés). Ces 4 carrés n’on aucun petit carré en
commun et chacun ne peut être grisé en entier :
il faudra donc laisser au moins 4 petits carrés
non grisés. Et comme on peut griser 21 petits
carrés (tous sauf 4), comme sur les exemples ci-dessous,
le maximum de petits carrés
que Morgane peut griser
est 21.

24. Réponse D. Le 5 ne peut pas être au centre car, alors, les nombres
dans les quatre cases voisines seraient 6, 7, 8 et 9 dont la somme
dépasse 13. Le 5 ne peut pas être entre 1 et 2 car alors la somme des
trois cases voisines serait plus petite que 13.
De même, le 6 ne peut pas être au centre car, alors, les nombres dans
les quatre cases voisines seraient 5, 7, 8 et 9 dont la somme dépasse 13.
Le 6 ne peut pas être entre 1 et 2 car alors la somme des trois cases
voisines serait plus petite que 13.
Ni 5, ni 6 ne peuvent être entre 4 et 3, car le nombre au centre devrait
alors être 6 (13 = 4 + 3 + 6).
5 et 6 se trouvent donc l’un entre 1 et 4 et l’autre entre 2 et 3. Ce qui
oblige la case centrale à contenir le 8 (8 = 13 – 1 – 4 = 13 – 2 – 3).
25. Réponse 6. En deux sauts, Kali fait l’équivalent de 8 sauts de Tiki.
Celui-ci, dans le même temps en fait 5. Autrement dit, en deux sauts,
Kali rattrape la longueur de 3 sauts de Tiki. Comme elle a un retard
de 9 sauts de Tiki, elle doit effectuer 3 fois deux sauts, soit 6 sauts.
26. Réponse 6. Il faut trouver huit nombres, tous différents, dont la
somme vaut 80. Quel peut être le plus petit de ces 8 nombres ?
Il est inférieur à 10 (sinon la somme des 8 dépasse 8 × 10).
Il ne peut pas valoir 9 (sinon la somme totale serait au minimum
9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 = 100).
Il ne peut pas valoir 8 (sinon la somme totale serait au minimum
8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 = 92).
Il ne peut pas valoir 7 (sinon la somme totale serait au minimum
7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 = 84).
Mais il peut valoir 6, avec par exemple des âges de 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 et 17 pour arriver à une somme de 80. Zoé a au maximum 6 ans.
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1. Réponse B.

Il faut tourner 5 cartes : le A, le N, le R et les deux U.

2. Réponse D.
Le premier anniversaire est celui qui suit l’âge où la
courbe de Pierre croise celle de Paul : 9 ans.
3. Réponse A.
Comme il n’y a pas de retenues, ni dans les unités,
ni dans les centaines, tous les chiffres des dizaines sont 0 et ont pour
somme 0.
4. Réponse D.
donc 450 g.

Le gros morceau fait la moitié du gâteau. Il pèse

5. Réponse B.
Le plus petit nombre de trois chiffres est 100. Le plus
grand nombre de deux chiffres est 99. Leur différence est 1.
6. Réponse C.
Vu de derrière, l’anneau gris est à gauche et il passe
devant le blanc dans sa partie haute et derrière le blanc dans sa partie
basse : le dessin C représente les anneaux vus de derrière.
En prenant 2 perles noires à gauche, Yohan n’enlève
7. Réponse B.
qu’1 perle blanche. En prenant 3 perles noires à droite, Yohan n’enlève
que 2 perles blanches. Il peut donc prendre 5 perles noires en n’enlevant
que 3 perles blanches. En n’enlevant que 2 perles blanches, Yohan
ne peut prendre au maximum que 3 perles noires (à droite) ; le
minimum cherché est donc 3 perles blanches.
Pour le triangle équilatéral, il lui faut 30 allumettes.
8. Réponse B.
Il lui reste 8 allumettes pour un carré de 2 allumettes de côté.
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9. Réponse D.
Le côté du carré,
en cm, est 48 ÷ 4, soit 12.
La largeur du rectangle est donc de
6 cm et sa longueur de 24 cm.
Son périmètre est alors de 60 cm.

12 cm
6 cm
6 cm

10. Réponse B. La plus petite durée est de 25 minutes, entre 10 h 30
et 10 h 55, au deuxième tour.
11. Réponse E. Pour les huit carreaux visibles, l’aire grisée vaut 5
(en carreaux) et l’aire noire vaut 3. Il est donc impossible de rendre
les deux aires égales en rajoutant un seul carreau.
12. Réponse E. P, Q, R et S étant alignés
dans cet ordre, le dessin ci-contre reprend les
données de l’énoncé.
On a : RS = PS – PR = 20 – 15 = 5.
Et QR = QS – RS = 12 – 5 = 7.

P

Q

S

R

20 cm
15 cm
12 cm

13. Réponse C. De leur point de départ
commun : Zinzin se trouve à 3 km au Sud
(4 – 1) et 3 km à l’Ouest (2 + 1) ; Harrant se
trouve à 4 km au Sud et 3 km à l’Ouest (4 – 1).
Zinzin est donc 1 km au Nord de Harrant.

Départ

Z

H

C

E

15. Réponse B. Pour les 4 pièces formant le carré,
on doit avoir autant de bords arrondis « concaves »
que de « convexes ». Cela n’est possible qu’en
enlevant la pièce B (on a alors 3 bords concaves et
3 convexes). Le dessin ci-contre montre un carré
construit avec A, C, D et E.

A

D

14. Réponse D. Parmi les 9 enfants qui mangent une glace un jour
sur deux, 13 – 7, soit 6, ont mangé une glace hier. Ils ne sont donc
aujourd’hui que 3 à en manger. Il y a donc, 7 + 3, soit 10 enfants qui
vont manger une glace aujourd’hui.

16. Réponse D. 135 = 5 × 3 × 3 × 3. Les trois nombres à 1 chiffre dont
le produit est 135 sont donc 9, 5 et 3. Leur somme vaut 17.
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17. Réponse A. S’il n’y avait eu que des tables rondes, il en aurait
fallu 12. L’équivalent de deux tables (soit 6 personnes) a donc été
réparti pour faire des tables de 4 au lieu de tables de 3. Il y a donc 6
tables carrées et 4 tables rondes. On vérifie que (6 × 4) + (4 × 3) = 36.
18. Réponse E. Le 5 ne peut être qu’entre le 1 et le 2 (aux autres
endroits, il est impossible d’obtenir 9 comme somme des voisins). Et
alors le 6 est dans la case centrale (9 = 1 + 2 + 6). La somme des cases
voisines de 6 est alors la somme de 5 et des chiffres non encore placés soit 5 + 7 + 8 + 9 = 29.
19. Réponse A. La proposition A correspond à une multiplication par
1000. Cette proposition surclasse la B (multiplication par 10), la D
(multiplication par 100), la E (multiplication par un nombre inférieur
à 100), et aussi la C (le nombre choisi au départ étant supérieur à 10).
20. Réponse A. La durée du cycle des cinq chansons est 13 minutes.
60 = 4 × 13 + 8. En une heure, passent donc 4 cycles et 8 minutes. Or
8 minutes après l’instant initial de la chanson C, on est dans la
chanson A ; et 8 minutes après l’instant final de la chanson C, on est
aussi dans la A. En rentrant, Andy a entendu la chanson A.
21. Réponse D. Il faut retirer au minimum 7 cubes :
5 sur la face du dessus pour être conforme aux vues
de face et de droite (dessin ci-contre),
et 2 autres pour libérer une colonne entière et être
conforme à la vue de dessus.
22. Réponse D. Le premier messager à 5 km à faire pour retourner
au château, il met une demi-heure. Le deuxième messager, à partir
du départ du premier, marche une heure vers le palais d’été (il est
alors à 10 km du château) puis met une heure pour retourner au château.
Le décalage entre les deux arrivées est donc de 1 heure et demie soit
90 min. Et ce décalage est constant.
23. Réponse C. Le lapin a mangé 30 carottes. La seule manière
d’écrire 30 comme somme d’un multiple de 9 et d’un multiple de 4
est 30 = (2 × 9) + (3 × 4). Le nombre de jours à « 9 carottes » est donc 2
et le nombre de jours à « 4 carottes et 1 chou » est 3. Le total de choux
en 10 jours étant 9, le nombre de jours à « 2 choux » est 3 ; on a bien
9 = 3 + (3 × 2). Et le nombre de jours où le lapin n’a mangé que de
l’herbe est 10 – 2 – 3 – 3, soit 2 jours.

© ACL - les éditions du Kangourou

www.mathkang.org

Kangourou 2014 - Corrigé du sujet « B »

24. Réponse C. Compte tenu des lois météorologiques de Fabuland,
la pluie d’aujourd’hui a été précédée d’au moins deux jours de soleil.
Et 5 jours après chacun d’eux, on est sûr d’avoir du soleil. On a donc
la série suivante : S S P ? ? S S (avec S pour soleil, P pour pluie et le
soulignement pour « aujourd’hui »). Mais il n’a pas pu pleuvoir le
lendemain ni le surlendemain du jour de pluie. On a donc la série :
S S P S S S S. On peut donc prévoir le temps sur 4 jours, et 4 jours
seulement, le cinquième pouvant être un jour de soleil ou de pluie.
25. Réponse 7. En choisissant les 10 âges de 8 à 17 ans, on arrive à
une somme de 125, supérieure à 120. L’âge de la plus jeune est donc
strictement inférieur à 8. On peut trouver 10 âges différents de somme
120, le plus petit étant 7, par exemple en remplaçant 12 par 7 dans le
choix précédent. Zazie a donc au maximum 7 ans.
26. Réponse 8. La somme des nombres de 2 à
9 est 44. La somme des nombres sur chaque
face est donc 44 ÷ 2, soit 22. Ainsi, le
quatrième nombre de la face inférieure est 3
(22 = 9 + 6 + 4 + 3).
Restent à placer 2, 5, 7 et 8.
Sur la face (de devant) qui contient l’arête 9—6,
il ne peut y avoir que 5 et 2 pour avoir 22 au total.
Sur la face (de droite) qui contient l’arête 6—4,
il ne peut y avoir que 5 et 7 pour avoir 22 au total.
L’entier sur le sommet X est donc 8.
Le seul cube possible est représenté ci-contre.

X?

4
6

9
8

7
5

2

4

3
9

6
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1. Réponse D.
Les résultats sont successivement 240, 804, 802, 840
et 280. le plus grand est 840.
2. Réponse E.
On voit 4 carrés (2 à côtés
horizontaux et verticaux et 2 autres) et 4 est
la plus grande des cinq réponses proposées.
3. Réponse C.

2014 – 1 = 2013.

En cm2, l’aire du grand triangle est 2, l’aire du petit
4. Réponse C.
carré est 1, l’aire de chaque petit triangle est 0,5.
L’aire de l’oiseau est donc 2 + (2 × 1) + (4 × 0,5) soit 6 (en cm2).
5. Réponse B.
Deux litres remplissent le quart du seau 1 = 3 – 1.
4 4 2
Le seau contient donc 8 litres.
6. Réponse E.
Le tracé du chemin est donné
ci-contre. Dans la direction prise au départ,
elle fait 5 pas puis fera 3 et 2 pas dans le sens
contraire. Dans la direction perpendiculaire,
elle fait 10 pas dans un sens et 3 dans l’autre.
Elle se retrouve à 7 pas de son point de départ.

Départ

L’aire cherchée est l’aire de trois disques, chacun
7. Réponse C.
d’aire 1 cm2, à laquelle on soustrait les aires communes à deux disques.
3 – (2 × 0,25) = 2,5. L’aire cherchée est de 2,5 cm2.
8. Réponse E.
Le cube de côté 3 aura 3 × 3 × 3, soit 27 petits cubes.
27 – 7 = 20 ; il faut 20 cubes supplémentaires.
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9. Réponse D.
Une semaine ayant 7 jours, le premier jeudi d’un mois
est au plus tard le 7. Et le troisième jeudi est alors au plus tard le 21.
10. Réponse E. Les deux seuls nombres qui répondent aux conditions
posées sont 1 et 36. Leur différence est 35.
11. Réponse D. William prend deux perles noires à gauche, et
récupère quatre perles blanches.
Puis, il prend les perles de droite ; quand il prend la cinquième noire
et part sur Mars, il a déjà pris trois perles blanches de plus. Et 4 + 3 = 7.
12. Réponse C. Des nombres de trois chiffres dont la somme des
chiffres est 7, le plus grand est 700 et le plus petit 106. Leur différence est 594.
13. Réponse A. fSPT = 45° et le triangle
PST est rectangle isocèle. Donc ST = PS = 6.
De même RU = 6. Et les points S, U, T et R
sont alignés dans cet ordre. Alors :
SU = SR – RU = 11 – 6 = 5 et TR = SR – ST = 5.
Et on a TU = SR – SU – TR = 11 – 5 – 5 = 1.

11

P

Q
6

S

UT

R

14. Réponse E. Le disque étant partagé en 7 cases, se déplacer de 4
cases dans un sens revient à se déplacer de 3 cases dans l’autre sens.
Ainsi, en tournant, la flèche et le cœur restent à la même distance l’un
de l’autre. Ils ne seront donc jamais sur une même case.
15. Réponse E. En 2 semaines, Michel a 4 leçons et Hélène en a 1 ;
Michel en a donc eu 3 de plus qu’Hélène. En 5 fois plus de temps,
soit en 10 semaines, il aura donc eu 3 × 5, soit 15 leçons de plus.
16. Réponse A. Le 9 ne peut être dans la case du milieu
1
2
(il serait alors voisin de 5 ; 6 ; 7 et 8 et la somme de ces
8
nombres est supérieure à 15). Les sommes 9 + 1 + 2,
4 9 3
9 + 1 + 4 et 9 + 3 + 2 étant toutes inférieures à 15, le 9 est
forcément dans la case entre 4 et 3. 15 devant être la somme des voisins
de 9, 8 est dans la case du milieu (4 + 3 + 8 = 15). Et alors, 8 est voisin
de 5, 6, 7 et 9, dont la somme est 27.
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17. Réponse C. On appelle I le point
d’intersection des droites (KS) et (HL).
(KS) étant bissectrice de fJKL, on a :
fHKI = fSKL.
D’après l’énoncé : fHIK + 4 fSKL = 180°.
Dans le triangle rectangle HKI, les angles
en K et I sont complémentaires ; donc :
90° = fHKI + fHIK = fSKL + (180° – 4 fSKL).
D’où 3 S
f KL = 90°, S
f KL = 30°. Et Jf KL = 60°.

K

H
I

J

S

L

18. Réponse B. Le temps total d’occupation nécessaire (des deux
salles de bains) est 8 + 10 + 12 + 17 + 21 + 22, soit 90 minutes. On ne
peut obtenir des temps d’occupation de 45 minutes pour chaque salle
(pour le démontrer, on remarque que 17 et 21 étant les seuls impairs,
il faudrait alors qu’une de ces durées soit pour une salle et l’autre
pour l’autre ; et il est alors impossible d’ajouter un total de 24 à 21).
Il est par contre possible de partager les temps pour faire 44 et 46 :
22 + 12 + 10 = 44 et 17 + 8 + 21 = 46. Ils peuvent donc terminer au
plus tôt 46 min après 7 heures, soit à 7 h 46.
19. Réponse E. Soit L et  les
longueur et largeur des rectangles.
Le côté du carré est égal d’une part à
2L + (L – ) +  + L soit 4L, et d’autre
part à 2 + 2L + , soit 2L + 3.
Le côté mesurant 36 cm, on a
L = 36 ÷ 4 = 9 (en cm).
36 – 2L
Et  =  = 6 (en cm).
3
L’aire d’un rectangle est donc 54 cm2.

2L + 3

4L

20. Réponse A. En regardant les vues du cube on voit que chaque
face possède un dessin différent et en combinant les deux dernières
vues on voit que la face opposée au grand quart de disque contient
un petit trait oblique dans un coin (et ce coin, comme le centre du
disque noir, est situé au milieu de la face de quatre carrés).
21. Réponse D. Avec 50 pièces de moins, chacun en aurait eu 5 de
moins : il y a donc 10 pirates. Avec 4 pirates de moins, chacun des
6 pirates restant aurait eu 10 pièces en plus : dans le partage, on a
donc 6 × 10, soit 60 pièces pour 4 pirates. Ce qui fait 15 pièces par
pirate et 150 pièces en tout.
22. Réponse A. La partie du crocodile sans la queue mesure 93 × 4,
soit 372 cm. Cette longueur est les deux tiers de la longueur totale.
3
La longueur du crocodile est donc de 372 ×  cm, soit 558 cm.
2
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23. Réponse A. Soit d la distance totale à parcourir (en km) et t le
temps initialement prévu (en h).
d t
3 d
La vitesse moyenne v de la seconde partie du trajet vaut  ÷  soit  × .
4 3
4 t
d
Or  = 20 km/h. Donc v = 15 km/h.
t
24. Réponse B. Il y a au moins 4 côtés noirs sur le bord à cause des
carreaux dans les coins. Mais avec cette disposition, il est impossible
de remplir le carré 3 × 3 central. En effet, dans ce cas les 9 carreaux
du centre n’auraient que des bords noirs sur l’extérieur du carré 3 × 3
et leurs côtés blancs devraient être associés deux à deux (ce qui est
impossible puisque leur nombre, 9, est impair).
Des agencements
avec 5 côtés noirs
sur les côtés sont
possibles (voir
?
exemple à droite).
Le minimum
cherché est
donc 5.
25. Réponse 1. Il y a 5 décompositions de 8 en somme de 3 nombres :
6+1+1 ; 5+2+1 ; 4+3+1 ; 4+2+2 ; 3+3+2.
Les deux premières ne conviennent pas (un côté du triangle ne peut
dépasser la somme de deux autres).
Les deux suivantes donnent des triangles aplatis (4 = 3 + 1 = 2 + 2).
Il n’y a donc qu’1 triangle non aplati à côtés entiers dont le périmètre
est 8 : celui de côtés 3, 3 et 2.
26. Réponse 3. Soit P le nombre de paladins, V le nombre de voleurs
et C le nombre de chevaliers.
À la première question, tous les paladins et tous les voleurs répondent oui, et un certain nombre de chevaliers, qu’on note X, répondent
aussi oui : on a donc P + V + X = 13.
À la deuxième question, tous les paladins répondent non, tous les
voleurs répondent oui et les X chevaliers qui ont menti en répondant
oui à la première question répondent oui, puisqu’ils disent maintenant la vérité : on a donc V + X = 10.
On a donc P = 13 – 10 = 3.
Remarque : la troisième question donne X = 6 ; et donc V = 4 ; cette
troisième question comme la donnée du nombre de personnes (18)
n’était pas nécessaire pour trouver la bonne réponse.
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1. Réponse B.

x
x
 + 1 = 0. Et  = – 1.
y
y

2. Réponse D.
La somme des longueurs du rectangle est égale au
périmètre du carré et la somme de ses largeurs au côté du carré.
5
Le périmètre du rectangle est donc  de celui du carré soit 80 cm.
4
3. Réponse C.

La moyenne de 1 et 3 est 2.
1
3
2
1
La moyenne de  et  est donc  soit .
10 10
10
5
4. Réponse E.
a  b car le diamètre est plus court que le demi-cercle.
c  a car l’hypoténuse est plus courte que la somme des 2 autres côtés.
D’où c  a  b.
Après avoir divisé par 11 × 111, cela revient à com5. Réponse B.
parer 4 × 7 (28), 5 × 6 (30), 7 × 4 (28), 8 × 3 (24) et 9 × 2 (18). Des
cinq calculs, c’est donc 55 × 666 qui donne le résultat le plus grand.
Il n’y a qu’une façon d’avoir un total de 2 : il faut
6. Réponse D.
obtenir 1 avec le premier dé et 1 avec le deuxième dé.
1 1
1
La probabilité est  ×  soit .
6 6
36
7. Réponse B.
Pour que le Kangourou ait lieu au plus tôt, il faut que
le mois de mars commence un jeudi. Les trois premiers jeudis seront
alors le 1er, le 8 et le 15 mars.
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8. Réponse A.
75 km c’est 75 000 m, et 75 000 = 12 500 × 6.
La longueur d’un conteneur est 6 m.
f étant affine, f (4) – f (3) = f (3) – f (2) = 9 – 4 = 5.
9. Réponse A.
D’où f (4) =14.
10. Réponse A. Les côtés de l’hexagone régulier étant multipliés
par 2, l’aire est multipliée par 22 soit 4.
L’aire du grand hexagone vaut 4 × 4 cm2, soit 16 cm2.
11. Réponse B. Une diagonale est portée
par le premier axe de coordonnées.
L’autre est donc parallèle au deuxième
axe ; elle a pour milieu le point (2 ; 0) et
pour longueur 6. Les deux autres
sommets sont donc (2 ; – 3) et (2 ; 3).

y
3
–1

5

x

12. Réponse C. L’unique décomposition de 100 en somme de trois
puissances de 2 est 100 = 64 + 32 + 4. La grand-mère a 64 ans, la mère
32 ans et la petite-fille 4 ans.
13. Réponse E.

2b + 2 = 2 (b + 1).
b2 – 1 = (b + 1)(b – 1).
b2 + b = b(b + 1).
– 1 – b = (– 1)(b + 1).
On ne peut pas mettre (b + 1) en facteur dans b2 + 1 car alors (–1) serait
solution de b2 + 1 = 0, or (– 1)2 + 1 = 2.
14. Réponse B. Le temps total d’occupation nécessaire est 96 minutes
On aurait le temps minimum si chacune des deux salles pouvaient
être occupée 48 minutes mais cela est impossible avec les six temps
proposés. Par contre il est possible de faire un partage en 47 et 49
minutes d’occupation : 23 + 13 + 11 = 47 et 22 + 18 + 9 = 49. Puisque
l’heure de début est 7 h, l’heure de fin est 7:49.
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15. Réponse D. En rajoutant un segment
sur la figure, on obtient deux triangles.
On a : α + β + γ = 180°
et y + (x + β) + (z + γ) = 180°.
Donc :
α = x + y + z = 22° + 39° + 23° = 84°.

x β

α
y

z

γ

16. Réponse E. Pauline a couru d’abord 2 h, puis elle a parcouru une
distance 8t (en km) en un temps t (en heure). Sa vitesse moyenne sur
l’ensemble du trajet étant 5 km/h, on a : 8 + 8t = 5 (2 + t).
2
D’où 3t = 2 soit t =  en heure, soit 40 minutes.
3
17. Réponse C. L’octogone peut être découpé en
T R T
3 parties : celle grisée, la symétrique de la partie
grisée par rapport au centre et un rectangle.
L’aire de ce rectangle « central » vaut 2 fois
l’aires grisée : en effet, comme le montre la
figure ci contre, la partie grisée contient un
rectangle R et deux triangles rectangles T identiques tandis que le
rectangle central contient 2 rectangles R et 4 triangles T.
L’aire de l’octogone est donc égale à 4 fois l’aire grisée, soit à 12 cm2.
18. Réponse D. Si Lisa et Marie avaient résolu les mêmes problèmes,
elles auraient ensemble 60 × (4 + 1), soit 300 points.
À chaque fois qu’elles résolvent 2 problèmes différents plutôt que 2
fois le même, elles gagnent 3 points (8 points au lieu de 5).
Pour gagner 12 points (312 points au lieu de 300), elles ont donc 4
fois résolus des exercices différents. Donc, sur les 60 problèmes résolus
par chacune, 56 ont été résolus à la fois par Marie et Lisa.
Remarque : on a bien (56 × 5) + (4 × 8) = 312.
19. Réponse D. Un segment reliant 2 points, le nombre de segments
d’une figure d’où partent n segments par point est égal à la moitié
de n × 7. n doit donc être pair.
Il y a déjà 3 segments partant d’un des gros
points, on ne pourra donc pas trouver mieux
qu’une figure avec 4 segments par points.
Une figure (et mêmes plusieurs) avec 4 segments
par points est possible (voir ci-contre) et
correspond donc au minimum cherché.
Il y a alors 14 segments au total : 5 initiaux et 9 rajoutés.
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20. Réponse C. Le tableau C est plus près du sol que B (seule la
hauteur des tableaux diffère). De même, E est plus près du sol que D.
Pour chacun des tableaux A, C et E, on calcule d’abord la distance
verticale entre le clou et le haut du tableau : c’est le côté d’un triangle
rectangle dont l’hypoténuse est 1 m (la moitié de la longueur de la
ficelle) et un autre côté est la moitié de la dimension horizontale du
tableau. En y ajoutant la hauteur du tableau, on obtient la distance du
clou au bas du tableau (les calculs sont faits en dm) :
- pour A, 102–32 + 4 qui est inférieur à 14 ;
- pour C, 102–62 + 9 = 8 + 9 = 17 ;
82 + 10 = 6 + 10 = 16.
- pour E, 102–
Le tableau qui s’approche le plus du sol est celui pour lequel cette
distance est la plus grande, c’est C.
21. Réponse D.

Soit p le prix initial d’un chapeau (en euros).
2 3 4
Le problème se traduit par l’équation :  +  +  p = 3 (p – 9,4).
3 4 5
40 + 45 + 48
Alors :  p = 3(p – 9,4). 133p = 3 × 60 × (p – 9,4).
60
Et 47 p = 3 × 6 × 94. p = 3 × 6 × 2 = 36.









22. Réponse D. Sur une vue on voit 4 sommets blancs
et sur une autre 4 sommets noirs. On connaît donc les
couleurs des 8 sommets du cube. De plus une seule
face a 3 sommets noirs : on en conclut que les faces
du haut et du bas de chacune des vues sont les mêmes
et que le cube a été tourné d’un quart de tour entre
une vue et l’autre.
Sur le dessin ci-contre où le cube est découpé en
tranches, les cubes blancs et les 5 cubes noirs sont visibles sur l’une
ou les deux vues de l’énoncé et les 4 cubes en gris ne sont visibles
sur aucune des deux vues. Le cube peut donc contenir, au plus, 5 + 4,
soit 9 cubes noirs.
23. Réponse B. Soient b le nombre initial de grenouilles bleues et v
le nombre initial de grenouilles vertes.
Alors le nombre final de grenouilles bleues est 1,6 b et celui de vertes
est 0,4 v.
0,4 v b
L’échange des proportions se traduit par :  = .
1,6 b v
Ce qui donne v2 = 4 b2 et v = 2b.
Le nombre total de grenouilles au départ est v + b = 3b.
Le nombre total de grenouilles à la fin est 1,6 b + 0,4 v = 2,4 b.
Le nombre de grenouilles a diminué de 20%.
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24. Réponse E. Parmi les nombres de 7 chiffres utilisant les chiffres
de 1 à 7 une fois chacun, il y en a autant commençant par chacun des
sept chiffres. Donc, il y en a autant commençant par 1, 2 ou 3 que
commençant par 5, 6 ou 7. Et la médiane est aussi celle de la sousliste des nombres qui commencent par 4.
Dans les nombres de 6 chiffres utilisant les chiffres 1, 2, 3, 5, 6 et 7
une fois chacun, le nombre juste avant le nombre médian est le plus
grand des nombres commençant par 3, soit 376521.
Le nombre cherché est donc 4376521 (et celui qui est juste après le
nombre médian est 4512367).
1
q +  est plus grand que 1 donc son inverse est plus
r
25
1 19
petit que 1 et p est la partie entière de  soit p = 1. Alors q +  = .
19
r 6
19
1
r ≠ 1 car sinon q =  – 1 qui n’est pas un entier ; donc  est plus petit
6
r
19
1 1
que 1 et q est la partie entière de   soit 3. D’où   =   et r = 6.
6
r 6
r
Finalement :  = 2.
q

25. Réponse 2.

26. Réponse 5. Soit V le nombre de véridiques.
Le nombre de menteurs est 10 – V.
Le véridique le plus en avant dans la file a V – 1 véridiques derrière lui.
Plus de V – 1 menteurs sont donc devant lui, et donc : 10 – V  V – 1.
D’où V  5,5.
Le menteur le plus en arrière de la file a 9 – V menteurs devant lui.
Au moins 9 – V véridiques sont donc derrière lui, et donc V  9 – V.
D’où V  4,5.
On a donc V = 5. Il y a 5 véridiques et 5 menteurs. On sait aussi que
la file se compose des 5 menteurs suivis des 5 véridiques.
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1. Réponse D.

L’étoile a 9 branches.

2. Réponse E.
On voit 4 carrés (2 à côtés
horizontaux et verticaux et 2 autres) et 4 est
la plus grande des cinq réponses proposées.
3. Réponse D.
donc 450 g.

Le gros morceau fait la moitié du gâteau. Il pèse

La somme des longueurs du rectangle est égale au
4. Réponse D.
périmètre du carré et la somme de ses largeurs au côté du carré.
5
Le périmètre du rectangle est donc  de celui du carré soit 80 cm.
4
5. Réponse C.
Le nombre de cubes au départ est 5 × 5 × 5 = 125.
Il reste le socle (de 5 × 5 cubes) et 9 colonnes de hauteur 4.
Le nombre de cubes enlevés est donc 125 – 25 – 36 = 64.
Vu de derrière, l’anneau gris est à gauche et il passe
6. Réponse C.
devant le blanc dans sa partie haute et derrière le blanc dans sa partie
basse : le dessin C représente les anneaux vus de derrière.
Après avoir divisé par 11 × 111, cela revient à com7. Réponse B.
parer 4 × 7 (28), 5 × 6 (30), 7 × 4 (28), 8 × 3 (24) et 9 × 2 (18). Des
cinq calculs, c’est donc 55 × 666 qui donne le résultat le plus grand.
Le cube de côté 3 aura 3 × 3 × 3, soit 27 petits cubes.
8. Réponse E.
27 – 7 = 20 ; il faut 20 cubes supplémentaires.
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9. Réponse E.
Pour les huit carreaux visibles, l’aire grisée vaut 5
(en carreaux) et l’aire noire vaut 3. Il est donc impossible de rendre
les deux aires égales en rajoutant un seul carreau.
10. Réponse E. P, Q, R et S étant alignés
dans cet ordre, le dessin ci-contre reprend les
données de l’énoncé.
On a : RS = PS – PR = 20 – 15 = 5.
Et QR = QS – RS = 12 – 5 = 7.

P

Q

R

S

20 cm
15 cm
12 cm

11. Réponse C. Sur la table, on voit 13 jetons (5 jetons noirs, 4 blancs
et 4 gris). Avec les 5 que Jasmine a dans la poche, cela fait 18 jetons
au total. Il y a donc18 ÷ 3, soit 6 jetons de chaque couleur. Jasmine a
donc 2 jetons blancs dans sa poche.
12. Réponse D. Doubler la circonférence de la base multiplie par 4
l’aire de cette base. Le volume étant proportionnel à l’aire de la base,
il est multiplié lui aussi par 4.
y
3

C

14. Réponse B. Pour les 4 pièces formant le carré,
on doit avoir autant de bords arrondis « concaves »
que de « convexes ». Cela n’est possible qu’en
enlevant la pièce B (on a alors 3 bords concaves et
3 convexes). Le dessin ci-contre montre un carré
construit avec A, C, D et E.

5

A

D

–1

E

13. Réponse B. Une diagonale est portée
par le premier axe de coordonnées.
L’autre est donc parallèle au deuxième
axe ; elle a pour milieu le point (2 ; 0) et
pour longueur 6. Les deux autres
sommets sont donc (2 ; – 3) et (2 ; 3).

x

15. Réponse A. S’il n’y avait eu que des tables rondes, il en aurait
fallu 12. L’équivalent de deux tables (soit 6 personnes) a donc été
réparti pour faire des tables de 4 au lieu de tables de 3. Il y a donc 6
tables carrées et 4 tables rondes. On vérifie que (6 × 4) + (4 × 3) = 36.
16. Réponse B. Le temps total d’occupation nécessaire (des deux
salles de bains) est 8 + 10 + 12 + 17 + 21 + 22, soit 90 minutes. On ne
peut obtenir des temps d’occupation de 45 minutes pour chaque salle
(pour le démontrer, on remarque que 17 et 21 étant les seuls impairs,
il faudrait alors qu’une de ces durées soit pour une salle et l’autre
pour l’autre ; et il est alors impossible d’ajouter un total de 24 à 21).
Il est par contre possible de partager les temps pour faire 44 et 46 :
22 + 12 + 10 = 44 et 17 + 8 + 21 = 46. Ils peuvent donc terminer au
plus tôt 46 min après 7 heures, soit à 7 h 46.
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17. Réponse A. En regardant les vues du cube on voit que chaque
face possède un dessin différent et en combinant les deux dernières
vues on voit que la face opposée au grand quart de disque contient
un petit trait oblique dans un coin (et ce coin, comme le centre du
disque noir, est situé au milieu de la face de quatre carrés).
18. Réponse A. La durée du cycle des cinq chansons est 13 minutes.
60 = 4 × 13 + 8. En une heure, passent donc 4 cycles et 8 minutes. Or
8 minutes après l’instant initial de la chanson C, on est dans la
chanson A ; et 8 minutes après l’instant final de la chanson C, on est
aussi dans la A. En rentrant, Andy a entendu la chanson A.
19. Réponse D. Un segment reliant 2 points, le nombre de segments
d’une figure d’où partent n segments par point est égal à la moitié
de n × 7. n doit donc être pair.
Il y a déjà 3 segments partant d’un des gros
points, on ne pourra donc pas trouver mieux
qu’une figure avec 4 segments par points.
Une figure (et mêmes plusieurs) avec 4 segments
par points est possible (voir ci-contre) et
correspond donc au minimum cherché.
Il y a alors 14 segments au total : 5 initiaux et 9 rajoutés.
20. Réponse D. Avec 50 pièces de moins, chacun en aurait eu 5 de
moins : il y a donc 10 pirates. Avec 4 pirates de moins, chacun des
6 pirates restant aurait eu 10 pièces en plus : dans le partage, on a
donc 6 × 10, soit 60 pièces pour 4 pirates. Ce qui fait 15 pièces par
pirate et 150 pièces en tout.
21. Réponse B. Soient e, g et a les pourcentages respectifs d’eau, de
matière grasse et de matière sèche non grasse.
75
On a : e + g + a = 100 ; g = 24 et g = (g + a).
100
La dernière égalité donne g = 3a. D’où a = 8 et e = 68.
Il y a 68 % d’eau dans le fromage.
22. Réponse D. Le premier messager à 5 km à faire pour retourner
au château, il met une demi-heure. Le deuxième messager, à partir
du départ du premier, marche une heure vers le palais d’été (il est
alors à 10 km du château) puis met une heure pour retourner au château.
Le décalage entre les deux arrivées est donc de 1 heure et demie soit
90 min. Et ce décalage est constant.
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23. Réponse A. La partie du crocodile sans la queue mesure 93 × 4,
soit 372 cm. Cette longueur est les deux tiers de la longueur totale.
3
La longueur du crocodile est donc de 372 ×  cm, soit 558 cm.
2
24. Réponse D. Sur une vue on voit 4 sommets blancs
et sur une autre 4 sommets noirs. On connaît donc les
couleurs des 8 sommets du cube. De plus une seule
face a 3 sommets noirs : on en conclut que les faces
du haut et du bas de chacune des vues sont les mêmes
et que le cube a été tourné d’un quart de tour entre
une vue et l’autre.
Sur le dessin ci-contre où le cube est découpé en
tranches, les cubes blancs et les 5 cubes noirs sont visibles sur l’une
ou les deux vues de l’énoncé et les 4 cubes en gris ne sont visibles
sur aucune des deux vues. Le cube peut donc contenir, au plus, 5 + 4,
soit 9 cubes noirs.
25. Réponse 5. Soit V le nombre de véridiques.
Le nombre de menteurs est 10 – V.
Le véridique le plus en avant dans la file a V – 1 véridiques derrière lui.
Plus de V – 1 menteurs sont donc devant lui, et donc : 10 – V  V – 1.
D’où V  5,5.
Le menteur le plus en arrière de la file a 9 – V menteurs devant lui.
Au moins 9 – V véridiques sont donc derrière lui, et donc V  9 – V.
D’où V  4,5.
On a donc V = 5. Il y a 5 véridiques et 5 menteurs. On sait aussi que
la file se compose des 5 menteurs suivis des 5 véridiques.
26. Réponse 5. Il y a au moins 4 côtés noirs sur le bord à cause des
carreaux dans les coins. Mais avec cette disposition, il est impossible
de remplir le carré 3 × 3 central. En effet, dans ce cas les 9 carreaux
du centre n’auraient que des bords noirs sur l’extérieur du carré 3 × 3
et leurs côtés blancs devraient être associés deux à deux (ce qui est
impossible puisque leur nombre, 9, est impair).
Des agencements
avec 5 côtés noirs
sur les côtés sont
possibles (voir
?
exemple à droite).
Le minimum
cherché est
donc 5.
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1. Réponse B.

Pour tout réel x, F(x) = 671x et F(3) = 671 × 3 = 2013.

2. Réponse C.
Un nombre de deux chiffres identiques est un multiple 11. Dans n années, la somme des âges sera 3n + 44 qui doit être
multiple de 11. n doit donc être aussi multiple de 11. Seul n = 11 est
possible et dans 11 ans, la somme des âges sera 77.
Le nombre de cubes au départ est 5 × 5 × 5 = 125.
3. Réponse C.
Il reste le socle (de 5 × 5 cubes) et 9 colonnes de hauteur 4.
Le nombre de cubes enlevés est donc 125 – 25 – 36 = 64.
4. Réponse E.

22014 – 22013 = 2 × (22013 – 22012).

5. Réponse C.
Soient x le nombre de balles de la corbeille bleue.
Alors 2x est le nombre de balles de la corbeille blanche et 4x celui de
la bleue et la rouge ensemble. Au total il y a 6x balles et x = 48 ÷ 6 = 8.
Il y a donc 8 balles dans la corbeilles bleue, 16 dans la blanche et 24
dans la rouge.
2014 est le premier mégapyge commençant par «201».
6. Réponse C.
Un mégapyge ne peut pas commencer par « 200 » (il ne peut avoir
deux fois le chiffre 0), ni par « 19 » (le dernier chiffre devrait dépasser 10), ni par « 18 » (le dernier chiffre devrait être strictement plus
grand que 9). Si on commence par « 17 », le dernier chiffre doit être
9 et l’avant dernier 0 : la précédente année mégapyge est donc1709.
Et 2014 – 1709 = 305.
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2b + 2 = 2 (b + 1).
b2 – 1 = (b + 1)(b – 1).
– 1 – b = (– 1)(b + 1).
b2 + b = b(b + 1).
On ne peut pas mettre (b + 1) en facteur dans b2 + 1 car alors (–1) serait
solution de b2 + 1 = 0, or (– 1)2 + 1 = 2.
7. Réponse E.

8. Réponse A.
Si un cube rouge est à la place de
l’un quelconque des cubes grisés ci-contre, alors
les 4 cubes qu’il touche ne peuvent être rouges et
il est alors impossible de placer les 3 autres cubes
rouges aux 5 places restantes sans que 2 ne se
touchent. Les 4 cubes rouges sont donc aux
4 emplacements en blanc sur la figure (et il y a plusieurs manières
de placer les autres cubes). Le cube placé au milieu est donc rouge.
5

2

(222) × (555) = 2110 × 5110 = 10110, qui s’écrit « 1 »
9. Réponse E.
suivi de 110 zéros donc avec 111 chiffres.
10. Réponse D. Doubler la circonférence de la base multiplie par 4
l’aire de cette base. Le volume étant proportionnel à l’aire de la base,
il est multiplié lui aussi par 4.
11. Réponse A. Soit x la quantité dont on augmente a, ou b, ou c. Le
volume, qui est abc, augmente de xbc si c’est a qu’on augmente, de
xac si c’est b et de xab si c’est c.
b et c étant plus grand que a, l’augmentation la plus grande est xbc,
qui se produit quand on augmente a.

M

I
J
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12. Réponse B. Soit J le point de contact
de la corde LM et du petit cercle. Soit I le
centre commun aux deux cercles. Alors
(IJ) est orthogonal à (LM). Comme KLM
K
est inscrit dans un cercle de diamètre
[KM], l’angle kKLM est droit. Les droites
L
(IJ) et (KL), orthogonales à une même
droite, sont parallèles.
Le théorème de Thalès donne KL = 2 IJ. D’où IJ = 6.
Le rayon du grand cercle est IM = 3 IJ = 18.
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13. Réponse A. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 36. La somme des 4
nombres sur une face est donc 36 ÷ 2, soit 18. Ainsi, le quatrième
sommet de la face de devant porte le 7. Restent à placer 2, 3, 5 et 8.
Sur la face qui contient l’arête 7—4 (face de droite), on ne peut mettre
que 5 et 2 (pour avoir 18 comme somme).
Et, alors, sur la face qui contient l’arête 6—7 (face du haut), on ne
peut mettre que 2 et 3.
Le sommet X est donc occupé par 2.
14. Réponse D. Six semaines, c’est 6 × 7 × 24 × 60 × 60 secondes. Ce
nombre n’est pas divisible par 11, donc n  11.
En décomposant et recomposant habilement :
6 × 7 × 24 × 60 × 60 = 6 × 7 × (3 × 8) × (5 × 4 × 3) × (2 × 3 × 10)
= 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × (3 × 3) × 10
=10 !
15. Réponse E. Le dessin A est la vue de devant (ou de derrière).
B est la vue de droite (ou de gauche). C est la vue de dessus (ou de
dessous). D est la même que C. Le dessin E ne correspond à aucune
vue du cube.
16. Réponse E. Comme 7 + 5 = 12 et que l’ensemble ne contient que
10 nombres, c’est qu’il y a au moins deux nombres divisibles à la fois
par 5 et par 7, donc par 35. Par conséquent, dans les dix entiers, l’un
d’entre eux est au moins égal à 70. Inversement, le choix 35, 70, 5,
10, 15, 7, 14, 21, 28, 42 convient. Donc la solution est 70, qui ne
figure pas dans les quatre premières réponses proposées.
17. Réponse B. Soient e, g et a les pourcentages respectifs d’eau, de
matière grasse et de matière sèche non grasse.
75
On a : e + g + a = 100 ; g = 24 et g = (g + a).
100
La dernière égalité donne g = 3a. D’où a = 8 et e = 68.
Il y a 68 % d’eau dans le fromage.
18. Réponse D. f (1) = a + b et f ( f (1)) = f (a + b) = a2 + ab + b = 21.
f (0) = b et f ( f (0)) = f (b) = ab + b = 5.
Par soustraction a2 = 16. Comme f est croissante, a est positif et vaut 4.
1 1 1
1 1 1
1 1
   et  +  +  1 ; donc   et p = 2.
p n m m n p
p 3
1 1 1
1 1
Alors  +   d’où    et n = 3.
m n 2
n 4
Il n’y a alors que 2 valeurs qui conviennent pour m :
1 1 1 1 1 1
m = 4 et m = 5. Pour m = 6, on aurait  +  +  =  +  +  = 1 .
m n p 6 3 2
19. Réponse C.
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20. Réponse D. 54 = 2 × 33.
Entre 1 et 100, il y a 33 multiples de 3. Si Tom n’en prend que 2, non
pairs et non multiples de 9 (comme 3 et 15), il peut prendre tous les
autres nombres non multiples de 3. Il ne laisse alors que 31 nombres
et peut en prendre 69.
69 est le maximum cherché car, si Tom prend 3 multiples de 3, alors
il ne peut pas prendre de multiple de 2. Et, en ne prenant aucun des
50 multiples de 2, Tom prendrait alors 50 nombres au plus.
21. Réponse A. Le dessin ci-contre
K
reprend les données de l’énoncé. On a
appelé K le centre du cercle de droite,
c le côté du carré et indiqué les perpen1
1
dicularités aux points de tangence.
c
Dans le triangle rectangle grisé, on a :
c 2
c
1 –  + (1 – c)2 = 12. Ce qui donne
2
2
5
2
2
 c2 – 3c + 1 = 0 de racines 2 et . Le côté du carré est donc .
4
5
5
Remarque : en se plaçant dans le repère orthonormé dans lequel le
cercle de centre K a pour équation x2 + y2 = 1 et en considérant le
c
point du cercle (– 1 +  ; – 1 + c), on retrouve la même équation.
2





22. Réponse D. Par hypothèse, u4 = 6 = 3 × 2 × 1.
En utilisant 3 fois la relation de récurrence, on trouve pour tout n  4 :
(n + 2) (n + 1) n
un + 3 =  un.
(n – 1) (n – 2) (n – 3)
6×5×4
9×8×7
En particulier : u7 =  u4 = 6 × 5 × 4 et u10 =  u7 = 9 × 8 × 7,
3×2×1
6×5×4
et ainsi de suite, … , jusqu’à u2014 = 2013 × 2012 × 2011.
Le produit des un de 3 en 3 de u4 à u2014 est donc le produit des entiers
de 1 à 2013 soit 2013 ! (remarque : la notation factorielle a été rappelée
dans l’énoncé de la question 14).
23. Réponse E. Une « rencontre » entre 3 kangourous est un ensemble
de 3 kangourous.
9×8×7
Le nombre total de « rencontres » possibles est .
3×2
Soit k le nombre de kangourous dorés ; le nombre total de « rencontres »
k × (k – 1) × (k – 2)
possibles avec uniquement des kangourous dorés est .
3×2
La probabilité que deux kangourous dorés se rencontrent est donc :
k (k – 1) (k – 2) 2
 = . D’où k (k – 1) (k – 2) = 8 × 7 × 6 et k = 8.
9×8×7
3
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24. Réponse A. Soit P le point
d’intersection de d et de (NM).
PM 2 1
On a  =  = .
PN 6 3
L
Posons PM= x. Alors PN = 3x ;
MN = 2x et, puisque KN = 2 KL,
KN = 4x. D’où :
KP = 5x (par Pythagore dans PKN)
K
6
PN
Or sin rK =  = .
KN KP
5x
KP
Ce qui donne KN = 6 ×  = 6 ×  = 10.
PN
3x

d
2

P
M

6
N

25. Réponse 5. L’équilibre ne peut avoir lieu que s’il ne reste qu’une
seule espèce (s’il y a deux espèces, l’une peut toujours être mangée).
On constate qu’à chaque manger, la parité du nombre de chaque espèce
change, et donc les deux espèces qui vont disparaître ont toujours la
même parité : vu les nombres initiaux, ce ne peut être que les chèvres
et les loups. Et il ne reste que des lions à la fin.
Il y a au début 14 animaux ; 1 manger (quelconque) fait baisser le
nombre total d’animaux de 1 ; comme il y a 9 loups à éliminer, il ne
pourra rester qu’au plus 14 – 9, soit 5 animaux à la fin. Et voilà
comment finir avec 5 lions, ce qui est donc le maximum cherché :
- 3 loups mangent 3 chèvres, on a alors 5 lions et 6 loups ;
- 3 lions mangent 3 loups, on a alors 2 lions, 3 loups et 3 chèvres ;
- 3 loups mangent 3 chèvres, on a alors 5 lions (et ni loup ni chèvre).
(Remarque : pour atteindre ce maximum de 5 lions, un lion ne doit
jamais manger une chèvre.)
1


1


26. Réponse 2. Si k = 1024 n + 1 est entier, alors 1024 n = 2
entier, et n divise donc 10.
Si n = 1, 2014 + m  2014  1024 + 1 ; pas de solution.
+
m  40  1024 + 1 ; pas de solution.
Si n = 2, 2014
En revanche, si n = 5 ou n = 10,

10
n

est un

n

1024 1n + 1

est un entier strictement supérieur à 2014 ; et cela donne
dans chaque cas un unique triplet. Il y a donc deux triplets solutions.
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L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2015 – Durée : 50 minutes
Sujet E

• Il y a une seule bonne réponse par question. Les questions 1 à 8 valent 3 points chacune, les
questions 9 à 16 valent 4 points chacune, les questions 17 à 24 valent 5 points chacune. Une réponse
fausse enlève un quart des points prévus, tandis que si tu ne réponds pas, ton total ne change pas.
• Pour gagner les prix nationaux, l’épreuve doit être individuelle et sans calculatrice.
Les classements sont séparés pour chaque niveau (CE2, CM1, CM2, …).

1 En effectuant cette suite de calculs, quel nombre trouve-t-on dans le dernier nuage ?
2
A) 0

B) 1

–1

+0
C) 2

?
D) 5

E) 6

2 Basile découpe la forme dessinée sur la figure 1
en triangles comme celui dessiné sur la figure 2.
Combien obtient-il de triangles ?
A) 7
B) 6
C) 5
D) 4
E) 3

figure 1

figure 2

3 Sur l’image ci-contre, quelle est la somme des nombres situés à
l’extérieur du carré ?
A) 30
B) 60
D) 45
E) 100

52
C) 90

48

9

24

21

36

4 Antoine a commencé à remplir sa boîte avec des petits cubes.
Combien peut-il encore en mettre pour la remplir complètement ?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9

5 Dans ces deux additions, les citrons cachent les mêmes nombres.
Quel nombre est caché sous la pomme ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

6 On découpe ce rectangle

3 + 4 = 7
6 + 3 = 9

E) 6

en deux morceaux. L’un des morceaux est

Quel est l’autre morceau ?
A)

B)

C)

D)

E)

.
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7 Lola a des euros dans son porte-monnaie. Voici le dessin de son porte-monnaie :
Elle dépense 7 euros dans une boutique.
Un des dessins représente son porte-monnaie en sortant de la boutique ; lequel ?
A)
B)
C)
D)
E)

8 J’ai choisi un nombre entier à deux chiffres. Si je multiplie les deux chiffres de ce nombre,
je trouve 15. Que vais-je trouver si je les additionne ?
A) 2
B) 4
C) 6

D) 8

E) 15

9 L’île au cocotier a un contour très découpé.
Certaines tortues nagent dans la mer et d’autres se reposent
dans l’île. Combien de tortues se reposent dans l’île ?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9

10 Les cinq cartes ci-contre ont un dessin sur chaque face.
Elles sont de deux sortes :
- des cartes avec un chien sur une face et un poisson sur l’autre,
- des cartes avec un papillon sur une face et un oiseau sur l’autre.
Combien y a-t-il de poissons au total sur ces cinq cartes ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

11 Louis a 7 pommes et 2 bananes. Il donne 2 pommes à Youri, qui, en retour, donne des bananes
à Louis. Louis a alors autant de pommes que de bananes. Combien de bananes Youri a-t-il
donné à Louis ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 7
D

12 Tom fait de la trottinette dans le parc. Il part du point S, dans
la direction indiquée par la flèche. Au premier croisement il
tourne à droite. Au suivant, il tourne à gauche puis encore à
droite puis encore à gauche, et ainsi de suite, en changeant à
chaque croisement. Devant quelle lettre ne passera-t-il pas ?
A) A
B) B
C) C
D) D
E) E

E

C
S

A

B

13 À l’abordage ! Les pirates grimpent à la queue leu leu sur la même corde. Le capitaine des
pirates, qui est juste au milieu, est le huitième. Combien y a-t-il de pirates sur la corde ?
A) 13
B) 14
C) 15
D) 16
E) 17
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KANGOUROU 2015

A

G

A

N

G

G

R

A

AN

N

R

K

O

G

A

N

OK

Sur mon parapluie anglais, il y a écrit KANGAROO. Le voici vu de dessus :
Lequel des dessins ci-dessous montre aussi mon parapluie anglais ?
A)
B)
C)
D)
E)

RO

GA

14 En anglais, « kangourou » se dit « kangaroo ».

15 Dans ce dessin, on voit plus de carrés noirs que de blancs.
Combien y en a-t-il de plus ?
A) 1
B) 9
D) 16
E) 25

C) 11

16 Trois jours de suite, Chatouille le chat a chassé les souris. Chaque jour, il a attrapé deux
souris de plus que le jour précédent. Le troisième jour il en a attrapé deux fois plus que le
premier jour. Combien de souris Chatouille a-t-il attrapé durant ces trois jours ?
A) 12
B) 15
C) 18
D) 20
E) 24
Les élèves de CE2 sont notés sur les 16 premières questions (les questions suivantes les départageraient en cas d’ex æquo). Les autres sont notés sur les 24 premières questions.

17 Dans le jardin, il y a cinq coccinelles (dessinées ci-contre).
Chaque coccinelle envoie un SMS aux autres coccinelles ayant
un point de plus ou de moins qu’elle.
Combien de SMS ont été envoyés en tout ?
A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
E) 9

18 On dispose de 3 feuilles transparentes quadrillées ayant
chacune 3 petits carrés noirs (la figure montre ces trois
feuilles). Chaque feuille peut être tournée ou retournée.
On les superpose exactement les unes sur les autres.
Combien peut-on voir au plus de petits carrés noirs ?
A) 5
B) 6
C) 7

D) 8

E) 9

19 Les nombres 2, 3, 5, 6 et 7 sont placés dans les cases de telle sorte que la
somme de la ligne est égale à la somme de la colonne.
Que peut-on alors voir dans la case du centre ?
A) seulement 3
B) seulement 5
C) seulement 7
D) 5 ou 7, et rien d’autre
E) 3 ou 5 ou 7

20 Jules a quatre jouets : une voiture, un avion, un camion et un bateau. Il les met en ligne sur
une étagère en plaçant la voiture à côté du bateau et de l’avion. Combien de façons a-t-il
d’aligner ainsi les quatre jouets ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 6
E) 7
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21 On voit sur la figure le cube que Sarah a construit en utilisant 27 petits
cubes, gris ou blancs. Lorque deux petits cubes sont côte à côte, les deux
faces se touchant sont de couleurs différentes.
Combien a-t-elle utilisé de petits cubes blancs ?
A) 10
B) 12
C) 13
D) 14
E) 15

22 Kim additionne tous les nombres entiers impairs de 1 à 99. Léa additionne tous les nombres
entiers pairs de 2 à 100. Paul soustrait le résultat de Kim de celui de Léa. Quel est le résultat
de Paul ?
A) 10
B) 50
C) 100
D) 150
E) 200

23 Loulou a dessiné une
truie, un requin et un
rhinocéros. Il les a
découpés chacun en
trois morceaux. Il s’amuse à combiner une tête, un corps, une queue pour obtenir de drôles
d’animaux. Combien d’animaux différents peut-il fabriquer (en comptant les trois de départ) ?
A) 9
B) 15
C) 18
D) 27
E) 30

24 Ahmed, Benjamin, Charline, Damien et Estelle ont fait des petits sablés samedi et dimanche.
En tout, Ahmed en a fait 24, Benjamin en a fait 25, Charline 26, Damien 27 et Estelle 28.
À la fin du week-end, l’un d’entre eux avait fait deux fois plus de sablés que ce qu’il avait
fait le samedi. Un autre en avait fait trois fois plus, un autre quatre fois, un autre cinq fois et
un autre six fois plus. Lequel avait fait le plus de sablés le samedi ?
A) Ahmed
B) Benjamin
C) Charline
D) Damien
E) Estelle
Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Les nombres de 1 à 9 sont placés dans les neuf cases de la figure.
Les quatre calculs indiqués sont justes.
Quel est le nombre dans la case du point d’interrogation ?

26 Jean a dix balles, numérotées de 0 à 9. Il en lance trois à Marc,

–

–
+?

quatre à Mathieu et trois à Marie. En multipliant les nombres des
balles qu’il a reçues, Marc trouve 0, Mathieu trouve 72 et Marie 90.
Quel est le plus grand des nombres écrits sur les balles reçues par Marc ?
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L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2015 — Durée : 50 minutes
Sujet B

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée).
Les classements sont séparés pour chaque niveau (6 ème, 5 ème, …).

1 Combien vaut 2015 – 20 + 15 ?
A) 0

B) 1980

C) 2000

D) 2010

E) 2020

2 Chaque figure a été divisée en 10 triangles égaux.
Pour quelle figure l’aire grisée est-elle la moitié de l’aire totale ?

A)

B)

C)

D)

E)

3 Sam a un carrelage de 9 carreaux gris ou blancs comme montré ci-contre.
Il veut obtenir un carrelage où deux carreaux ayant un côté commun n’ont
jamais la même couleur. Combien de carreaux, au moins, Sam doit-il changer ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

4 Laquelle de ces cinq fractions est inférieure à 2 ?
17
A) 
8

19
B) 
9

21
C) 
10

23
D) 
11

23
E) 
12

5
Zap

Zip

8 kg

Zap

2 kg

Zip

Sur une balance, on a équilibré de deux manières les lapins Zap et Zip. Combien pèse Zap ?
A) 2 kg
B) 3 kg
C) 4 kg
D) 5 kg
E) 6 kg
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6 J’ai un parapluie où il est écrit « kangourou » en anglais : KANGAROO.

O

A

G

K

R

O

A

G

AN

OK

A

N

O

R

A

N

G

RO

GA

Ci-contre, on voit mon parapluie vu de dessus.
Lequel des dessins ci-dessous n’est pas celui de mon parapluie ?
A)
B)
C)
D)
E)

7 Le carré ci-contre a été colorié en utilisant une diagonale et des
parallèles équidistantes.
Quelle fraction du carré a été coloriée en noir ?
A) un quart
B) un tiers
C) la moitié
D) deux tiers
E) trois quarts

8 Jacques a 10 poules. 5 de ses poules pondent un œuf chaque jour. Les 5 autres pondent un
œuf un jour sur deux. Combien d’œufs pondent les 10 poules en 10 jours ?
A) 10
B) 25
C) 50
D) 60

E) 75

9 Chaque petit carré du quadrillage a une aire de 4 cm2.
Quelle est la longueur de la ligne noire épaisse ?
A) 16 cm
B) 18 cm
C) 20 cm
D) 24 cm
E) 28 cm

10 Sur le balcon de Sacha, il y a deux sortes de plantes. Elles ont soit cinq feuilles,
soit deux feuilles et une fleur. Au total, il y a 6 fleurs et 32 feuilles.
Quel est le nombre de plantes ?
A) 10
B) 12
C) 13
D) 15
E) 16

11 Éliane a 4 bandes de papier de la même longueur. Elle en colle deux ensemble, avec 10 cm
de chevauchement, et obtient une bande de 50 cm de long.
10 cm
10 cm
50 cm

Avec les deux autres bandes de papier, Éliane veut obtenir une bande de 56 cm de long. De
quelle longueur doit être alors le chevauchement ?
A) 4 cm
B) 6 cm
C) 8 cm
D) 12 cm
E) 14 cm

12 On a formé un grand rectangle à partir de 5 rectangles
identiques comme montré sur la figure. La largeur du grand
rectangle est 12 cm. Quelle est la longueur du grand rectangle?
A) 16 cm
B) 18 cm
C) 20 cm
D) 22 cm
E) 24 cm

12 cm

?
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13 Chaque jour, Merline écrit la date du jour et effectue la somme des chiffres écrits. Par exemple,
le 19 mars, elle écrit 19/03 et calcule 1 + 9 + 0 + 3 = 13. Durant l’année, quelle sera la plus
grande somme obtenue par Merline ?
A) 13
B) 14
C) 16
D) 18
E) 20

14 Tom a utilisé 6 carrés de côté 1 cm pour former la figure ci-contre.
Quel est le périmètre de cette figure ?
A) 9 cm
B) 10 cm
C) 11 cm

D) 12 cm

E) 13 cm

15 On colorie chacun des 9 segments de la figure soit en bleu, soit en

?
bleu
rouge soit en vert. 3 segments ont déjà été coloriés.
Sur la figure finale, les côtés de chaque triangle doivent avoir des
couleurs différentes. De quelle couleur pourra-t-on colorier le
rouge rouge
segment marqué du point d’interrogation ?
A) en rouge seulement
B) en vert seulement
C) en bleu seulement
D) plusieurs couleurs sont possibles
E) aucun coloriage ne permet de compléter la figure

16 Voulant réaliser un cube, Foufou a fabriqué le patron ci-contre qui a
7 carrés au lieu de 6. Pour avoir un patron d’un seul morceau lui
permettant d’obtenir un cube par pliage, quel carré peut-il découper ?
A) seulement le 4
B) seulement le 7
C) seulement le 3
D) soit le 3, soit le 7
E) soit le 4, soit le 7

1 2 3
4 5 6
7

17 On a multiplié 100 par 3 ou par 4. Puis on a ajouté 1 ou 2 au résultat. Enfin, on a divisé le
nouveau résultat par 3 ou 4. On a alors obtenu un nombre entier. Quel est ce nombre final ?
A) 76
B) 100
C) 101
D) 134
E) on a pu obtenir plusieurs nombres différents

18 Dans l’addition ci-contre, une même lettre représente un même chiffre et
des lettres différentes représentent des chiffres différents.
Quel chiffre est représenté par la lettre X ?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6

E) 8

X
+
X
+ YY
ZZZ

19 Simone a mis des fruits dans un sac : 3 pommes vertes, 5 pommes jaunes, 7 poires vertes et
2 poires jaunes. Simon prend au hasard des fruits dans le sac. Combien de fruits doit-il prendre
au minimum pour être sûr d’avoir une pomme et une poire de la même couleur ?
A) 9
B) 10
C) 11
D) 12
E) 13

20 L’aire d’un rectangle est 24 m2. Les mesures des côtés du rectangle sont des nombres entiers.
Une des propositions suivantes ne peut pas être le périmètre de ce rectangle ; laquelle ?
A) 20 m
B) 22 m
C) 26 m
D) 28 m
E) 50 m
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21 Dans l’impasse du parc, il y a 9 maisons alignées. Dans chaque maison vit au moins une
personne. Quand on réunit les habitants de 2 maisons voisines, il y a au plus 6 personnes.
Quel est le nombre maximum de personnes pouvant vivre dans l’impasse du parc ?
A) 26
B) 27
C) 28
D) 29
E) 30

22 Marion a écrit un nombre sur chaque face d’un cube. Maintenant, pour
chaque sommet, elle additionne les nombres sur les trois faces se
partageant ce sommet. La somme vaut 14 pour le sommet U,
16 pour le sommet V et 24 pour le sommet W.
Quelle somme trouve-t-on pour le sommet X ?
A) 15
B) 19
C) 22
D) 24
E) 26

V
S

U
T
Y

W

X

23 Un train a 12 wagons. Tous les wagons ont le même nombre de compartiments. À partir de la
tête du train, Jean voyage dans le 3e wagon et le 18e compartiment tandis que Philippe est dans
le 7e wagon et le 55e compartiment. Combien de compartiments y a-t-il dans chaque wagon ?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10

24 La figure montre 3 kangourous et
7 cases alignées. De combien de
manières peut-on placer les
3 kangourous dans 3 cases différentes
sans avoir 2 kangourous dans 2 cases voisines ?
A) 7
B) 8
C) 9

D) 10

E) 11

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Quatre points sont placés sur une droite. Les distances entre deux de ces points sont, en ordre
croissant : 2, 3, k, 11, 12 et 14. Combien vaut k ?

26 On colorie les nombres de 1 à 5 soit en rouge soit en bleu en respectant la consigne : la somme
de 2 nombres différents de la même couleur est, elle aussi, un nombre de la même couleur.
De combien de manières peut-on colorier les cinq nombres ?
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Sujet C

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée).
Les classements sont séparés pour chaque niveau (4 ème, 3 ème, …).

1 Lequel de ces cinq calculs a pour résultat 2 ?
A) 2 + 0 + 1 × 5

B) 2 + 0 × 1 × 5

C) 2 × 0 + 1 + 5

D) 2 × 0 + 1 × 5

E) 2×0×1+5

2 Quatre petits rectangles identiques sont assemblés pour
former un grand rectangle comme le montre la figure.
Combien mesure la longueur du grand rectangle ?
A) 10 cm
B) 20 cm
C) 30 cm
D) 40 cm
E) 50 cm

10 cm
?

3 Parmi les nombres ci-dessous, quel est le plus proche de 2,015 × 510,2 ?
A) 10

B) 100

C) 1000

D) 10 000

4 Alex plie le patron de cube ci-contre puis ajoute les nombres situés sur
deux faces opposées. Quels sont les trois résultats obtenus par Alex ?
A) 4, 6, 11
B) 5, 5, 11
C) 5, 6, 10
D) 5, 7, 9
E) 4, 8, 9

E) 100 000

5
1 2 3 4
6

5 Lequel des cinq nombres suivants n’est pas un entier ?
2013
C) 
3

2014
D) 
4

6 J’ai un parapluie où il est écrit « kangourou » en anglais : KANGAROO.

K

G

A

R

O

O

A

GA

RO

O

A

N

O

G

Ci-contre, on voit mon parapluie vu de dessus.
Lequel des dessins ci-dessous montre aussi mon parapluie ?
A)
B)
C)
D)
E)
R
G
N

2015
E) 
5

AN

2012
B) 
2

OK

2011
A) 
1
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V

7 On plie ce patron pour réaliser un prisme triangulaire.
Sur quelle arête se recolle [UV] ?
A) [WV]
B) [XW]
C) [QR]
D) [YX]
E) [RS]

X

Y

P

Q

W

U

S

T

R

8 Un écureuil ne s’éloigne jamais à plus de 5 m du tronc de son arbre (représenté par le point P).
Il ne s’approche jamais à moins de 5 m de la niche du chien (représentée par le point N).
Lequel des dessins ci-dessous représente au mieux la zone où l’écureuil peut se trouver ?
P

N

A)

P

N

B)

P

N

C)

P

N

P

D)

N

E)

9 Un cycliste roule à la vitesse de 5 mètres par seconde. Les roues de son vélo ont un périmètre
de 125 cm. Combien de tours complets font ses roues en 5 secondes ?
A) 4
B) 5
C) 10
D) 20

E) 25

10 Incroyable ! Dans la classe, il n’y a pas deux garçons nés le même jour de la semaine, et il
n’y a pas deux filles nées le même mois de l’année. Et il suffirait qu’un ou une élève
supplémentaire arrive pour qu’une de ces conditions ne soit plus vraie. Combien y a-t-il
d’élèves dans la classe ?
A) 18
B) 19
C) 20
D) 24
E) 25

11 On colorie chacun des 13 segments de la figure soit en bleu,

vert

vert

soit en rouge soit en vert. 4 segments ont déjà été coloriés.
Sur la figure finale, les côtés de chaque triangle doivent avoir
des couleurs différentes. De quelle couleur pourra-t-on colorier
bleu
?
bleu
le segment marqué du point d’interrogation ?
A) en bleu seulement
B) en vert seulement
C) en rouge seulement
D) plusieurs couleurs sont possibles E) aucun coloriage ne permet de compléter la figure

12 Une figure, formée de trois carrés identiques, possède un axe
de symétrie. On en a grisé une partie délimitée par un segment
joignant deux sommets. Quelle fraction de l’aire totale est grisée ?
1
2
1
2
1
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
3
5
4
7
2

figure 1

figure 2

13 Voici une égalité fausse : 2 – 0 – 1 – 5 – 2 – 0 – 1– 5 – 2 – 0 – 1 – 5 = 0.
Combien de signes « – », au minimum, faut-il changer en « + » pour obtenir une égalité vraie ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
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14 Un trapèze PQRS, de bases [PQ] et [RS], est tel que fRSP = 120° et RS = SP = 1 PQ.
Combien mesure l’angle hPQR ?
A) 40°
B) 45°

2

C) 50°

D) 55°

E) 60°

15 60 candidats, sur les 100 candidats présents, ont réussi un test de code de la route. À ce test,
la moyenne générale a été de 6. La moyenne de ceux qui ont réussi est de 8. Quelle est la
moyenne de ceux qui ont échoué ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

16 Un carré est plié dans un coin, de façon à ramener un sommet sur son
centre. On obtient ainsi un pentagone. L’aire du pentagone et celle du carré
se trouvent être deux entiers consécutifs. Quelle est l’aire du carré ?
A) 2
B) 4
C) 8
D) 16
E) 32

17 Pendant un orage, il est tombé 15 litres d’eau par mètre carré et le niveau de la piscine
parallélépipédique extérieure est monté. De combien est-il monté, en cm ?
A) 150 cm
B) 0,15 cm
C) 15 cm
D) 1,5 cm
E) cela dépend de la taille de la piscine

18 On a ajouté les mesures de trois côtés d’un rectangle ; on a trouvé 44 cm. On a ajouté de
nouveau les mesures de trois côtés du même rectangle, on a trouvé 40 cm. Quel est le périmètre
de ce rectangle ?
A) 42 cm
B) 56 cm
C) 64 cm
D) 84 cm
E) 112 cm
L

19 Dans le triangle JKL, M est le milieu de [JK].
N est un point de [LM]. L’aire du triangle JNL est 8 cm2
et celle du triangle MNK est 3 cm2.
Quelle est l’aire du triangle JKL ?
A) 18 cm2
B) 20 cm2
2
C) 22 cm
D) 24 cm2
E) 26 cm2

N
J
M

K

20 Dans un groupe de kangourous, les trois plus lourds pèsent 60% du poids total du groupe et
les deux plus légers 25%. Combien y a-t-il de kangourous dans le groupe ?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 15

E) 20

21 Ce dessin comporte sept régions. Deux régions sont voisines quand elles
ont une frontière commune. On veut placer un nombre dans chaque
région, en s’arrangeant pour que le nombre dans chaque région soit la
somme des nombres de toutes les régions voisines. Deux nombres sont
déjà placés. Quel nombre faut-il mettre dans la région centrale ?
A) – 4
B) – 2
C) 0
D) 1
E) 6

–4
? 2
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22 Marie a effectué la division euclidienne de 2015 par 1, puis par 2, puis par 3, … et ainsi de
suite jusqu’à 1000.
Quel est le plus grand des restes obtenus dans toutes ces divisions ?
A) 15
B) 215
C) 671
D) 1007
E) un autre nombre que les quatre proposés ci-dessus

23 Cinq nombres entiers, pas forcément tous différents, sont inscrits sur cinq cartes. Pierre prend
2 cartes et calcule la somme des 2 nombres. Il fait cela pour toutes les paires de cartes et
obtient seulement trois résultats différents : 57, 70 et 83 !
Quel est le plus grand nombre inscrit sur les cartes ?
A) 35
B) 42
C) 48
D) 53
E) 82

24 Cinq points sont placés sur une droite. Les distances entre deux de ces points sont, en ordre
croissant : 2, 5, 6, 8, 9, k, 15, 17, 20 et 22.
Combien vaut k ?
A) 10
B) 11
C) 12

D) 13

E) 14

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 On colorie les nombres de 1 à 5 soit en rouge soit en bleu en respectant la consigne : la somme
de 2 nombres différents de la même couleur est, elle aussi, un nombre de la même couleur.
De combien de manières peut-on colorier les cinq nombres ?

26 Sur la figure, les ronds noirs cachent les neuf nombres de 1 à 9.
Dans un triangle est inscrite la somme des trois nombres écrits à
ses sommets.
Quel nombre se trouve sous le rond marqué du point d’interrogation ?

16 15
11
14

12
15
13 12
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pour plus de six millions de participants dans le monde.
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Sujet J

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée).
Les classements sont séparés pour chaque niveau : [2 de], [1 re non S] et [T ale non S] des lycées
d’enseignement général et technologique.

1 Parmi les nombres suivants, lequel est le plus proche du produit 20,15 × 51,02 ?
A) 100

B) 1 000

C) 10 000

D) 100 000

E) 1 000 000

2 Voici un diagramme circulaire réalisé à partir des effectifs de trois espèces
de champignons recensées lors d’une sortie en forêt (les secteurs angulaires
sont proportionnels aux nombres de champignons).
Quel est l’histogramme réalisé avec les mêmes nombres ?

A)

B)

C)

D)

E)

3 Kangourou a un jeu constitué de cubes et de cylindres en bois. Il aligne un certain nombre
de cubes puis pose un cylindre entre chaque paire de cubes voisins. Il a alors utilisé 29 pièces
de son jeu. Combien de cubes a-t-il alignés ?
A) 10
B) 11
C) 13
D) 14
E) 15

4 Sur la figure, la partie grisée du carré est limitée par un demi-cercle et
deux quarts de cercle. Quelle fraction de l’aire du carré est grisée ?
π
π
1
π
1
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
8
4
4
2
2

5 Trois sœurs Anne, Berthe et Claudie ont acheté un sac de 30 petits gâteaux. Chacune a pris
10 gâteaux. Toutefois Anne a payé 80 centimes, Berthe 50 et Claudie 20. Si les gâteaux
avaient été répartis proportionnellement au prix payé par chacune, combien de gâteaux Anne
aurait-elle eus ?
A) 15
B) 16
C) 17
D) 18
E) 19
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6 Voulant réaliser un cube, Foufou a dessiné le patron ci-contre qui a
7 carrés au lieu de 6. Pour avoir un patron d’un seul morceau lui
permettant d’obtenir un cube par pliage, quel carré doit-il enlever ?
A) le 1
B) le 2
C) le 3
D) le 6
E) le 7

1 2
3
4 5 6
7

7 Une classe a 33 élèves. L’informatique et le théâtre sont optionnels mais chaque élève doit
choisir au moins une de ces deux matières. Trois élèves choisissent les deux. Il y a deux fois
plus d’élèves qui choisissent seulement l’informatique que d’élèves qui choisissent seulement
le théâtre. Quel est le nombre d’élèves de cette classe qui choisissent l’informatique ?
A) 15
B) 18
C) 19
D) 22
E) 23

8 La fonction f :  →  est définie par f (x) = 2015x17 – 2. Le réel h est tel que f (h) = – 2015.
Combien vaut f (– h) ?
A) 2011
B) 2013

C) 2015

D) 2017

E) 2019

9 Victor souhaite déterrer un trésor qu’il a enterré dans son jardin il y a quelques années. Mais
il ne se souvient que de deux choses : il a enterré le trésor au moins à cinq mètres de la haie
et au plus à cinq mètres du tronc d’un vieux poirier (P). Laquelle des figures suivantes montre,
en gris, la zone où chercher le trésor ?
A)
B)
C)
D)
E)
Haie
Haie
Haie
Haie
Haie

P

P

P

P

P

10 Rangés dans cet ordre, les quatre chiffres, différents et non nuls, W, X, Y, Z, sont en ordre croissant.
On forme deux nombres de deux chiffres : « XZ » en accolant les chiffres X et Z, et « WY » en
accolant W et Y. Quelle est la plus grande différence possible entre les deux nombres formés ?
A) 16
B) 50
C) 56
D) 61
E) 86

11 Le côté de chacun des huit carrés de la figure est 1. En se

Départ

déplaçant uniquement le long des côtés ou des diagonales
de ces huit carrés, quelle est la distance minimale à parcourir
pour aller du point Départ au point Arrivée ?
A) 25 B) 10 + 2 C) 2 + 22 D) 42 E) 6

Arrivée

12 Dans le plan rapporté à un repère orthonormé, on considère les courbes représentatives des
fonctions f (x) = x2 et g(x) = – 2x. En combien de régions ces deux courbes partagent-elles le plan?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

13 Parmi les entiers suivants, lequel n’est, ni le carré, ni le cube d’un entier ?
A) 613

B) 512

C) 411

D) 310

E) 29
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14 Kangourou a une boîte de 100 bougies. Il en allume une chaque soir et la laisse se consumer.

Non

Oui

t
Pe-u
être

Oui

Non

à six faces sur lesquelles figurent soit « Oui »,
Oui
soit « Non », soit « Peut–être ».
La figure montre ce dé dans trois positions ;
quelle est la probabilité que le jet de ce dé amène un « Oui » ?
1
1
5
2
A) 
B) 
C) 
D) 
2
3
9
3

Oui

15 Pour prendre une décision, Jean dispose d’un dé

Oui

Avec les restes de 7 bougies consumées, il fait une nouvelle bougie entière. Combien de
soirs, au maximum, Kangourou pourra-t-il allumer une bougie entière ?
A) 112
B) 114
C) 115
D) 116
E) 117

Non

5
E) 
6

16 On a construit trois robots munis d’antennes. Ces trois robots, RK1, RK2 et RK3, se retrouvent
seuls. RK1 dit « Je vois 8 antennes », RK2 dit « Je vois 7 antennes » et RK3 dit « Moi, je ne
vois que 5 antennes ». Aucun des trois ne peut voir ses propres antennes. Quel est le nombre
d’antennes de RK3 ?
A) 2
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

17 Un récipient a la forme d’un parallélépipède rectangle et repose sur sa base carrée de côté 10 cm.
Il est rempli d’eau sur une hauteur de h cm. Un cube en plomb, de 2 cm de côté, y est alors
plongé. Quelle est la valeur minimale de h pour que ce cube soit dans l’eau sans en dépasser ?
A) 1,90 cm
B) 1,92 cm
C) 1,96 cm
D) 1,98 cm
E) 2 cm

18 Le carré WXYZ a pour aire 16. Les points S, T, U et V sont
sur les côtés de ce carré tels que WS = XT = YU = ZV.
Si WS = 3 SX, quelle est l’aire de la partie grisée de la figure ?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

S

W

X

V
T
Z

Y

U

19 Mme Castor demande à 5 de ses élèves combien parmi eux étaient au lycée hier. Luc répond
« aucun », Marc dit « 1 seul », Nina dit « 2, ni plus, ni moins », Olga dit « 3 exactement » et
Prune dit « 4 ». Mme Castor sait que ceux qui ne disent pas la vérité sont ceux qui n’étaient
pas au lycée hier. Combien de ces cinq élèves étaient au lycée hier ?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

20 La figure montre sept régions incluses dans trois cercles. Dans chacune
on souhaite écrire un nombre de sorte que tout nombre écrit dans une
région soit la somme des nombres des régions « voisines ». Deux de ces
nombres sont imposés. Quel sera le nombre dans la région centrale ?
Note : deux régions sont dites voisines si leurs frontières ont plus d’un
point en commun ; par exemple, les régions avec 1 et 2 ne sont pas voisines.
A) 0
B) – 3
C) 3
D) – 6

1

?

E) 6

2
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21 70 % des candidats à un test de gymnastique ont réussi le test. La moyenne de tous les
candidats s’étant présentés est 20. La moyenne de ceux qui ont réussi est 23. Quelle est la
moyenne des candidats ayant échoué ?
A) 12
B) 13
C) 14
D) 15
E) 16
2
a 2 cm

22 Un carré d’aire 30 cm2 est partagé en deux par sa diagonale,
puis divisé en triangles comme indiqué sur la figure.
Si les aires de certains triangles étaient celles indiquées,
quel morceau de diagonale serait le plus long ?
A) a
B) b
C) c
D) d
E) e

b
5 cm2

c

9 cm2
d

4 cm2

e

23 Parmi les n entiers consécutifs 1, 2, 3, … , n – 1 et n, on en écarte un et la moyenne des
nombres restants est 4,75. Quel nombre a été écarté ?
A) 5
B) 7
C) 8
D) 9

E) impossible à déterminer

24 Dans le triangle KLM, on a tracé deux parallèles à (KM) passant

L

par les points X et Y (voir figure).
LX
Si les deux aires grisées sont égales et si  = 4,
XK
LY
combien vaut  ?
YK
3
A) 1
B) 2
C) 3
D) 
2

Y
X
4
E) 
3

K

M

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Pour 5 points pris sur une droite, les distances entre ces points sont, rangées par ordre croissant :
k, 11, 14, 17, 21, 25, 27, 31, 38 et 52. Combien vaut k ?

26 Une fourmi se promène sur les arêtes d’un cube (de côté 1). Elle part d’un sommet, veut
parcourir chaque arête et revenir à son point de départ. Quelle distance minimale parcourra
la fourmi sur des portions qu’elle aura déjà empruntées au cours de sa marche ?
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L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2015 — Durée : 50 minutes
Sujet P

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée).
Les classements sont séparés pour chaque niveau : CAP, 2de, 1re, Tale, …

1 Chaque figure a été divisée en 10 triangles égaux.
Pour quelle figure l’aire grisée est la moitié de l’aire totale ?
A)
B)
C)
D)

E)

2 Parmi les nombres suivants, lequel est le plus proche du produit 20,15 × 51,02 ?
A) 100

B) 1 000

C) 10 000

D) 100 000

E) 1 000 000

3 Voici un diagramme circulaire réalisé à partir des effectifs de trois espèces
de champignons recensées lors d’une sortie en forêt (les secteurs angulaires
sont proportionnels aux nombres de champignons).
Quel est l’histogramme réalisé avec les mêmes nombres ?

A)

B)

C)

D)

E)

4 Laquelle de ces cinq fractions est inférieure à 2 ?
17
A) 
8

19
B) 
9

21
C) 
10

23
D) 
11

5 Les cinq cartes ci-contre ont un dessin sur chaque face.
Elles sont de deux sortes :
- des cartes avec un chien sur une face et un poisson sur l’autre,
- des cartes avec un papillon sur une face et un oiseau sur l’autre.
Combien y a-t-il de poissons au total sur ces cinq cartes ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

23
E) 
12
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6 J’ai un parapluie où il est écrit « kangourou » en anglais : KANGAROO.

G

K

A

O

R

O

AN

OK

A

RO

GA

O

A

N

G

O

Ci-contre, on voit mon parapluie vu de dessus.
Lequel des dessins ci-dessous montre aussi mon parapluie ?
A)
B)
C)
D)
E)
R
G
N

7 Andréa est née en 1997 et sa sœur Charlotte en 2001. Parmi les affirmations suivantes
concernant la différence d’âges des deux sœurs, quelle est celle qui est toujours vraie ?
A) elle est de moins de 4 ans
B) elle est d’au moins 4 ans
C) elle est de 4 ans exactement
D) elle est de plus de quatre ans
E) elle est de plus de trois ans

8 Voulant réaliser un cube, Foufou a dessiné le patron ci-contre qui a
7 carrés au lieu de 6. Pour avoir un patron d’un seul morceau lui
permettant d’obtenir un cube par pliage, quel carré doit-il enlever ?
A) le 1
B) le 2
C) le 3
D) le 6
E) le 7

1 2
3
4 5 6
7

9 Jacques a 10 poules. 5 de ses poules pondent un œuf chaque jour. Les 5 autres pondent un
œuf un jour sur deux. Combien d’œufs pondent les 10 poules en 10 jours ?
A) 10
B) 25
C) 50
D) 60

E) 75

10 Éliane a 4 bandes de papier de la même longueur. Elle en colle deux ensemble, avec 10 cm
de chevauchement, et obtient une bande de 50 cm de long.
10 cm
10 cm
50 cm

Avec les deux autres bandes de papier, Éliane veut obtenir une bande de 56 cm de long. De
quelle longueur doit être alors le chevauchement ?
A) 4 cm
B) 6 cm
C) 8 cm
D) 12 cm
E) 14 cm

11 Un écureuil ne s’éloigne jamais à plus de 5 m du tronc de son arbre (représenté par le point P).
Il ne s’approche jamais à moins de 5 m de la niche du chien (représentée par le point N).
Lequel des dessins ci-dessous représente au mieux la zone où l’écureuil peut se trouver ?
P

N
A)

P

N
B)

P

N
C)

P

N
D)

P

N
E)

12 Incroyable ! Dans la classe, il n’y a pas deux garçons nés le même jour de la semaine, et il n’y
a pas deux filles nées le même mois de l’année. Et il suffirait qu’un ou une élève supplémentaire
arrive pour qu’une de ces conditions ne soit plus vraie. Combien y a-t-il d’élèves dans la classe ?
A) 18
B) 19
C) 20
D) 24
E) 25
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13 Chaque jour, Merline écrit la date du jour et effectue la somme des chiffres écrits.
Par exemple, le 19 mars, elle écrit 19/03 et calcule 1 + 9 + 0 + 3 = 13.
Durant l’année, quelle sera la plus grande somme obtenue par Merline ?
A) 13
B) 14
C) 16
D) 18

E) 20

14 Kim additionne tous les nombres entiers impairs de 1 à 99. Léa additionne tous les nombres
entiers pairs de 2 à 100. Paul soustrait le résultat de Kim de celui de Léa. Quel est le résultat
de Paul ?
A) 10
B) 50
C) 100
D) 150
E) 200

15 Voici une égalité fausse : 2 – 0 – 1 – 5 – 2 – 0 – 1– 5 – 2 – 0 – 1 – 5 = 0.
Combien de signes « – », au minimum, faut-il changer en « + » pour obtenir une égalité vraie ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

16 On colorie chacun des 9 segments de la figure soit en bleu, soit en

?
bleu
rouge soit en vert. 3 segments ont déjà été coloriés.
Sur la figure finale, les côtés de chaque triangle doivent avoir des
couleurs différentes. De quelle couleur pourra-t-on colorier le
rouge rouge
segment marqué du point d’interrogation ?
A) en rouge seulement
B) en vert seulement
C) en bleu seulement
D) plusieurs couleurs sont possibles
E) aucun coloriage ne permet de compléter la figure

17 60 candidats, sur les 100 candidats présents, ont réussi un test de code de la route. À ce test,

Oui

t
Pe-u
être

Non

Oui

Non

à six faces sur lesquelles figurent soit « Oui »,
Oui
soit « Non », soit « Peut–être ».
La figure montre ce dé dans trois positions ;
quelle est la probabilité que le jet de ce dé amène un « Oui » ?
1
1
5
2
A) 
B) 
C) 
D) 
2
3
9
3

Oui

18 Pour prendre une décision, Jean dispose d’un dé

Oui

la moyenne générale a été de 6. La moyenne de ceux qui ont réussi est de 8. Quelle est la
moyenne de ceux qui ont échoué ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

Non

5
E) 
6

19 Pendant un orage, il est tombé 15 litres d’eau par mètre carré et le niveau de la piscine
parallélépipédique extérieure est monté. De combien est-il monté, en cm ?
A) 150 cm
B) 0,15 cm
C) 15 cm
D) 1,5 cm
E) cela dépend de la taille de la piscine

20 On a construit trois robots munis d’antennes. Ces trois robots, RK1, RK2 et RK3, se retrouvent
seuls. RK1 dit « Je vois 8 antennes », RK2 dit « Je vois 7 antennes » et RK3 dit « Moi, je ne
vois que 5 antennes ». Aucun des trois ne peut voir ses propres antennes. Quel est le nombre
d’antennes de RK3 ?
A) 2
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
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21 Mme Castor demande à 5 de ses élèves combien parmi eux étaient au lycée hier. Luc répond
« aucun », Marc dit « 1 seul », Nina dit « 2, ni plus, ni moins », Olga dit « 3 exactement » et
Prune dit « 4 ». Mme Castor sait que ceux qui ne disent pas la vérité sont ceux qui n’étaient
pas au lycée hier. Combien de ces cinq élèves étaient au lycée hier ?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

22 On a ajouté les mesures de trois côtés d’un rectangle ; on a trouvé 44 cm. On a ajouté de
nouveau les mesures de trois côtés du même rectangle, on a trouvé 40 cm. Quel est le périmètre
de ce rectangle ?
A) 42 cm
B) 56 cm
C) 64 cm
D) 84 cm
E) 112 cm

23 La figure montre 3 kangourous et
7 cases alignées. De combien de
manières peut-on placer les
3 kangourous dans 3 cases différentes
sans avoir 2 kangourous dans 2 cases voisines ?
A) 7
B) 8
C) 9

D) 10

E) 11

24 Cinq nombres entiers, pas forcément tous différents, sont inscrits sur cinq cartes. Pierre prend
2 cartes et calcule la somme des 2 nombres. Il fait cela pour toutes les paires de cartes et
obtient seulement trois résultats différents : 57, 70 et 83 !
Quel est le plus grand nombre inscrit sur les cartes ?
A) 35
B) 42
C) 48
D) 53
E) 82
Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 On colorie les nombres de 1 à 5 soit en rouge soit en bleu en respectant la consigne : la somme
de 2 nombres différents de la même couleur est, elle aussi, un nombre de la même couleur.
De combien de manières peut-on colorier les cinq nombres ?

26 Une fourmi se promène sur les arêtes d’un cube (de côté 1). Elle part d’un sommet, veut
parcourir chaque arête et revenir à son point de départ. Quelle distance minimale parcourra
la fourmi sur des portions qu’elle aura déjà empruntées au cours de sa marche ?
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L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2015 — Durée : 50 minutes
Sujet S

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée).
Les classements sont séparés pour les Première S, les Terminale S et pour les étudiants (Bac +).

1 Trois nombres ont pour moyenne 2015. Deux sont 2000 et 15. Quel est le troisième ?
A) 0

B) 2015

C) 2030

D) 4015

E) 4030

2 Diane a dressé un histogramme à partir des effectifs de trois espèces
d’arbres recensées dans une forêt.
Elle décide alors de faire un diagramme circulaire (où les secteurs
angulaires sont proportionnels aux nombres d’arbres de chaque
espèce). Lequel des diagrammes circulaires suivants correspond à son histogramme ?
A)
B)
C)
D)
E)

3 Andréa est née en 1997 et sa sœur Charlotte en 2001. Parmi les affirmations suivantes
concernant la différence d’âges des deux sœurs, quelle est celle qui est toujours vraie ?
A) elle est de moins de 4 ans
B) elle est d’au moins 4 ans
C) elle est de 4 ans exactement
D) elle est de plus de quatre ans
E) elle est de plus de trois ans

4 Dans le plan rapporté à un repère orthonormé, on considère les courbes représentatives des fonctions f (x) = 2 – x2 et g(x) = x2 – 1. En combien de régions ces deux courbes partagent-elles le plan ?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

5 Lequel des cinq patrons proposés n’est pas celui d’une pyramide ?
A)

B)

C)

D)

E)
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2

2015 – 2005
6 Combien vaut 
?
A) 1

201 × 200
B) 2

C) 201

D) 210

E) 211

7 La figure montre en gris trois demi-disques dont les diamètres sont
respectivement les trois côtés d’un triangle rectangle. Si X, Y et Z
désignent les aires, en cm2, de ces trois demi-disques, laquelle des
relations suivantes est nécessairement vraie ?
A) X + Y  Z
B) X + Y = Z
C) X
 + Y
 = Z

2
2
2
2
2
D) X + Y = Z
E) X + Y = Z

Z
Y
X

8 On additionne les 31 entiers de 2001 à 2031. On divise le résultat par 31. Qu’obtient-on ?
A) 2012

B) 2013

C) 2015

D) 2016

E) 2496

9 Quel est le nombre de solutions de l’équation 22x = 4x + 1 ?
A) 0

B) 1

C) 2

D) 3

E) une infinité

10 On souhaite écrire un nombre dans chacun des huit disques de la figure
de telle sorte que tout nombre soit la somme de ses deux voisins.
Deux nombres sont déjà écrits. Quel nombre doit figurer dans le disque
marqué d’un point d’interrogation ?
A) – 3
B) – 5
C) – 8
D) – 16
E) aucun car c’est impossible

3

5

?

11 Cinq entiers différents et strictement positifs a, b, c, d et e vérifient : c = b ; a + b = d et e – d = a.
e

Quel est le plus grand de ces entiers ?
A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

12 Fabien a un dé équilibré standard : ses six faces sont numérotées 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Jana a
aussi un dé équilibré mais ses six faces sont numérotées 2, 2, 2, 5, 5 et 5. Fabien et Jana
lancent simultanément leurs dés ; Jana gagne si le nombre sur son dé est strictement supérieur
à celui de Fabien. Quelle est la probabilité que Jana gagne ?
1
5
7
1
11
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
3
12
18
2
18

13 La figure montre trois cercles concentriques et deux diamètres
perpendiculaires. Le plus petit cercle a pour rayon 1.
Si les trois aires en gris sont égales, quel est le produit des trois
rayons de ces cercles ?
33
A) 6
B) 3
C) 
D) 22
E) 6
2
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14 La figure présente deux dés identiques standard (la somme des
nombres sur deux faces opposées d’un dé est 7).
Quel nombre peut se trouver sur la face de droite (la face non
visible désignée par la flèche) ?
A) 5 seulement
B) 2 seulement
C) soit 2, soit 5
D) soit 2, soit 3, soit 5
E) 1, 2, 3 ou 5

?

15 Lorsqu’on lit successivement les cinq affirmations suivantes en allant de la gauche vers la
droite, laquelle est la première qui est vraie ?
A) « C est vraie » B) « A est vraie » C) « E est fausse » D) « B est fausse » E) « 1 + 1 = 2 »

16 On a 2015 billes numérotées de 1 à 2015. Toutes les billes dont la somme des chiffres est la
même sont de la même couleur. Et si les sommes des chiffres de deux billes sont différentes
alors les billes ne sont pas de la même couleur. Parmi ces 2015 billes, combien de couleurs
différentes y a-t-il ?
A) 10
B) 27
C) 28
D) 44
E) 45
a

17 Dans le plan rapporté à un repère orthonormé,

b

on a tracé la courbe représentant l’ensemble
des points M(x ; y) qui vérifient :
c

(x2 + y2 – 2x)2 = 2(x2 + y2).
Parmi les axes a, b, c et d, lequel est l’axe des ordonnées ?
A) a

B) b

C) c

D) d

E) aucun des quatre

d

18 Un marchand d’art revend une sculpture 40% plus cher qu’il l’a achetée et un tableau 60%
plus cher qu’il l’a acheté. Le montant global de ces deux ventes est de 54% supérieur à la
somme de leur prix d’achat.
prix de la sculpture
Quel est le rapport  des prix d’achat par le marchand d’art ?
prix du tableau
10
A) 
13

20
B) 
27

3
C) 
7

7
D) 
12

2
E) 
3

19 Laquelle des réponses proposées est un contre-exemple à l’affirmation « si n est un nombre
premier alors un et un seul des entiers n – 2 et n + 2 est premier » ?
A) n = 11
B) n = 19
C) n = 21
D) n = 29

E) n = 37

20 Le produit de l’âge d’un père et de celui de son fils est 2015. Quelle est la différence entre
l’âge du père et l’âge du fils ?
A) 26
B) 29

C) 31

D) 34

E) 36
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2015
21 Soit f une fonction définie sur les réels strictement positifs et vérifiant f (x) + 2 f 
 = 4x.
x

Quelle est la valeur de f (5) ?
A) 860

B) 1005

C) 1068

D) 2010

E) 2016

22 Dix nombres réels, deux à deux différents, sont écrits sur un tableau. Chaque nombre qui est
le produit des neuf autres nombres est souligné. Quel est le nombre maximum possible de
nombres soulignés ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 9
E) 10

23 IJKL est un rectangle. M1 est le milieu de [KL],
M2 est le milieu de [IM1], M3 est le milieu de [JM2]
et M4 est le milieu de [KM3] (voir figure ci-contre).
Quel est le rapport entre l’aire du quadrilatère
M1M2M3M4 et celle du rectangle IJKL ?
1
1
3
7
9
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
5
4
16
32
32

M1

L
M2
I

K
M4

M3

J

24 Dans une famille de rectangles, exactement 7 sont des carrés. Ces rectangles sont coloriés
soit en rouge, soit en bleu. Il y a alors trois rectangles rouges de plus que de carrés bleus et il
y a deux carrés rouges de plus que de rectangles bleus. Combien y a-t-il de rectangles bleus ?
A) 1
B) 3
C) 5
D) 6
E) 10
Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Parmi les n entiers consécutifs 1, 2, 3, … , n – 1 et n, on en écarte un et la moyenne des
nombres restants est 8,8. Quel nombre a été écarté ?

26 Quel est le nombre de triangles non aplatis ABC, rectangles en B, tels que AB = 20 et dont
tous les côtés sont mesurés par des entiers ?
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Le jeu-concours Kangourou, créé en 1990 en France, a lieu tous
les ans au mois de mars. Plus de 6 millions et demi de jeunes y
participent maintenant et réfléchissent aux questions élaborées par
des professeurs d’une soixantaine de pays. C’est l’événement phare
du Kangourou des mathématiques qui œuvre pour une large
diffusion de la culture, en particulier avec la distribution massive
de livres, brochures, outils, jeux, films et logiciels pour voir, lire,
faire et apprendre, agréablement, des mathématiques.

Kangourou 2015 - Corrigé du sujet « E »

1. Réponse D.

2 + 0 = 2. 2 – 1 = 1. 1 × 5 = 5.

2. Réponse C.
Il obtient 5 triangles (voir un
découpage possible sur la figure ci-contre).
3. Réponse E.
Deux nombres de l’image sont à l’extérieur du carré :
52 et 48. Et 52 + 48 = 100.
4. Réponse E.
Pour remplir la boîte complètement, il manque trois
rangées de 3 petits cubes, soit 9 cubes.
5. Réponse E.
La première addition est 3 + 4 = 7. Un citron cache
donc un 3. Comme 6 + 3 = 9, la pomme cache donc un 6.
6. Réponse A.
Des cinq morceaux proposés, c’est A
qui permet de compléter le rectangle, comme ci-contre.
Remarque : on pourrait faire un découpage comme sur
la seconde figure mais cela donnerait un deuxième
morceau identique au premier.
Lola avait 15 euros. Il lui reste 15 – 7, soit 8 euros.
7. Réponse B.
Le seul porte-monnaie qui contient 8 euros est le B (5 + 2 + 1 = 8 ; Lola
a pu donner 10 + 2 et on lui a rendu 5).
3 × 5 est la seule multiplication de nombres entiers à
8. Réponse D.
un chiffre dont le résultat est 15. La somme demandée est donc 3 + 5 = 8.
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9. Réponse B.
On peut compter plus
facilement en coloriant la région fermée
représentant l’île : il y a 4 tortues dans la
mer et 6 dans l’île.

10. Réponse C. Il y a un poisson sur chaque carte dont une face est
un poisson ou un chien. Comme on voit 2 faces avec un chien et une
avec une poisson, il y a au total 2 + 1, soit 3 poissons.
11. Réponse B. Une fois que Louis a donné 2 pommes à Youri, il lui
reste 5 pommes et 2 bananes. Louis doit donc recevoir 3 bananes de
Youri pour avoir autant de bananes que de pommes (5 de chaque).
12. Réponse A. Tom passe en C, il y tourne à droite vers D et E. En
E, il tourne à gauche, repasse en C, où il tourne à droite vers B. En
B, il tourne à gauche, et revient à son point de départ S. Et le cycle
recommence… Tom ne passera jamais devant A.
13. Réponse C. Si le pirate au milieu du groupe est le huitième, il y
en a 7 avant lui et 7 après. Et donc, au total, il y a 7 + 1 + 7, soit
15 pirates.
14. Réponse E. Sur chaque parapluie on voit trois lettres consécutives.
Dans l’ordre des réponses, on voit, dans le sens de la lecture, GAN,
ORA, KNG, RAG et NGA. La seule succession de lettres parmi
celles-ci dans le mot KANGAROO est NGA.
15. Réponse B. Le nombre de carrés noirs est 5 × 5, soit 25.
Le nombre de carrés blancs est 4 × 4, soit 16.
25 – 16 = 9. Il y a 9 carrés noirs de plus que de carrés blancs.
16. Réponse C. Le 3e jour, Chatouille a attrapé 2 souris de plus que
le 2e jour et 4 souris de plus que le 1er jour. Or, on sait aussi que le
3e jour il en a attrapé deux fois plus que le 1er jour. C’est donc qu’il
en a attrapé 4 le 1er jour. Ce qui donne 6 souris le 2e jour et 8 souris
le 3e jour. Et sur les trois jours, il a attrapé 4 + 6 + 8, soit 18 souris.
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17. Réponse C. La coccinelle à deux points envoie 1 SMS à celle à
trois points.
La coccinelle à trois points envoie 1 SMS à celle à deux points et
1 SMS à celle à quatre points.
La coccinelle à quatre points envoie 1 SMS à celle à trois points.
La coccinelle à six points envoie 1 SMS à celle à sept points.
La coccinelle à sept points envoie 1 SMS à celle à six points.
Au total, 6 SMS ont été envoyés.
18. Réponse D. Le carré du centre ne
pourra pas être recouvert. Les 8 autres
carrés peuvent l’être, par exemple en
tournant d’un quart de tour à gauche
la 2e feuille et en retournant la 3e avant de les superposer (voir figure).
19. Réponse D. Si la somme de la ligne est égale à la somme de la
colonne alors la somme des 2 nombres de la ligne (sans le nombre
au centre) est égale à la somme des 2 nombres de la colonne (sans le
nombre au centre).
Cette somme peut être 8 : 2 + 6 = 3 + 5 et le nombre au centre est alors 7.
Cette somme peut aussi être 9 : 2 + 7 = 3 + 6 et le nombre au centre
est alors 5.
Ce sont les deux seules sommes possibles.
20. Réponse C. En notant les jouets par leurs initiales V, A, C et B,
la condition donnée impose d’avoir, à la suite, BVA ou AVB. Le
camion peut être alors placé à gauche ou à droite. Ce qui donne 4
façons d’aligner les jouets : CBVA, BVAC, CAVB et AVBC.
21. Réponse C. Sur la face de devant, il y 4 cubes blancs et cinq noirs.
Il en est de même sur la face de derrière. Par contre entre les deux,
pour la « tranche centrale », les couleurs sont inversées et il y a donc
5 cubes blancs et quatre noirs. Le nombre de cubes blancs est donc
4 + 5 + 4, soit 13.
22. Réponse B. Plutôt que d’effectuer le calcul tel qu’il est décrit, on
obtient le résultat de Paul en ajoutant les résultats de 50 soustractions ;
comme ceci :
(2 + 4 + 6 + … … + 98 + 100) – (1 + 3 + 5 + … … + 97 + 99)
=
(2 – 1) + (4 – 3) + (6 – 5) + … … + (98 – 97) + (100 – 99)
=
50
puisque chacune des 50 parenthèses, de (2 – 1) à (100 – 99), vaut 1.
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23. Réponse D. Il y a 3 façons de choisir la
tête, 3 façons de choisir le corps, 3 façons de
choisir la queue. Cela fait donc 3 × 3 × 3, soit
27 animaux différents possibles.
24. Réponse C. Les nombres de sablés fabriqués sont 24, 25, 26, 27
et 28. Parmi eux :
• 24 est le seul multiple de 6 et Ahmed, qui a fait 24 sablés en tout,
en a fait 24 ÷ 6, soit 4 le samedi.
• 25 est le seul multiple de 5 et Benjamin, qui a fait 25 sablés en tout,
en a fait 25 ÷ 5, soit 5 le samedi.
• 28 est alors le seul multiple de 4 restant et Estelle, qui a fait 28 sablés
en tout, en a fait 28 ÷ 4, soit 7 le samedi.
• 27 est alors le seul multiple de 3 restant et Damien, qui a fait 27 sablés
en tout, en a fait 27 ÷ 3, soit 9 le samedi.
Il reste 26, faits par Charline, qui est donc celle qui en a fait deux fois
plus au total que le samedi seulement. Elle en a fait 26 au total donc
26 ÷ 2, soit 13 le samedi : c’est elle qui en a fait le plus le samedi.
25. Réponse 6. Dans la multiplication du haut, 2 4
il ne peut pas y avoir 1 sinon le deuxième nombre
8–5 7–1
multiplié devrait être remis en-dessous.
3+6
Il ne peut donc y avoir que 2 × 3 ou 2 × 4.
Si c’est 2 × 3 et 6 en-dessous, alors on ne peut
9
avoir que 6 – 5 ou 6 – 1 pour obtenir 1 ou 5 ; et il
resterait les nombres 4, 7, 8 et 9 dont aucun ne pourrait être le résultat
de la soustraction de droite. La multiplication du haut est donc 2× 4 et
8 est en-dessous. Par élimination, on trouve le seul placement possible
des neuf nombres (voir figure) et c’est le 6 qui est dans la case marquée
du point d’interrogation.
26. Réponse 8. Marie a un produit qui vaut 90. Il y a deux façons de
décomposer 90 en produit de trois nombres à un chiffre tous différents :
90 = 9 × 5 × 2 = 6 × 5 × 3.
Mathieu a un produit qui vaut 72. Il y a deux façons de décomposer 72 en produit de quatre nombres à un chiffre tous différents :
72 = 9 × 4 × 2 × 1 = 6 × 4 × 3 × 1.
Ce qui donne 2 possibilités de répartition des dix balles numérotées :
Marie a 9, 5 et 2 et Mathieu 6, 4, 3 et 1 donc Marc a 8, 7 et 0 ;
ou Marie a 6, 5 et 3 et Mathieu 9, 4, 2 et 1 donc Marc a 8, 7 et 0.
Dans les deux cas, le plus grand des nombres écrits sur les balles
reçues par Marc est 8.
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1. Réponse D.

2015 – 20 + 15 = 2030 – 20 = 2010.

2. Réponse E.
La figure ayant la moitié de son aire grisée est celle
qui a 5 triangles grisés et 5 non grisés.
3. Réponse B.
On ne peut pas réussir en ne changeant qu’un seul
carreau mais c’est possible en en changeant 2 : le petit carré en haut à
gauche et le carré central doivent être remplacés par des carreaux blancs.
La fraction inférieure à 2 est celle dont le numérateur
4. Réponse E.
est inférieur au double du dénominateur : 23  12 × 2.
5. Réponse B.
En remplaçant « Zip » par « Zap + 2 kg » dans le
premier équilibre, on trouve que « 2 Zap » pèsent 6 kg et donc Zap
pèse 3 kg.
Le dessin B correspond à la suite de lettres « RAG »
6. Réponse B.
qui n’est pas écrite dans cet ordre sur le parapluie.
7. Réponse C.
Les parties noires et blanches sont symétriques par
rapport au centre du carré. Le carré est donc moitié noir, moitié blanc.
En 10 jours, les 5 poules à « un œuf par jour » pondent
8. Réponse E.
50 œufs. Les cinq autres poules en pondent la moitié, soit 25. Donc,
en 10 jours, ces 10 poules pondent 50 + 25, soit 75 œufs.
Chaque petit carré du quadrillage a un côté de 2 cm.
9. Réponse B.
La ligne compte 9 côtés et mesure donc 18 cm.
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10. Réponse A. Il y a 6 plantes à une fleur qui portent 12 feuilles. Il
reste donc 20 feuilles pour les autres plantes. Il y a donc 4 plantes à
5 feuilles. Et, au total, il y a 6 + 4, soit 10 plantes sur le balcon.
11. Réponse A. Si le chevauchement des deux premières bandes est
de 10 cm, il reste 20 cm de chaque côté du chevauchement. Chaque
bande mesure donc 30 cm. Si on veut que le deuxième assemblage
mesure 56 cm, soit 4 cm de moins que la longueur totale des deux
bandes, le recouvrement doit être de 4 cm.
12. Réponse C. La longueur d’un petit rectangle est 12 cm, sa largeur
est le tiers de 12 cm soit 4 cm. La longueur du grand rectangle est
donc, en cm, 4 + 12 + 4, soit 20.
13. Réponse E. Le jour dont la somme des chiffres est la plus grande
est le 29. Le mois dont la somme des chiffres est la plus grande est
le 09. La plus grande somme de Merline est donc 2 + 9 + 0 + 9 = 20
pour le 29/09.
14. Réponse D. Le périmètre de la figure est le
même que celui du carré de côté 3 cm construit
sur sa base (par exemple la somme des longueurs
des 5 segments horizontaux numérotés sur le
dessin ci-contre est égale au côté de ce carré).
Le périmètre est donc de 4 × 3 cm, soit 12 cm.

3
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15. Réponse A. Les 2 autres côtés du
rouge bleu
triangle portant le « ? » sont forcément bleu
ou vert (un de chaque) car chacun
appartient à un triangle ayant déjà un côté
rouge rouge
rouge. Le côté marqué « ? » est donc rouge.
Et on peut alors compléter toute la figure comme montré ci-dessus.

16. Réponse D. Avec le patron de cube erroné de Foufou, il y a deux
faces qui sont opposées à la face du carré 1 : les carrés 3 et 7 ; elles
se superposeraient après pliage. Pour obtenir un patron de cube correct,
il faut donc découper soit le carré 3 soit le carré 7.
17. Réponse D. Après les deux premières opérations, il y a quatre
résultats possibles : 301, 302, 401, 402. Aucun de ces quatre nombres
n’est divisible par 4 et seul 402 est divisible par 3, donc l’entier obtenu
est 402 divisé par 3, soit 134.
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18. Réponse D. Le chiffre des centaines du résultat, Z, vaut forcément 1. En ajoutant Y et la retenue venant des unités, on doit obtenir 11. Comme cette retenue ne peut dépasser 2 (X + X + Y valant au
plus 9 + 9 + 8, soit 26), la seule possibilité est Y = 9 avec une retenue
de 2. Reste à trouver X dont le double est égal à 111 – 99, soit 12.
Donc X = 6.
19. Réponse E. Simon peut prendre 12 fruits et se retrouver avec les
5 pommes jaunes et les 7 poires vertes. Pour être sûr d’avoir une pomme
et une poire de même couleur, il doit donc prendre au moins 13 fruits.
20. Réponse C. Un rectangle d’aire 24 m2, ayant des côtés entiers,
peut avoir comme dimensions (en m) : 1 et 24, ou 2 et 12, ou 3 et 8,
ou 4 et 6. Dans l’ordre cela correspond à des périmètres de 50 m, 28 m,
22 m et 20 m. Le périmètre du rectangle ne peut donc pas être 26 m.
21. Réponse D. Les 8 premières maisons peuvent être groupées par
deux, et chaque groupe de 2 contient au plus six personnes, soit un
maximum de 24 personnes. L’avant-dernière maison n’étant pas vide,
la dernière maison contient au maximum 5 personnes. Le nombre de
personnes ne dépasse donc pas 29 et ce maximum est atteint par exemple
avec des maisons ayant dans l’ordre 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5 ,1 et 5 habitants.
22. Réponse C. Si l’on ajoute les nombres associés à deux sommets
opposés du cube, on obtient la somme des nombres écrits sur
l’ensemble des six faces du cube. U et W étant opposés, cette somme
vaut 14 + 24, soit 38. X étant opposé à V, le nombre qui lui est associé
est 38 – 16, soit 22.
23. Réponse C. 2 × 9 = 18 donc dès qu’il y a 9 compartiments (ou
plus) par wagon, le 18e compartiment est avant le 3e wagon.
7 × 7 = 49 donc s’il y a 7 compartiments (ou moins) par wagon, le 55e
compartiment est après le 7e wagon.
Il y a donc moins de 9 et plus de 7, soit 8 compartiments par wagons.
Et on a bien, dans le 3e wagon, les 17e à 24e compartiments et dans
le 7e wagon, les 49e à 56e compartiments.
24. Réponse D. Numérotons les cases de 1 à 7 (de
la case blanche la plus à gauche, numérotée 1, à
la case gris foncé la plus à droite numérotée 7).
• Il y a 6 placements possibles avec un kangourou
dans la case 1 : les autres étant dans 3 et 5, ou 3
et 6, ou 3 et 7, ou 4 et 6, ou 4 et 7, ou 5 et 7.
• Il y a 3 placements possibles avec un kangourou
dans la case 2 : les autres étant dans 4 et 6, ou
4 et 7, ou 5 et 7.
•Il n’y a qu’un placement possible sans kangourou dans les deux
premières cases : ils ont alors dans 3, 5 et 7.
Au total, il y a 10 manières de placer les kangourous comme indiqué.
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25. Réponse 9. Les deux points les plus éloignés sont à une distance
de 14. Appelons A et D ces points extrêmes.
14

A

D

La deuxième distance la plus longue, 12, est celle entre un des deux
points restants (appelons-le B) et un point extrême (par exemple D).
A 2

12

D

B

Le dernier point (appelons-le C) ne peut pas être à 11 de B ou D car il
serait entre les deux et donc à la distance 1 de B ou D
C est donc à 11 de A et par suite à 9 de B. D’où k = 9.
A 2

9
B

3
C

D

26. Réponse 6. Si 1 et 2 sont rouges alors 3 (égal à 2 + 1) sera rouge,
ainsi que 4 (égal à 3 + 1) et 5 (égal à 4 + 1).
Si 1 est rouge, 2 bleu et 3 rouge, alors 4 (égal à 3 + 1) est rouge et 5
(égal à 4 + 1) est rouge aussi.
Si 1 est rouge, 2 bleu et 3 bleu, alors 5 (égal à 2 + 3) est bleu et 4 est
bleu aussi car sinon 5 (égal à 4 + 1) devrait être rouge.
Cela fait 3 coloriages possibles si 1 est rouge.
De même si 1 est bleu, on trouvera 3 autres coloriages.
Au total, il y a 6 manières de colorier les cinq nombres.
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1. Réponse B.
Les résultats sont successivement 7 (A), 2 (B), 6 (C),
5 (D) et 5 (E).
2. Réponse B.
10 cm est à la fois la longueur d’un petit rectangle et
deux fois sa largeur. La longueur du grand rectangle étant la somme
de deux largeurs et une longueur de petit rectangle vaut donc 2 × 10 cm,
soit 20 cm.
Le produit donné est de l’ordre de 2 × 500, soit 1000
3. Réponse C.
et loin de 10 fois plus ou 10 fois moins.
Les paires de faces opposées sont {1 ; 3}, {2 ; 4}, et
4. Réponse A.
{5 ; 6}. Les résultats obtenus par addition sont donc 4, 6 et 11.
2014
2014 est divisible par 2 mais pas par 4.  n’est
4
donc pas un entier. Les quatre autres nombres proposés sont des entiers
(pour C et E, utiliser les critères de divisibilité par 3 et 5).

5. Réponse D.

6. Réponse E.
Sur le dessin E, on voit la suite de lettres « OOK »
qui est bien écrite dans cet ordre sur le parapluie. Pour A, C et D, une
des lettres R, G ou N est écrite à l’envers. Pour B, le « R » est entre
deux « O », ce qui n’est pas le cas dans KANGAROO.
L’arête [VW] se recolle sur [XW]
7. Réponse D.
et l’arête [UV] sur [YX].
Le prisme triangulaire est représenté ci-contre.
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8. Réponse E.
Comme l’écureuil ne s’éloigne pas à plus de 5 m du
tronc de son arbre, c’est qu’il reste dans le disque de centre P et de
rayon 5 m.
Comme il ne s’approche pas à moins de 5 m de la niche du chien,
c’est qu’il reste à l’extérieur du disque de centre N et de rayon 5 m.
9. Réponse D.

En une seconde le cycliste fait 5 m, soit 500 cm. Cela
500
correspond à , soit 4 périmètres de roue.
125
Chaque roue fait donc 4 tours par seconde et 20 tours en 5 secondes.
10. Réponse B. Le nombre maximum de garçons dans la classe est
le nombre de jours dans une semaine, soit 7. Le nombre maximum
de filles dans la classe est le nombre de mois dans l’année, soit 12.
Au total, cela fait 7 + 12, soit 19 élèves. Et dès qu’un élève, fille ou
garçon, arrive en plus, une des deux conditions ne sera plus vraie.

?

bleu
bleu

12. Réponse A. Avec les notations de la figure,
HILK est un parallélogramme de centre J.
Les triangles JHI et JLK ont donc même aire.
L’aire grise est donc égale à celle du carré du
haut, donc au tiers de l’aire totale.

vert
ge
rou
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rou
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11. Réponse B. Les segments 1 et 5
sur la figure ci-contre sont rouges car
ils appartiennent à deux triangles qui
ont déjà du bleu et du vert.
Le segment 2 est alors bleu et le
segment 4 vert. Le segment 3 est
donc rouge et le ? est vert ; et on peut
compléter la figure comme ci-contre.

bleu

vert
H

I

J

K
L

13. Réponse B. Dans l’égalité fausse, le membre de gauche est égal
à 2 – 22, soit – 20. L’égalité sera juste si le membre de gauche vaut
20 de plus, ce qu’on peut faire en ajoutant 10 au lieu de soustraire 10.
Et le minimum de changements pour cela est 2, en changeant « – »
en « + » devant deux des 5.
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14. Réponse E. Soit M le milieu de [PQ].
S
gRSP = 120° donc son supplémentaire est
égal à 60° et S
g PQ = 60° puisque (SR)//(PQ).
Le triangle SPM, isocèle en P avec
P
hSPM = 60°, est donc équilatéral.
De plus hMSR = 60° et MSR est équilatéral.
MRQ est donc aussi équilatéral et hPQR = 60°.

60°

R

M

Q

15. Réponse C. La somme des nombres de points obtenus par les
candidats est 6 × 100, soit 600. Ceux qui ont réussi totalisent 8 × 60,
soit 480 points. Les 40 candidats qui ont échoué totalisent donc
600 – 480 soit 120 points.
120
Leur moyenne est donc  = 3.
40
16. Réponse C. La différence entre l’aire du carré
est celle du pentagone est égale à la moitié du
quart de l’aire du carré (voir figure), soit au
huitième du carré.
Cette différence valant 1, l’aire du carré vaut 8.
17. Réponse D. Il est tombé, par m2, 15 litres ou 15 dm3 ou 0,015 m3.
Le niveau de l’eau est donc monté de 0,015 m, soit 1,5 cm.
18. Réponse B. Soit  et  les longueur et largeur du rectangle. On a,
en cm, 2 + =44 et  +2 =40. D’où, en ajoutant membre à membre :
3( + ) = 84.
2
Et le périmètre du rectangle est 2( + ) =  × 84, soit 56 (en cm).
3
19. Réponse C. Une médiane partage
un triangle en deux triangles d’aires
égales. M étant le milieu de [JK], les
triangles LMJ et LMK ont même aire,
de même que NMJ et NMK.
J
Les triangles LMJ et LMK ont
donc chacun une aire de 11 cm2.
Et le triangle JKL a une aire de 22 cm2.

L
8

N
3
M

K

20. Réponse A. Le poids pour le reste du groupe, en dehors des 3 les
plus lourds et des 2 les plus légers représente 100% – 60% – 25%, soit
15% du poids total. Ces 15% étant inférieurs au poids des deux plus
légers, ce ne peut être que le poids d’un seul kangourou. Et il y a donc
en tout, 3 + 2 + 1, soit 6 kangourous.
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21. Réponse E. À part la région centrale qui ne
lui est pas voisine, la région avec – 4 a les mêmes
voisins que la région avec 2 (grisées ci-contre).
Donc, en appelant x le nombre de la région centrale,
on a – 4 + x = 2. D’où x = 6.
(Le dessin avec les 7 nombres est montré ci-contre.)

–4

2
–4
6 2
2
–4

22. Réponse C. Dans les divisions de Marie, le dividende est 2015.
Si le diviseur est 1000, le quotient est 2 et le reste 15. En diminuant
le diviseur, le quotient demeure égal à 2 et le reste augmente ; cela
jusqu’à ce que le diviseur soit 672 avec 2015 = (672 × 2) + 671.
Ainsi avec des diviseurs entre 672 et 1000, le reste le plus grand est 671.
Et avec des diviseurs entre 1 et 671, le reste est inférieur à 671
puisqu’inférieur au diviseur.
Le plus grand reste obtenu par Marie est donc 671.
23. Réponse C. Si les 5 cartes portaient des nombres différents a, b,
c, d, e, alors les 4 nombres a + b, a + c, a + d, a + e, seraient aussi
différents ; or il n’y a que 3 valeurs possibles.
Il y a donc 2 cartes portant le même nombre a. Et a + a vaut 70 (seul
résultat pair). Donc a = 35.
Deux autres cartes portent donc les nombres b = 57 – 35 = 22 et
c = 83 – 35 = 48.
La dernière carte ne peut alors que porter 35 (si elle porte un autre
nombre, alors sa somme avec 35 ou avec 22 ou avec 48 serait un autre
nombre que 70, 57 ou 83). Les 5 cartes portent donc 35, 35, 35, 22
et 48. Et le plus grand des cinq est 48.
24. Réponse E. Plaçons les 5 points sur un axe gradué en plaçant
d’abord les deux points les plus éloignés : A d’abscisse 0 et E
d’abscisse 22.
Après 22, la plus grande distance est 20, ainsi un 3ème point doit avoir
pour abscisse 20 ou 2 ; les cas étant symétriques, choisissons D (20).
Pour chacun des deux derniers points, la somme des deux distances
aux points extrêmes doit valoir 22 ; examinons les possibilités :
- 5 et 17 peuvent être ces deux distances ;
- 6 et 16 ne peuvent pas (puisque la distance 16 n’est pas dans la liste) ;
- 8 et 14 si k = 14 ;
- 9 et 13 si k = 13.
Il n’y a pas d’autre possibilité avec la liste des distances donnée.
Le dernier cas est impossible car un point placé en 9 ou 13 serait à
11 ou 7 du point D (et 11 et 7 ne sont alors pas dans la liste).
Restent deux possibilités et deux points, donc le nombre k ne peut
valoir que 14 ; et voici comment se placent les points :
A
(0)

5

9
B
(5)
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25. Réponse 6. Si 1 et 2 sont rouges alors 3 (égal à 2 + 1) sera rouge,
ainsi que 4 (égal à 3 + 1) et 5 (égal à 4 + 1).
Si 1 est rouge, 2 bleu et 3 rouge, alors 4 (égal à 3 + 1) est rouge et 5
(égal à 4 + 1) est rouge aussi.
Si 1 est rouge, 2 bleu et 3 bleu, alors 5 (égal à 2 + 3) est bleu et 4 est
bleu aussi car sinon 5 (égal à 4 + 1) devrait être rouge.
Cela fait 3 coloriages possibles si 1 est rouge.
De même si 1 est bleu, on trouvera 3 autres coloriages.
Au total, il y a 6 manières de colorier les cinq nombres.
26. Réponse 4. Si on fait la somme des huit triangles on obtient :
12 + 15 + 16 + 11 + 14 + 13 + 12 + 15 = 108.
On a alors compté 8 fois le nombre du centre (c) et 2 fois chaque autre
nombre, c’est-à-dire 2 fois chaque nombre et 6 fois c.
D’où : 108 = 2 × (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) + 6c.
108 – 2 × 45
c =  = 3.
6
7
Alors, la somme pour un triangle avec 1 est au
6 16 15 5
maximum 3 + 1 + 9, soit 13. Il n’y a que deux
11
12
2
3
4
triangles côte à côte avec deux nombres ne
14
15
dépassant pas 13 donc une seule place pour le 1.
9 13 12 8
Les autres nombres se trouvent alors de proche
1
en proche (et sont écrits dans la figure ci-contre).
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Kangourou 2015 - Corrigé du sujet « J »
1. Réponse B.
Le produit donné est de l’ordre de 20 × 50, soit 1000
et loin de 10 fois plus ou 10 fois moins.
Dans le diagramme circulaire, l’aire du secteur gris
2. Réponse D.
est plus grande que celle du secteur blanc, elle-même supérieure à
celle du secteur noir. La bonne réponse ne peut donc être que A ou D.
Et c’est D car la somme des aires blanches et noires doit être supérieure
à la grise.
Dans les 29 pièces alignées, il y a un cube de plus
3. Réponse E.
que de cylindres. 29 = 15 + 14. Il y a 15 cubes.
Les quarts de cercle
4. Réponse E.
ont même rayon que le demi-cercle (leur
rayon est la moitié du côté du carré).
Le dessin de droite montre que l’aire
grisée est la moitié de l’aire du carré.
5. Réponse B.

Le total payé est 80 + 50 + 20 soit 150 centimes.
80
8
Anne a payé  soit  du total et elle aurait eu, avec une répartition
150
15
8
proportionnelle,  × 30 soit 16 gâteaux.
15

Avec le patron de cube erroné de Foufou, il y a deux
6. Réponse C.
faces opposées à la face du carré 7 : les carrés 2 et 3 qui se superposeraient après pliage. Pour obtenir un patron de cube correct d’un seul
morceau, c’est le carré 3 qu’il faut enlever.
Le nombre d’élèves ayant choisi une seule des deux
7. Réponse E.
matières et 33–3, soit 30. Parmi ces 30 élèves, 20 ont choisi l’informatique
et 10 le théâtre. Au total, 20 + 3, soit 23 élèves, ont choisi l’informatique.
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8. Réponse A.
Comme h17 = – (– h)17, f (h) + f ( – h) = – 2 – 2 = – 4.
Donc f ( – h) = – 4 – f (h) = – 4 – (– 2015) = 2011.
Le trésor étant au plus à 5 m du poirier, est dans un
9. Réponse E.
disque de rayon 5 m centré sur le poirier. Mais le trésor est aussi au
moins à 5 m de la haie, ce qui exclut, du côté du poirier, une bande
de terrain de 5 m de large délimitée par la haie et une parallèle à la
haie. La bonne figure est donc la E.
10. Réponse D. Les 4 entiers sont tels que 0  W  X  Y  Z  9.
Le nombre « XZ » est égal à 10X + Z. Et « WY » à 10W + Y.
Comme X  W, « XZ » est supérieur à « WY » et leur différence est
10(X – W) + Z – Y.
La plus grande valeur de X possible est X= 7. Alors nécessairement
Y = 8 et Z = 9. Et la différence sera maximale pour W le plus petit possible soit W = 1 ; et elle sera 10 × (7 – 1) + 9 – 8 = 61.
Si X  7, alors X – W  6, et la différence est inférieure à 60.
Le maximum de la différence cherchée est donc 61.
11. Réponse C. Il faut se déplacer de 4 unités vers la droite et de 2
vers le bas. La distance minimale correspond à deux côtés et deux
diagonales de petit carré. Une diagonale de carré de côté 1 valant 2
,
la distance minimale à parcourir est 2 + 22.
12. Réponse C. La parabole
représentant f (x) = x2 et la droite
représentant g(x) = – 2x se coupent
aux points (0 ; 0) et (– 2 ; 4).
Elles sont tracées sur la figure
ci-contre (notez qu’un dessin
très précis n’est pas vraiment
nécessaire).
Elles partagent le plan en 5 régions :
une région fermée
et 4 régions ouvertes.
2

f(x) = x2
4

1
–2

1
g(x) = –2x

11

2

2

3

13. Réponse A. 512 = (56) . 411 = (22) = (211) . 310 = (35) . 29 = (23) .
Les entiers B, C et D sont donc des carrés et E est un cube (remarque :
B est aussi un cube). La seule proposition qui n’est ni le carré ni le
cube d’un entier est 613, égal à 213 × 313.
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14. Réponse D. Avec les restes des 100 bougies de la boîte, comme
100 = 7 × 14 + 2, Kangourou pourra faire 14 nouvelles bougies. Ces
14 bougies consumées, il aura 2 + 14, soit 16 restes, avec lesquels il
fera 2 bougies. Il ne lui restera alors que 4 restes qui ne suffisent pas
pour faire une bougie entière. Finalement, Kangourou pourra allumer
une bougie entière pendant 100 + 14 + 2, soit 116 soirs.
15. Réponse A. Les trois positions du dé indiquent que le dé a au
moins 2 faces « Oui », 2 faces « Non» et une face « Peut-être ».
S’il n’y avait que deux « Oui », alors la troisième position serait
incompatible avec le dé de la deuxième position : étant donné le sens
d’écriture du « Oui », il devrait y avoir « Peut-être » à la place d’un
des deux « Non».
1
Il y a donc 3 faces « Oui » et la probabilité d’obtenir « Oui » est .
2
16. Réponse C. Les nombres d’antennes de RK1, RK2 et RK3 étant
respectivement x, y et z, on a : y + z = 8, x + z = 7 et x + y = 5.
Membre à membre, en ajoutant les deux premières égalités et en
soustrayant la troisième, on obtient : 2z = 8 + 7 – 5 ; donc 2z = 10 et
z = 5. RK3 a 5 antennes.
17. Réponse B. La valeur minimale de h s’obtient lorsque, une fois
le cube dans l’eau, l’eau est montée juste à la hauteur du cube ; alors
le volume de l’eau et du cube ensemble est, en cm3, 10 × 10 × 2, soit 200.
Comme, en cm3, le volume du cube est 23, le volume de l’eau est alors
200 – 8, soit 192. Ce volume correspond à un parallélépipède d’eau de
dimensions 10 × 10 × h. On a donc h = 1,92 cm.
18. Réponse B. Le côté du carré WXYZ d’aire 16 vaut 4.
Avec WX = 4 et WS = 3 SX, on a donc WS = 3 et SX = 1.
Par la rotation r d’un quart de tour de centre le centre du carré, on a
r(W) = X, r(X) = Y, r(Y) = Z et r(Z) = W, d’où aussi r(V) = S, r(S) = T,
r(T) = U et r(U) = V. VSTU est donc un carré et son aire vaut VS2.
On a alors, par Pythagore : VS2 = WS2 + WV2 = 12 + 32 = 10.
L’aire de la partie grisée est la moitié de l’aire du carré VSTU, soit 5.
19. Réponse B. Chacune des réponses des cinq élèves contredisant
les 4 autres, au plus un élève peut dire la vérité et avoir été présent au
lycée la veille. Luc en disant « aucun » ne peut pas dire la vérité. 1 seul
élève était donc au lycée hier et c’est Marc qui est seul à dire la vérité.
20. Réponse A. Le nombre écrit dans la région du
haut est 1 + 2, soit 3 (voir figure ci-contre).
Soit x le nombre de la région centrale. Alors,
celui de la région juste en dessous, qui ajouté à 1
et 2 doit donner x, est x – 3.
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Et celui de la grande région de gauche est, par
3
addition des nombres de ses trois régions
voisines, 1 + x + (x – 3), soit 2x – 2.
1
2
0
Alors, pour la région où 1 est écrit, on a :
–2 –3 –1
(2x – 2) + x + 3 = 1, d’où 3x = 0 et x = 0.
La figure avec les 7 nombres est donnée ci-contre.
21. Réponse B. Soit m la moyenne des candidats ayant échoué.
(0,7 × 23) + (0,3 × m) = 20. D’où 3m = 200 – 161 = 39 et m = 13.
22. Réponse D. Avec les notations
X
A
2
2
cm
données par la figure ci-contre, les
a
aires étant exprimées en cm2 :
B
b C
• ABX a pour aire 2 (et ABY aussi);
• BCY a pour aire 5 – 2, soit 3 ;
5 cm2
c
2
D 9 cm
• EFY a pour aire 4 (et EFX aussi) ;
d E
• DEX a pour aire 9 – 4, soit 5 ;
• L’aire de CDX est l’aire d’un demi4 cm2 e
F
carré (qui vaut 15) moins les aires de Y
ABX (2), BCX (3 comme BCY), DEX (5) et EFX (4). 15–2–3–5–4=1.
L’aire de CDX est 1.
Les triangles ABX, BCX, CDX, DEX et EFX de bases respectives
a, b, c, d et e, ont la même hauteur (égale à la moitié de la diagonale
du carré), les bases se rangent donc dans le même ordre que les aires.
Les aires étant respectivement 2, 3, 1, 5 et 4, on a c  a  b  e  d.
d est le morceau de diagonale le plus long.
23. Réponse B. La somme des entiers de 1 à 10 est 55 et en écartant
un des nombres, la somme sera supérieure ou égale à 45 et la moyenne
supérieure ou égale à 5. On a donc n  10.
Le produit du nombre de nombres restants (n – 1) et de la moyenne
(4,75) doit être un entier : les seules possibilités, entre 1 et 10, sont
n – 1 = 4 ou n – 1 = 8.
Le premier cas, n = 5, ne convient pas : la moyenne des deux plus
grands entiers (4 et 5) est déjà inférieure à 4,75. On a donc n = 9 et
45 – k
l’entier k à écarter est tel que  = 4,75. D’où 45 – k =38. k = 7.
8
24. Réponse D. Appelons X′ et Y′ les
points d’intersection de (LM) avec les
parallèles (voir figure).
LX 4
LX = 4 XK = 4 (LK – LX), donc  = .
LK 5
LXX′ est une réduction du triangle LKM
4
et le coefficient de réduction est  donc
5
4 2
Aire(LXX′) =  Aire(LKM).
5

L

Y
X
K

Y′
X′
M
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Les aires grisées étant égales, on a Aire(LYY′)=Aire(LKM)–Aire(LXX′).
16
9
D’où Aire(LYY′) = Aire(LKM) –  Aire(LKM) =  Aire(LKM).
25
25
LYY′ est une réduction du triangle LKM et le coefficient de réduction
9
3
est  soit .
25
5
LY 3
On a donc  = . D’où 5 LY = 3 LK = 3 (LY + YK) et 2 LY = 3 YK.
LK 5
LY 3
 = .
YK 2

 

25. Réponse 6. Plaçons les 5 points sur un axe gradué en plaçant
d’abord les deux points les plus éloignés : A d’abscisse 0 et E
d’abscisse 52.
Après 52, la plus grande distance est 38, ainsi un 3ème point doit avoir
pour abscisse 38 ou 14 ; les cas étant symétriques, choisissons D (38).
Pour les deux derniers points, la somme des deux distances aux points
extrêmes doit valoir 52, l’une valant plus de 26 et moins de 38 : les
distances sont donc 31 et 21 pour un point (B), 27 et 25 pour l’autre (C).
C ne peut pas être à 25 de A car il serait à 13 de D (et 13 n’est pas
dans la liste des distances) ; C a donc pour abscisse 27.
Alors l’abscisse de B ne peut pas être 31 car B serait à 7 de D et à
31 – 27 soit 4 de C ; c’est donc 21. Et la distance entre B et C est k = 6.
Voici comment sont alors placés les points :
A
(0)

21

6
B
(21)

11

14
D
(38)

C
(27)

E
(52)

26. Réponse 4. La fourmi doit faire un circuit passant par chacun des
8 sommets. Chaque sommet est l’extrémités de 3 arêtes, la fourmi
doit donc y faire deux passages et parcourir au moins deux fois l’une
des trois arêtes. Pour les 8 sommets (joints deux à deux par une arête),
il faudra donc parcourir deux fois au moins 4 arêtes.
Et on peut facilement trouver un circuit empruntant une fois chaque
arête, sauf quatre, parcourues deux fois :
4
3
9

6
2

7
8

15

16

10

5

12

13

11
14

1
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1. Réponse E.
La figure ayant la moitié de son aire grisée est celle
qui a 5 triangles grisés et 5 non grisés.
2. Réponse B.
Le produit donné est de l’ordre de 20 × 50, soit 1000
et loin de 10 fois plus ou 10 fois moins.
3. Réponse D.
Dans le diagramme circulaire, l’aire du secteur gris
est plus grande que celle du secteur blanc, elle-même supérieure à
celle du secteur noir. La bonne réponse ne peut donc être que A ou D.
Et c’est D car la somme des aires blanches et noires doit être supérieure
à la grise.
La fraction inférieure à 2 est celle dont le numérateur
4. Réponse E.
est inférieur au double du dénominateur : 23  12 × 2.
5. Réponse C.
Il y a un poisson sur chaque carte dont une face est
un poisson ou un chien. Comme on voit 2 faces avec un chien et une
avec une poisson, il y a au total 2 + 1, soit 3 poissons.
Sur le dessin E, on voit la suite de lettres « OOK »
6. Réponse E.
qui est bien écrite dans cet ordre sur le parapluie. Pour A, C et D, une
des lettres R, G ou N est écrite à l’envers. Pour B, le « R » est entre
deux « O », ce qui n’est pas le cas dans KANGAROO.
7. Réponse La différence d’âges des deux sœurs peut être toute valeur
entre 3 ans et 1 jour et 5 ans moins 1 jour (la plus petite valeur correspond aux 31 décembre 1997 et 1er janvier 2001 ; la plus grande aux 1er
janvier 1997 et 31 décembre 2001). Elle peut donc être inférieure, égale
ou supérieure à 4 ans mais est toujours supérieure à 3 ans.
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8. Réponse C.
Avec le patron de cube erroné de Foufou, il y a deux
faces opposées à la face du carré 7 : les carrés 2 et 3 qui se superposeraient après pliage. Pour obtenir un patron de cube correct d’un seul
morceau, c’est le carré 3 qu’il faut enlever.
En 10 jours, les 5 poules à « un œuf par jour » pondent
9. Réponse E.
50 œufs. Les cinq autres poules en pondent la moitié, soit 25. Donc,
en 10 jours, ces 10 poules pondent 50 + 25, soit 75 œufs.
10. Réponse A. Si le chevauchement des deux premières bandes est
de 10 cm, il reste 20 cm de chaque côté du chevauchement. Chaque
bande mesure donc 30 cm. Si on veut que le deuxième assemblage
mesure 56 cm, soit 4 cm de moins que la longueur totale des deux
bandes, le recouvrement doit être de 4 cm.
11. Réponse E. Comme l’écureuil ne s’éloigne pas à plus de 5 m du
tronc de son arbre, c’est qu’il reste dans le disque de centre P et de
rayon 5 m.
Comme il ne s’approche pas à moins de 5 m de la niche du chien,
c’est qu’il reste à l’extérieur du disque de centre N et de rayon 5 m.
12. Réponse B. Le nombre maximum de garçons dans la classe est
le nombre de jours dans une semaine, soit 7. Le nombre maximum
de filles dans la classe est le nombre de mois dans l’année, soit 12.
Au total, cela fait 7 + 12, soit 19 élèves. Et dès qu’un élève, fille ou
garçon, arrive en plus, une des deux conditions ne sera plus vraie.
13. Réponse E. Le jour dont la somme des chiffres est la plus grande
est le 29. Le mois dont la somme des chiffres est la plus grande est
le 09. La plus grande somme de Merline est donc 2 + 9 + 0 + 9 = 20
pour le 29/09.
14. Réponse B. Plutôt que d’effectuer le calcul tel qu’il est décrit,
on obtient le résultat de Paul en ajoutant les résultats de 50
soustractions ; comme ceci :
(2 + 4 + 6 + … … + 98 + 100) – (1 + 3 + 5 + … … + 97 + 99)
=
(2 – 1) + (4 – 3) + (6 – 5) + … … + (98 – 97) + (100 – 99)
=
50
puisque chacune des 50 parenthèses, de (2 – 1) à (100 – 99), vaut 1.
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15. Réponse B. Dans l’égalité fausse, le membre de gauche est égal
à 2 – 22, soit – 20. L’égalité sera juste si le membre de gauche vaut
20 de plus, ce qu’on peut faire en ajoutant 10 au lieu de soustraire 10.
Et le minimum de changements pour cela est 2, en changeant « – »
en « + » devant deux des 5.

rou
ge

ble
u

ble
u

t
ver

t
ver

16. Réponse A. Les 2 autres côtés du
rouge bleu
triangle portant le « ? » sont forcément bleu
ou vert (un de chaque) car chacun
appartient à un triangle ayant déjà un côté
rouge rouge
rouge. Le côté marqué « ? » est donc rouge.
Et on peut alors compléter toute la figure comme montré ci-dessus.

17. Réponse C. La somme des nombres de points obtenus par les
candidats est 6 × 100, soit 600. Ceux qui ont réussi totalisent 8 × 60,
soit 480 points. Les 40 candidats qui ont échoué totalisent donc
600 – 480 soit 120 points.
120
Leur moyenne est donc  = 3.
40
18. Réponse A. Les trois positions du dé indiquent que le dé a au
moins 2 faces « Oui », 2 faces « Non» et une face « Peut-être ».
S’il n’y avait que deux « Oui », alors la troisième position serait
incompatible avec le dé de la deuxième position : étant donné le sens
d’écriture du « Oui », il devrait y avoir « Peut-être » à la place d’un
des deux « Non».
1
Il y a donc 3 faces « Oui » et la probabilité d’obtenir « Oui » est .
2
19. Réponse D. Il est tombé, par m2, 15 litres ou 15 dm3 ou 0,015 m3.
Le niveau de l’eau est donc monté de 0,015 m, soit 1,5 cm.
20. Réponse C. Les nombres d’antennes de RK1, RK2 et RK3 étant
respectivement x, y et z, on a : y + z = 8, x + z = 7 et x + y = 5.
Membre à membre, en ajoutant les deux premières égalités et en
soustrayant la troisième, on obtient : 2z = 8 + 7 – 5 ; donc 2z = 10 et
z = 5. RK3 a 5 antennes.
21. Réponse B. Chacune des réponses des cinq élèves contredisant
les 4 autres, au plus un élève peut dire la vérité et avoir été présent au
lycée la veille. Luc en disant « aucun » ne peut pas dire la vérité. 1 seul
élève était donc au lycée hier et c’est Marc qui est seul à dire la vérité.
22. Réponse B. Soit  et  les longueur et largeur du rectangle. On a,
en cm, 2 + =44 et  +2 =40. D’où, en ajoutant membre à membre :
3( + ) = 84.
2
Et le périmètre du rectangle est 2( + ) =  × 84, soit 56 (en cm).
3
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23. Réponse D. Numérotons les cases de 1 à 7 (de
la case blanche la plus à gauche, numérotée 1, à
la case gris foncé la plus à droite numérotée 7).
• Il y a 6 placements possibles avec un kangourou
dans la case 1 : les autres étant dans 3 et 5, ou 3
et 6, ou 3 et 7, ou 4 et 6, ou 4 et 7, ou 5 et 7.
• Il y a 3 placements possibles avec un kangourou
dans la case 2 : les autres étant dans 4 et 6, ou
4 et 7, ou 5 et 7.
•Il n’y a qu’un placement possible sans kangourou dans les deux
premières cases : ils ont alors dans 3, 5 et 7.
Au total, il y a 10 manières de placer les kangourous comme indiqué.
24. Réponse C. Si les 5 cartes portaient des nombres différents a, b,
c, d, e, alors les 4 nombres a + b, a + c, a + d, a + e, seraient aussi
différents ; or il n’y a que 3 valeurs possibles.
Il y a donc 2 cartes portant le même nombre a. Et a + a vaut 70 (seul
résultat pair). Donc a = 35.
Deux autres cartes portent donc les nombres b = 57 – 35 = 22 et
c = 83 – 35 = 48.
La dernière carte ne peut alors que porter 35 (si elle porte un autre
nombre, alors sa somme avec 35 ou avec 22 ou avec 48 serait un autre
nombre que 70, 57 ou 83). Les 5 cartes portent donc 35, 35, 35, 22
et 48. Et le plus grand des cinq est 48.
25. Réponse 6. Si 1 et 2 sont rouges alors 3 (égal à 2 + 1) sera rouge,
ainsi que 4 (égal à 3 + 1) et 5 (égal à 4 + 1).
Si 1 est rouge, 2 bleu et 3 rouge, alors 4 (égal à 3 + 1) est rouge et 5
(égal à 4 + 1) est rouge aussi.
Si 1 est rouge, 2 bleu et 3 bleu, alors 5 (égal à 2 + 3) est bleu et 4 est
bleu aussi car sinon 5 (égal à 4 + 1) devrait être rouge.
Cela fait 3 coloriages possibles si 1 est rouge.
De même si 1 est bleu, on trouvera 3 autres coloriages.
Au total, il y a 6 manières de colorier les cinq nombres.
26. Réponse 4. La fourmi doit faire un circuit passant par chacun des
8 sommets. Chaque sommet est l’extrémités de 3 arêtes, la fourmi
doit donc y faire deux passages et parcourir au moins deux fois l’une
des trois arêtes. Pour les 8 sommets (joints deux à deux par une arête),
il faudra donc parcourir deux fois au moins 4 arêtes.
Et on peut facilement trouver un circuit empruntant une fois chaque
arête, sauf quatre, parcourues deux fois.
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1. Réponse E.
La somme des trois nombres est 2015 × 3, soit 6045.
6045 – 2000 – 15 = 4030. Le troisième nombre est 4030.
2. Réponse D.
L’effectif le plus nombreux, en gris, est inférieur à la
somme des deux autres donc les diagrammes B et C ne conviennent
pas. L’effectif en noir est inférieur à la moitié de chacun des deux autres
donc au cinquième du total : les diagrammes A et E ne conviennent
pas. C’est le diagramme D qui correspond à l’histogramme dessiné.
La différence d’âges des deux sœurs peut être toute
3. Réponse E.
valeur entre 3 ans et 1 jour et 5 ans moins 1 jour (la plus petite valeur
correspond aux 31 décembre 1997 et 1er janvier 2001 ; la plus grande
aux 1er janvier 1997 et 31 décembre 2001). Elle peut donc être inférieure,
égale ou supérieure à 4 ans mais est toujours supérieure à 3 ans.
4. Réponse C.
Les deux courbes
sont des paraboles de même axe
(l’axe des ordonnées), de directions
opposées et se coupent ; l’une
ayant pour sommet (0 ; – 1) et
l’autre (0 ; 2).
Elles partagent le plan en 5 régions
(voir figure).

g(x) = x2 – 1
1
1
f(x) = 2 – x2

Le patron B ne permet pas de faire une pyramide :
5. Réponse B.
aucun côté de triangle ne peut s’accoler au côté droit du carré. Par
contre, chacun des quatre autres patrons permet bien de faire une
pyramide par pliage.
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20152 –20052 = (2015 + 2005) (2015 – 2005)
= 4020 × 10 = 40200 = 201 × 200.
Le nombre donné vaut donc 1.
6. Réponse A.

Si x, y et z sont les côtés du triangle rectangle corres7. Réponse B.
pondant respectivement aux diamètres des demi-disques d’aires X, Y
et Z, on a x2 + y2 = z2. L’aire d’un disque étant proportionnelle au carré
de son rayon, les aires X, Y et Z sont proportionnelles à x2, y2 et z2. Et
donc X + Y = Z.
8. Réponse D.

Soit S la somme des 31 entiers de 2001 à 2031 et T
32 × 31
2

la somme des entiers de 1 à 31. On a S = 2000 × 31 + T et T = 
D’où S = (2000 × 31) + (16 × 31) = 2016 × 31.
Le quotient de S par 31 est 2016.
(Remarque : 2016 est la moyenne des 31 entiers de 2001 à 2013.)

22x = 4x ne peut être égal à 4x + 1 sinon on aurait aussi
9. Réponse A.
x = x + 1. L’équation proposée n’a pas de solution.
10. Réponse E. Appelons v, w, x, y et z les
3
5
nombres dans les cinq disques entre 3 et 5
(voir figure). On doit avoir v = 3 + w et w = v + x.
z
v
D’où x = w – v = w – (3 + w) = – 3.
w
y
On doit aussi avoir z = 5 + y et y = z + x.
x
D’où x = y – z = y – (5 + y) = – 5.
x ne pouvant valoir à la fois – 3 et – 5, la situation est impossible.
11. Réponse C. Les cinq entiers étant strictement positifs, comme
a + b = d, alors a  d et b  d. Comme e – d = a, alors d  e. Les entiers
c
étant différents, b étant égal à e ne peut valoir 1 et donc b  2. De
plus c  2e  e. Finalement c  e  d avec d  a et d  b. Le plus
grands des cinq entiers est c.
(On peut avoir par exemple a = 1, b = 2, d = 3, e = 4, c = 8.)
12. Réponse B. Il y a 36 cas possibles de lancers des deux dés de
Jana et de Fabien : si Jana fait 2, il y a 3 cas où elle gagne (lorsque
Fabien fait 1) et si Jana fait 5 il y a 3 fois 4 cas où elle gagne (lorsque
Fabien fait 1, 2, 3 ou 4). Elle gagne donc dans 3 + 3 × 4, soit 15 cas.
15
5
Et la probabilité que Jana gagne est , soit .
36
12
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13. Réponse A. Les aires de chacun des deux anneaux sont égales à
l’aire du petit disque (puisque les aires grises sont égales et sont celles
du quart de chacun des deux anneaux ou du quart du petit disque).
Cette aire est égale à π (aire d’un disque de rayon 1).
Les aires des deux plus grands disques sont donc 2π et 3π et leurs rayons
2
 et 3
. Et le produit des trois rayons est donc 1 × 2
 × 3
, soit 6
.
14. Réponse A. Faisons tourner le premier dé pour mettre la face 1
en dessous (comme elle l’est pour le deuxième dé, opposée à la face 6),
la face 3 restant à gauche et la face 2 passant devant.
Puis, faisons tourner ce même dé, la face 1 restant en dessous, pour
amener la face 3 derrière (comme elle l’est pour le deuxième dé,
opposée à la face 4) ; la face 2 vient alors à gauche.
Les deux dés identiques sont alors dans la même position et la face 5
est à droite.
15. Réponse D. L’affirmation E est vraie. Donc l’affirmation C, qui
contredit E, est fausse. Donc A est fausse. Donc B est fausse. Et alors
D est vraie. Les affirmations vraies sont donc D et E. La première
vraie dans le sens de lecture est D.
16. Réponse C. De 2000 à 2015, la plus grande somme des chiffres
est 11 obtenue pour 2009. Pour les nombres entre 1 et 1999, chaque
chiffre (unités, dizaines, centaines et milliers) de 1999 est le maximum
possible, donc la somme maximale est obtenue pour 1999 et c’est 28.
Toutes les autres sommes peuvent être obtenues en diminuant les chiffres
(1998, 1997, … , 1990, 1980, 1970, … , 1900, 1800, 1700, … , 1000).
Finalement il y a 28 sommes possibles (de 1 à 28) et donc 28 couleurs
différentes.
17. Réponse B. Si les coordonnées (x;y) d’un point vérifient l’équation,
alors les coordonnées (x ; – y) vérifient aussi l’équation. L’axe des x est
donc un axe de symétrie de la courbe représentative considérée. L’axe
des x ne peut donc être que d. Et l’axe des y, perpendiculaire à l’axe
des x, est donc l’axe b.
18. Réponse C. Soient x le prix d’achat de la sculpture et y celui du
tableau. Leurs prix de vente sont 1,4 x et 1,6 y dont la somme doit
être égale à 1,54 (x + y). Ce qui donne 1,4 x + 1,6 y = 1,54 (x + y) soit
x
x
x
6 3
(1,54 – 1,4)  = 1,6 – 1,54 d’où 0,14  = 0,06 et  =  = .
y
y
y 14 7
19. Réponse E. n = 11, n = 19 et n = 29 vérifient « un et un seul des
entiers n – 2 et n + 2 est premier » donc ne contredisent pas l’affirmation.
Le nombre 21 n’étant pas premier ne peut contredire une affirmation
sur les nombres premiers.
37 est premier alors que ni 35, égal à 7 × 5, ni 39 égal à 13 × 3, ne sont
premiers ; c’est un contre-exemple à l’affirmation donnée.
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20. Réponse D. 2015 = 5 × 403 = 5 × 13 × 31. Le produit des trois
nombres premiers 5, 13 et 31 doit être le produit de deux âges. Comme
31 × 5 et 31 × 13 sont trop grands pour être l’âge d’une personne, c’est
que les âges sont 31 et 5 × 13, soit 31 et 65.
La différence entre les deux est 65 – 31, soit 34.
21. Réponse C. En prenant x = 5, on a f (5) + 2 f (403) = 20.
En prenant x = 403, on a f (403) + 2 f (5) = 1612.
En soustrayant la première égalité à deux fois la seconde, on obtient :
3 f (5) = 3224 – 20.
3204
D’où f (5) =  = 1068.
3
16120 4
Remarque : cette fonction existe bien et est telle que f (x) =  –  x.
3x
3
22. Réponse B. Soit P le produit des 10 nombres réels. Si l’un d’entre
d’eux, x, est le produit des neuf autres, alors P = x × x. L’équation
x2 = P ayant au plus 2 solutions, il y a au plus 2 nombres soulignés.
Il est possible d’avoir 2 nombres soulignés, par exemple 1 et – 1 avec
1 1 1 1
, , , , 2, 3, 4 et – 5, le maximum cherché est donc 2.
2 3 4 5
23. Réponse C. Soit R l’aire du
M1
F
K
L
rectangle IJKL. On considère les
points A, B, C, D, E et F indiqués
M2
M4
B
sur la figure ci-contre.
M3
E
L’aire du triangle LM1I est :
1
1
R
J B
I
C
A D
 LI × LM1 =  LI × LK = .
2
4
4
M2 est le milieu de [M1I], donc B est le milieu de [LI].
1
1
R
L’aire du triangle IM2J est :  IJ × M2C =  IJ × BI = .
2
2
4
3
M2 est le milieu de [M1I], donc C est le milieu de [AI] et JC =  JI.
4
3
M3 est le milieu de [M2J], donc D est le milieu de [CJ] et JD =  JI.
8
1
1
3
L’aire du triangle JM3K est :  JK × EM3 =  JK × JD =  R.
2
2
16
1
M4 est le milieu de [M3K], donc FM4 =  KE ;
2
1
1
3
3
or EJ = M3D =  M2C =  KJ ; donc KE =  KJ et FM4 =  KJ.
2
4
4
8
1
1
3
3
L’aire du triangle KM4M1 est :  M1K × FM4 =  LK ×  KJ =  R.
2
4
8
32
En soustrayant à l’aire d’IJKL les aires des quatre triangles LM1I, IM2J,
JM3K, et KM4M1, on obtient l’aire du quadrilatère M1M2M3M4.
1 1 3
3
7
Elle est égale à R –  +  +  +   R soit  R.
4 4 16 32
32
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24. Réponse B. Soit CR le nombre de carrés rouges, NR le nombre de
rectangles rouges non carrés, CB le nombre de carrés bleus et NB le
nombre de rectangles bleus non carrés. On sait que :
CR + CB = 7 (i)
CR + NR = CB + 3 (ii)
CR = NB + CB + 2 (iii)
Si CR  5 alors CB  2 (par i) et alors CR  5 (par ii). Donc CR  5.
Si CR  5 alors CB  3 (par iii) et alors CR  4 (par i). Donc CR  5.
On en déduit : CR = 5. Et CB = 2, NR = 0 (tous les rectangles rouges
sont des carrés), NB = 1.
Le nombre de rectangles bleus est CB + NB, soit 3.
25. Réponse 4. Pour un entier n, la moyenne des nombres restants
sera minimale si on écarte le nombre n.
n(n – 1)
n
Il restera alors n – 1 nombres de somme  et de moyenne .
2
2
n
On doit donc avoir   8,8 et comme n est entier : n  17.
2
Pour un entier n, la moyenne des nombres restants sera maximale si
n –1+n
n
on écarte 1 au lieu de n. Elle est alors égale à  + , soit  + 1.
2 n–1
2
n
n
Et donc  + 1  8,8 soit   7,8 et comme n est entier : n  16.
2
2
L’entier n ne peut donc valoir que 16 ou 17. Mais la somme des n – 1
nombres entiers de moyenne 8,8 doit être entière. Comme 16 × 8,8
n’est pas entier, n = 17 ne convient pas. Donc n = 16 et les 15 nombres
restants ont pour somme 15 × 8,8 = 132.
Comme la somme des nombres de 1 à 16 est 136, le nombre écarté
est 136 – 132 soit 4.
26. Réponse 4. Soit h la longueur de l’hypoténuse du triangle et x la
longueur de [BC]. D’après le théorème de Pythagore, on a h2 = x2 + 202.
D’où (h + x)(h – x) = 400. Les entiers a = h + x et b = h – x ayant même
parité et pour produit 400 sont tous les deux pairs. On cherche donc
les couples d’entiers pairs (a ; b) tels que ab = 400 et a  b.
On a 400 = 24 × 52. Les couples (1 ; 400), (5 ; 80), (16 ; 25) et (20 ; 20)
ne conviennent pas. Tous les couples possibles sont donc (2 ; 200),
(4 ; 100), (8 ; 50) et (10 ; 40). Ces 4 couples correspondent respectivement aux triangles d’hypoténuse de longueur 101 et de côtés 99 et 20,
d’hypoténuse de longueur 52 et de côtés 48 et 20,
d’hypoténuse de longueur 29 et de côtés 21 et 20,
d’hypoténuse de longueur 25 et de côtés 15 et 20.
Le nombre de triangles rectangles cherchés est donc 4.
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L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2016 – Durée : 50 minutes
Sujet E

• Il y a une seule bonne réponse par question. Les questions 1 à 8 valent 3 points chacune, les
questions 9 à 16 valent 4 points chacune, les questions 17 à 24 valent 5 points chacune. Une réponse
fausse enlève un quart des points prévus, tandis que si tu ne réponds pas, ton total ne change pas.
• Pour gagner les prix nationaux, l’épreuve doit être individuelle et sans calculatrice.
Les classements sont séparés pour chaque niveau (CE2, CM1, CM2, …).

1 Quelle lettre du mot « KANGOUROU » n’est pas écrite dans le
cadre gris ci-contre ?
A) R
B) P
D) N
E) K

C) T

T O
H
G
U A
A
R
O K

2 Alfred, Berthe, Charles, Doris et Ernst ont chacun lancé deux dés. Si on additionne le nombre
de points obtenus par chacun, lequel a le plus grand total ?

A) Alfred

B) Berthe

C) Charles

D) Doris

E) Ernst

C) 1 + 1 = 1

D) 2 + 2 = 4

E) 1 × 1 = 1

3 Lequel de ces calculs est faux ?
A) 0 + 0 = 0

B) 2 × 2 = 4

4 Jeff va au cirque avec son père.

places 1 à 20

Ils ont les places numérotées 71 et 72.
Ils sont devant le panneau dessiné ci-contre.
Quelle direction doivent-ils prendre ?
A)
B)
C)
D)

places 21 à 40
places 41 à 60
E)

places 61 à 80
places 81 à 100

5 Bébé Kanga est tout juste âgé de 7 semaines et 2 jours. Dans combien de jours sera-t-il âgé
de 8 semaines ?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

6 L’image ci-contre montre le clown Pipo tel que nous le voyons.
Que voit Pipo quand il regarde son nœud papillon dans un miroir ?
A)
B)
C)
D)
E)

E) 5

E-2
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7 Un rectangle est en partie caché par un rideau.
Quelle est la forme de la partie cachée du rectangle ?
A) un triangle
B) un carré
C) un cercle
D) un rectangle
E) un losange

8 Anne et ses 5 amis se partagent des bananes. Chacun reçoit une demi-banane. Combien de
bananes ont été partagées ?
A) 2 et demie
B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

9 Cinq moineaux sont posés sur une branche, comme le montre la figure. Chacun voit tous les
moineaux qui sont du côté où il regarde.

Angel

Bertha

Charlie

David

Erwan

Un moineau se tourne de l’autre côté, il voit alors plus de moineaux qu’avant. Lequel est-ce ?
A) Angel
B) Bertha
C) Charlie
D) David
E) Erwan

10 Laquelle des phrases suivantes est vraie pour la figure ci contre ?
A) Il y a autant de cercles que de carrés.
B) Il y a moins de cercles que de triangles.
C) Il y a 2 triangles et 2 cercles.
D) Il y a plus de carrés que de triangles.
E) Il y a 2 fois plus de cercles que de triangles.

11 La somme des chiffres de l’année 2016 est 2 + 0 + 1 + 6 qui vaut 9. Quelle est la prochaine
année, après 2016, pour laquelle la somme des chiffres sera de nouveau égale à 9 ?
A) 2007
B) 2034
C) 2108
D) 2025
E) 2134

12 Henri veut compléter le puzzle de manière à ce que les lignes ne
changent pas d’aspect.
Quelle pièce doit-il placer au milieu du puzzle ?
A)
B)
C)
D)

13 La souris veut atteindre le fromage.
De combien de manières différentes
peut-elle le faire sans passer deux fois
par le même passage ?
A) 2
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

E)

E-3
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14 Lucie a commencé à écrire deux nombres dans le tableau ci-contre. Elle a décidé

1

que chaque ligne et chaque colonne devait contenir les nombres 1, 2 et 3. Quelle
sera la somme des nombres qu’elle devra écrire dans les deux cases grisées ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

2

15 On forme un carré en accolant quatre
de ces cinq pièces.
Quelle pièce ne sera pas utilisée ?
A) A B) B C) C D) D E) E

A

B

C

D

E

16 Zoé a les deux cartes montrées ci-contre. Un nombre est écrit sur chacune des

5 12

faces de ces deux cartes. La somme des deux nombres d’une carte est égale à
la somme des deux nombres de l’autre carte. La somme des quatre nombres
vaut 32. Quels sont les deux nombres que nous ne voyons pas au dos des cartes ?
A) 10 et 7
B) 8 et 1
C) 12 et 5
D) 9 et 6
E) 11 et 4

Les élèves de CE2 sont notés sur les 16 premières questions (les questions suivantes les départageraient en cas d’ex æquo). Les autres sont notés sur les 24 premières questions.

17 Cinq enfants ont chacun un papier carré, un papier triangulaire et un papier rond. Chacun
pose ses trois papiers les uns au-dessus des autres. On voit alors :

Combien d’enfants ont posé le triangle après le carré ?
A) 0
B) 1
C) 2

D) 3

18 On retourne une carte le long de son bord gauche, puis le long de son
bord supérieur (comme le montre la figure). Que voyons-nous alors ?
A)
B)
C)
D)
E)

E) 4

?

19 Dans un jardin magique, il pousse seulement deux sortes d’arbres. Certains portent 3 pommes
et 6 poires. Les autres portent 4 pommes et 8 poires. Il y a 25 pommes au total dans le jardin.
Combien y a-t-il de poires ?
A) 35
B) 40
C) 45
D) 50
E) 56

20 On a utilisé des carreaux blancs et noirs de même taille pour faire le
carrelage représenté ci-contre. Les carreaux blancs n’ont pas été découpés
mais certains noirs l’ont été.
Combien de carreaux noirs, au minimum, a-t-on utilisés ?
A) 9
B) 16
C) 17
D) 22
E) 23

E-4
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21 Mes chats ont 18 pattes de plus que de langues. Combien ai-je de chats ?
A) 4

B) 5

C) 6

D) 8

E) 9

22 Carine veut placer cinq
plateaux dans l’ordre, du
Q
R
S
T
plus léger au plus lourd.
Elle a déjà mis dans l’ordre les plateaux Q, R, S et T. Le plateau T est le plus lourd.
Où doit-elle placer le plateau Z ?
A) à gauche du plateau Q
C) entre les plateaux R et S
E) à droite du plateau T

B) entre les plateaux Q et R
D) entre les plateaux S et T

Z

23 Tim, Tam et Tom sont des triplés (ils sont nés le même jour). Leur frère Paul a exactement
3 ans de plus qu’eux. Lequel des nombres proposés pourrait être la somme des âges des
quatre frères ?
A) 29
B) 30
C) 31
D) 32
E) 33

24 Léo a construit une barre de 27 briques :
Il casse la barre en deux de manière à obtenir deux barres, l’une ayant deux fois la longueur
de l’autre. Il prend alors une des nouvelles barres et la casse de la même manière. Il continue,
toujours de la même manière. Laquelle des barres suivantes ne pourra-t-il pas obtenir ?
A)

B)

C)

D)

E)

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 La date 01/04/1499 utilise les chiffres 9, 4, 1 et 0 exactement deux fois chacun.
Combien de dates en 2016 utilisent les chiffres 6, 2, 1 et 0 exactement deux fois chacun ?

26 Combien y a-t-il de façons de choisir, parmi les nombres de 1 à 20, cinq nombres entiers
différents dont la somme vaut 20 ?
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L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2016 — Durée : 50 minutes
Sujet B

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée).
Les classements sont séparés pour chaque niveau (6 ème, 5 ème, …).

1 Lequel de ces cinq panneaux a deux axes de symétrie ?
A)

B)

C)

D)

E)

2 Léonard coupe une pizza en quatre. Puis il coupe chaque quart en trois. Quelle fraction de
la pizza entière représente chacune des parts ?
A) un tiers
B) un quart
C) un septième

D) un huitième

E) un douzième

3 Sur le réfrigérateur, 7 gros aimants () tiennent des cartes
postales. Combien d’aimants au maximum peut-on retirer
sans qu’aucune carte ne tombe ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

4 On joint les milieux des côtés d’un carré de 10 cm de côté.
Quelle est l’aire du petit carré gris ainsi obtenu ?
A) 10 cm2
B) 20 cm2
C) 25 cm2
D) 40 cm2
E) 50 cm2

10 cm

5 Un centipède a 25 paires de chaussures. Il a besoin de mettre une chaussure à chacun de ses
100 pieds. Combien de chaussures doit-il encore se procurer ?
A) 20
B) 25
C) 30
D) 50

6 Le morceau de papier montré ci-contre est plié le long des pointillés
pour former une boîte ouverte. La boîte est posée sur une table
avec l’ouverture vers le haut. Quelle est alors la face du dessous ?
A) A
B) B
C) C
D) D
E) E

E) 75

A

B
C

D

E

B-2
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7 Du côté gauche de la chambre, Béa et Pia dorment la tête
sur l’oreiller. Elles se font face. Du côté droit, Marie et
Karine dorment la tête sur l’oreiller. Elles se tournent le dos.
Combien de filles ont l’oreille droite sur l’oreiller ?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

8 Tom et Sam ont le même nombre de cubes. Ils construisent des parallélépipèdes avec tous leurs cubes. Celui de Tom a 2 étages, le voici :
Et voici le premier étage de celui de Sam :
Combien d’étages aura le parallélépipède de Sam une fois terminé ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

9 Laquelle des figures proposées ne peut-on pas obtenir en plaçant l’un
sur l’autre ces deux carrés de papier identiques ?
A)
B)
C)
D)

E)

10 Marie, Anna et Julie travaillent au jardin d’enfants. Chaque jour, du lundi au vendredi, elles
sont exactement deux à travailler. Marie travaille 3 jours par semaine et Anna travaille 4 jours
par semaine. Combien de jours par semaine Julie travaille-t-elle ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

11 Cinq écureuils A, B, C, D et E sont assis en ligne. Ils attrapent les 6 noisettes marquées par
une croix. Ils courent tous à la même vitesse. Chaque écureuil court vers la noisette la plus
proche. Dès qu’il l’a attrapée, il court vers la suivante la plus proche.
A
B
C
Quel est l’écureuil qui attrapera deux noisettes ?
A) A
B) B
C) C

D
D) D

E
E) E

12 Il y a 30 élèves dans la classe. Ils sont assis par deux. Chaque garçon est assis à côté d’une
fille. La moitié des filles sont assises à côté d’un garçon. Combien y a-t-il de garçons dans
la classe ?
A) 25
B) 20
C) 15
D) 10
E) 5

13 Le nombre 2581953764 est écrit sur une bande de papier. Paul coupe la bande deux fois de
façon à former 3 nombres. Puis il additionne ces 3 nombres. Quelle est la plus petite somme
qu’il puisse trouver ?
A) 2675
B) 2975
C) 2978
D) 4217
E) 4298
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14 Philou est chez le coiffeur. Il regarde la pendule dans le miroir et il la voit
comme représentée ci-contre.
Qu’aurait-il vu s’il avait regardé dans le miroir dix minutes avant ?
A)
B)
C)
D)
E)

15 Mamie a acheté juste assez de croquettes pour nourrir ses quatre chats pendant 12 jours. Sur
le chemin du retour, elle trouve deux chats errants qu’elle ramène à la maison. Mamie donne
toujours, à chaque chat et chaque jour, la même quantité de croquettes. Combien de jours
va durer la réserve de croquettes achetées ?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

16 Dans BENJAMIN, chaque lettre représente un des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Des lettres
différentes représentent des chiffres différents. Le nombre BENJAMIN est impair et divisible
par 3. Quel chiffre est représenté par la lettre N ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 5
E) 7

17 Tim, Pim et Jim sont des triplés. Leur frère Jerry a 3 ans de moins. Lequel des nombres
proposés peut-être la somme des âges des quatre frères ?
A) 52
B) 53
C) 54

D) 55

18 Le périmètre du rectangle KLMN est 30 cm. Trois autres rectangles
sont placés de telle sorte que leurs centres soient les points K, L
et N (voir figure). La somme des périmètres de ces trois rectangles
est 20 cm. Quelle est la longueur de la ligne en trait épais ?
A) 50 cm
B) 45 cm
C) 40 cm
D) 35 cm
E) impossible à déterminer

E) 56

K

L

N

M

19 Aminata plie en deux un disque de papier. Puis elle le plie une fois de plus, et encore une
dernière fois. Puis elle coupe le papier plié parallèlement à une des pliures :
pli
pli
pli

Quelle forme a le morceau du centre quand elle le déplie ?
A)
B)
C)

D)

E)
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20 Luigi démarre son petit restaurant. Son ami Giacomo lui a donné des tables carrées et des
chaises. S’il utilise chaque table carrée seule avec 4 chaises autour, il lui manque 6 chaises.
S’il groupe les tables carrées par deux pour faire des tables rectangulaires avec 6 chaises
autour, il a 4 chaises de trop. Combien de tables Giacomo a-t-il données à Luigi ?
A) 8
B) 10
C) 12
D) 14
E) 16

21 Claire a des petits triangles tous identiques. Elle a déjà réalisé la figure ci-contre
et veut la compléter pour faire un grand triangle. De combien de petits triangles
supplémentaires a-t-elle besoin, au minimum, pour terminer son grand triangle ?
A) 7
B) 8
C) 12
D) 16
E) 17

22 On peut écrire les dates sous la forme JJ.MM.AAAA. Par exemple, le 17 mars 2016 s’écrit
17.03.2016. On dit qu’une date est surprenante si, écrite sous cette forme, ses 8 chiffres sont
différents. Combien de dates surprenantes y a-t-il sur l’ensemble du XXIe siècle ?
A) 0
B) 2
C) 4
D) 5
E) 8

23 Deux nombres de 3 chiffres ont leurs 6 chiffres tous différents. Le chiffre des centaines du
second nombre est le double du chiffre des unités du premier nombre. Quelle est la plus
petite valeur possible pour la somme de ces deux nombres ?
A) 552
B) 546
C) 301
D) 535
E) 537

24 Un gros cube est construit avec 8 petits cubes
de même taille, certains tout blancs et d’autres
tout noirs. Voici cinq des faces du gros cube :
Quelle est sa sixième face ?
A)
B)
C)

D)

E)

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Parmi les 21 nombres entiers de 0 à 20, Kangourou va en choisir 5 différents de somme égale
à 20. En multipliant les nombres choisis, combien de produits différents pourrait-il obtenir ?

26 Combien de rectangles différents d’aire 2016 et de côtés mesurés par des entiers peut-on
découper en 56 petits carrés identiques ?
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• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée).
Les classements sont séparés pour chaque niveau (4 ème, 3 ème, …).

1 Combien y a-t-il de nombres entiers entre 17,03 et 20,16 ?
A) 0

B) 1

C) 2

D) 3

E) 4

D)

E)

2 Lequel de ces cinq panneaux a quatre axes de symétrie ?
A)

B)

C)

3 Lola obtient 1 kg d’abricots secs à partir de 5,5 kg d’abricots frais. Combien faut-il de kilogrammes d’abricots frais à Lola pour obtenir 6 kg d’abricots secs ?
A) 30 kg
B) 30,3 kg
C) 30,5 kg
D) 31,5 kg

E) 33 kg

4 Laquelle de ces fractions est la plus proche de 1 ?
4

1
A) 
2

1
B) 
3

1
C) 
5

1
D) 
6

1
E) 
7

5 Avec tous ses cubes, Kangou a fait 55 tours de 9 cubes. Il les renverse et fait des tours de
5 cubes. Combien de tours fait-il alors avec tous ses cubes ?
A) 5
B) 11
C) 45
D) 90

E) 99

6 L’image représente une table pour quatre convives.
Combien d’interversions couteau/fourchette faut-il
faire au moins pour que chaque convive ait son couteau
à droite de son assiette et sa fourchette à gauche ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

7 Julien doit ajouter 26 à un certain nombre. Il se trompe et, au lieu d’ajouter, il soustrait 26.
Il trouve 14. Quelle réponse aurait-il dû obtenir ?
A) 40
B) 52
C) 58

D) 66

E) 78
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8 Un rectangle de 20 cm sur 10 cm est découpé en parties
grises et blanches comme le montre la figure.
Quelle est l’aire grisée ?
A) 50 cm2
B) 80 cm2
C) 100 cm2
2
2
D) 120 cm
E) 150 cm

9 Quatre villes P, Q, R et S sont reliées par des routes (voir la

Q

figure). Une course cycliste doit partir de Q et arriver à S, en
passant une fois et une seule sur chaque route.
Combien y a-t-il de parcours possibles pour la course ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 6
E) 8

P

R
S

10 La figure montre quatre rectangles identiques dessinés à l’intérieur d’un carré.
Quel est le périmètre de ce carré sachant que le périmètre de chaque rectangle
est 16 cm ?
A) 16 cm
B) 20 cm
C) 24 cm
D) 28 cm
E) 32 cm

11 Au collège Louison Bobet, 45 professeurs viennent à vélo, ce qui représente 60% du total
des professeurs. Par ailleurs, 12 % des professeurs viennent en voiture. Combien de professeurs
viennent en voiture ?
A) 4
B) 6
C) 9
D) 10
E) 12

12 Quelle est la somme des deux angles x et y marqués sur la figure ?
A) 150°
B) 180°
C) 270°
D) 320°
E) 360°

x

y

13 Les résultats d’un tournoi par éliminatoires (quarts de finale, demi-finales, finale) sont les
suivants, pas forcément donnés dans l’ordre : Basile bat Aziz, Carl bat Dany, Gaël bat Henri,
Gaël bat Carl, Carl bat Basile, Enzo bat Frank et Gaël bat Enzo. Qui ont été les deux finalistes ?
A) Gaël et Henri B) Gaël et Carl C) Carl et Basile D) Gaël et Enzo E) Carl et Dany

14 Charlotte a collé ensemble 6 cubes comme montré ci-contre.
Elle regarde sa création sous tous les angles.
Laquelle des cinq vues suivantes ne peut-elle pas voir ?
A)

B)

C)

D)

E)
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15 Tim, Tom et Jim sont des triplés. Leurs frères John et James sont des jumeaux de trois ans
de moins. Lequel des nombres ci-dessous peut être la somme des âges des cinq frères ?
A) 86
B) 87
C) 88
D) 89
E) 90

16 Un sac contient 49 perles bleues et une rouge. Combien de perles bleues doit-on enlever
pour que le pourcentage de perles bleues dans le sac devienne 90% ?
A) 4
B) 10
C) 29
D) 39

E) 40

17 Une bande de papier, de 3 cm de large, possède une

27 cm

face blanche et une grise. Marie la plie comme le montre
la figure. Les trapèzes gris sont tous identiques et les
6 cm
dimensions sont données sur la figure.
Quelle est la longueur de la bande de papier initiale ?
3 cm
A) 48 cm
B) 54 cm
C) 57 cm
D) 60 cm
E) 81 cm

18 Deux kangourous, Kang et Rourou partent ensemble, du même endroit, dans la même direction.
Ils font un saut par seconde. Kang fait des bonds réguliers de 6 m de long. Rourou fait un
premier bond de 1 m, le second de 2 m, le troisième de 3 m et ainsi de suite. Combien de
bonds faut-il à Rourou pour rejoindre Kang ?
A) 10
B) 11
C) 12
D) 13
E) 14

19 Il y a 20 élèves dans la classe, assis par deux. Exactement un tiers des garçons sont assis à
côté d’une fille. Exactement la moitié des filles sont assises à côté d’un garçon. Combien y
a-t-il de garçons dans la classe ?
A) 9
B) 12
C) 15
D) 16
E) 18

20 Cinq points A, B, C, D et E sont donnés, avec les distances qui
les séparent. On trace cinq cercles de centres respectifs A, B, C,
D et E de telle sorte que deux cercles dont les centres sont joints
par un segment (voir figure) sont tangents. Quel est le centre du
plus grand de ces cercles ?
A) A
B) B
C) C
D) D
E) E

D

17

13

C
14

E

B

14
A

16

21 La montre de Théo retarde de 10 minutes, mais lui pense qu’elle a 5 minutes d’avance. La montre
de Léo avance de 5 minutes, mais lui croit qu’elle retarde de 10 minutes. Ils regardent leur montre
au même moment. Théo pense qu’il est 12 h 00. Quelle heure Léo pense-t-il qu’il est ?
A) 11 h 30
B) 11 h 45
C) 12 h 00
D) 12 h 10
E) 12 h 30

22 Douze filles se retrouvent à la crêperie. Deux d’entre elles ne prennent qu’une salade. Chacune
des autres prend une ou deux crêpes. En moyenne, le groupe a consommé une crêpe et demie
par fille. Combien de filles ont pris deux crêpes ?
A) 2
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8
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23 Les 14 cubes de cette pyramide sont numérotés par des entiers différents
strictement positifs. La somme des numéros des 9 cubes du bas de la
pyramide vaut 50. Pour chaque autre cube, son numéro est la somme
des numéros des 4 cubes situés juste en dessous. Quel est le plus grand
numéro possible pour le cube du haut ?
A) 110
B) 114
C) 116
D) 118
E) 120

?

24 On construit un cube 3 × 3 × 3 avec 15 cubes tout noirs et 12 cubes tout blancs.
On voit 5 des faces du grand cube :

Quelle est la sixième face ?
A)
B)

C)

D)

E)

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Loulou apporte des gaufres à trois princesses. Il en a entre 60 et 80 dans son panier. Avant
d’entrer chez chaque princesse, un lutin l’attend, qui mange la moitié du contenu du panier.
Quand il sort de chez la troisième princesse, il n’a plus de gaufre et toutes en ont eu le même
nombre. Quel est ce nombre ?

26 Le cube magique ci-contre est divisé en 64 petits cubes. Un seul de ces
petits cubes est gris. À la fin du premier jour, tous les voisins du cube gris
sont devenus gris (deux cubes sont voisins quand ils ont une face
commune). À la fin du deuxième jour, tous les cubes gris ont, de même,
rendu gris leurs voisins. Et ainsi de suite… Combien reste-t-il de cubes
blancs à la fin du cinquième jour ?
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Sujet J

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée).
Les classements sont séparés pour chaque niveau : [2 de], [1 re non S] et [T ale non S] des lycées
d’enseignement général et technologique.

1 La moyenne de trois nombres est 9.
Si deux des nombres sont 5 et 9, quel est le troisième nombre ?
A) 5
B) 9
C) 11
D) 13

E) 27

2 Le drapeau représenté ci-contre est deux fois plus long que large.
Le rayon du cercle est 1,5 m. Quelle est l’aire du drapeau ?
A) 9 m2
B) 10 m2
C) 12 m2
D) 15 m2
E) 18 m2

3 Romane a passé un test de 60 questions. À chaque question, elle a répondu soit juste soit faux.
Son nombre de réponses justes est le double de son nombre de réponses fausses.
À combien de questions a-t-elle répondu juste ?
A) 20
B) 30
C) 32
D) 36
E) 40
17 × 3 × 2016
4 Lequel des cinq nombres suivants est le plus proche de 
?
A) 1

B) 10

C) 100

999
D) 1 000

E) 10 000

5 Dans le plan rapporté à un repère orthonormé, on considère les cinq points (– 1 ; 3), (0 ; – 4),
(– 2 ; – 1), (1 ; 1) et (3 ; – 2). Quatre de ces points sont les sommets d’un carré. Quel est le
point qui n’est pas un sommet de ce carré ?
A) (– 1 ; 3)
B) (0 ; – 4)
C) (– 2 ; – 1)
D) (1 ; 1)
E) (3 ; – 2)

6 Mon petit frère Lucas, qui n’a pas encore appris la manière de noter les nombres négatifs, a
inventé sa propre manière : en comptant de 1 en 1 en arrière, il écrit
… 3, 2, 1, 0, 00, 000, 0000, …
Avec la notation de Lucas, quel est le résultat de 000 + 0000 ?
A) 1
B) 00000
C) 000000
D) 0000000

E) 00000000
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7 Combien 2016 heures font-elles de semaines ?
A) 6

B) 8

C) 10

D) 12

E) 16

C) 6

D) 8

E) 12

8 On a : 8 k = 2 k × 212. Combien vaut k ?
A) 2

B) 4

9 Je joue avec des dés spéciaux : les nombres de 1 à 6 sont bien écrits sur les faces mais les
nombres impairs sont précédés du signe « – » (1, 3 et 5 ont été remplacés par – 1, – 3 et – 5).
Si je lance deux de ces dés, quelle somme ne puis-je pas obtenir ?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 7
E) 8

10 On cherche à obtenir le mot LOVE à partir du mot VELO en échangeant, une fois après l’autre,
deux lettres adjacentes. Combien d’échanges, au minimum, doit-on faire ?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6

E) 7

11 Parmi les neuf entiers de 1 à 9, Daniel en a choisi cinq différents. Manon a remarqué qu’aucune
somme de deux nombres choisis par Daniel n’est égale à 10. Parmi les nombres suivants,
lequel figure à coup sûr parmi les nombres choisis par Daniel ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

12 On a divisé un carré de côté 3 en 9 carrés de côté 1.
Deux cercles sont inscrits dans deux des carrés (voir figure).
Quelle est la distance entre les deux cercles ?
A) 22 – 1

B) 2

C) 2 + 1

D) 2

?
E) 3

13 Dans un tournoi à élimination directe, on connaît six des résultats parmi les rencontres des
quarts de finale, demi-finales et finale. Les voici donnés en désordre : Téa a battu Sam, Uzi
a battu Vic, Yin a battu Zoé, Yin a battu Uzi, Uzi a battu Téa et Wan a battu Xiu. Quel est le
résultat manquant ?
A) Yin a battu Téa
B) Uzi a battu Sam
C) Wan a battu Uzi
D) Téa a battu Zoé
E) Yin a battu Wan

14 Chaque côté d’un grand triangle est divisé en trois segments de
longueurs 1, 3 et 1 comme le montre la figure.
Quel pourcentage du grand triangle est grisé ?
A) 80 %
B) 85 %
C) 86 %
D) 88 %
E) 90 %

1 1
3

3

1

1
1

3

1

15 Soient f une fonction linéaire et g une fonction affine telles que f (2) = g(2) = 4 et f (3) = – g(3).
Combien vaut g(1) ?
A) – 10
B) – 6

C) 6

D) 10

E) 14
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16 Pierre veut colorier les cases d’un carré 3 × 3 de manière à avoir 3 cases de
couleurs différentes sur chaque ligne, sur chaque colonne et sur chacune des
diagonales. Combien de couleurs, au minimum, Pierre doit-il utiliser ?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

17 Avec du gros ruban adhésif, Scot veut attacher ensemble 6 tuyaux de même diamètre.
Il envisage de le faire selon l’une des quatre options montrées ci-dessous.
A)

B)

C)

D)

Quelle est celle qui utilise le moins de ruban adhésif ?
A) A
B) B
C) C
D) D
E) plusieurs options utilisent le moins de ruban adhésif

18 Kangourou a créé un carré multi-magique où les produits des nombres de
chaque ligne, de chaque colonne et de chacune des deux diagonales sont les
mêmes. Il a utilisé les nombres 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 et 100 et a commencé
comme le montre la figure. Quel nombre doit être placé dans la case grisée ?
A) 2
B) 4
C) 5
D) 10
E) 25

20 1

19 On a marqué quatre angles à quatre sommets d’un cube (voir figure).
Ils sont définis par les droites portant les segments en traits épais.
Quelle est la somme de ces quatre angles ?
A) 315°
B) 330°
C) 345°
D) 360°
E) 375°

20 Une liane grimpante s’enroule régulièrement autour d’un poteau comme
montré sur le dessin.
La liane s’est enroulée 5 fois et atteint 2 m de hauteur.
Si le poteau a une circonférence de 30 cm, quelle est la longueur de la liane ?
A) 1,5 m
B) 2 m
C) 2,5 m
D) 3 m
E) 3,5 m

2m

21 Pour aller de X à Y, un bateau pneumatique met 4 heures dans le sens du courant alors que,
dans les mêmes conditions, il mettrait 6 heures dans le sens contraire. La vitesse du courant
étant supposée constante, combien d’heures mettrait le bateau, moteur coupé, seulement
entraîné par le courant, pour aller de X à Y ?
A) 10
B) 12
C) 18
D) 20
E) 24
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22 Quatre amis déguisés sont assis autour d’une table ronde. Le pirate est assis à la gauche de
Marc. Le sorcier est en face de Nathan. Le martien est le plus petit. Michel et Noé sont assis
l’un à côté de l’autre. Celui qui est assis à la gauche du vampire a un prénom commençant
par M. En quoi Michel s’est-il déguisé ?
A) sorcier
B) pirate
C) vampire
D) martien
E) on ne peut pas le savoir sans autre information

23 On peut écrire les dates sous la forme JJ.MM.AAAA. Par exemple, le 17 mars 2016 s’écrit
17.03.2016. On dit qu’une date est surprenante si, écrite sous cette forme, ses 8 chiffres sont
différents. En quel mois sera-t-on le jour de la première date surprenante à venir ?
A) en mars
B) en juin
C) en juillet
D) en août
E) en décembre

24 À une conférence, les 2016 participants ont été enregistrés du numéro P1 au numéro P2016.
Chaque participant, de P1 à P2015, a échangé un salut avec exactement le même nombre de
participants que celui de son numéro d’enregistrement. Combien de participants le participant
P2016 a-t-il salué ?
A) 1
B) 504
C) 672
D) 1008
E) 2015

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 d est le nombre de 2016 chiffres dont tous les chiffres sont 2. t est le nombre de 2016 chiffres

dont tous les chiffres sont 3. D est la somme des chiffres de 2016 × d. T est la somme des
chiffres de 2016 × t. Combien vaut T – D ?

26 Dans la république de Kangourie, chaque mois se compose de 50 jours numérotés de 1 à 50.
Tout jour dont le numéro est divisible par 6 est un jour férié. Tout jour dont le numéro est
un nombre premier est un jour férié. Les autres jours sont ouvrables. En Kangourie, combien
de fois dans un mois un jour ouvrable se retrouve seul entre deux jours fériés ?
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Sujet P

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée).
Les classements sont séparés pour chaque niveau : CAP, 2de, 1re, Tale, …

1 Combien y a-t-il de nombres entiers entre 17,03 et 20,16 ?
A) 0

B) 1

C) 2

D) 3

E) 4

2 Une succession de lettres est un palindrome quand elle est inchangée lorsqu’elle est lue de
gauche à droite ou de droite à gauche. Par exemple, XYX et XYYX sont des palindromes.
Lequel des mots suivants est un palindrome ?
A) ALLO
B) MAMAN
C) BOBO
D) ABRACADABRA
E) RESSASSER

3 L’image ci-contre montre le clown Pipo tel que nous le voyons.
Que voit Pipo quand il regarde son nœud papillon dans un miroir ?
A)
B)
C)
D)
E)

4 Avec tous ses cubes, Kangou a fait 55 tours de 9 cubes. Il les renverse et fait des tours de
5 cubes. Combien de tours fait-il alors avec tous ses cubes ?
A) 5
B) 11
C) 45
D) 90

E) 99
y

5 Dans le plan rapporté à un repère orthonormé, un ensemble de
points de coordonnées (x ; y) forme le dessin d’un kangourou
(représenté ci-contre).
Quel dessin obtient-on si, pour chaque point de l’ensemble, on
échange les coordonnées x et y ?
y
y
y
y

x
A)

x
B)

x
C)

x
y

x
D)

x
E)
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6 Le morceau de papier montré ci-contre est plié le long des pointillés
pour former une boîte ouverte. La boîte est posée sur une table
avec l’ouverture vers le haut. Quelle est alors la face du dessous ?
A) A
B) B
C) C
D) D
E) E

A

B
C

D

E

7 La somme des âges de Mélanie et Océane est 31. La somme des âges d’Océane et Pauline
est 32. La somme des âges de Mélanie et Pauline est 33. Quel âge a la plus âgée des trois ?
A) 15 ans
B) 16 ans
C) 17 ans
D) 18 ans
E) 19 ans

8 Laquelle des figures proposées ne peut-on pas obtenir en plaçant l’un
sur l’autre ces deux carrés de papier identiques ?
A)
B)
C)
D)

E)

9 Combien 2016 heures font-elles de semaines ?
A) 6

B) 8

C) 10

D) 12

E) 16

10 Du côté gauche de la chambre, Béa et Pia dorment la tête
sur l’oreiller. Elles se font face. Du côté droit, Marie et
Karine dorment la tête sur l’oreiller. Elles se tournent le dos.
Combien de filles ont l’oreille droite sur l’oreiller ?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

11 Le nombre 2581953764 est écrit sur une bande de papier. Paul coupe la bande deux fois de
façon à former 3 nombres. Puis il additionne ces 3 nombres. Quelle est la plus petite somme
qu’il puisse trouver ?
A) 2675
B) 2975
C) 2978
D) 4217
E) 4298

12 Quelle est la somme des deux angles x et y marqués sur la figure ?
A) 150°
B) 180°
C) 270°
D) 320°
E) 360°

x

y

13 Mes chats ont 18 pattes de plus que de langues. Combien ai-je de chats ?
A) 4

B) 5

C) 6

D) 8

E) 9

14 On cherche à obtenir le mot LOVE à partir du mot VELO en échangeant, une fois après l’autre,
deux lettres adjacentes. Combien d’échanges, au minimum, doit-on faire ?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6

E) 7
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15 Au lycée Zola, 45 professeurs viennent à vélo, ce qui représente 60% du total des professeurs.
Il y a 12 % des professeurs qui viennent en voiture. Combien de professeurs viennent en voiture ?
A) 4
B) 6
C) 9
D) 10
E) 12

16 Aminata plie en deux un disque de papier. Puis elle le plie une fois de plus, et encore une
dernière fois. Puis elle coupe le papier plié parallèlement à une des pliures :
pli
pli
pli

Quelle forme a le morceau du centre quand elle le déplie ?
A)
B)
C)

D)

E)

17 Un sac contient 49 perles bleues et une rouge. Combien de perles bleues doit-on enlever
pour que le pourcentage de perles bleues dans le sac devienne 90% ?
A) 4
B) 10
C) 29
D) 39

E) 40

18 Charlotte a collé ensemble 6 cubes comme montré ci-contre.
Elle regarde sa création sous tous les angles.
Laquelle des cinq vues suivantes ne peut-elle pas voir ?
A)
B)
C)
D)

E)

19 Ce soir j’invite cinq amis : André, Boris, Chris, Dan et Eugène. André a déjà rencontré un des
autres, Boris deux, Chris trois et Dan quatre. Combien parmi eux Eugène en a-t-il déjà rencontré?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

20 La montre de Théo retarde de 10 minutes, mais lui pense qu’elle a 5 minutes d’avance. La montre
de Léo avance de 5 minutes, mais lui croit qu’elle retarde de 10 minutes. Ils regardent leur montre
au même moment. Théo pense qu’il est 12 h 00. Quelle heure Léo pense-t-il qu’il est ?
A) 11 h 30
B) 11 h 45
C) 12 h 00
D) 12 h 10
E) 12 h 30

21 On peut écrire les dates sous la forme JJ.MM.AAAA. Par exemple, le 17 mars 2016 s’écrit
17.03.2016. On dit qu’une date est surprenante si, écrite sous cette forme, ses 8 chiffres sont
différents. Combien de dates surprenantes y a-t-il sur l’ensemble du XXIe siècle ?
A) 0
B) 2
C) 4
D) 5
E) 8
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22 On a marqué quatre angles à quatre sommets d’un cube (voir figure).
Ils sont définis par les droites portant les segments en traits épais.
Quelle est la somme de ces quatre angles ?
A) 315°
B) 330°
C) 345°
D) 360°
E) 375°

23 Douze filles se retrouvent à la crêperie. Deux d’entre elles ne prennent qu’une salade. Chacune
des autres prend une ou deux crêpes. En moyenne, le groupe a consommé une crêpe et demie
par fille. Combien de filles ont pris deux crêpes ?
A) 2
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

24 Avec du gros ruban adhésif, Scot veut attacher ensemble 6 tuyaux de même diamètre.
Il envisage de le faire selon l’une des quatre options montrées ci-dessous.
A)

B)

C)

D)

Quelle est celle qui utilise le moins de ruban adhésif ?
A) A
B) B
C) C
D) D
E) plusieurs options utilisent le moins de ruban adhésif
Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Parmi les 21 nombres entiers de 0 à 20, Kangourou va en choisir 5 différents de somme égale
à 20. En multipliant les nombres choisis, combien de produits différents pourrait-il obtenir ?

26 Le cube magique ci-contre est divisé en 64 petits cubes. Un seul de ces
petits cubes est gris. À la fin du premier jour, tous les voisins du cube gris
sont devenus gris (deux cubes sont voisins quand ils ont une face
commune). À la fin du deuxième jour, tous les cubes gris ont, de même,
rendu gris leurs voisins. Et ainsi de suite… Combien reste-t-il de cubes
blancs à la fin du cinquième jour ?
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Sujet S

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée).
Les classements sont séparés pour les Première S, les Terminale S et pour les étudiants (Bac +).

1 Combien vaut 1 + 1 + 1 ?
10

3
A) 
111

100 1000
111
B) 
1000

111
C) 
1110

3
D) 
1000

3
E) 
1110

2 Une succession de lettres est un palindrome quand elle est inchangée lorsqu’elle est lue de
gauche à droite ou de droite à gauche. Par exemple, XYX et XYYX sont des palindromes.
Lequel des mots suivants est un palindrome ?
A) ALLO
B) MAMAN
C) BOBO
D) ABRACADABRA
E) RESSASSER

3 Manon obtient 2 kg de figues sèches à partir de 10 kg de figues fraîches. Combien faut-il de
figues fraîches à Manon pour obtenir 5 kg de figues sèches ?
A) 16 kg
B) 20 kg
C) 25 kg
D) 30 kg

E) 36 kg
y

4 Dans le plan rapporté à un repère orthonormé, un ensemble de
points de coordonnées (x ; y) forme le dessin d’un kangourou
(représenté ci-contre).
Quel dessin obtient-on si, pour chaque point de l’ensemble, on
échange les coordonnées x et y ?
y
y
y
y

x
A)

x
B)

x
C)

x
y

x
D)

x
E)

5 La somme des âges de Tom et Jean est 23. La somme des âges de Jean et Léo est 24. La somme
des âges de Tom et Léo est 25. Quel âge a le plus âgé des trois ?
A) 11 ans
B) 12 ans
C) 13 ans
D) 14 ans

E) 15 ans
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6 Voulant construire un pont entre les deux rives d’une rivière, Mme Pollux remarque que quel
que soit le point choisi sur le bord de la rivière, le plus petit pont qu’elle pourra construire
aura toujours la même longueur. Laquelle de ces figures ne peut pas représenter cette rivière ?
A)
B)
C)
D)
E)

7 Combien d’entiers sont strictement compris entre 2015× 2017 et 2016 × 2016 ?
A) 0

B) 1

C) 2015

D) 2016

E) 2017

8 Diana écrit un entier dans chacun des cercles du diagramme ci-contre de
sorte que les huit sommes de trois nombres, écrits aux sommets d’un petit
triangle, soient égales. Combien d’entiers différents seront écrits, au
maximum, dans le diagramme ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 5
E) 8

9 Alex a deux cordes, l’une de 2 m de long et l’autre de 1 m. Il les découpe de sorte que tous
les morceaux aient même longueur. Parmi les nombres suivants, lequel ne peut pas être le
nombre total de morceaux ?
A) 6
B) 8
C) 9
D) 12
E) 15

10 Si x2 – 4x + 2 = 0, alors combien vaut x + 2 ?
x
A) – 4

B) – 2

C) 0

11 Sur la figure ci-contre la droite (XP) est tangente en P
au cercle de centre O et de diamètre [MN].
 et NP
 sont respectivement
Si les longueurs des arcs MP
20 et 16, combien vaut l’angle kMXP ?
A) 10°
B) 15°
C) 18°
D) 24°
E) 30°

D) 2

M

E) 4

O
N

20

X

16
P

12 Quatre entiers strictement positifs a, b, c et d vérifient : a + 2 = b – 2 = c × 2 = d.
2

Quel est le plus grand de ces entiers ?
A) a

B) b

C) c

D) d

E) impossible à déterminer sans autre information

13 Dans le rectangle KLMN, la longueur du côté [LM] est égale à la moitié de la longueur de
la diagonale [KM]. Soit P le point de (MN) tel que KP = PM. Combien vaut l’angle lMKP ?
A) 20°
B) 22,5°
C) 25°
D) 27,5°
E) 30°
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14 Ce soir j’invite cinq amis : André, Boris, Chris, Dan et Eugène. André a déjà rencontré un des
autres, Boris deux, Chris trois et Dan quatre. Combien parmi eux Eugène en a-t-il déjà rencontré?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

15 Sur chacun des dix sommets de la figure doit être écrit l’un des trois
nombres 0, 1 ou 2. La somme des trois nombres aux sommets d’un
triangle blanc doit être divisible par 3. La somme des trois nombres aux
sommets d’un triangle gris ne doit pas être divisible par 3. Avec les trois
0
nombres déjà écrits, quel(s) nombre(s) peut-on écrire sur le point central?
A) seulement 0
B) seulement 1
C) seulement 2
2
D) ou 0 ou 1
E) ou 0 ou 1 ou 2

?

2

16 Un voyageur s’approche d’une table ronde autour de laquelle sept étranges lutins sont assis.
Chacun lui dit : « Je suis assis entre deux menteurs ». Sachant qu’un lutin est soit menteur
(et il ment toujours) soit véridique (et il dit toujours la vérité), combien de ces lutins sont
des menteurs ?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) on ne peut pas le savoir sans autre information

17 La figure représente un triangle équilatéral et un carré dont trois sommets
sont sur le triangle.
Si le périmètre du carré vaut 4, combien vaut le périmètre du triangle ?
A) 3
B) 4
C) 3 + 
2
D) 3 + 
3
E) 4 + 
3

18 Avec les neuf chiffres de 1 à 9, chacun utilisé une seule fois, on forme trois nombres à trois
chiffres. Lequel des nombres suivants ne peut pas être égal à la somme des trois nombres ?
A) 1500
B) 1512
C) 1521
D) 1575
E) 2016

19 Une bande de papier, de 3 cm de large, possède une
face blanche et une grise. On la plie comme le montre
la figure. Quelques longueurs sont données et les
trapèzes gris sont tous identiques.
Quelle est la longueur de la bande de papier initiale ?
A) 54 cm
B) 55 cm
C) 56 cm
D) 57 cm
E) 58 cm

28 cm
6 cm
3 cm

20 Dans le triangle PQR, rectangle en P, les bissectrices des angles aigus se coupent en K. Si
la distance de K à l’hypoténuse est 8, quelle est la distance de K à P ?
A) 3
B) 10
C) 12
D) 15

E) 4

21 Combien de rectangles différents d’aire 2016 et de côtés mesurés par des nombres entiers
peut-on découper en 56 petits carrés identiques ?
A) 2
B) 3
C) 4

D) 6

E) 7
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22 Un cube est découpé en 6 pyramides en prenant un point à l’intérieur du cube et en joignant
ce point à chacun des sommets du cube. Les volumes de cinq des pyramides obtenues sont
2, 5, 10, 11 et 14. Quel est le volume de la sixième pyramide ?
A) 1
B) 4
C) 6
D) 9
E) 12

23 Combien existe-t-il de nombres réels x tels que (x 2 – 7x + 11)
A) 2

B) 3

C) 4

x 2 – 3x + 2

=1?

D) 5

E) 6

24 Un carré 5 × 5 est divisé en 25 cases blanches.
Un mouvement consiste à changer de couleur 3 cases
consécutives dans une ligne ou une colonne, une case
blanche devenant grise et une case grise devenant blanche.
Quel est le plus petit nombre possible de mouvements pour
passer du carré tout blanc au damier montré sur la figure ?
A) moins de 10
B) 10
C) 12
D) plus de 12
E) c’est impossible à faire

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Un entier naturel a exactement six diviseurs (en incluant 1 et lui-même). Cinq des diviseurs
ont pour produit 648. Quel est le sixième diviseur ?

26 Combien y a-t-il d’entiers naturels non nuls k tels que la somme des trois restes des divisions
de k par 50, par 60 et par 70 soit égale à k ?
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Kangourou 2016 - Corrigé du sujet « E »

1. Réponse D.
La lettre N est dans le mot « KANGOUROU » mais
n’est pas écrite dans le cadre.
2. Réponse E.
total.

C’est Ernst avec 9 points qui obtient le plus grand

3. Réponse C.
sont justes.

1 + 1 est égal à 2 (et non 1), les quatre autres calculs

4. Réponse D.
Les nombres 71 et 72 sont compris entre 61 et 80.
Jeff et son père doivent donc suivre la direction
qui indique les
places 61 à 80.
Il y a 7 jours dans une semaine et 7 – 2 = 5. Bébé
5. Réponse E.
Kanga sera âgé de 8 semaines dans 5 jours.
6. Réponse A.
La partie à trois points du nœud papillon de Pipo est
du côté de son épaule droite. Quand Pipo se regarde dans le miroir,
il voit cette partie à droite avec le point noir au-dessus des deux points
blancs (comme dans le dessin A).
La partie cachée est délimitée
7. Réponse A.
par le bord rectiligne du rideau et deux
segments ayant un sommet du rectangle en
commun : c’est donc un triangle.
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8. Réponse B.
Anne et ses 5 amis, cela fait 6 personnes. Et 6 demibananes font 3 bananes entières.
9. Réponse B.
Si Bertha se tourne, il voit 3 moineaux alors qu’il en
voyait 1 avant. En se tournant, Bertha voit plus de moineaux qu’avant.
Vérifions que ce n’est pas le cas pour les autres : Angel, 0 au lieu
de 4 ; Charlie, 2 et 2 ; David, 1 au lieu de 3 ; Erwan, 0 au lieu de 4.
10. Réponse E. Il y a 4 cercles et 2 triangles. La phrase E est vraie.
Et les autres sont fausses.
11. Réponse D. 2007 est avant 2016. Après 2016, la première année
pour laquelle la somme des chiffres est égale à 9 est l’année 2025
(2 + 0 + 2 + 5 = 9).
12. Réponse B. Dans le sens des aiguilles d’une montre, la succession des traits sur les côtés de la pièce doit être : gris, gris, pointillé,
noir, pointillé et noir. C’est la pièce B qui se place au milieu du puzzle.
13. Réponse B. La souris a
2 possibilités pour se
rendre du départ à la pièce
centrale (grisée sur le
dessin). De la pièce
centrale à la dernière pièce
(qui donne accès au fromage), la souris a aussi 2 possibilités.
La souris a donc 2 × 2, soit 4 manières d’aller jusqu’au fromage sans
passer deux fois par le même passage.
14. Réponse C.
1
1
1
1 3 2
Dans chaque ligne et
3 2
3 2 1 3 2 1 3 2 1
chaque colonne il ne
2
2
3 2 1 3
peut y avoir qu’une
seule fois chacun des nombres 1, 2 et 3. On peut remplir
successivement les cases du tableau dans l’ordre montré ci-dessus
(les nombres écrits à chaque étape sont en gras). La somme des
nombres dans les cases grisées est 1 + 3, soit 4.
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15. Réponse C. On peut former un carré avec
D
les quatre pièces A, B, D et E comme ci-contre.
Remarque : si on prend comme unité un petit
B
A
carré (comme B), alors le carré formé ne sera
E
pas un carré 2 × 2 (trop petit) ni 4 × 4 (trop
grand) ; ce sera un carré 3 × 3 de 9 petits carrés.
Avec les cinq pièces, on a un total de 3 + 1 + 4 + 2 + 3, soit 13 petits
carrés. 9 = 13 – 4, donc si on veut former un carré de 9 petits carrés, il
faudra nécessairement laisser de côté la pièce de 4 petits carrés (la C).
16. Réponse E. Comme « la somme des deux nombres d’une carte
est égale à la somme des deux nombres de l’autre carte », chaque
somme vaut la moitié de la somme des quatre nombres, soit la moitié
de 32, soit 16. Et donc : au dos du 5, il y a 16 – 5, soit 11 ; au dos du
12, il y a 16 – 12, soit 4.
17. Réponse D. Dans les 1re, 4e et 5e dispositions, on ne voit pas les
deux sommets inférieurs du carré qui ne peuvent être cachés que par
le triangle : le triangle a donc été posé après le carré. Par contre, dans
les 2e et 3e dispositions, on voit les deux sommets inférieurs du carré
et le triangle a donc été posé avant le carré.
18. Réponse A. Lorsqu’on retourne la carte le long de son bord
gauche, les quarts de disque sont inversés : le quart de disque blanc
est à gauche et le quart de disque noir est à droite. Et alors, en
retournant la carte le long de son bord supérieur, le demi-disque se
retrouve en haut, le quart de disque noir restant à droite (comme
représenté par le dessin A).
19. Réponse D. Quel que soit le type d’arbre, le nombre de poires
qu’il porte est le double du nombre de pommes. Donc ce sera le cas
dans l’ensemble du jardin et 25 × 2 = 50.
20. Réponse B. Le carrelage se compose de carreaux entiers (au centre),
de demi-carreaux (sur les côtés) et de quarts de carreau (dans les coins).
Il y a 9 carreaux noirs entiers, 12 demi-carreaux noirs (qu’on peut
obtenir avec 6 carreaux entiers mais pas moins) et 4 quarts de carreau
noir (qu’on peut obtenir en découpant un seul carreau selon les
diagonales). Cela fait 9 + 6 + 1, soit 16 carreaux noirs au minimum.
21. Réponse C. Chaque chat a 4 pattes et une langue donc 3 pattes
de plus que de langue(s). S’il y a 18 pattes de plus que de langues,
comme 18 = 3 × 6, c’est que le nombre de chats est 6.
22. Réponse B. En comparant S et T on voit que triangle est plus
léger que le rond. Et, donc, le plateau Z est plus léger que R et plus
lourd que Q.
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23. Réponse C. La somme des âges des 4 frères est égale à 3 fois
l’âge des triplés plus l’âge de Paul, soit 4 fois l’âge des triplés plus 3.
Autrement dit : si on enlève 3 à la somme des âges des 4 frères, on
trouve un nombre multiple de 4.
Parmi les nombres proposés pour la somme, seul 31 convient : on a
31 – 3 = 28 = 4 × 7. Et, dans ce cas, les triplés ont 7 ans et Paul 10 ans.
24. Réponse D. En cassant une barre, Léo obtient une petite barre 3
fois moins longue et une autre barre de longueur égale à deux fois la
petite. Comme 27 = 3 × 9, en cassant la barre de 27 briques, Léo obtient
une barre de 9 et une barre de 18. Faisons la liste de toutes les autres
longueurs de barre que Léo peut obtenir :
de 18, il obtient des barres de 6 et 12 ;
de 12, il obtient des barres de 4 et 8 (qu’il ne peut pas casser) ;
de 9, il obtient des barres de 3 et 6 ;
de 6, il obtient des barres de 2 et 4 (qu’il ne peut pas casser) ;
de 3, il obtient des barres de 1 et 2 (qu’il ne peut pas casser).
Léo ne pourra donc obtenir que des barres de 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12,
18 et 27 briques. Il ne pourra pas obtenir une barre de 5 briques.
25. Réponse 6. L’année étant 2016, on cherche les jours et mois qui
utilisent, une fois, chacun des quatre chiffres (2, 0, 1 et 6). Les mois
qu’on peut écrire avec ces chiffres sont 01, 02, 06, 10 et 12. Ce qui
donne les six possibilités : 26/01, 16/02, 12/06, 21/06, 26/10 et 06/12.
26. Réponse 7. Pour trouver toutes les possibilités d’obtenir 20 comme
somme de 5 nombres différents (pris parmi les nombres de 1 à 20),
cherchons en commençant par prendre des nombres les plus petits
possibles :
1 + 2 + 3 + 4 + 10.
1 + 2 + 3 + 5 + 9.
1 + 2 + 3 + 6 + 8 (et il n’y a pas d’autre possibilité avec 1, 2 et 3).
1 + 2 + 4 + 5 + 8.
1 + 2 + 4 + 6 + 7 (et il n’y a pas d’autre possibilité avec 1, 2 et 4).
Avec 1, 2 et 5, il n’y a aucune possibilité et c’en est fini avec 1 et 2.
1 + 3 + 4 + 5 + 7 est la seule possibilité avec 1 et 3 (sans 2).
Avec 1 (et sans 2 ni 3), il n’y a aucune possibilité (toute somme serait
supérieure ou égale à 23, somme de 1, 4, 5, 6 et 7).
2 + 3 + 4 + 5 + 6 est alors la seule possibilité restante.
Et il y a donc 7 façons de choisir les cinq nombres.
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1. Réponse A.
Le panneau A a deux axes de symétries perpendiculaires. Les panneaux C et E n’en ont qu’un. Et B et D n’en ont pas.
2. Réponse E.
Après découpe, il y a 4 × 3 soit 12 parts. Une part
représente un douzième de la pizza entière.
3. Réponse C.
On ne peut pas retirer les
2 aimants représentés en gros sur le dessin
ci-contre, sans faire tomber de carte.
Ces 2 aimants tiennent 5 des 7 cartes et il
faut garder deux autres aimants pour tenir
les 2 autres cartes. On devra donc garder 4 aimants et on peut en
enlever 3 au maximum.
La figure montre le grand
4. Réponse E.
carré découpé en quatre. Et comme tout carré
est divisé en deux par sa diagonale, l’aire du
carré gris est égale à la moitié de celle du
grand carré. L’aire du grand valant 10 × 10
soit 100 cm2, celle du carré gris vaut 50 cm2.

10 cm

5. Réponse D.
Le centipède a 25 paires de chaussures, soit 50
chaussures. Pour en avoir une à chacun de ses 100 pieds, il lui en
manque 50.
D’après le patron de la boîte, la face D sera opposée
6. Réponse B.
à la A et la face E opposée à la C. Si la boîte est ouverte, la face B
sera donc sur la table.
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7. Réponse C.
Béa et Pia se font face : l’une a l’oreille droite sur
l’oreiller et l’autre la gauche. Marie et Karine se tournent le dos :
l’une a l’oreille droite sur l’oreiller et l’autre la gauche. Deux filles
ont donc l’oreille droite sur l’oreiller (une parmi Béa et Pia, une parmi
Marie et Karine).
Tom a 2 × 6 × 2, soit 24 cubes. La base du parallélé8. Réponse C.
pipède de Sam contient 6 cubes. 24 = 6 × 4 donc le parallélépipède de
Sam aura 4 étages.
9. Réponse A.

Voici comment obtenir les figures B, C, D et E :

La figure E rappelle que la diagonale du carré est plus longue que son
côté et, donc, que la figure A est impossible.
10. Réponse C. Dans la semaine, elles sont 2 à travailler chacun des
5 jours de travail. Cela fait donc 10 jours de travail au total pour les
trois. Si Anna travaille 3 jours et Marie 4, alors Julie travaille 10 – 3 – 4,
soit 3 jours.
11. Réponse C. Voici la situation quand les premières noisettes sont
attrapées (en même temps par A, C, D et E) :
A

B

C

D

E

Il ne reste que deux noisettes à attraper ; l’une sera pour B (sa première)
qui devancera A et l’autre pour C (sa deuxième) qui devancera D.
12. Réponse D. La moitié des filles sont assises à côté d’un garçon
et le reste ne peut être que des filles assises deux par deux. Il y a donc
deux fois plus de filles que de garçons et, sur les 30 élèves, 20 sont
des filles et 10 des garçons.
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13. Réponse B. En coupant la bande en trois, on aura au moins un
nombre de 4 chiffres. Pour que ce nombre de 4 chiffres soit le plus
plus petit possible, on peut prendre son chiffre des milliers égal à 1
en découpant ainsi : 258+1953+764. La somme obtenue est alors
2975. Et on ne peut pas trouver de somme plus petite (les 2 seuls
autres découpages en nombres de 3, 3 et 4 chiffres sont 2581+953+764
et 258+195+3764 de sommes respectives 4298 et 4217).
14. Réponse E. Ce qui est représenté
est le reflet d’une pendule indiquant
10 h 15.
Dix minutes avant, il était 10 h 05
dont le reflet correspond à l’image E.
15. Réponse E. Mamie a acheté 4 × 12 soit 48 portions journalières
de chat. Avec 6 chats, cette réserve de 48 portions durera donc 8 jours
(6 × 8 = 48).
16. Réponse D.
• Le nombre BENJAMIN étant impair, N vaut 1, 3, 5, 7 ou 9.
• 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28. La somme des chiffres du nombre
BENJAMIN (qui utilisent deux fois la lettre N et une fois chacune des
autres lettres) est donc 28 + N. Et comme le nombre BENJAMIN est
divisible par 3, 28 + N est aussi divisible par 3. N vaut donc 2, 5 ou 8.
Finalement, le chiffre représenté par N ne peut être que 5.
17. Réponse B. La somme des âges des 4 frères est égale à 3 fois
l’âge des triplés plus l’âge de Jerry, soit 4 fois l’âge des triplés moins 3.
Autrement dit : si on ajoute 3 à la somme des âges des 4 frères, on
trouve un nombre multiple de 4. Parmi les nombres proposés pour la
somme, seul 53 convient : on a 53 + 3 = 56 = 4 × 14. Et, dans ce cas,
les triplés ont 14 ans et Jerry 11 ans.
18. Réponse C. Au niveau de chaque petit rectangle : la partie du rectangle KLMN sur laquelle ne passe pas la ligne en trait épais mesure
un quart du périmètre du petit rectangle et la partie hors de KLMN
mesure trois quarts du périmètre du petit rectangle. La longueur de
la ligne épaisse est donc plus longue que le périmètre de KLMN de
la moitié de la somme des périmètres des trois petits rectangles, soit
de 10 cm. Au total, la longueur de la ligne épaisse est de 30 + 10 soit
40 cm.
19. Réponse D. Au moment de la découpe, le papier comporte 8 épaisseurs (pliées 2 à 2), donc 4 morceaux manqueront au disque. Les figures
C et D sont dans ce cas, mais seule D convient car la dernière pliure
est à 45° et l’angle intérieur du morceau ôté est donc de 2 × 45° soit 90°.
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20. Réponse B. En passant d’une table rectangulaire à 6 chaises à
deux tables carrées à 2 fois 4 chaises, on augmente le nombre de
chaises de 2.
Or, pour passer de tables toutes rectangulaires à des tables toutes
carrées, on utiliserait 4 + 6, soit 10 chaises de plus.
Mais si utiliser 2 chaises de plus c’est avoir 2 tables carrés alors utiliser
10 chaises de plus c’est avoir 10 tables carrées.
Vérification : avec 10 tables données par Giacomo, il y a 4 × 10 soit
40 places si les tables sont utilisées séparées et 5 × 6, soit 30 places
si les tables sont groupées par deux. Cela correspond bien à la situation
avec 34 chaises données par Giacomo.
21. Réponse B. Le grand triangle aura des
côtés parallèles aux côtés des petits
triangles. Il y a deux orientations
possibles pour le grand triangle. Le
triangle le plus petit a la pointe vers le bas
et est obtenu comme montré ci-contre (les
côtés du grand triangle sont alignés avec
des côtés de petits triangles, en gris foncé,
déjà posés). Les petits triangles ajoutés,
en gris clair, sont alors au nombre de 8.
22. Réponse A. Les dates du XXIe siècle vont du 01/01/2001 au
31/12/2100. Seules les années commençant par « 20 » pourraient
donner des dates surprenantes (il y a deux « 0 » dans 2100). Or les
numéros des dix premiers mois ont déjà un « 0 », celui de novembre
a deux « 1 » et celui de décembre a déjà un « 2 ». Aucune date du XXIe
siècle ne pourra donc être surprenante.
23. Réponse E. Le chiffre des centaines du deuxième nombre est le
double du chiffre des unités du premier nombre : il ne peut donc être
que pair. Et il ne peut pas être égal à 0 car tous les chiffres utilisés
doivent être différents. C’est donc 2, 4, 6 ou 8.
Si c’est 2, alors, la somme minimale qu’on peut obtenir est donnée
par 301 + 245 ou 341 + 205, c’est 546.
Si c’est 4, alors, la somme minimale qu’on peut obtenir est donnée
par 102 + 435 ou 132 + 405, c’est 537.
Si c’est 6 ou 8, les sommes dépassent 600.
La plus petite valeur cherchée est donc 537.
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24. Réponse D. Pour chaque petit cube noir, il
y aura 3 carrés noirs sur trois faces différentes
du gros cube. Donc le nombre de carrés noirs
sur les six faces est multiple de 3. Comme il y
a 6 carrés noirs sur les cinq faces connues, la
sixième face ne pourrait être que D ou E.
Or E est impossible car aucune autre face n’a deux carrés noirs qui
se touchent. Et D est bien la sixième face du gros cube comme montré
par le patron dessiné ci-dessus.
25. Réponse 8.
• On peut obtenir 0 comme produit (avec par exemple les nombres
0 + 1 + 2 + 3 + 14).
• Pour des produits différents de 0, il ne faut pas prendre 0 et donc
trouver toutes les possibilités d’obtenir 20 comme somme de 5 nombres
différents, pris parmi les nombres de 1 à 20. Cherchons ces quintuplets
en commençant par prendre des nombres les plus petits possibles :
1 + 2 + 3 + 4 + 10.
1 + 2 + 3 + 5 + 9.
1 + 2 + 3 + 6 + 8 (et il n’y a pas d’autre possibilité avec 1, 2 et 3).
1 + 2 + 4 + 5 + 8.
1 + 2 + 4 + 6 + 7 (et il n’y a pas d’autre possibilité avec 1, 2 et 4).
Avec 1, 2 et 5, il n’y a aucune possibilité et c’en est fini avec 1 et 2.
1 + 3 + 4 + 5 + 7 est la seule possibilité avec 1 et 3 (sans 2).
Avec 1 (et sans 2 ni 3), il n’y a aucune possibilité (toute somme serait
supérieure ou égale à 23, somme de 1, 4, 5, 6 et 7).
2 + 3 + 4 + 5 + 6 est alors la seule possibilité restante.
Et il y a donc 7 façons de choisir les cinq nombres, donnant 7 produits
différents.
Avec le produit nul, cela fait 8 produits différents.
26. Réponse 4. 2016 = 56 × 36 donc chacun des 56 petits carrés a une
aire de 36 et un côté de 6. Les rectangles possibles auront donc des
côtés mesurés par des entiers (l’énoncé aurait pu ne pas le préciser) et
leur nombre correspond aux rectangles différents faits avec 56 carrés
identiques. 56 a huit diviseurs : 56 = 1 × 56 = 2 × 28 = 4 × 14 = 7 × 8.
Il y a donc 4 rectangles différents possibles.
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1. Réponse D.

Il y a 3 entiers entre 17,03 et 20,16 : 18, 19 et 20.

2. Réponse A.
C’est le panneau A qui a quatre
axes de symétrie (dessinés sur la figure ci-contre).
B en a 2, C en a 3, D aucun et E un seul.
Pour obtenir 6 kg d’abricots secs, il faut 6 × 5,5 kg,
3. Réponse E.
soit 33 kg d’abricots frais.
Classons les nombres du plus grand au plus petit :
4. Réponse C.
1 1
1
1
1 1 1
    0,3 ;  = 0,25 ;  = 0,2 ;     .
2 3
4
5
5 6 7
1
1
Parmi les factions proposées, la plus proche de  est .
4
5
5. Réponse E.
Il y a en tout 55 × 9 soit 5 × 11 × 9 petits cubes. Kangou
peut donc faire 99 tours de 5 cubes.
6. Réponse B.
On peut obtenir la configuration voulue avec
seulement 2 interversions : le couteau et la fourchette de l’assiette
« en haut à droite » de l’image, le couteau et la fourchette entre les
deux assiettes du « bas ».
Pour retrouver le nombre que Julien aurait dû obtenir,
7. Réponse D.
il faut ajouter deux fois 26 au mauvais résultat. Et 14 + 26 + 26 = 66.
8. Réponse C.

Chaque demi-figure est le « négatif » de l’autre. Donc
20 × 10
l’aire grisée est la moitié de l’aire totale, soit  cm2, soit 100 cm2.
2
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9. Réponse D.
Il y a 3 chemins pour débuter qui mènent tous à S
(en passant par P, direct, en passant par R). Alors, pour chacun de ses
chemins, il n’y a plus qu’une unique boucle qui permet de revenir en
S sans repasser sur une route déjà empruntée. Cette boucle peut être
parcourue dans les 2 sens. Il y a donc 3 × 2, soit 6 parcours possibles
pour la course.
10. Réponse E. Le coté du carré extérieur est la somme de la longueur
et de la largeur d’un des rectangles. Le demi-périmètre du carré est
donc 16 cm (périmètre d’un rectangle). Et le périmètre du carré est
2 × 16, soit 32 cm.
11. Réponse C. 12 × 5 = 60. 12 % c’est 5 fois moins que 60 % donc
les professeurs qui viennent en voiture sont cinq fois moins nombreux
45
que ceux qui viennent à vélo. Ils sont donc , soit 9.
5
12. Réponse C. Soient X et Y les deux angles aigus du triangle rectangle. On a X + Y = 90°. Sachant que x = 180° – X et y = 180° – Y, on a :
x + y = 2 × 180° – (X + Y) = 2 × 180° – 90° = 270°.
13. Réponse B. Il suffit compter le nombre de matchs joués par
chaque joueur. Ceux qui ont joué un seul match ont perdu en quart
de finale ; ceux qui ont joué deux matchs ont perdu en demi-finale.
Seuls Gaël et Carl ont joué 3 matchs : ce sont donc les finalistes.
14. Réponse B. Pour chaque vue, on peut mentalement
tourner l’assemblage pour, en partant de l’extrémité
gris clair, placer les 4 premiers cubes comme le
modèle. Alors les 2 derniers cubes sont bien vers
l’avant pour A, C, D et E mais pas pour B où ils
seraient vers l’arrière comme représenté ci-contre.
15. Réponse D. Si x est l’âge des triplés, la somme des âges des cinq
frères est 5x – 6. On obtient donc un multiple de 5 en lui ajoutant 6.
Parmi les nombres proposés, le seul dans ce cas est 89.
16. Réponse E. Pour que la perle rouge représente 10 % des perles,
il faut 9 perles bleues. Il faut donc enlever 40 des 49 perles bleues.
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27 cm
17. Réponse C. On a repéré un
bord de la bande initiale en trait
épais sur la figure.
6 cm
La longueur totale des
segments « horizontaux » est
3 cm
27 – 3 soit 24 cm.
La longueur totale des segments « verticaux » est 9 + (6 × 4) soit 33 cm.
La longueur de la bande est donc 24 + 33 soit 57 cm.

18. Réponse B. Après 5 bonds, Rourou a un retard de 5 + 4 + 3 + 2 + 1,
soit 15 m. Les 6e bonds des deux kangourous sont de la même longueur.
Puis Rourou se rapproche de 1 m (au 7e bond), puis de 2 m, puis de
3 m, puis de 4 m, puis de 5 m (au 11e bond). Rourou rejoindra donc
Kang après le 11e bond.
19. Réponse B. Soit f le nombre de filles et g le nombre de garçons.
1
1
2
5
On a :  g =  f d’où f =  g. Comme g + f = 20,  g = 20 et g = 12.
3
2
3
3
Il y a 12 garçons dans la classe.
20. Réponse A. Soit a, b, c, d et e les rayons des cercles centrés
respectivement en A, B, C, D et E. Comme DC  DE, on a d + c  d + e
et donc c  e. De même CD  CB donc d  b, BA  BC donc a  c,
AB  AE donc b  e, EA  ED donc a  d. On en déduit a  c  e
et a  d  b. Donc A est le centre du plus grand cercle.
On peut aussi résoudre un système d’équations, on trouve alors a = 10,
b = 6, c = 8, d = 9 et e = 4.
21. Réponse E. Théo pense qu’il est 12 h 00 donc Théo voit 12 h 05
donc il est 12 h 15. S’il est 12 h 15, Léo voit 12 h 20 et pense qu’il est
12 h 30.
22. Réponse E. Au total, les 12 filles ont consommé 12 × 1,5 soit
18 crêpes. Or 10 filles ont pris des crêpes, une ou deux chacune.
Comme 18 – 10 = 8, c’est que 8 filles ont pris 2 crêpes.
23. Réponse D. Dans le total figurant sur le cube du haut, le nombre
du cube au centre du carré de base est additionné 4 fois, les nombres
des cubes aux milieux des côtés du carré de base sont additionnés
2 fois et ceux des cubes aux coins une fois.
Pour avoir le plus grand total sur le cube du haut, il faut que le cube
central du carré de base (qui va être compté 4 fois) porte le nombre
le plus grand possible, soit 14 puisque le total des 9 cubes du bas est
50 et que 50 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 14.
Les plus grands nombres restants, 5, 6, 7 et 8, sont alors placés aux
milieux des côtés et 1, 2, 3 et 4 aux coins de la base.
Le total sur le cube du haut est alors :
(1 + 2 + 3 + 4) + 2 × (5 + 6 + 7 + 8) + 4 × 14 = 10 + 52 + 56 = 118.
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24. Réponse A. En remarquant que
les 3e et 5e faces données ne peuvent
être qu’opposées, on peut reconstituer
l’assemblage des cinq faces
données comme ci-contre.
Alors la sixième face du grand cube ne
peut être que la A ou la E qui ne diffèrent
que par la couleur du centre de la face.
Mais parmi les 25 petits cubes visibles sur notre assemblage, il y a
déjà 15 noirs et donc les deux autres cubes (non visibles) sont blancs.
Ce sont le cube central du grand cube et celui au centre de la face
cherchée qui est donc représentée par le dessin A.
25. Réponse 5. Soit n le nombre de gaufres données à chacune des
princesses. Alors, en remontant le temps :
- Loulou avait 2n gaufres en sortant de chez la 2e princesse,
- il avait 2n + n soit 3n gaufres en entrant chez la 2e princesse,
- il avait 2 × 3n soit 6n gaufres en sortant de chez la 1re princesse,
- il avait 7n gaufres en entrant chez la 1re princesse,
- il avait 14n gaufres avant que, pour la première fois, un lutin ne lui
mange la moitié de son panier.
Le seul multiple de 14 entre 60 et 80 est 70 avec 70 = 14 × 5. Loulou
a donc donné 5 gaufres à chaque princesse. Et il a eu successivement
70 gaufres, puis 35 (la moitié), 30 (5 de moins), 15 (la moitié), 10
(5 de moins), 5 (la moitié) et 0 (5 de moins).
26. Réponse 6. Marquons chaque cube d’un nombre égal au numéro
du jour où il devient gris. Le cube initial est marqué par le nombre 0
au niveau IV. Les cubes grisés au fil des jours sont marqués successivement 1, 2, 3, 4 et 5 pour le 5e jour. Ainsi, on marque successivement,
sur un même niveau, un nombre augmenté de 1 sur tout cube touchant
un cube déjà marqué, et d’un niveau à l’autre, un nombre augmenté de
1 sur tout cube qui est juste au-dessous un cube déjà marqué.
2 1 2 3
1 0 1 2
2 1 2 3
3 2 3 4
Niveau IV

3 2 3 4
2 1 2 3
3 2 3 4
4 3 4 5
Niveau III

4 3 4 5
3 2 3 4
4 3 4 5
5 4 5
Niveau II

5 4 5
4 3 4 5
5 4 5
5
Niveau I

Il reste donc 6 cubes blancs à la fin du cinquième jour.
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Kangourou 2016 - Corrigé du sujet « J »

1. Réponse D.
Faisant abstraction du 9, égal à la moyenne, le troisième nombre est égal à (2 × 9) – 5 soit 13.
2. Réponse E.
La largeur du drapeau est égale au diamètre du cercle
donc égale à 3 m. La longueur du drapeau vaut donc 6 m. Et l’aire,
en m2, est 3 × 6, soit 18.
3. Réponse E.
Le nombre de réponses justes est égal aux deux-tiers
du nombre de questions et donc à 40.
2016
17 × 3 = 51 et  est proche de 2.
999
Le nombre donné est donc proche de 100.

4. Réponse C.

5. Réponse A.
Le plus rapide est de faire le
graphique. Le carré est BCDE.
Remarque : pBC (– 2 ; 3), pCD (3 ; 2),

pDE (2 ; – 3), pEB (– 3 ; – 2).

A
D
C

E
B

000 correspond à –2. 0000 correspond à –3. La somme
6. Réponse C.
de ces deux nombres vaut – 5, que Lucas écrit 000000 (avec un nombre
de zéros égal à un de plus que la valeur absolue du nombre négatif).
Une semaine c’est 7 × 24 heures. 2016 = 7 × 24 × 12.
7. Réponse D.
Donc 2016 heures font 12 semaines.
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8. Réponse C.

6
8k
On a k = 4 k et 2 12 = (2 2 ) = 46. D’où k = 6.
2

9. Réponse D.
Tous les nombres positifs sur les dés sont pairs donc
7 ne peut pas être obtenu par addition de nombres positifs. Si on a un
nombre négatif (– 1, – 3 ou – 5), la somme maximale possible est
–1 + 6 qui est inférieure à 7. Il est donc impossible d’obtenir 7. (On
a, par exemple, 3 = 4 – 1, 4 = 2 + 2, 5 = 6 – 1, 8 = 6 + 2.)
10. Réponse B. Il faut déplacer au moins le E et le V de 2 lettres vers
la droite, ce qui nécessite 4 échanges. Et on peut le faire, par exemple,
de cette manière : VELO, VLEO, VLOE, LVOE, LOVE.
11. Réponse E. Daniel n’a pu choisir qu’un des deux nombres lorsque
leur somme est 10. Il ne peut donc prendre qu’un seul nombre parmi
chacun des couples (1 , 9), (2 , 8), (3 , 7) et (4 , 6). Si Daniel a choisi
cinq nombres différents, il a donc nécessairement pris 5.
12. Réponse A. Le segment dont on cherche la longueur se compose
d’une diagonale du carré central (de longueur 2) et de deux petits
segments de même longueur. La somme des longueurs de ces deux
petits segments s’obtient en ôtant un diamètre de cercle (1) à la
diagonale d’un petit carré (2).
Finalement la distance entre les deux cercles est 22 – 1.
13. Réponse E. Les deux finalistes ont joué 3 rencontres. Uzi était
donc finaliste. Or Yin a battu Uzi et donc Yin a gagné la finale. Yin
a battu Zoé qui n’a fait qu’une rencontre donc c’était en quart de
finale. La rencontre manquante oppose donc, en demi-finale, Yin à
quelqu’un qui a gagné une rencontre mais dont la défaite n’a pas été
donnée : c’est Wan. (On peut aussi reconstituer le tableau complet du
tournoi.)
14. Réponse D. Chacun des 3 petits triangles blancs est une réduction
au cinquième du grand triangle et a donc une aire égale au vingtcinquième de l’aire du grand triangle.
22
88
L’aire grisée est donc  fois l’aire du grand triangle, soit .
25
100
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15. Réponse E. f est linéaire et f (2) = 4 donc f (x) = 2x.
En particulier f (3) = 6. Alors : g(3) = – 6. Et comme g est affine,
g(2) – g(1) = g(3) – g(2), soit g(1) = 2g(2) – g(3) = 8 + 6 = 14.
On peut aussi trouver que g(x) = – 10x + 24.
16. Réponse C. Plaçons la première couleur (notée 1 sur
la figure) au centre du carré. Alors il faut utiliser deux
autres couleurs sur une diagonale (2 et 3). Sur l’autre
diagonale, il faut utiliser encore deux autres couleurs
différentes (4 et 5). Alors, pour remplir les quatre dernières
cases, il y a de nombreuses possibilités dont celle
ci-contre. Pierre doit donc utiliser 5 couleurs au minimum.

2

4
1

5

3

2 3 4
3 1 2
5 2 3

17. Réponse C. En notant D le diamètre
des tuyaux et P leur périmètre et en
sommant les longueurs de ruban (découpé,
pour le calcul, aux points de tangence), on
trouve les longueurs suivantes :
D
D
pour A et B, P + 6D,
pour C, P + 4D + L, avec L  2D
(voir figure),
L
pour D, P + 10D.
C’est donc l’option C qui utilise le moins de ruban.
Remarque : en entourant les tuyaux, pour chaque option, on tourne
bien au total d’exactement un tour soit 360°. Les angles au centre pour
les portions de rubans adhésifs sur les parties circulaires sont :
120°, 120° et 120° (pour A),
120°, 60°, 120° et 60° (pour B),
90°, 60°, 60°, 60° et 90° (pour C), 180° et 180° (pour D).
18. Réponse B. Le produit des neuf nombres est :
20 1 50
100 × (50 × 2) × (25 × 4) × (20 × 5) × 10 = 109.
25 10 4
Si p est le produit de chaque ligne, colonne ou
2 100 5
diagonale, on a, en multipliant ligne à ligne :
3
9
3
p = 10 . D’où p = 10 = 1000.
Le nombre de la troisième case de la première ligne est donc 50.
20 × 100 et 50 × 100 dépassant 1000, il n’y a alors qu’une place pour
100, au milieu de la troisième ligne. On place ensuite le 10 puis les
autres nombres de manière unique (voir figure). Et c’est 4 qui est sur
la case grisée.
19. Réponse B. Il y a trois angles droits (les 3 marqués à des sommets
de la face arrière du cube) car chaque arête du cube est perpendiculaire
aux faces opposées qu’elle joint (et donc à toute droite de ces faces).
Le quatrième angle vaut 60° car c’est l’angle d’un triangle équilatéral
formé de trois diagonales de face. La somme des quatre angles vaut
donc (3 × 90°) + 60°, soit 330°.
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2

2,5

20. Réponse C. Si on déroule la surface
du cylindre (le poteau), on obtient un
rectangle dont la liane est la diagonale, la
hauteur est celle du poteau (2 m) et la
largeur est 5 fois la circonférence du
poteau (5 × 30 cm, soit 1,5 m).
Par le théorème de Pythagore (dans un
triangle dont les côtés sont la moitié de
ceux d’un triangle « 3, 4, 5 »), on obtient la
longueur de la liane : 2,5 m.

5 × 0,3 = 1,5

21. Réponse E. Soient XY la distance entre X et Y (en km), v la
vitesse du bateau par rapport à l’eau (en km/h) et c la vitesse du courant
(en km/h). On a :
(v + c) × 4 = XY = (v – c) × 6.
D’où 4v + 4c = 6v – 6c, v = 5c et XY = 24c.
Le temps de parcours, à la vitesse du courant seul, est donc 24 heures.
22. Réponse A. Nathan n’est pas en
Marc (1)
face de Marc sinon Michel et Noé ne
martien (3)
seraient pas l’un à côté de l’autre.
Michel (5)
Nathan (2)
Donc Nathan, qui est en face du
sorcier (2)
pirate (1)
sorcier, est le pirate (et assis à la
Noé (5)
gauche de Marc).
vampire
(4)
Marc ne peut pas être le vampire car
le prénom de celui qui est assis à sa
gauche (Nathan) ne commence pas par M, donc Marc est le martien.
Et le vampire est en face de Marc et c’est Michel (dont le prénom
commence par M) qui est à sa gauche.
Le dessin montre les positions relatives autour de la table (l’ordre des
numéros suivant le raisonnement ci-dessus). Michel est déguisé en
sorcier.
23. Réponse B. Pour toute date du deuxième millénaire, le 2 sera utilisé pour le chiffre des milliers de l’année. Alors, le mois ne peut être
ni 11 ni 12 et comportera un 0. Et le jour, sans utiliser ni 0 ni 2, comportera donc un 1. L’année la plus proche ne peut alors être que 2345,
dans laquelle le mois le plus proche serait 06 avec 17 comme jour le
plus proche. La prochaine date surprenante est donc le 17/06/2345.

© ACL - les éditions du Kangourou

www.mathkang.org

Kangourou 2016 - Corrigé du sujet « J »

24. Réponse D. • P2015 a salué les 2015 autres participants.
• P2014 a salué 2014 autres participants, soit tous sauf un (qui est P1,
qui a déjà salué P2015). Il a salué les autres participants à partir de P2.
• P2013 a salué 2013 autres participants, soit tous sauf deux (qui sont
P1, qui a déjà salué P2015, et le P2 qui a déjà salué P2014 et P2015).
Il a salué les autres participants à partir de P3.
De proche en proche…
• P1009 a salué 1009 participants, soit tous sauf les 1006 premiers,
qui ont déjà leur compte de saluts (P1006 a salué les 1006 participants
de P1010 à P2015). Il a donc salué tous les participants (sauf luimême) à partir de P1007.
Et P1007 a salué les 1007 participants de P1009 à P2015.
• P1008 a salué les 1008 participants de P1009 à P2016.
Par réciprocité des saluts, P2016 a salué les participants P1008 à
P2015, soit 1008 participants.
25. Réponse 0. 2016 × d est un nombre de 2019 chiffres. En posant
la multiplication, on obtient le nombre commençant par 4479 suivi
de « 9 » et finissant par 9552 soit 44799…99552 avec au total 2013
fois le chiffre 9 au milieu. D’où D = (9 × 2013) + 27.
2016 × t est un nombre de 2019 chiffres. En posant la multiplication,
on obtient le nombre commençant par 6719 suivi de « 9 » et finissant
par 9328 soit 67199…99328 avec au total 2013 fois le chiffre 9 au
milieu. D’où T = (9 × 2013) + 27.
On a donc T – D = 0.
26. Réponse 1. Voici la liste des jours fériés avec les nombres
premiers en gras et les multiples de 6 en italique :
2-3 5-6-7 11-12-13 17-18-19 23-24 29-30-31 36-37 41-42-43
47-48.
Entre le 48 d’un mois et le 2 du mois suivant, il y a trois jours (les
49, 50 et 1er). Le seul jour ouvrable coincé entre deux jours fériés est
le 4.
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Kangourou 2016 - Corrigé du sujet « P »
1. Réponse D.

Il y a 3 entiers entre 17,03 et 20,16 : 18, 19 et 20.

2. Réponse E.

Le palindrome est RESSASSER.

3. Réponse A.
La partie à trois points du nœud papillon de Pipo est
du côté de son épaule droite. Quand Pipo se regarde dans le miroir,
il voit cette partie à droite avec le point noir au-dessus des deux points
blancs (comme dans le dessin A).
Il y a en tout 55 × 9 soit 5 × 11 × 9 petits cubes. Kangou
4. Réponse E.
peut donc faire 99 tours de 5 cubes.
5. Réponse A.
Le dessin obtenu est le symétrique du premier dessin
par rapport à la première bissectrice (d’équation y = x).
6. Réponse B.
D’après le patron de la boîte, la face D sera opposée
à la A et la face E opposée à la C. Si la boîte est ouverte, la face B
sera donc sur la table.
Le plus petite somme étant celle des âges de Mélanie
7. Réponse C.
et Océane, c’est Pauline la plus âgée. On obtient le double de son âge
en soustrayant la somme des âges de Mélanie et Océane des deux autres
sommes : 33 + 32 – 31 = 34. 34 = 2 × 17. Pauline, la plus âgée, a 17 ans.
8. Réponse A.

Voici comment obtenir les figures B, C, D et E :

La figure E rappelle que la diagonale du carré est plus longue que son
côté et, donc, que la figure A est impossible.
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9. Réponse D.
Une semaine c’est 7 × 24 heures. 2016 = 7 × 24 × 12.
Donc 2016 heures font 12 semaines.
10. Réponse C. Béa et Pia se font face : l’une a l’oreille droite sur
l’oreiller et l’autre la gauche. Marie et Karine se tournent le dos :
l’une a l’oreille droite sur l’oreiller et l’autre la gauche. Deux filles
ont donc l’oreille droite sur l’oreiller (une parmi Béa et Pia, une parmi
Marie et Karine).
11. Réponse B. En coupant la bande en trois, on aura au moins un
nombre de 4 chiffres. Pour que ce nombre de 4 chiffres soit le plus
plus petit possible, on peut prendre son chiffre des milliers égal à 1
en découpant ainsi : 258+1953+764. La somme obtenue est alors
2975. Et on ne peut pas trouver de somme plus petite (les 2 seuls
autres découpages en nombres de 3, 3 et 4 chiffres sont 2581+953+764
et 258+195+3764 de sommes respectives 4298 et 4217).
12. Réponse C. Soient X et Y les deux angles aigus du triangle rectangle.
On a X + Y = 90°. Sachant que x = 180° – X et y = 180° – Y, on a :
x + y = 2 × 180° – (X + Y) = 2 × 180° – 90° = 270°.
13. Réponse C. Chaque chat a 4 pattes et une langue donc 3 pattes de
plus que de langue(s). S’il y a 18 pattes de plus que de langues, comme
18 = 3 × 6, c’est que le nombre de chats est 6.
14. Réponse B. Il faut déplacer au moins le E et le V de 2 lettres vers
la droite, ce qui nécessite 4 échanges. Et on peut le faire, par exemple,
de cette manière : VELO, VLEO, VLOE, LVOE, LOVE.
15. Réponse C. 12 × 5 = 60. 12 % c’est 5 fois moins que 60 % donc
les professeurs qui viennent en voiture sont cinq fois moins nombreux
45
que ceux qui viennent à vélo. Ils sont donc , soit 9.
5
16. Réponse D. Au moment de la découpe, le papier comporte 8 épaisseurs (pliées 2 à 2), donc 4 morceaux manqueront au disque. Les figures
C et D sont dans ce cas, mais seule D convient car la dernière pliure
est à 45° et l’angle intérieur du morceau ôté est donc de 2 × 45° soit 90°.
17. Réponse E. Pour que la perle rouge représente 10 % des perles,
il faut 9 perles bleues. Il faut donc enlever 40 des 49 perles bleues.
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18. Réponse B. Pour chaque vue, on peut mentalement
tourner l’assemblage pour, en partant de l’extrémité
gris clair, placer les 4 premiers cubes comme le
modèle. Alors les 2 derniers cubes sont bien vers
l’avant pour A, C, D et E mais pas pour B où ils
seraient vers l’arrière comme représenté ci-contre.
Dan a rencontré tous les autres, donc André n’a
19. Réponse C.
rencontré que Dan. Chris a donc rencontré Dan, Boris et Eugène et
les deux que Boris a déjà rencontrés sont Dan et Chris. On conclut
qu’Eugène a déjà rencontré 2 des amis (Dan et Chris) mais pas les
autres (André et Boris).
20. Réponse E. Théo pense qu’il est 12 h 00 donc Théo voit 12 h 05
donc il est 12 h 15. S’il est 12 h 15, Léo voit 12 h 20 et pense qu’il est
12 h 30.
21. Réponse A. Les dates du XXIe siècle vont du 01/01/2001 au
31/12/2100. Seules les années commençant par « 20 » pourraient
donner des dates surprenantes (il y a deux « 0 » dans 2100). Or les
numéros des dix premiers mois ont déjà un « 0 », celui de novembre
a deux « 1 » et celui de décembre a déjà un « 2 ». Aucune date du XXIe
siècle ne pourra donc être surprenante.
22. Réponse B. Il y a trois angles droits (les 3 marqués à des sommets
de la face arrière du cube) car chaque arête du cube est perpendiculaire
aux faces opposées qu’elle joint (et donc à toute droite de ces faces).
Le quatrième angle vaut 60° car c’est l’angle d’un triangle équilatéral
formé de trois diagonales de face. La somme des quatre angles vaut
donc (3 × 90°) + 60°, soit 330°.
23. Réponse E. Au total, les 12 filles ont consommé 12 × 1,5 soit
18 crêpes. Or 10 filles ont pris des crêpes, une ou deux chacune.
Comme 18 – 10 = 8, c’est que 8 filles ont pris 2 crêpes.
24. Réponse C. En notant D le diamètre
des tuyaux et P leur périmètre et en
sommant les longueurs de ruban (découpé,
pour le calcul, aux points de tangence), on
trouve les longueurs suivantes :
D
D
pour A et B, P + 6D,
pour C, P + 4D + L, avec L  2D (voir figure),
pour D, P + 10D.
L
C’est donc l’option C qui utilise le moins de ruban.
Remarque : en entourant les tuyaux, pour chaque option, on tourne
bien au total d’exactement un tour soit 360°. Les angles au centre pour
les portions de rubans adhésifs sur les parties circulaires sont :
120°, 120° et 120° (pour A),
120°, 60°, 120° et 60° (pour B),
90°, 60°, 60°, 60° et 90° (pour C), 180° et 180° (pour D).
© ACL - les éditions du Kangourou

www.mathkang.org

Kangourou 2016 - Corrigé du sujet « P »

25. Réponse 8.
• On peut obtenir 0 comme produit (avec par exemple les nombres
0 + 1 + 2 + 3 + 14).
• Pour des produits différents de 0, il ne faut pas prendre 0 et donc
trouver toutes les possibilités d’obtenir 20 comme somme de 5 nombres
différents (pris parmi les nombres de 1 à 20). Cherchons ces quintuplets
en commençant par prendre des nombres les plus petits possibles :
1 + 2 + 3 + 4 + 10.
1 + 2 + 3 + 5 + 9.
1 + 2 + 3 + 6 + 8 (et il n’y a pas d’autre possibilité avec 1, 2 et 3).
1 + 2 + 4 + 5 + 8.
1 + 2 + 4 + 6 + 7 (et il n’y a pas d’autre possibilité avec 1, 2 et 4).
Avec 1, 2 et 5, il n’y a aucune possibilité et c’en est fini avec 1 et 2.
1 + 3 + 4 + 5 + 7 est la seule possibilité avec 1 et 3 (sans 2).
Avec 1 (et sans 2 ni 3), il n’y a aucune possibilité (toute somme serait
supérieure ou égale à 23, somme de 1, 4, 5, 6 et 7).
2 + 3 + 4 + 5 + 6 est alors la seule possibilité restante.
Et il y a donc 7 façons de choisir les cinq nombres, donnant 7 produits
différents.
Avec le produit nul, cela fait 8 produits différents.
26. Réponse 6. Marquons chaque cube d’un nombre égal au numéro
du jour où il devient gris. Le cube initial est marqué par le nombre 0
au niveau IV. Les cubes grisés au fil des jours sont marqués successivement 1, 2, 3, 4 et 5 pour le 5e jour. Ainsi, on marque successivement,
sur un même niveau, un nombre augmenté de 1 sur tout cube touchant
un cube déjà marqué, et d’un niveau à l’autre, un nombre augmenté de
1 sur tout cube qui est juste au-dessous un cube déjà marqué.
2 1 2 3
1 0 1 2
2 1 2 3
3 2 3 4
Niveau IV

3 2 3 4
2 1 2 3
3 2 3 4
4 3 4 5
Niveau III

4 3 4 5
3 2 3 4
4 3 4 5
5 4 5
Niveau II

5 4 5
4 3 4 5
5 4 5
5
Niveau I

Il reste donc 6 cubes blancs à la fin du cinquième jour.
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Kangourou 2016 - Corrigé du sujet « S »

1. Réponse B.

100 + 10 + 1
1
1
1
111
 +  +  =  = .
1000
10 100 1000
1000

2. Réponse E.

Le palindrome est RESSASSER.

3. Réponse C.
Il faut 5 kg de figues fraîches pour faire 1 kg de figues
sèches donc 25 kg de figues fraîches pour faire 5 kg de figues sèches.
4. Réponse A.
Le dessin obtenu est le symétrique du premier dessin
par rapport à la première bissectrice (d’équation y = x).
5. Réponse C.
Le plus petite somme étant celle des âges de Tom et
Jean, c’est Léo le plus âgé. On obtient le double de son âge en
soustrayant la somme des âges de Tom et Jean des deux autres sommes :
25 + 24 – 23 = 26. Léo, le plus âgé, a 13 ans.
La figure A ne
6. Réponse A.
peut pas représenter la rivière :
sur la figure, le plus petit pont issu
de Q sera 2 fois plus long que le
plus petit pont issu de P.

P
Q

7. Réponse A.
2015 × 2017 = (2016 – 1) × (2016 + 1) = 2016 2 – 1.
Donc 2015 × 2017 et 2016 × 2016 sont des entiers consécutifs et il n’y
a pas d’entier strictement compris entre 2015 × 2017 et 2016 × 2016.
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8. Réponse C.
Dans la figure ci-contre, on doit
s1 n1 s4
avoir n1 = n2 car chacun est au troisième sommet
n2 c n4
d’un triangle portant déjà c et s1. De même n1 = n4
et n4 = n3 , d’où n1 = n2 = n3 = n4 .
s2 n3 s3
On a aussi s1 = s2 car chacun est au troisième sommet
d’un triangle portant déjà c et n2. Et de même s1 = s2 = s3 = s4 .
On a donc au maximum trois entiers différents écrits dans le
diagramme (par exemple c = 0, n1 = 1 et s1 = 2).
9. Réponse B.
Tous les morceaux étant de la même longueur, si n
est le nombre de morceaux obtenus en découpant la corde de 1 m, le
nombre de morceaux obtenus en découpant la corde de 2 m est 2n.
Le nombre total de morceaux est donc 3n. Ce ne peut donc pas être
8 qui n’est pas multiple de 3.
10. Réponse E.

2 x 2 + 2 4x
On a x +  =  =  = 4.
x
x
x

11. Réponse A. Le rapport des angles jNOP et mNOM est égal au
 et NM.
 On a donc :
rapport des longueurs des arcs NP
16
jNOP =  × 180° = 16 × 5° = 80°.
20 + 16
(XP) est tangente au cercle, d’où jOPX = 90°.
La somme des angles du triangle OPX valant 180°; on a :
jNOP + jOPX + kMXP = 180°.
D’où kMXP = 180° – 80° – 90° = 10°.
12. Réponse D. b = a + 4 donc b  a et b  4 (puisque a  0).
d = 2b – 4 = b + (b – 4) et puisque b  4, d  b. D’où d  b  a.
d = 4c (avec c  1) donc d  c.
Le plus grand des quatre entiers est d.
(On peut avoir, par exemple, a = 4, b = 8, c = 3, d = 12.)
13. Réponse E. Soit O le centre du
K
rectangle. Puisque KM = 2 × LM,
OM = LM. On a aussi OM = OL donc
OML est équilatéral et kLMO = 60°.
N
D’où kKMP = kOMP = 30°. Et comme
KMP est isocèle en P, kMKP = kKMP = 30°.

L
O
P

M
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14. Réponse C. Dan a rencontré tous les autres, donc André n’a
rencontré que Dan. Chris a donc rencontré Dan, Boris et Eugène et
les deux que Boris a déjà rencontrés sont Dan et Chris. On conclut
qu’Eugène a déjà rencontré 2 des amis (Dan et Chris) mais pas les
autres (André et Boris).
15. Réponse A.
2
Le triangle blanc en
2
0
1
0
bas à gauche se
complète avec un 1.
0
1
2
0
0
2
Alors le nombre
central ne peut être
2
1
2
1
2
2
que 1 ou 0 pour
compléter correctement le triangle gris de gauche.
Si c’est 1, alors, d’après la propriété des triangles blancs, les nombres
au-dessus doivent être 2 et 0 (voir figure). Mais alors le triangle gris
du haut ne vérifie pas la condition voulue.
Le nombre central ne peut donc être que 0 et c’est possible comme
indiqué sur la deuxième figure.
16. Réponse B. Deux véridiques ne pouvant être assis à côté, s’il y avait
4 véridiques (ou plus), il faudrait 4 menteurs (ou plus) pour les séparer.
Comme il y a 7 lutins, il ne peut donc y avoir plus de 3 véridiques.
Et s’il y a 2 véridiques (ou moins), il y aurait
M M
nécessairement 3 menteurs côte à côte ce qui
V
est impossible. Il ne peut donc y avoir que
V
M
3 véridiques et 4 menteurs et c’est possible
M V
comme montré ci-contre.
17. Réponse D. Le périmètre du carré
étant 4, son côté est 1. Soit x le côté du
triangle. L’angle du triangle équilatéral
marqué sur la figure vaut 60° et on a :
1
1
tan(60°) = . D’où x – 1 =  .
x–1
3
x
1
x = 1 +  . Le périmètre du triangle est 3x soit 3 + 3.
3

1

18. Réponse A. Soient x, y et z les trois nombres et X, Y et Z la somme
de leurs chiffres. Un nombre a le même reste dans la division par 9
que la somme de ses chiffres, donc, par addition, x + y + z a le même
reste que X + Y + Z dans la division par 9. Mais X + Y + Z est multiple
de 9 puisque égal à 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 qui vaut 45.
x + y + z doit donc être multiple de 9 et ne peut donc pas être égal à
1500. On peut obtenir les autres nombres, par exemple, comme ceci :
251 + 463 + 798 = 1512, 251 + 374 + 896 = 1521,
214 + 375 + 986 = 1575, 541 + 682 + 793 = 2016.
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19. Réponse E. On a repéré un
28 cm
bord de la bande initiale en trait
épais sur la figure.
6 cm
La longueur totale des
segments « horizontaux »
3 cm
est 28 – 3 soit 25 cm.
La longueur totale des segments « verticaux » est 9 + (6 × 4) soit 33 cm.
La longueur de la bande est donc 25 + 33 soit 58 cm.
20. Réponse E. K, point
R
d’intersection de deux
bissectrices, est le centre du
cercle inscrit au triangle (la
K
troisième bissectrice passe aussi
par K). Le rayon du cercle inscrit
P
est 8 et la distance KP est donc
la diagonale d’un carré de côté 8. D’où KP = 2 × 8 = 4.

Q

21. Réponse C. 2016 = 56 × 36 donc chacun des 56 petits carrés a une
aire de 36 et un côté de 6. Les rectangles possibles auront donc des côtés
mesurés par des entiers (l’énoncé aurait pu ne pas le préciser) et leur
nombre correspond aux rectangles différents faits avec 56 carrés identiques. 56 = 23 × 7 a huit diviseurs : 56 = 1 × 56 = 2 × 28 = 4 × 14 = 7 × 8.
Il y a donc 4 rectangles différents possibles.
22. Réponse C. Pour ces six pyramides, la base est une face du cube
donc le volume est égal à la hauteur multipliée par un même nombre (le
tiers de l’aire d’une face du cube). Or la somme des hauteurs de deux
pyramides ayant des bases sur des faces opposées du cube est égale au
côté du cube. Donc les trois sommes des volumes de deux pyramides
“opposées” sont égales. La seule possibilité, avec les volumes donnés,
d’avoir deux sommes de deux volumes égaux est 14 + 2 = 11 + 5 = 16.
Le volume de la sixième pyramide est donc 16 – 10 soit 6.
x 2 – 3x + 2

= 1 ne peut être
23. Réponse D. L’égalité (x 2 – 7x + 11)
obtenue que dans les 3 cas suivants.
• 1er cas. x 2 – 3x + 2 = 0.
C’est-à-dire (x – 1)(x – 2) = 0.
Et, soit x = 1, avec x 2 – 7x + 11 = 5 et on a bien 50 = 1.
Soit x = 2, avec x 2 – 7x + 11 = 1 et on a bien 10 = 1.
• 2e cas. x 2 – 7x + 11 = 1.
C’est-à-dire x 2 – 7x + 10 = 0 ou (x – 2)(x – 5) = 0.
Et, soit x = 2 (vu au 1er cas), soit x = 5.
• 3e cas. x 2 – 7x + 11 = – 1.
C’est-à-dire x 2 – 7x + 12 = 0 ou (x – 3)(x – 4) = 0.
Et, soit x = 3, et x 2 – 3x + 2 = 2 et on a bien (– 1)2 = 1.
Soit x = 4, et x 2 – 3x + 2 = 6 et on a bien (– 1)6 = 1.
Finalement, 5 nombres réels conviennent : 1, 2, 3, 4 et 5.
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24. Réponse A.
Les 12 cases qui doivent finir grises ne peuvent se
griser que 2 par 2, il faudra donc
au moins 6 mouvements.
Avec 6 mouvements seulement, un
des mouvements devra concerner
deux cases à griser d’un même côté
extérieur (sinon il faudrait
8 mouvements) ; mais alors on ne
pourra plus changer la troisième
case grisée entre les deux autres.
En 7 mouvements c’est impossible
car tout mouvement change la
parité du nombre de cases grises (et
il y en a 0 au début et 12 à la fin).
Le minimum est 8 mouvements,
faisable comme montré ci-contre.
25. Réponse 9. Soit n l’entier naturel considéré. Si n a six diviseurs
alors, soit n = a5 (avec a premier), soit n = bc2 (avec b et c premiers
distincts). Comme 648 = 23 × 34, la seule possibilité est n = bc2 et les six
diviseurs sont 1, b, c, c2, bc et bc2. Leur produit vaut b3c6, donc
nécessairement c = 3 et b = 2. Et le sixième diviseur cherché est 32 soit 9.
(Rappel : le nombre de diviseurs d’un nombre naturel est le produit des
exposants de ses facteurs premiers, chacun augmenté de 1.)
26. Réponse 2. L’un des restes est strictement inférieur à 50, un autre
à 60 et un autre à 70. La somme des restes est donc inférieure à
50 + 60 + 70 soit 180 et k  180.
On a aussi k  70 car sinon le reste de k dans la division par 70 serait
k et les autres restes ne seraient pas nuls tous les deux.
On peut remarquer que le chiffres de unités (u) de k est le chiffre des
unités de chacun des trois restes et donc que 3u doit avoir u comme
chiffre des unités. Ce qui implique u = 0 ou u = 5. On a alors à tester
de 5 en 5 les entiers de 70 à 175. On peut aussi chercher selon les
restes possibles :
Si 70  k  100, k = (k – 50) + (k – 60) + (k – 70) et k = 90.
Si 100  k  120, k = (k – 100) + (k – 60) + (k – 70) et k = 115.
Si 120  k  140, k = (k – 100) + (k – 120) + (k – 70) et k = 145, absurde.
Si 140  k  150, k = (k – 100) + (k – 120) + (k – 140) et k = 180, absurde.
Si 150  k  180, k = (k – 150) + (k – 120) + (k – 140) et k = 205, absurde.
Finalement, seuls 2 entiers conviennent : 90 et 115.
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L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2017 – Durée : 50 minutes
Sujet E

• Il y a une seule bonne réponse par question. Les questions 1 à 8 valent 3 points chacune, les
questions 9 à 16 valent 4 points chacune, les questions 17 à 24 valent 5 points chacune. Une réponse
fausse enlève un quart des points prévus, tandis que si tu ne réponds pas, ton total ne change pas.
• Pour gagner les prix nationaux, l’épreuve doit être individuelle et sans calculatrice.
Les classements sont séparés pour chaque niveau (CE2, CM1, CM2, …).

1 Jean a dessiné la moitié des kangourous qu’il y a dans le parc :
Combien y a-t-il de kangourous dans le parc ?
A) 12
D) 18

B) 14
E) 20

C) 16

2 On doit former deux égalités justes en plaçant une

=5 5–2

=3 4–2

=5 1+2

=2 2+1

=8 8–3

pièce à l’endroit laissé libre.
Laquelle des cinq pièces suivantes peut-on placer ?
A)
B)
C)
D)

E)

=4 5–3

=5 1+1

3 Une seule route relie les villages de Belmont et Prévert.
Il y a 16 km entre les deux villages.
Quel est le nombre effacé sur le deuxième panneau de la figure ?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 16

BELMONT
9 km
PRÉVERT
km

4 Deux grilles, en partie transparentes, vont glisser
comme indiqué pour recouvrir le carré central (voir
figure ci-contre).
Une seule petite case restera alors visible, laquelle ?
A)
B)
C)

5 Quel nombre est écrit sous la tête
10 + 6 =
A) 16

B) 18

D)

E)

si la suite de calculs est juste ?
+8
C) 20

–6=
D) 22

E) 24
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6 Quel est le plus grand nombre inférieur à 50 dans la table de multiplication par 6 ?
A) 42

B) 46

C) 48

D) 49

E) 54

7 Un dessin et sa photocopie sont
posés sur la table.
Sur la photocopie, il manque
deux traces. Lesquelles ?
A)

B)

C)

D)

E)

8 Julie avait complété correctement une table d’addition.
Une partie est cachée par une tache d’encre.
Quel nombre se trouvait à la place du point d’interrogation blanc ?
A) 10
B) 11
C) 12
D) 13
E) 15

+ 11 7 2
6 17 13 8
8 19 15
? 10

9 Koko a cassé son miroir en morceaux comme on le voit sur le dessin
ci-contre. Combien de morceaux ont exactement quatre côtés ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

10 Ci-contre, on peut voir une image d’un collier à six perles. Laquelle des
cinq figures suivantes représente le même collier ?
A)

B)

C)

D)

E)

11 Des ballons sont vendus par sachets de 5, de 10 et de 25. Marius veut prendre le moins de
sachets possibles mais il veut aussi 70 ballons exactement. Combien de sachets va-t-il acheter ?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

12 Voici, ci-contre, le schéma de la maison de François quand il se trouve devant.
L’arrière de sa maison a 3 fenêtres et n’a pas de porte. Lequel de ces
schémas peut être celui de la maison de François, vue de derrière ?
A)
B)
C)
D)
E)

13 Quatre ronds et un carré valent trois carrés :

+ + + + = + +
Quelle est alors l’égalité vraie, parmi les cinq suivantes ?
A) =
B) + + =
C) + + =
D) + =

.
E)

+

=
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14 Kangy a dormi de 22 h 10 à 7 h 05. Combien de temps Kangy a-t-il dormi ?
A) 8 h 5 min

B) 8 h 55 min

C) 9 h 5 min

D) 9 h 15 min

E) 9 h 55 min

15 Ben a plié un papier et fait un unique trou à travers toutes les épaisseurs.
Puis il a déplié le papier (on voit le papier déplié ci-contre). Quel est le
dessin qui montre les lignes le long desquelles Ben a plié son papier ?
A)
B)
C)
D)
E)

16 Seize nombres sont placés dans un carré de seize cases, comme le montre le
dessin. Dans ce carré, on peut voir des carrés de 4 cases. Marie a trouvé le
carré de quatre cases pour lequel les quatre nombres ont la plus grande somme.
Quelle est cette somme ?
A) 11
B) 12
C) 13
D) 14
E) 15

1
4
1
2

2
1
7
1

1
1
3
3

3
2
2
1

Les élèves de CE2 sont notés sur les 16 premières questions (les questions suivantes les départageraient en cas d’ex æquo). Les autres sont notés sur les 24 premières questions.

17 19 filles et 13 garçons se sont déjà inscrits pour participer à un tournoi. On arrêtera les
inscriptions dès qu’on pourra former 6 équipes, toutes avec le même nombre d’enfants.
Combien d’inscriptions manque-t-il ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
×4

18 Si on complète cette roue de calculs correctement, quel sera
le nombre écrit à la place du point d’interrogation ?
A) 10
B) 11
C) 12
D) 13
E) 14

– 15

+6

+4

?
×0

19 La figure de gauche montre une construction faite avec des
cubes tous identiques. Elle a été réalisée à partir du plan
dessiné à droite, en empilant à chaque emplacement le nombre
de cubes indiqués. Sur le plan, deux nombres ne sont plus
visibles. Combien vaut la somme de ces deux nombres ?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

20

Tunnel

3

4 1
1
1 3
1

Tunnel

340 m
110 m
Deux longueurs sont indiquées sur ces dessins représentant le même train et le même tunnel.
Quelle est la longueur du train ?
A) 100 m
B) 105 m
C) 110 m
D) 115 m
E) 230 m
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21 Georges a son entraînement à 9 heures du matin. Il lui faut 5 minutes pour aller de sa maison
à l’arrêt de bus. Un bus part à 8 h puis il en part un toutes les 30 minutes. Le trajet en bus
dure 15 minutes. Ensuite, il lui faut 5 minutes pour arriver sur son lieu d’entraînement.
Quel est le dernier moment auquel il peut partir pour être à l’heure à son entraînement ?
A) 8 h 10
B) 8 h 25
C) 8 h 30
D) 8 h 35
E) 8 h 40

22 Au zoo, Suzy va accompagner un soigneur auprès de deux animaux parmi la girafe, le lion,
l’éléphant et la tortue. Elle doit choisir un premier animal, qu’elle nourrira, puis un deuxième
animal, que le soigneur nourrira. Elle ne peut pas nourrir le lion. De combien de manières
peut-elle choisir ?
A) 3
B) 7
C) 8
D) 9
E) 12

23 Quatre écureuils ont mangé 11 noix au total. Chacun a mangé au moins une noix. Aucun
n’en a mangé le même nombre qu’un autre. Trois écureuils ont mangé 9 noix à eux trois.
L’un a mangé trois noix exactement. Combien de noix a mangé celui qui en a mangé le plus ?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

24 Sophie a caché un smiley

dans certaines cases du tableau. Sur cinq
des autres cases, elle a marqué pour chacune le nombre de smileys se
trouvant dans les cases voisines. Deux cases sont dites voisines lorsqu’elles
ont un côté ou un sommet en commun. Combien Sophie a-t-elle caché
de smileys dans ce tableau ?
A) 4
B) 5
C) 7
D) 8
E) 11

3

3

2
2
1

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Cathy a 4 fleurs, une avec 6 pétales, une avec 7 pétales, une avec 8 pétales et une avec 11 pétales.
Elle choisit 3 fleurs et elle enlève un pétale à chacune. Elle recommence à choisir 3 fleurs
et leur enlève un pétale à chacune. Et ainsi de suite. Cathy s’arrête quand elle ne peut plus
faire cela. Quel est le plus petit nombre de pétales qu’il peut lui rester à la fin ?

26 Ma calculatrice a un défaut. Deux chiffres du clavier ont été échangés : quand je tape sur
l’un, la machine calcule avec l’autre. Voici quelques calculs effectués avec ma calculatrice :
1 + 5 = 6, 7 × 2 = 14, 3 × 8 = 24, 2 + 4 = 11, 9 – 3 = 6.
Quel est le plus grand des deux chiffres échangés ?
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L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2017 — Durée : 50 minutes
Sujet B

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée).
Les classements sont séparés pour chaque niveau (6 ème, 5 ème, …).

1 Quatre cartes sont placées en rang : 2 0 1 7 .
On échange seulement deux cartes. Quelle rangée de cartes a-t-on pu obtenir ?
A) 2 1 7 0

B) 0 1 2 7

C) 7 0 2 1

D) 1 0 2 7

E) 7 2 1 0

2 Une boîte contient 4 pièces de la même forme :

.
Lequel des cinq dessins ci-dessous est impossible à faire avec ces quatre pièces ?
A)
B)
C)
D)
E)

3 Dans la figure ci-contre, Martin a colorié un tiers des carreaux en bleu,
la moitié en jaune et le reste en rouge. Combien de carreaux sont rouges ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

4 La figure représente un lac avec 10 îles et 12 ponts.
Combien de ponts au minimum faut-il fermer pour empêcher
tout passage entre les îles S et T ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

S
T

5 Des nombres sont écrits sur les six faces d’un cube, de telle sorte que les sommes des nombres
situés sur deux faces opposées soient égales. Cinq de ces nombres sont 5, 6, 9, 11 et 14. Quel
est le sixième nombre ?
A) 4
B) 7
C) 8
D) 13
E) 15

6 On sait que 111 × 111 = 12321. Combien vaut 111 × 222 ?
A) 34543

B) 23432

C) 24642

D) 22422

E) 43234
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7 Une mouche a 6 pattes, une araignée en a 8. Ensemble 3 mouches et 2 araignées ont autant
de pattes que 9 poules et…
A) 2 chats
B) 3 chats

C) 4 chats

D) 5 chats

E) 6 chats

8 Rhino, Pato et Jojo vont se promener. Rhino marche devant, Pato est au milieu et Jojo est en
dernier. Rhino pèse 500 kg de plus que Pato. Pato pèse 1000 kg de moins que Jojo. Lequel
de ces dessins représente Rhino, Pato et Jojo dans le bon ordre ?
A)

B)
D)

C)
E)

9 À chaque fois que Pierre résout 2 questions du Kangourou, Marie en résout 3. Ensemble, ils
en ont résolu 50. Combien de questions de plus que Pierre Marie a-t-elle résolues ?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10

10 Boubou a plié un papier et fait un unique trou à travers toutes les épaisseurs.
Puis il a déplié le papier. On voit le papier déplié ci-contre. Quel est le
dessin qui montre les lignes le long desquelles Boubou a plié son papier ?
A)
B)
C)
D)
E)

11 Le Meuble Moderne vend des

220 cm
160 cm
?
canapés 3 places, 2 places et des
fauteuils, composés des mêmes
accoudoirs et des mêmes coussins.
Accoudoirs compris, le canapé 3
places mesure 220 cm et le canapé 2 places mesure 160 cm. Combien mesure le fauteuil ?
A) 60 cm
B) 80 cm
C) 90 cm
D) 100 cm
E) 120 cm

12 Tom écrit à la suite les nombres de 1 à 20. Cela lui donne le nombre de 31 chiffres
1234567891011121314151617181920. Puis il efface 24 des 31 chiffres, de telle sorte que
le nombre formé avec les 7 chiffres restants, sans en changer l’ordre, soit le plus grand
possible. Quel est ce nombre ?
A) 9101112
B) 9781920
C) 9871918
D) 9912345
E) 9987654

13 Voici une construction rigide obtenue en collant des cubes.
Martin veut poser sa construction dans une boîte parallélépipédique,
la plus petite possible. Quelle sera la taille de la boîte ?
A) 3 × 3 × 4
B) 3 × 4 × 5
C) 3 × 5 × 5
1
D) 4 × 4 × 4
E) 4 × 4 × 5
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14 J’ai marché cinq jours de suite, du lundi au vendredi. Chaque jour, j’ai fait deux kilomètres de
plus que la veille. J’ai parcouru au total 70 km. Combien de kilomètres ai-je parcourus le jeudi?
A) 12 km
B) 13 km
C) 14 km
D) 15 km
E) 16 km

15 Un kangourou est dessiné dans le premier triangle.
Les dessins dans les triangles suivants sont obtenus par
symétrie par rapport aux lignes pointillées. Quelle sera
l’image du kangourou dans le triangle au point noir ?
A)
B)
C)
D)

E)

16 Pour augmenter son stock de bananes, Chimp le chimpanzé doit utiliser 3 charmes magiques,
une fois chacun : [+1] qui ajoute une banane, [–1] qui en enlève une et [×2] qui en double le
nombre. Dans quel ordre Chimp doit-il utiliser ces trois charmes pour obtenir le plus de bananes?
A) [×2] [+1] [–1]
B) [+1] [–1] [×2]
C) [×2] [–1] [+1]
D) [+1] [×2] [–1]
E) [–1] [+1] [×2]

17 La figure représente trois carrés : un petit carré de côté 2 cm, un moyen
de côté 4 cm et un grand de côté 6 cm. Un sommet du moyen se trouve
au centre du petit et un sommet du grand se trouve au centre du moyen.
Quelle est l’aire de la figure (délimitée par le trait épais) ?
A) 36 cm2
B) 43 cm2
C) 48 cm2
D) 51 cm2
E) 56 cm2

18 Alice aime les nombres pairs. Berthe aime les multiples de 3. Céline aime les multiples de 5.
Chacune à son tour se dirige vers un panier contenant huit balles numérotées et prend celles
où sont marqués les nombres qu’elle aime.
Alice se retrouve avec les balles 32 et 52, Berthe avec 24, 33 et 45, Céline avec les nombres
20, 25 et 35. Dans quel ordre les filles ont-elles approché le panier ?
A) Berthe, Céline, Alice
B) Céline, Berthe, Alice
C) Berthe, Alice, Céline
D) Alice, Céline, Berthe
E) Céline, Alice, Berthe

19 Une barre est construite en collant deux cubes gris et un cube blanc :
Lequel de ces cubes a pu être formé avec neuf de ces barres ?
A)
B)
C)
D)

.
E)

20 Huit kangourous sont
placés en ligne comme
dessiné. Dès que deux kangourous sont nez à nez, ils doivent échanger leur place, en continuant
à regarder dans la même direction : on appelle cet échange un hophop. Combien de hophops
auront eu lieu quand plus aucun hophop ne sera possible ?
A) 2
B) 10
C) 12
D) 13
E) 16
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21 Le parquet carré dessiné est couvert de dalles carrées ou triangulaires.
Combien, au minimum, faut-il faire d’échanges entre une des dalles
grises et une des blanches pour que la vue soit la même de chacun
des quatre côtés de la pièce ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

22 Un sac contient seulement des billes vertes et des billes rouges. Chaque fois qu’on y prend
5 billes, il y en a au moins une rouge. Chaque fois qu’on y prend 6 billes, il y en a au moins
une verte. Quel est le plus grand nombre de billes que peut contenir le sac ?
A) 11
B) 10
C) 9
D) 8
E) 7

23 Jules veut écrire un nombre entier dans chaque case de la pyramide,
de telle sorte que chaque nombre soit la somme des deux nombres
situés dans les cases juste en dessous. Combien de nombres impairs
pourra-t-il placer au maximum ?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

24 Joey a quatre crayons de couleur. Avec certains d’entre eux, il veut
colorier le kangourou de son album, qui est coupé en quatre régions.
Deux régions qui se touchent ne doivent pas être de la même couleur.
Combien de coloriages différents Joey peut-il réaliser ?
A) 12
B) 18
C) 24
D) 36
E) 48
Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Dans chaque case d’un damier de 6 × 6, il y a une lampe. Deux lampes sont dites voisines si
elles sont dans deux cases ayant un côté commun. Au départ, quelques lampes sont allumées.
Chaque minute, une lampe ayant au moins deux voisines allumées s’allume à son tour.
Combien au minimum doit-on avoir de lampes allumées au départ (et placées au mieux)
pour être certain qu’au bout d’un moment toutes les lampes seront allumées ?

26 Partant du carré A, Tim se déplace sur un carré voisin, c’est-à-dire ayant un
côté en commun avec A. Il continue sa promenade ainsi, de carré en carré
voisin, jusqu’à être passé une fois et une seule sur chacun des 20 carrés.
Combien de carrés peuvent être le dernier de la promenade de Tim ?

A
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Sujet C

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée).
Les classements sont séparés pour chaque niveau (4 ème, 3 ème, …).

1 Quelle heure est-il 20 heures après 17 heures ?
A) 8 heures

B) 10 heures

C) 11 heures

D) 12 heures

E) 13 heures

2 La figure montre un carré, ses deux diagonales et ses deux médianes.
Quelle fraction du carré est blanche ?
1
3
5
2
A) 
B) 
C) 
D 
2
8
7
3

5
E) 
8

3 Un groupe d’enfants est assis en cercle. Xénia est la quatrième à la gauche de Yahia, mais
aussi la septième à sa droite. Combien y a-t-il d'enfants dans le groupe ?
A) 9
B) 10
C) 11
D) 12

E) 13

4 Laquelle de ces égalités est vraie ?
4
A)  = 1,4
1

5
B)  = 2,5
2

6
C)  = 3,6
3

7
D)  = 4,7
4

8
E)  = 5,8
5

5 La somme de trois nombres entiers, strictement positifs et tous différents, est 7. Quel est leur
produit ?
A) 12

B) 10

C) 9

D) 8

E) 5

D) 3

E) 4

6 Quel nombre faut-il soustraire à – 1 pour obtenir – 3 ?
A) – 4

B) – 2

C) 2

7 Quatre cœurs de papier, blancs ou gris, ont pour aire 16 cm2, 9 cm2,
4 cm2 et 1 cm2.
Ils ont été collés l’un sur l’autre (voir figure).
Quelle est l’aire de la partie grise encore visible ?
A) 9 cm2
B) 10 cm2
C) 11 cm2
D) 12 cm2
E) 13 cm2
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8 Le hérisson hiberne du 1er novembre au 1er avril. L’ours brun hiberne 5 mois. La marmotte
hiberne 30 semaines. Le loir hiberne 200 jours. Le kangourou n’hiberne pas. Lequel de ces
cinq animaux hiberne le plus longtemps ?
A) le hérisson
B) l’ours brun
C) la marmotte
D) le loir
E) le kangourou

9 Simone a 20 euros, et chacune de ses quatre sœurs en a 10. Combien doit-elle donner à
chacune de ses sœurs pour que toutes les cinq aient la même somme d’argent ?
A) 2 €
B) 4 €
C) 6 €
D) 8 €
E) 10 €

10 Deux rectangles ont leurs côtés parallèles. Ils sont
représentés sur la figure ainsi que quelques mesures.
Quelle est la différence entre les périmètres de ces
deux rectangles ?
A) 12 m
B) 18 m
C) 20 m
D) 21 m
E) 24 m

2m
3m

4m
3m

11 Fifi la fourmi est partie de l’extrémité gauche et a parcouru les 2/3 du bout de bois. Coco la
coccinelle est partie de l’extrémité droite et a parcouru les 3/4 du bout de bois.

Quelle fraction du bout de bois sépare alors Fifi de Coco ?
3
5
1
1
A) 
B) 
C) 
D) 
8
7
2
12

5
E) 
12

12 Les âges des quatre cousins Emma, Yves, Raja et Zoé sont 3, 8, 12 et 14 ans (les âges ne
sont pas forcément dans l’ordre). La somme des âges de Zoé et Emma est divisible par 5,
celle des âges de Raja et Zoé est aussi divisible par 5. Quel âge a Yves ?
A) 14 ans
B) 12 ans
C) 8 ans
D) 3 ans
E) on ne peut pas savoir

13 Dans ce dessin, le segment pointillé et la ligne
noire forment sept triangles équilatéraux.
Le segment pointillé mesure 20 cm.
Combien mesure la ligne noire ?
A) 25 cm
B) 30 cm
C) 35 cm
D) 40 cm
E) 45 cm

14 Simon a mis des marques sur un morceau de corde qu’il veut couper en neuf parties égales.
Nathan a mis des marques sur le même morceau de corde qu’il veut, lui, couper en huit
parties égales. Si on coupe la corde à tous les endroits marqués, combien de morceaux
obtiendra-t-on ?
A) 15
B) 16
C) 17
D) 18
E) 72
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15 Un cube 3 × 3 × 3, fait de petits cubes 1 × 1 × 1, a 26 petits cubes extérieurs. Combien un cube
4 × 4 × 4, fait de petits cubes 1 × 1 × 1, a-t-il de petits cubes extérieurs ?
A) 52
B) 54
C) 56
D) 63

E) 64
1 cm

16 Deux segments de 1 cm de long sont dessinés sur deux côtés
opposés d’un carré de côté 8 cm.
On trace les deux segments sécants joignant leurs extrémités.
Quelle est la somme des aires des deux triangles ainsi formés ?
A) 2 cm2

B) 4 cm2

D) 7 cm2

E) 8 cm2

8 cm

C) 6,4 cm2
1 cm

17 Plus de 800 kangourous ont couru la Kangourou Hop. 35% étaient des femelles et il y avait
252 kangourous mâles de plus que de kangourous femelles. Combien au total y avait-il de
kangourous dans la course ?
A) 802
B) 810
C) 822
D) 824
E) 840

18 Laura remplit ce tableau 3 × 3 de telle sorte que la somme des deux nombres
inscrits dans deux cases ayant un côté commun soit partout la même.
Deux nombres sont déjà placés.
Quelle est la somme de tous les nombres du tableau ?
A) 18
B) 20
C) 21
D) 22
E) 23

2
3

19 Toutes les 3 minutes, un tramway part de l’aéroport et met 60 minutes pour aller au centre
ville. Une voiture part de l’aéroport en même temps qu’un tramway et suit le même chemin
que tous les tramways vers le centre. La voiture atteint le centre en 35 minutes. Combien de
tramways la voiture va-t-elle dépasser (sans compter le tramway avec lequel elle est partie) ?
A) 8
B) 9
C) 10
D) 11
E) 12

20 Une suite de chiffres commence ainsi : 2, 3, 6, 8, 8.
Voici comment elle est obtenue : on commence par 2 et 3, et ensuite chaque chiffre est le
dernier chiffre du produit des deux précédents.
Quel sera le 2017e chiffre de la suite ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 6
E) 8

21 Un architecte a construit un gros cube troué comme montré sur
la figure : de chaque face on peut voir trois trous droits traversant
le cube. S’il n’avait pas de trou, le gros cube serait composé
de 125 petits cubes. De combien de petits cubes est constitué
le gros cube troué ?
A) 73
B) 80
C) 83
D) 86
E) 89
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22 On s’intéresse aux triangles dont tous les angles ont des mesures en degrés entières et
différentes. Quelle est la plus petite valeur possible pour la somme du plus petit et du plus
grand angle d’un tel triangle ?
A) 61°
B) 90°
C) 91°
D) 120°
E) 121°

23 Deux coureurs courent sur une piste circulaire de 720 m de long. Ils vont dans des directions
opposées. Chacun court à vitesse constante. Le premier fait un tour complet en quatre minutes
et le second en cinq. Combien de mètres parcourt le second coureur entre deux croisements
consécutifs avec le premier ?
A) 320 m
B) 330 m
C) 340 m
D) 350 m
E) 355 m

24 Une nappe est ornée d’un motif régulier.
Elle est représentée ci-contre (elle a un grand carré gris au centre
et des petits carrés gris sur le pourtour).
Quel est le pourcentage de noir dans cette nappe ?
A) 16 %
B) 24 %
C) 25 %
D) 32 %
E) 36 %

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Diane a neuf nombres : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Elle ajoute 2 à certains de ces nombres et 5
à tous les autres. Quel est le nombre minimum de résultats différents qu’elle peut obtenir ?

26 La figure montre un parallélogramme KLMN d’aire 72 cm2.
O est le centre de ce parallélogramme. P est un point de [MN].
[KP] et [LN] se coupent en I. [LP] et [KM] se coupent en J.
On sait de plus que la somme des aires des triangles KIN et
LJM vaut 24 cm2. Quelle est la mesure (en cm2) de l’aire du
quadrilatère IOJP ?

P

N
I
K

M
J
O
L
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Sujet J

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée).
Les classements sont séparés pour chaque niveau : [2 de], [1 re non S] et [T ale non S] des lycées
d’enseignement général et technologique.

1 Dans cette pyramide, chaque nombre est la somme des deux
nombres situés juste en dessous. Quel est le nombre dans la case
marquée d’un point d’interrogation ?
A) 15
B) 16
C) 17
D) 18
E) 19

2039
19 2020
?
2017

2 Maena a découpé des losanges en papier, gris ou blancs.
Elle les a collés les uns sur les autres (voir figure).
Les aires des losanges sont 10 cm2, 6 cm2, 3 cm2 et 1 cm2.
Quelle est l’aire de la partie grise encore visible ?
A) 5 cm2
B) 6 cm2
C) 7 cm2
2
2
D) 8 cm
E) 9 cm

3 Margot a 24 euros et chacune de ses trois sœurs en a 12. Combien doit-elle donner à chacune
de ses sœurs pour que toutes les quatre aient la même somme d’argent ?
A) 1 €
B) 2 €
C) 3 €
D) 4 €

E) 6 €

4 Quel quadrant (I, II, III ou IV) ne contient aucun point de la représentation
graphique de la fonction affine f définie par f (x) = 2x – 5 ?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) il y a des points de la représentation graphique dans chacun des quadrants

II

I

III

IV

5 Martin joue aux échecs. Il a déjà joué 15 parties et, parmi celles-ci, il en a gagné 9. Il lui en
reste 5 à jouer. Quel sera son taux de réussite s’il les gagne toutes les 5 ?
A) 60 %
B) 65 %
C) 70 %
D) 75 %

E) 80 %

6 On a 7 florins en échange de 6 pistoles et 5 deniers en échange de 4 pistoles. Combien de
florins aura-t-on en échange de 30 deniers ?
A) 27
B) 28
C) 30

D) 32

E) 35
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7 La boîte de bonbons contient 10 bonbons à la fraise, 9 bonbons à la menthe et 8 bonbons au
citron. En fermant les yeux, Glouton prend des bonbons dans la boîte. Combien doit-il en
prendre, au minimum, pour être sûr d’en avoir au moins 3 du même parfum ?
A) 4
B) 6
C) 7
D) 8
E) 10

8 Pablo a écrit le mot KANGOUROU sur un morceau de plastique transparent :
Que verra-t-il s’il retourne le morceau de plastique en le faisant pivoter autour de son côté
droit, puis le fait tourner à plat d’un demi-tour ?
A)
B)
C)
D)
E)

9 Lequel parmi les dessins suivants montre le mouvement du centre de la roue, lorsque celle-ci
roule sur le tracé en zig-zag ?
A)

B)

D)

C)

E)

10 Dans l’enclos, il y a des koalas, des kangourous roux et des kangourous gris. Un huitième des
animaux de l’enclos sont des koalas. Trois septièmes des kangourous sont gris. Quelle fraction
des animaux de l’enclos représentent les kangourous roux ?
1
1
1
1
3
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
2
3
5
7
7

11 Le disque a pour rayon 1 et roule sur le segment [KL] de longueur 9π (voir figure).

K
L
Quel dessin représente le disque quand le point de contact atteint la position finale, en L ?
A)

B)

C)

D)

12 KLMN est un trapèze de grande base KL = 50 cm et de petite base
MN = 20 cm. P est un point de [KL] tel que le segment [NP] divise
le trapèze en deux parties d’aires égales. Quelle est la longueur KP ?
A) 20 cm
B) 25 cm
C) 30 cm
D) 35 cm
E) 40 cm
K

E)

N

M

P

L
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13 Combien d’entiers naturels N sont tels qu’un et un seul des deux nombres N et N + 20 soit
un nombre à 4 chiffres ?
A) 19
B) 20

C) 38

D) 39

14 Une grille 3 × 3 contient un nombre dans chaque case. Trois nombres sont déjà
placés dans trois des coins (voir figure). On remplit la grille en respectant la
condition que, dans tous les carrés 2 × 2 extraits de cette grille, la somme des
quatre nombres est la même. Quel est le nombre placé dans le dernier coin ?
A) 5
B) 4
C) 1
D) 0
E) on ne peut pas le savoir

E) 40

3

1

2

?

15 La somme des carrés de trois entiers positifs consécutifs est 770. Quel est le plus grand de
ces entiers ?
A) 15

B) 16

C) 17

D) 18

E) 19

16 Mathilde veut planifier ses joggings. Elle veut courir trois fois par semaine, en courant les
trois mêmes jours toutes les semaines. Mais elle ne veut pas courir deux jours de suite.
Combien de plannings différents respectent ces contraintes ?
A) 6
B) 7
C) 9
D) 10
E) 35

17 Six perpendiculaires aux côtés d’un triangle équilatéral sont issues des milieux
des côtés de ce triangle. Elles délimitent un hexagone régulier (voir figure).
Quelle est la fraction du triangle recouverte par l’hexagone ?
1
2
4
1
2
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
3
5
9
2
3

18 Quatre frères sont de tailles différentes. Thibault est plus petit que Victor d’une certaine
longueur, mais il dépasse Paul de cette même longueur. Paul dépasse Olivier, de cette même
longueur. Sachant que Thibault mesure 1,84 m et que la moyenne des tailles des quatre frères
est 1,78 m, combien mesure Olivier ?
A) 1,60 m
B) 1,66 m
C) 1,72 m
D) 1,84 m
E) 1,90 m

19 Il a plu 7 fois pendant nos vacances. Quand il a plu le matin, l’après-midi a été ensoleillé.
Quand il a plu l’après-midi, le matin a été ensoleillé. Il y a eu 5 matins ensoleillés et 6 aprèsmidi ensoleillés. Combien de jours au minimum ont duré nos vacances ?
A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
E) 11

20 Mon ami veut utiliser un mot de passe original à sept chiffres. Chaque chiffre du mot de
passe doit apparaître autant de fois que sa valeur l’indique. Et dans ce nombre, les chiffres
apparaissant plusieurs fois doivent être côte à côte. Par exemple 4444333 ou 1666666
conviennent. Combien de tels mots de passe peut-il trouver ?
A) 6
B) 7
C) 10
D) 12
E) 13
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21 J’ai quatre enfants de moins de 18 ans dont les âges sont des entiers tous différents. Le produit
de leurs âges est 882. Quelle est la somme de leurs âges ?
A) 23
B) 25
C) 27
D) 31

E) 33

22 Sur les six faces d’un dé sont écrits les nombres – 3, – 2, – 1, 0, 1 et 2. Si on lance deux fois
ce dé et qu’on multiplie les deux résultats, quelle est la probabilité que le produit soit strictement
négatif ?
1
1
11
13
1
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
2
4
36
36
3

23 Lisa a fait la somme des mesures en degrés des angles d’un polygone convexe. Elle a
trouvé 2017°. Mais elle a oublié un angle. Combien mesure l’angle oublié ?
A) 37°
B) 53°
C) 97°
D) 127°
E) 143°

24 On a placé au hasard trois masses sur chaque plateau de la balance.
Les masses sont de 101, 102, 103, 104, 105 et 106 grammes.
Quelle est la probabilité que la masse de 106 g se trouve dans le
plateau le plus léger ?
A) 0,25
B) 0,20
C) 0,10
D) 0,05
E) 0
Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Trente danseurs sont en cercle, faisant face au centre. Au premier signal, certains se tournent
d’un quart de tour à droite et les autres d’un quart de tour à gauche. Il y a alors six paires de
danseurs face à face. Au second signal, tous les danseurs font un demi-tour sur eux-mêmes.
Combien y a-t-il alors de paires de danseurs face à face ?
T

26 S et T sont sur le cercle de centre M.
(PT) est tangente au cercle en T.
Combien y a-t-il de valeurs possibles pour MT si
les distances PS et MT sont des nombres entiers
et si PT = PS + 6 ?

P
S

M
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Sujet P

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée).
Les classements sont séparés pour chaque niveau : CAP, 2de, 1re, Tale, …
20 × 17
1 Combien vaut 
?
2+0+1+7

A) 3,4

B) 17

C) 34

D) 201,7

E) 340

2 Il est 17 heures. Quelle heure sera-t-il dans 17 heures ?
A) 10 heures

B) 11 heures

C) 12 heures

D) 13 heures

3 La figure représente un lac avec 10 îles et 12 ponts.

E) 14 heures

S

Combien de ponts au minimum faut-il fermer pour empêcher
tout passage entre les îles S et T ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

T

4 Laquelle de ces égalités est vraie ?
4
A)  = 1,4
1

5
B)  = 2,5
2

6
C)  = 3,6
3

7
D)  = 4,7
4

5 Dans la figure ci-contre, Martin a colorié un tiers des carreaux en bleu,
la moitié en jaune et le reste en rouge. Combien de carreaux sont rouges ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

6 Ci-contre, on peut voir une image d’un collier à six perles. Laquelle des
cinq figures suivantes représente le même collier ?
A)

B)

C)

D)

E)

8
E)  = 5,8
5
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7 La somme de trois nombres entiers, strictement positifs et tous différents, est 7. Quel est leur
produit ?
A) 12

B) 10

C) 9

D) 8

E) 5

8 Maena a découpé des losanges en papier, gris ou blancs.
Elle les a collés les uns sur les autres (voir figure).
Les aires des losanges sont 10 cm2, 6 cm2, 3 cm2 et 1 cm2.
Quelle est l’aire, en cm2, de la partie grise encore visible ?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9

9 La boîte de bonbons contient 10 bonbons à la fraise, 9 bonbons à la menthe et 8 bonbons au
citron. En fermant les yeux, Glouton prend, l’un après l’autre, des bonbons dans la boîte.
Combien doit-il en prendre pour être sûr d’en avoir au moins 3 du même parfum ?
A) 4
B) 6
C) 7
D) 8
E) 10

10 Quel quadrant (I, II, III ou IV) ne contient aucun point de la représentation
graphique de la fonction f définie par f (x) = 2x – 5 ?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) il y a des points de la représentation graphique dans chacun des quadrants

II

I

III

IV

11 Lequel parmi les dessins suivants montre le mouvement du centre de la roue, lorsque celle-ci
roule sur le tracé en zig-zag ?
A)

B)

D)

C)

E)

12 Ben a plié un papier et fait un unique trou à travers toutes les épaisseurs.
Puis il a déplié le papier (on voit le papier déplié ci-contre). Quel est le
dessin qui montre les lignes le long desquelles Ben a plié son papier ?
A)
B)
C)
D)
E)

13 Voici une construction rigide obtenue en collant des cubes.
Martin veut poser sa construction dans une boîte parallélépipédique,
la plus petite possible. Quelle sera la taille de la boîte ?
A) 3 × 3 × 4
B) 3 × 4 × 5
C) 3 × 5 × 5
1
D) 4 × 4 × 4
E) 4 × 4 × 5
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14 Dans ce dessin, le segment pointillé et la ligne
noire forment sept triangles équilatéraux.
Le segment pointillé mesure 20 cm.
Combien mesure la ligne noire ?
A) 25 cm
B) 30 cm
C) 35 cm
D) 40 cm
E) 45 cm

15 Le Meuble Moderne vend des

220 cm
160 cm
?
canapés 3 places, 2 places et des
fauteuils, composés des mêmes
accoudoirs et des mêmes coussins.
Accoudoirs compris, le canapé 3
places mesure 220 cm et le canapé 2 places mesure 160 cm. Combien mesure le fauteuil ?
A) 60 cm
B) 80 cm
C) 90 cm
D) 100 cm
E) 120 cm

16 Fifi la fourmi est partie de l’extrémité gauche et a parcouru les 2/3 du bout de bois. Coco la
coccinelle est partie de l’extrémité droite et a parcouru les 3/4 du bout de bois.

Quelle fraction du bout de bois sépare alors Fifi de Coco ?
3
5
1
1
A) 
B) 
C) 
D) 
8
7
2
12

5
E) 
12

17 Un cube 3 × 3 × 3, fait de petits cubes 1 × 1 × 1, a 26 petits cubes extérieurs. Combien un cube
4 × 4 × 4, fait de petits cubes 1 × 1 × 1, a-t-il de petits cubes extérieurs ?
A) 52
B) 54
C) 56
D) 63

E) 64

18 Les faces du polyèdre représenté ci-contre sont soit des triangles soit
des carrés. Chaque carré est entouré par 4 triangles et chaque triangle
est entouré par 3 carrés. Si 6 faces du polyèdre sont des carrés,
combien de faces sont des triangles ?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9

19 Mathilde veut planifier ses joggings. Elle veut courir trois fois par semaine, en courant les
trois mêmes jours toutes les semaines. Mais elle ne veut pas courir deux jours de suite.
Combien de plannings différents respectent ces contraintes ?
A) 6
B) 7
C) 9
D) 10
E) 35

20 Huit kangourous sont
placés en ligne comme
dessiné. Dès que deux kangourous sont nez à nez, ils doivent échanger leur place, en continuant
à regarder dans la même direction : on appelle cet échange un hophop. Combien de hophops
auront eu lieu quand plus aucun hophop ne sera possible ?
A) 2
B) 10
C) 12
D) 13
E) 16
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21 Laura remplit ce tableau 3 × 3 de telle sorte que la somme des deux nombres
inscrits dans deux cases ayant un côté commun soit partout la même.
Deux nombres sont déjà placés.
Quelle est la somme de tous les nombres du tableau ?
A) 18
B) 20
C) 21
D) 22
E) 23

2
3

22 Quatre frères sont de tailles différentes. Thibault est plus petit que Victor d’une certaine
longueur, mais il dépasse Paul de cette même longueur. Paul dépasse Olivier, de cette même
longueur. Sachant que Thibault mesure 1,84 m et que la moyenne des tailles des quatre frères
est 1,78 m, combien mesure Olivier ?
A) 1,60 m
B) 1,66 m
C) 1,72 cm
D) 1,84 cm
E) 1,90 cm

23 J’ai quatre enfants de moins de 18 ans dont les âges sont des entiers tous différents. Le produit
de leurs âges est 882. Quelle est la somme de leurs âges ?
A) 23
B) 25
C) 27
D) 31

E) 33

24 Une nappe est ornée d’un motif régulier.
Elle est représentée ci-contre (elle a un grand carré gris au centre
et des petits carrés gris sur le pourtour).
Quel est le pourcentage de noir dans cette nappe ?
A) 16 %
B) 24 %
C) 25 %
D) 32 %
E) 36 %

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Ma calculatrice a un défaut. Deux chiffres du clavier ont été échangés : quand je tape sur
l’un, la machine calcule avec l’autre. Voici quelques calculs effectués avec ma calculatrice :
1 + 5 = 6, 7 × 2 = 14, 3 × 8 = 24, 2 + 4 = 11, 9 – 3 = 6.
Quel est le plus grand des deux chiffres échangés ?

26 Deux entiers positifs consécutifs sont tels que la somme des chiffres de chacun des deux est
un multiple de 7. Combien de chiffres au minimum a le plus petit des deux nombres ?
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L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2017 — Durée : 50 minutes
Sujet S

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée).
Les classements sont séparés pour les Première S, les Terminale S et pour les étudiants (Bac +).
20 × 17
1 Combien vaut 
?
A) 3,4

2+0+1+7
B) 17

C) 34

D) 201,7

E) 340

2 Julie fabrique une nouvelle figurine à l’échelle 1/90 comme le reste de ses modèles réduits :
la figurine représente son frère et fait 18 mm de haut. Quelle est la taille réelle de son frère ?
A) 1,62 m
B) 1,70 m
C) 1,72 m
D) 1,80 m
E) 1,82 m

3 La figure représente les 10 îles d’un lac et les 15 ponts
les reliant. Quel est le plus petit nombre de ponts à
supprimer pour qu’il ne soit plus possible d’aller
d’une des îles coloriées en gris à l’autre ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

4 Deux nombres strictement positifs p et q sont tels que 24 % de p est égal à 42 % de q. Laquelle
des égalités suivantes est vraie ?
A) 7p = 4q
B) p = 2q

C) 3p = 7q

D) 2p = 3q

E) 4p = 7q

5 Quel quadrant (I, II, III ou IV) ne contient aucun point de la représentation
graphique de la fonction affine f définie par f (x) = – 3,5 x + 7 ?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) il y a des points de la représentation graphique dans chacun des quadrants

II

I

III

IV
T

6 Sur cette figure sont représentés le cercle de centre O et des
diamètres [RS] et [TU] tels que OS = ST.
Quelle fraction de l’aire du disque est grisée ?
2
1
2
3
A) 
B) 
C) 
D) 
5
3
7
8

R
4
E) 
11

O
U

S
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7 Parmi les images suivantes, quatre sont des extraits de la même représentation graphique
d’une fonction polynôme du second degré.
Quelle image n’est pas un extrait de cette représentation graphique ?
A)
B)
C)
D)
y
y
–1
–1
x
1
2
3
4 x
–2
–2

E)

–4 –3 x

8 Chacune de ces cinq boîtes contient des pions bleus et des pions roses comme indiqué.
Camille peut prendre un pion dans une des boîtes. Dans quelle boîte doit-elle le prendre pour
avoir la probabilité la plus grande d’avoir un pion bleu ?
A)
B)
C)
D)
E)
10 bleus
8 roses

6 bleus
4 roses

8 bleus
6 roses

7 bleus
7 roses

12 bleus
9 roses

9 Laquelle des fonctions réelles suivantes a la représentation graphique ayant le plus de points
communs avec la représentation graphique de la fonction f définie par f (x) = x ?
A) g1(x) = x2

B) g2(x) = x3

C) g3(x) = x4

D) g4(x) = – x4

E) g5(x) = – x

10 Trois cercles tangents deux à deux et de centres F, G et H
ont pour rayons, respectivement, 3, 2 et 1.
Quelle est l’aire du triangle FGH ?
A) 6

B) 4 3

D) 9

E) 2 6

C) 3 2

G
F
H

11 Deux cylindres droits Y et Z ont même volume. Le rayon de la base de Z est 10 % plus grand
que le rayon de la base de Y. De quel pourcentage la hauteur de Y est-elle plus grande que
la hauteur de Z ?
A) 5 %
B) 10 %
C) 11 %
D) 20 %
E) 21 %

12 Les faces du polyèdre représenté ci-contre sont soit des triangles soit
des carrés. Chaque carré est entouré par 4 triangles et chaque triangle
est entouré par 3 carrés. Si 6 faces du polyèdre sont des carrés,
combien de faces sont des triangles ?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9

13 Quatre dés tétraédriques identiques et réguliers ont, sur chaque face, un chiffre différent pris
parmi 2, 0, 1 et 7. Si on jette les quatre dés, quelle est la probabilité de pouvoir composer le
nombre 2017 en utilisant, sur chacun des quatre dés, un des trois chiffres visibles ?
1
63
81
3
29
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
256
64
256
32
32
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14 Soit le polynôme 5x3 + mx2 + nx + 24 avec les coefficients m et n entiers. Lequel des nombres
suivants ne peut certainement pas être une racine de ce polynôme ?
A) 1
B) – 1
C) 3
D) 5

E) 6

15 Julia a 2017 pions circulaires : 1009 sont noirs et les autres sont blancs.
Elle fait un carré en commençant par un pion noir dans le coin en
haut à gauche et en alternant noir et blanc dans chaque ligne et chaque
colonne, comme montré sur la figure ci-contre. Combien restera-t-il
de pions de chaque couleur si elle fait le plus grand carré possible ?
A) 40 de chaque
B) 40 noirs et 41 blancs
C) aucun
D) 41 de chaque
E) 40 blancs et 41 noirs

16 On coupe les quatre pointes d’un tétraèdre régulier par quatre
plans, chacun passant par les milieux des trois arêtes issues
d’un même sommet du tétraèdre (comme montré sur la
figure). Quelle fraction du volume du tétraèdre initial
représente le volume du solide obtenu ?
4
3
2
1
1
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
7
4
3
2
3

17 Un quadrilatère convexe KLMN a ses diagonales
perpendiculaires. Les longueurs de trois de ses côtés sont
KL = 2017, LM = 2018 et MN = 2019.
Combien vaut KN ?
A) 2016

B) 2018

D) 20182+
2

E) 2020

N

2019

M
2018

C) 20202–
4
K

2017

L

18 Tity joue : toutes les trois phrases elle ment, sinon elle dit la vérité (elle commence parfois
par mentir et parfois par une ou deux phrases vraies). Elle pense à un nombre à 2 chiffres et
dit à son amie Miny : « Un de ses chiffres est 2. Mon nombre est supérieur à 50. C’est un
nombre pair. Il est inférieur à 30. Il est divisible par 3. Un de ses chiffres est 7. »
Quelle est la somme des chiffres du nombre auquel Tity pense ?
A) 9
B) 12
C) 13
D) 15
E) 17

19 La figure représente un hexagone régulier de côté 1.
La fleur dessinée en gris a été construite avec des arcs de cercles
de rayon 1 dont les centres sont des sommets de l’hexagone.
Quelle est l’aire de la fleur ?
π
2π
A) 
B) 
C) 23 – π
2
3
π
E) 2π – 33
D)  + 3
2
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an – 1
20 On considère la suite (an)n  * avec a1 = 2017 et an + 1 = 
 . Combien vaut a2017 ?
an

A) – 2017

–1
B) 
2016

2016
C) 
2017

D) 1

E) 2017

21 La somme des longueurs des trois côtés d’un triangle rectangle est 18. La somme des carrés
des longueurs des trois côtés est 128. Quelle est l’aire du triangle ?
A) 9
B) 10
C) 12
D) 16

E) 18

22 Si  x  + x + y = 5 et x +  y  – y = 10, combien vaut x + y ?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

23 Un entier est écrit dans chacune des neuf cases d’un carré 3 × 3. La somme
des neuf nombres est égale à 500. On sait aussi que deux nombres diffèrent
de 1 s’ils sont dans deux cases ayant un côté en commun.
Quel nombre est écrit dans la case centrale ?
A) 50
B) 54
C) 55
D) 56
E) 57

?

24 Combien d’entiers positifs à trois chiffres « XYZ » sont tels que (X + Y)Z soit un entier à
trois chiffres égal à une puissance de 2 ?
A) 16
B) 18
C) 19

D) 21

E) 22

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Deux entiers positifs consécutifs sont tels que la somme des chiffres de chacun des deux est
un multiple de 7. Combien de chiffres au minimum a le plus petit des deux nombres ?

26 Dans les carrés de la phrase «

% de
égale 6000 », on écrit 6 chiffres différents
pour avoir une phrase juste. Quel chiffre écrit-on à la place du point d’interrogation ?
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Kangourou 2017 - Corrigé du sujet « E »

1. Réponse A.
Il y a 6 kangourous dessinés et c’est la moitié des
kangourous du parc. Il y a donc 2 × 6, soit 12 kangourous dans le parc.
2. Réponse E.

8 – 3 = 5 et 1 + 1 = 2. On peut donc placer la pièce E.

3. Réponse B.
On a 16 = 9 + 7, donc le nombre effacé sur le deuxième
panneau est 7.
4. Réponse E.
La case qui reste visible est celle du milieu de la
première ligne.
5. Réponse B.
10 + 6 = 16. 16 + 8 = 24. 24 – 6 = 18. (On peut aussi
remarquer qu’on ajoute 6 puis qu’on le soustrait : donc 10 + 8 est le
nombre cherché.)
On a 6 × 8 = 48 et 6 × 9 = 54. Le plus grand nombre
6. Réponse C.
inférieur à 50 dans la table de 6 est 48.
7. Réponse A.
Le dessin photocopié est vu tourné d’un demi-tour
par rapport au dessin original.
Les traces manquantes sont deux traces de cette forme :

.

8. Réponse E.
On obtient 10 en ajoutant à 2 le nombre situé audessous du 6. Le nombre au-dessous de 6 est donc 8. Et le nombre
cherché est égal à 7 + 8 . C’est donc 15.
Il y a 10 morceaux au total : 4 triangles, 4 quadrila9. Réponse C.
tères (à quatre côtés) et 2 pentagones (à cinq côtés).
© ACL - les éditions du Kangourou
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10. Réponse A. En suivant le fil du collier on trouve une perle noire
puis une blanche, une blanche, une noire, une noire et une blanche.
La figure A représente le même collier.
11. Réponse B. 3 × 25 = 75, donc Marius ne peut pas prendre 3 sachets
de 25 ballons. Marius prend donc 2 sachets de 25, ce qui fait 50 ballons.
Il doit encore prendre 70 – 50 soit 20 ballons et il peut le faire avec
seulement 2 sachets de 10. Marius va donc acheter 4 sachets (2 de 25
ballons et 2 de 10 ballons).
12. Réponse E. Quand on se trouve devant la maison de François la
cheminée est sur la droite du toit donc si on se trouve à l’arrière la
cheminée se trouve alors à gauche. C’est le schéma E qui a trois
fenêtres, pas de porte et une cheminée à gauche.
13. Réponse E. Si + + + + =
+ + + = + et + = .

+

+

, alors,

14. Réponse B. Il y a 1 h et 50 min de 22 h 10 à minuit (24 h).
Et 7 h et 5 min ajouté à 1 h et 50 min, cela fait 8 h et 55 min.
C’est le temps pendant lequel Kangy a dormi.
15. Réponse C. Les deux lignes de pliage du dessin C
sont bien des axes de symétrie du papier troué déplié.
A est impossible car aucune des lignes n’est axe de
symétrie du papier troué déplié. B, D et E sont impossibles car les trous seraient alignés sur le papier déplié.
16. Réponse D. Parmi les seize nombres, il y a un 7, 1 2
un 4 et tous les autres nombres sont inférieurs.
4 1
Sans le 7, il est donc impossible d’avoir une somme de 1 7
quatre nombres plus grande que 13 (13 = 4 + 3 + 3 + 3). 2 1
Il y a quatre carrés avec le 7 dont celui (grisé sur la
figure) qui donne la somme la plus grande : 7 + 3 + 3 + 1 = 14.

1
1
3
3

3
2
2
1

17. Réponse D. Il y a déjà 32 inscrits (19 + 13 = 32). Le plus petit
multiple de 6 plus grand que 32 est 36. Et 36 – 32 = 4. Il manque
4 inscriptions.
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18. Réponse D. Tout nombre multiplié par 0 est égal à 0 donc, dans
la première case à gauche du « ? », on a 0. Puis, en tournant dans le
sens des flèches, les cases contiennent 6, 24, 9 et 13.
19. Réponse C. Les nombres cachés sont 2 (entre 3 et 4) et 3 (audessus du 4 sur le plan). Et 2 + 3 = 5.
20. Réponse D. D’après les dessins :
train + tunnel = 340 m et tunnel = train + 110 m.
Donc 2 trains + 110 m = 340 m.
Et la longueur de 2 trains est, en mètres, 340 – 110, soit 230.
230
 = 115. La longueur d’un train est 115 m.
2
21. Réponse B. Le bus de Georges doit être arrivé à 8 h 55. Il doit
donc prendre le bus de 8 h 30, qui arrive à 8 h 45. Et il doit donc partir
de chez lui à 8 h 25 au plus tard.
22. Réponse D. Suzy peut nourrir 3 animaux. Pour chacun de ces
3 choix, Suzy peut choisir celui nourri par le soigneur parmi les
3 animaux restant. Elle peut donc choisir de 9 manières (3 × 3). Les
voici : (girafe ; lion), (girafe ; éléphant), (girafe ; tortue), (éléphant ;
girafe), (éléphant ; lion), (éléphant ; tortue), (tortue ; girafe), (tortue ;
lion), (tortue ; éléphant). L’animal souligné est nourri par Suzy, l’animal
non souligné est nourri par le soigneur.
23. Réponse C. Un des écureuils a mangé 2 noix (11 – 9). Un autre
a mangé exactement 3 noix. Et donc les deux derniers ont mangé
11 – 3 – 2, soit 6 noix. Sachant que tout écureuil a mangé au moins
une noix et que deux n’en ont pas mangé le même nombre, les deux
derniers écureuils ne peuvent qu’avoir mangé 5 et 1 noix. Celui qui
en a mangé le plus en a mangé 5.
24. Réponse B. Autour du premier 3, il doit y
a 3 3
avoir 3 smileys qui ne peuvent être que sur les
2 b c –
cases notées a, b et c sur la figure.
Alors chacune des deux cases avec un 2 marqué a – – 2 –
1 – –
déjà 2 smileys dans ses cases voisines (en a et b ou
en b et c) ; et il n’y a donc pas de smiley dans toutes
leurs autres cases voisines (on les a marquées avec « – »). Restent
deux cases qui doivent alors avoir chacune un smiley. Sophie a donc
caché 5 smileys.
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25. Réponse 2. Le plus petit nombre de pétales qu’il peut rester à la
fin peut s’obtenir en procédant ainsi : à chaque fois, on enlève un
pétale à chacune des 3 fleurs qui en ont le plus (si les fleurs qui ont
le moins de pétales en ont le même nombre, on choisit l’une ou l’autre).
Voici un exemple (pour chaque fleur, les nombres successifs de pétales
sont écrits en colonne) :
11
8
7
6
10
7
6
6
9
6
6
5
8
5
5
5
7
5
4
4
6
4
4
3
5
3
3
3
4
3
2
2
3
2
2
1
2
1
1
1
1
1
0
0.
Le plus petit nombre de pétales restant à la fin est 2.
26. Réponse 7. L’égalité « 2 + 4 = 11 » est fausse donc un des chiffres
échangé est 2 ou 4. Si c’était 4 alors il aurait dû être échangé avec 9
puisque 2 + 9 = 11 ; et le calcul « 9 – 3 » n’aurait pas donné 6 comme
résultat mais 1. Donc c’est 2 qui a été échangé et c’est avec 7 puisque
4 + 7 = 11. Et le plus grand des deux chiffres échangés est 7.
On peut vérifier les cinq calculs donnés : 1+5=6, 2 ×7=14, 3×8=24,
7 + 4 = 11 et 9 – 3 = 6.
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1. Réponse D.
Seule la rangée D n’a que deux cartes qui n’ont pas
bougé (les cartes 0 et 7). Et les cartes 1 et 2 ont été échangées.
2. Réponse E.
On peut faire les
4 premiers dessins comme montré
ci-contre.
C’est le dessin E qui est impossible à faire.
Il y a 18 carreaux (3 × 6). Le tiers de 18 est 6 et la
3. Réponse C.
moitié est 9. Il reste donc 18 – 9 – 6, soit 3 carreaux rouges.
4. Réponse B.
On ne peut pas
empêcher d’aller de S à T en fermant
un seul pont mais on peut le faire en
fermant 2 ponts, par exemple en
fermant les 2 ponts indiqués par
les flèches.

S
T

Avec les cinq nombres donnés, on ne peut obtenir
5. Réponse E.
deux sommes égales de deux nombres qu’en faisant 14 + 6 = 20 et
11 + 9 = 20. Et le sixième nombre est égal à 20 – 5 soit 15.
6. Réponse C.
111 × 222 = 111 × (111 × 2) = (111 × 111) × 2 = 12321 × 2 = 24642.
7. Réponse C.
Le nombre de pattes de 3 mouches et 2 araignées est
(3 ×6) + (2 ×8) = 18 + 16. Comme 9 poules ont 18 pattes, il faut 4 chats
pour les 16 autres pattes.
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8. Réponse A.
Les indications sur les masses permettent de classer
du plus léger au plus lourd : Pato<Rhino<Jojo. Celui qui marche
devant est Rhino qui est donc le moyen, puis vient Pato qui est le petit
et le dernier est Jojo qui est le plus lourd. Cela correspond au dessin A.
Si Pierre et Marie résolvent 5 questions à eux deux,
9. Réponse E.
Marie en résout une de plus que Pierre (3 pour Marie, 2 pour Pierre).
S’ils en résolvent 50, c’est-à-dire 10 fois plus, Marie en résout donc
10 de plus que Pierre.
10. Réponse B. Les plis doivent être perpendiculaires à la ligne des
trous (faite en perçant une seule fois 4 épaisseurs de papier). Le bon
dessin est le B.
11. Réponse D. La différence de longueur entre le canapé 3 places
et le canapé deux places est celle d’un coussin et vaut 60 cm
(220 – 160 = 60). Il en est de même entre le canapé deux places et le
fauteuil dont la longueur est donc 160 – 60, soit 100 cm.
12. Réponse B. En parcourant la suite de gauche à droite, Tom doit
garder les plus grands chiffres tout en laissant à leur droite un nombre
de chiffres suffisant pour que le nombre final ait sept chiffres. Il garde
donc le premier 9 puis le seul 7 qui suit (car les chiffres plus grands
que 7 se trouvent parmi les cinq derniers chiffres), puis le 8 et les
quatre derniers chiffres. Le nombre obtenu est 9781920.
13. Réponse B. L’objet tel qu’il est représenté
a une hauteur de 3, une profondeur de 4
et une largeur de 5. Les boîtes 3 × 3 × 4 et
3
4 × 4 × 4 sont trop petites pour le contenir.
La boîte la plus petite possible qui le contient
est la boîte 3 × 4 × 5.

4
5

14. Réponse E. Si on a marché n km le lundi, on a marché n + 2, n + 4,
n + 6, n + 8 les autres jours, soit 5n + 20 au total. Et on a 5n + 20 = 70.
Donc n = 10 et on a parcouru 16 km le jeudi.
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15. Réponse E. Nous avons
représenté ci-contre les dessins
successifs. Mais on pourrait
aussi n’utiliser qu’un morceau
de kangourou (ou encore retrouver les symétriques du point noir à partir
de la droite et voir qu’ils sont à côté de la queue sur les premiers dessins).
16. Réponse D. Quel que soit le nombre auquel on ajoute ou soustrait
1, la variation sera la même ; par contre, il faut utiliser la multiplication
par 2 sur le nombre le plus grand possible. Donc : commencer par
ajouter 1, puis multiplier par 2 et soustraire 1 en dernier.
17. Réponse D. Les aires des carrés sont 4 cm2, 16 cm2 et 36 cm2.
L’aire de l’intersection des deux plus petits carrés vaut le quart du
petit carré soit 1 cm2. L’aire de l’intersection des deux plus grands
carrés vaut le quart du carré moyen soit 4 cm2.
Pour obtenir l’aire de la figure, il faut ôter les aires des intersections
à la somme des aires des 3 carrés : 4 + 16 + 36 – 4 – 1 = 51. L’aire de
la figure est 51 cm2.
18. Réponse A. Alice n’a pris ni 24 ni 20, elle est donc passée après
Berthe et Céline. Céline n’ayant pas pris 45, c’est Berthe qui est passée la première. L’ordre de passage est donc : Berthe, Céline, Alice.
19. Réponse D. Une des manières de faire le cube D est montrée cidessous. Les cubes A, B et C sont impossibles : dans chaque cas, le cube
que nous avons marqué d’un point noir ne peut pas être l’un des cubes
d’une barre de trois cubes formée de deux gris et un blanc. Le cube E
est impossible : chacun des cubes gris avec une croix devrait être de la
même barre que le cube blanc marqué d’une croix.
D
A

B

C

E

20. Réponse D. Seulement trois kangourous se dirigent vers la
gauche. Pour n’être plus nez à nez avec un kangourou se dirigeant
vers la droite, le premier devra échanger avec trois kangourous et
chacun des deux derniers avec cinq kangourous. Il y aura donc 3 + 5 + 5,
soit 13 échanges.
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21. Réponse A. Il faut échanger au moins une
dalle triangulaire (avec une autre triangulaire)
et une dalle carrée (avec une autre carrée). Et
c’est possible en faisant les échanges indiqués
par les petits ronds sur la figure. Le minimum
d’échanges à faire est donc 2.
22. Réponse C. En prenant 6 billes, on a au moins une verte, donc
le sac contient au plus 5 rouges. En prenant 5 billes, on a au moins
une rouge, donc le sac contient au plus 4 vertes. Et le sac contient
donc au maximum 5 billes rouges et 4 billes vertes, soit 9 billes. (Il
peut en contenir moins, par exemple 3 rouges et 3 vertes.)
23. Réponse D. Dans tout morceau de la pyramide constitué de trois
blocs, l’un au-dessus des deux autres, il ne peut y avoir que 2 nombres
impairs au plus. Voici les 4 cas possibles :
P
I
I
P
P P P I
I P
I I
Le premier dessin ci-dessous montre qu’on ne peut pas placer plus
de 7 nombres impairs dans la pyramide (il y en a au plus 2 dans chacun
des trois morceaux indiqués et 1 au milieu). Et on arrive alors à remplir
la pyramide avec 7 nombres impairs (deuxième ou troisième dessin).
Le maximum est donc 7.
I
I
I

P
I

11
P

I
I

5
I

P

2
I

1

6
3

1

3
2

1

24. Réponse E. Les 3 régions, autres que la queue, se touchent 2 à 2
donc il faudra utiliser au moins 3 couleurs pour le coloriage.
En utilisant 4 couleurs, il y a 4 × 3 × 2 × 1, soit 24 coloriages différents
possibles (on a le choix de 4 couleurs pour colorier une première région,
puis de 3 couleurs pour une deuxième région, de 2 couleurs pour une
troisième région et on utilise la dernière couleur pour la quatrième région).
En utilisant 3 couleurs, il y a 4 × 3 × 2, soit 24 coloriages différents
possibles pour les 3 régions autres que la queue et alors la queue doit
être de la même couleur que la tête.
Au total, cela fait 24 + 24 soit 48 coloriages différents pour Joey.
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25. Réponse 6. Avec 5 lampes allumées au départ c’est impossible
(démonstration ci-dessous) et on peut n’allumer que 6 lampes au départ
comme dans les exemples ci-dessous. 6 est donc le minimum cherché.

Démonstration. Soit p la somme des périmètres (en côtés de case) de
toutes les régions avec des cases allumées. Lorsqu’une lampe s’allume,
p ne peut pas augmenter car : le contour des régions allumées diminue
de 2 côtés au moins (les côtés qui touchent la nouvelle lampe) et ne
peut augmenter que de 2 nouveaux côtés au plus. Sachant qu’à la fin
p doit valoir 24 (périmètre du carré de côté 6), p doit valoir au moins
24 au départ. Mais avec 5 lampes allumées ou moins, p vaut au
maximum 5 × 4 soit 20.
26. Réponse 7. Transformons la figure en
damier alternant cases grises et cases noires.
Il y a un nombre impair de cases (19) à
parcourir. La première case sur laquelle Tim
va passer est grise, il finira donc son
A
déplacement sur une case grise.
Tim ne peut pas finir sur la première case, ni sur l’une des deux cases
grises du haut (s’il y finissait, il ne serait passer que sur une seule des
deux cases noires voisines).
Et on peut vérifier qu’il peut effectivement finir son déplacement sur
chacune des 7 cases marquées d’un point noir.
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1. Réponse E.
7 heures après 17 heures, il est minuit. 20 – 7 = 13 :
il sera donc 13 heures le jour suivant.
1
Chaque zone représente   de l’aire du carré et la
8
5
partie blanche contient 5 zones ; son aire est donc  de celle du carré.
8

2. Réponse E.

3. Réponse C.
Entre Yahia et Xénia, il y a 3 enfants d’un côté et 6
de l’autre. avec eux, cela fait 3 + 6 + 2, soit 11 enfants.
4. Réponse B.
5. Réponse D.
Les trois nombres entiers strictement positifs dont la
somme est 7 ne peuvent être que 1, 2, et 4. Leur produit est 8.
6. Réponse C.

Il faut soustraire 2, en effet : (– 1) – 2 = – 3.

7. Réponse B.
La partie grise extérieure a une aire de 7 cm2 (16–9=7)
et la partie grise intérieure de 3 cm2 (4 – 1 = 3). La partie grise a donc
une aire de 10 cm2.
8. Réponse C.
Le hérisson et l’ours hibernent 5 mois, soit moins de
155 jours, le loir hiberne 200 jours. C’est donc la marmotte qui hiberne
le pus longtemps en hibernant 210 jours (30 × 7 = 210).
Les 5 sœurs ont au total 20 + (10 × 4), soit 60 €. Pour
9. Réponse A.
qu’elles aient toutes la même somme, chacune doit avoir 60/5 soit
12 €. Simone doit donc donner 2 € à chacune des quatre autres (et il
lui restera bien 20 – 8, soit 12 € aussi).
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10. Réponse E. La différence des longueurs des deux rectangles est
7 m, celle de leurs largeurs est 5 m. La différence de leur périmètre
est donc 2 × (7 + 5) soit 24 m.
1
4
Il reste , soit  du bout de bois à parcourir pour Fifi.
3
12
3
9
5
Coco a parcouru les , soit  du bout de bois.  de bout de bois
4
12
12
les séparent donc.

11. Réponse E.

12. Réponse A. Avec les quatre âges, on ne peut obtenir que deux
sommes multiples de 5 : soit avec 12 et 8, soit avec 12 et 3. Zoé a
donc 12 ans, Emma et Raja ont l’une 3 ans et l’autre 8 ans. Et Yves
a 14 ans.
13. Réponse D. Pour chaque triangle équilatéral, les deux côtés en
noir mesurent le double du côté en pointillés. La ligne noire mesure
donc 2 × 20, soit 40 cm.
14. Réponse B. Pour couper en 9 parties, Simon a mis 8 marques.
Pour couper en 8 parties, Nathan a mis 7 marques et aucune ne coïncide
avec celles de Simon. Il y a donc en tout 15 marques. Et, en coupant
la corde aux 15 endroits marqués, on obtiendrait 16 morceaux.
15. Réponse C. Le cube complet de 4 × 4 × 4 comprend 64 petits
cubes. Le cube intérieur de 2 × 2 × 2 en comprend 8. Il y a donc 64 – 8
soit 56 petits cubes extérieurs.
16. Réponse B. Chaque triangle a une hauteur de 4 cm et une base
de 1 cm, donc une aire de 2 cm2. L’aire des deux triangles est 4 cm2.
17. Réponse E. 35 % étaient des femelles, donc 65% étaient des mâles.
Les 252 kangourous mâles de plus que les femelles correspondent
donc à 65 – 35 soit 30 % du nombre total de kangourous.
252 × 100
Le nombre total de kangourous est donc  soit 840.
30
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18. Réponse D. imaginons que le tableau soit un
quadrillage noir et blanc. Si deux cases voisines (noire
et blanche) ont partout la même somme c’est que le
même nombre est écrit sur toutes les cases d’une
même couleur. Ici, il y a donc cinq 2 et quatre 3, soit
une somme totale de 22.

2 3 2
3 2 3
2 3 2

19. Réponse A. La voiture va doubler tous les tramways qui sont
partis moins de 25 minutes avant elle : le tramway parti 3 minutes
avant et ceux partis 6, 9, 12, 15, 18, 21 et 24 minutes avant. Elle va
donc doubler 8 tramways.
20. Réponse A. On complète le début de la suite en calculant les
chiffres suivants : 2, 3, 6, 8, 8, 4, 2, 8, 6, 8…
On retrouve deux chiffres qui se suivent (6 et 8), qui redonnent les
mêmes calculs, et on obtient un groupe de six chiffres qui se reproduit
indéfiniment :
2 3 688428 688428 etc.
Le 2017e chiffre de la suite est le 2015e après le 2 et le 3 du début.
2015 = (335 × 6) + 5 donc le chiffre cherché est le même que le 5e de
la liste 688428. Le 2017e chiffre de la suite est 2.
21. Réponse D. On compte les petits cubes qui combleraient les trous.
Il y en a 3 × 5 soit 15 avec les 3 trous de la face de devant à la face de
derrière. Il y en a aussi 15 avec les 3 trous de la face du dessus à la
face du dessous mais 3 sont les mêmes que déjà comptés donc cela ne
fait que 12 en plus. Et il y en a aussi 15 avec les 3 trous de la face de
droite à la face de gauche mais, de nouveau, 3 sont les mêmes que déjà
comptés et cela ne fait que 12 en plus. Au total, il faudrait 15 + 12 + 12
petits cubes pour combler les trous soit 39. Et 125 – 39 = 86. Le gros
cube troué est constitué de 86 petits cubes.
22. Réponse C. La somme des angles d’un triangle est 180°. Quand
la somme du plus petit et du plus grand angle a la plus petite valeur
possible c’est que l’angle intermédiaire a la plus grande valeur possible.
Les triangles considérés ayant des mesures en degrés entières, la plus
grande valeur possible de l’angle intermédiaire est le premier entier
strictement inférieur à 90° donc 89° et les deux autres angles sont
alors 1° et 90°. Leur somme est 91°.
1
Le coureur le plus rapide fait  tour par minute et le
4
1
1 1
plus lent fait  tour par minute. Ils se rapprochent ainsi de  +  soit
5
4 5
9
20
 tour par minute. Entre deux croisements, la durée est donc de 
20
9
1 20
minutes. Et le plus lent fait donc entre deux croisements  ×  tour
5 9
4
4
soit  tour. En mètres, cela fait  × 720 soit 320.
9
9

23. Réponse A.
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24. Réponse D. Avec la diagonale d’un petit carré gris comme unité,
la nappe a pour aire 5 × 5 soit 25 et le grand carré gris a pour aire 9.
1
Un carré de diagonale 1 a pour aire  donc l’aire des 16 carrés gris
2
est 8. L’aire grise totale est donc 9 + 8 soit 17 et l’aire noire est 25 – 17
8
32
soit 8. La proportion de noir est donc  soit .
25
100
(On peut aussi calculer l’aire des 16 petits carrés gris en remarquant
que, dans la partie autour du grand carré gris, d’aire 25 – 9 = 16, il y
a autant de gris que de noir.)
25. Réponse 6. Pour que les résultats de deux sommes possibles
soient égaux il faut ajouter 2 à un nombre et 5 à l’autre et donc ces
nombres auront une différence de 3. Parmi les six nombres 1, 2, 3, 7,
8 et 9, il n’y en a pas deux qui ont une différence égale à 3 donc le
nombre minimum de résultats différents sera supérieur ou égal à 6.
Et c’est 6 puisqu’on peut par exemple obtenir les 6 résultats :
1+(5) = 4+(2) = 6, 2+(5) = 5+(2) = 7, 3+(5) = 6+(2) = 8, 7+(2) = 9,
8+(2) = 10, 9+(5) = 14.
P
M
26. Réponse 6. Dans les calculs qui
N
suivent, l’aire du quadrilatère IOJP
J
I
est x et l’aire d’un autre polygone est
O
notée par la liste de ses sommets.
K
L
On a :
KOI = PMK – PJM – x = PML – PJM – x = LJM – x.
JOL = PNL – PIN – x = PNK – PIN – x = KIN – x.
Or KOI + JOL = PKL – x – KOL.
Donc KIN – x + LJM – x = PKL – x – KOL. Et comme (en cm2) :
1
72
1
KIN + LJM = 24, PKL =  KLMN =  = 36 et KOL =  KLMN = 18,
2
2
4
on a x = 24 + 18 – 36 = 6.
(Remarque : on peut aussi raisonner sur un cas particulier en prenant
le point P au milieu de [MN], et, à la place du parallélogramme, un
carré ou un rectangle 9 × 8.)
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1. Réponse B.
Le nombre du milieu de la base de la pyramide est
2020 – 2017 = 3. Le nombre cherché est donc 19 – 3 =16.
2. Réponse B.
La partie grise extérieure a une aire de 4 cm2 (10–6=4)
et la partie grise intérieure de 2 cm2 (3 – 1 = 2). La partie grise a donc
une aire de 6 cm2.
3. Réponse C.

Margot doit répartir ce qu’elle a en plus des autres
24 – 12
en quatre parts égales :  = 3.
4
Elle donne 3 euros à chacune de ses sœurs.
4. Réponse B.
Si x  0, alors f (x)  – 5  0.
Aucun point de la représentation graphique de f ne
peut donc avoir une abscisse négative et une
ordonnée positive, ce qui correspond au quadrant II.
Après avoir joué les 5 dernières parties, Martin aura
5. Réponse C.
joué 20 parties (15 + 5) et s’il les gagne, il en aura gagné 14 (9 + 5).
14 14 × 5 70
Son taux de réussite sera donc  =  = .
20 20 × 5 100
30 deniers c’est 6× 5 deniers donc 6 × 4 pistoles.
6. Réponse B.
Et 6 × 4 pistoles c’est 7 × 4 florins soit 28 florins.
7. Réponse C.
Si on ne prend que 6 bonbons, on peut en avoir deux
de chaque parfum. Et si on prend 7 bonbons, on en aura au moins 3
d’un des trois parfums.
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8. Réponse E.
Géométriquement, Pablo fera une symétrie d’axe
vertical suivie d’une symétrie centrale. Cela équivaut à une symétrie
d’axe horizontal. Le résultat est donc E.
Quand la roue passe sur une pointe, son centre décrit
9. Réponse A.
un arc de cercle (dessins A et C). Quand la roue passe dans un creux,
son centre suit d’abord, jusqu’à son point le plus bas, une parallèle
au segment descendant puis, dès son point le plus bas, le centre suit
une parallèle au segment remontant (dessins A et B). Le bon dessin
est le A.
10. Réponse A. Si un huitième des animaux sont des koalas alors 7
huitièmes sont des kangourous. Et si 3 septièmes des kangourous sont
gris alors 4 septièmes des kangourous sont roux. Les kangourous roux
7 4
1
représentent donc  ×  soit  de l’ensemble des animaux de l’enclos.
8 7
2
11. Réponse E. La circonférence du disque est 2π. Il fait donc un
tour lorsqu’il roule sur une longueur de 2π et 4 tours et demi sur une
longueur de 9π. Il est vu comme s’il avait fait un demi-tour : c’est le
dessin E.
12. Réponse D. On exprime les longueurs en cm et les aires en cm2.
Si h est la hauteur du trapèze KLMN,
KL + NM
50 + 20
son aire est  × h =  × h = 35 h.
2
2
Le trapèze étant partagé en deux parties d’aires égales, l’aire du triangle
35 h
KNP est . Ce triangle ayant pour hauteur h, sa base KP est égale
2
à 35.
13. Réponse E. Si le nombre à 4 chiffres est N alors N + 20 doit être
à 5 chiffres : N + 20 peut valoir de 10000 à 10019 et N peut être l’un
des 20 nombres de 9980 à 9999.
Si le nombre à 4 chiffres est N + 20 alors N doit être à 3 chiffres et
peut être l’un des 20 nombres de 980 à 999.
Au total, 40 entiers naturels possèdent la propriété énoncée.

Librairie du Kangourou, 12 rue de l’épée de bois, Paris 5e

Le catalogue des ÉDITIONS

DU

KANGOUROU sur Internet :

http://www.mathkang.org/catalogue/

© ACL - les éditions du Kangourou

www.mathkang.org

Kangourou 2017 - Corrigé du sujet « J »

14. Réponse D. On note x nombre cherché. On
3
1
considère les quatre carrés 2 × 2 : la somme des
8 nombres du carré contenant 1 et du carré contenant
2
x
2 doit être égale à celle des 8 nombres du carré
contenant 3 et du carré contenant x. Mais 6 des cases sont les mêmes :
les quatre cases grises et la case noire centrale prise deux fois.
On doit donc avoir 1 + 2 = 3 + x. D’où x = 0.
15. Réponse C. Soient n – 1, n et n + 1 les trois entiers.
On a (n – 1)2 + n2 + (n + 1)2 = 770. D’où : 3n2 + 2 = 770 et n2 = 256.
n = 16 et le plus grand des trois entiers est 17.
16. Réponse B. Mathilde doit courir 3 jours sur 7 sans courir deux
jours de suite, elle doit donc courir selon la périodicité : course, repos,
course, repos, course, repos, repos (avec des durées de repos de 1, 1 et
2 jours). Elle a 7 choix pour le jour de course qui précède les deux jours
de repos et le reste du planning en découle. Il y a donc 7 plannings
différents possibles.
(En notant du lundi=1 au dimanche=7, les sept plannings sont :
135, 136, 146, 246, 247, 257 et 357.)
17. Réponse D. On joint le centre de l’hexagone
aux milieux des côtés et aux sommets du triangle
équilatéral (voir la figure ci-contre).
Les 12 petits triangles rectangles blancs ont leurs
angles aigus égaux à 30° et 60°. Ils ont la même
aire qui est aussi égale à la moitié de celle d’un
petit triangle équilatéral gris.
La somme des aires des 6 triangles équilatéraux gris et donc égale à
la somme des aires des 12 triangles rectangles blancs : L’hexagone,
composé des six triangles équilatéraux gris, recouvre donc la moitié
du grand triangle.
18. Réponse A. On a, rangés du plus petit au plus grand : Olivier,
Paul, Thibault et Victor et on note O, P, T et V leurs tailles respectives.
Le trois écarts entre deux tailles successives étant les mêmes, la
moyenne des tailles de Paul et Thibault est égale à la moyenne des
quatre frères. Thibault mesurant 184 – 178 soit 6 cm de plus que la
moyenne, Paul mesure 6 cm de moins que la moyenne et l’écart entre
deux tailles successives est 12 cm. Et donc Paul mesure 172 cm et
Olivier mesure 172 – 12 soit 160 cm.
19. Réponse C. Au total, on a au moins 7 + 5 + 6 soit 18 demi-journées
donc 9 jours. Et 9 jours est le minimum cherché puisqu’il a pu y avoir
3 jours avec soleil le matin et pluie l’après-midi, 4 jours avec pluie
le matin et soleil l’après-midi et 2 jours sans pluie.
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20. Réponse E. Il y a 1 seul mot de passe composé avec le même
chiffre répété : 7777777.
7 = 1 + 6 = 2 + 5 = 3 + 4. Il y a 6 mots de passe utilisant seulement deux
chiffres : 2 pour chacune des paires {1 ; 6}, {2 ; 5} et {3 ; 4} en
commençant par l’un ou l’autre des chiffres.
La seule décomposition de 7 en somme de plus de deux entiers
différents non nuls est 7 = 1 + 2 + 4. Cela donne 6 mots de passe
possibles suivant l’ordre du 1, des 2 et des 4.
Au total, il y a donc 1 + 6 + 6 soit 13 mots de passe possibles.
21. Réponse D. On décompose 882 en facteurs premiers :
882 = 2 × 32 × 72.
Comme les âges sont tous différents et inférieurs à 18, deux des âges
sont nécessairement 7 et 14 (7 et 7 × 2).
Le produit des deux autres âges doit alors être 9 qui n’est possible
qu’avec 1 et 9.
Et la somme des quatre âges est 1 + 7 + 9 + 14 soit 31.
22. Réponse E. On obtient un produit strictement négatif si l’un des
lancers est strictement négatif (– 3, – 2 ou – 1) et l’autre strictement
positif (1 ou 2). On a 3 × 2 soit 6 cas possibles avec le 1er lancer
strictement négatif et le 2e strictement positif. Et aussi 6 cas possibles
si c’est le 1er lancer qui est strictement positif et le 2e strictement
négatif. On a donc au total 12 cas favorables sur 6 × 6 cas possibles.
12 1
1
 =  : la probabilité d’obtenir un produit strictement négatif est .
36 3
3
23. Réponse E. La somme des angles d’un polygone convexe à
n côtés est (n – 2) × 180°. [On peut le démontrer en prenant un point
à l’intérieur du polygone et en considérant les n triangles dont les
sommets sont ce point et deux sommets successifs du polygone : la
somme de tous les angles de ces triangles est égale à n × 180° et aussi
à la somme des angles du polygone et des angles autour du point intérieur ; la somme des angles autour du point intérieur valant 360°, on
a bien n × 180° – 360° = (n – 2) × 180°.]
11 × 180 = 1980 et 12 × 180 = 2160 : le premier multiple de 180 plus
grand que 2017 est 2160. L’angle oublié mesure donc 2160° – 2017°
soit 143°.
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24. Réponse B. On peut retirer 100 g à chaque masse sans modifier
le problème. On cherche deux nombres parmi 1, 2, 3, 4 et 5 tels que
leur somme plus 6 soit strictement inférieure à la moitié de la somme
totale 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21, c’est-à-dire à 10,5. Les seuls choix qui
conviennent sont (1 et 2) et (1 et 3). Et il y a 10 manières de choisir
2 nombres parmi 5.
2
Les choix étant équiprobables, la probabilité cherchée est  soit 0,2.
10
25. Réponse 6. Dans le cercle de trente danseurs, après un signal,
deux danseurs voisins sont soit face à face, soit dos à dos, soit l’un
derrière l’autre. On remarque que, dans une suite de danseurs qui sont
l’un derrière l’autre, si on n’en garde qu’un (et qu’on enlève les autres)
alors, dans le nouveau cercle de danseurs, il y aura toujours le même
nombre de danseurs face à face et de danseurs dos à dos. Et donc, si,
dans toutes les suites de danseurs qui sont l’un derrière l’autre, on
n’en garde qu’un, il ne restera plus de danseurs l’un derrière l’autre
et on aura dans le nouveau cercle autant de face à face et de dos à dos
qu’avant. Dans le cas où après le signal il y a six paires de danseurs
face à face, le nouveau cercle est composé de douze danseurs chacun
étant face à face avec un de ses deux voisins et dos à dos avec l’autre.
Il y a donc 6 face à face et 6 dos à dos. On en conclut que dans le
cercle de trente danseurs il y avait aussi, après le premier signal, 6 face
à face et 6 dos à dos. Chacun faisant un demi-tour entre les deux
signaux, le nombre de face à face après le second signal est égal au
nombre de dos à dos avant ce second signal donc égal à 6.
26. Réponse 6. On pose n = MS = MT (rayon du cercle de centre M
passant par S et T) et a = PS.
(MT) et la tangente au cercle (PT) sont perpendiculaires, donc d’après
le théorème de Pythagore, on a : PT2 + MT2 = PM2 = (PS + SM)2.
D’où (a + 6)2 + n2 = (a + n)2. Et donc : 12a + 36 = 2an ; a(n – 6) = 18.
a et n devant être entiers, il y a autant de valeurs possibles pour a ou
pour n que de diviseurs de 18. Et 18 a six diviseurs : 1, 2, 3, 6, 9 et 18.
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1. Réponse C.

2 × 10 × 17
20 × 17
 =  = 2 × 17 = 34.
10
2+0+1+7

7 heures après 17 heures, c’est minuit. Il reste 10
2. Réponse A.
heures pour en faire 17 : il sera donc 10 heures (du jour suivant).
3. Réponse B.
On ne peut pas
empêcher d’aller de S à T en fermant
un seul pont mais on peut le faire en
fermant 2 ponts, par exemple en
fermant les 2 ponts indiqués par
les flèches.

S
T

4. Réponse B.
5. Réponse C.
Il y a 18 carreaux (3 × 6). Le tiers de 18 est 6 et la
moitié est 9. Il reste donc 18 – 9 – 6, soit 3 carreaux rouges.
6. Réponse A.
En suivant le fil du collier on trouve une perle noire
puis une blanche, une blanche, une noire, une noire et une blanche.
La figure A représente le même collier.

Les trois nombres entiers strictement positifs dont la
7. Réponse D.
somme est 7 ne peuvent être que 1, 2, et 4. Leur produit est 8.
8. Réponse B.
La partie grise extérieure a une aire de 4 cm2 (10–6=4)
et la partie grise intérieure de 2 cm2 (3 – 1 = 2). La partie grise a donc
une aire de 6 cm2.
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9. Réponse C.
Si on ne prend que 6 bonbons, on peut en avoir deux
de chaque parfum. Et si on prend 7 bonbons, on en aura au moins 3
d’un des trois parfums.
10. Réponse B. Si x  0, alors f (x)  – 5  0.
Aucun point de la représentation graphique de f ne
peut donc avoir une abscisse négative et une
ordonnée positive, ce qui correspond au quadrant II.
11. Réponse A. Quand la roue passe sur une pointe, son centre décrit
un arc de cercle (dessins A et C). Quand la roue passe dans un creux,
son centre suit d’abord, jusqu’à son point le plus bas, une parallèle
au segment descendant puis, dès son point le plus bas, le centre suit
une parallèle au segment remontant (dessins A et B). Le bon dessin
est le A.
12. Réponse C. Les deux lignes de pliage du dessin C
sont bien des axes de symétrie du papier troué déplié.
A est impossible car aucune des lignes n’est axe de
symétrie du papier troué déplié. B, D et E sont impossibles car les trous seraient alignés sur le papier déplié.
13. Réponse B. L’objet tel qu’il est représenté
a une hauteur de 3, une profondeur de 4
et une largeur de 5. Les boîtes 3 × 3 × 4 et
3
4 × 4 × 4 sont trop petites pour le contenir.
La boîte la plus petite possible qui le contient
est la boîte 3 × 4 × 5.

4
5

14. Réponse D. Pour chaque triangle équilatéral, les deux côtés en
noir mesurent le double du côté en pointillés. La ligne noire mesure
donc 2 × 20, soit 40 cm.
15. Réponse D. La différence de longueur entre le canapé 3 places
et le canapé deux places est celle d’un coussin et vaut 60 cm
(220 – 160 = 60). Il en est de même entre le canapé deux places et le
fauteuil dont la longueur est donc 160 – 60, soit 100 cm.
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4
1
Il reste , soit  du bout de bois à parcourir pour Fifi.
12
3
3
9
5
Coco a parcouru les , soit  du bout de bois.  de bout de bois
4
12
12
les séparent donc.

16. Réponse E.

17. Réponse C. Le cube complet de 4 × 4 × 4 comprend 64 petits
cubes. Le cube intérieur de 2 × 2 × 2 en comprend 8. Il y a donc 64 – 8
soit 56 petits cubes extérieurs.
18. Réponse D. Le nombre d’arêtes de ce polyèdre est égal au nombre
de côtés des faces carrées donc à 6 × 4 soit 24. Il est aussi égal au
nombre de côtés des faces triangulaires.
24
Le polyèdre a donc  soit 8 faces triangulaires.
3
19. Réponse B. Mathilde doit courir 3 jours sur 7 sans courir deux
jours de suite, elle doit donc courir selon la périodicité : course, repos,
course, repos, course, repos, repos (avec des durées de repos de 1, 1 et
2 jours). Elle a 7 choix pour le jour de course qui précède les deux jours
de repos et le reste du planning en découle. Il y a donc 7 plannings
différents possibles.
(En notant du lundi=1 au dimanche=7, les sept plannings sont :
135, 136, 146, 246, 247, 257 et 357.)
20. Réponse D. Seulement trois kangourous se dirigent vers la
gauche. Pour n’être plus nez à nez avec un kangourou se dirigeant
vers la droite, le premier devra échanger avec trois kangourous et
chacun des deux derniers avec cinq kangourous. Il y aura donc 3 + 5 + 5,
soit 13 échanges.
21. Réponse D. imaginons que le tableau soit un
quadrillage noir et blanc. Si deux cases voisines (noire
et blanche) ont partout la même somme c’est que le
même nombre est écrit sur toutes les cases d’une
même couleur. Ici, il y a donc cinq 2 et quatre 3, soit
une somme totale de 22.

2 3 2
3 2 3
2 3 2

22. Réponse A. On a, rangés du plus petit au plus grand : Olivier,
Paul, Thibault et Victor et on note O, P, T et V leurs tailles respectives.
Le trois écarts entre deux tailles successives étant les mêmes, la
moyenne des tailles de Paul et Thibault est égale à la moyenne des
quatre frères. Thibault mesurant 184 – 178 soit 6 cm de plus que la
moyenne, Paul mesure 6 cm de moins que la moyenne et l’écart entre
deux tailles successives est 12 cm. Et donc Paul mesure 172 cm et
Olivier mesure 172 – 12 soit 160 cm.
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23. Réponse D. On décompose 882 en facteurs premiers :
882 = 2 × 32 × 72.
Comme les âges sont tous différents et inférieurs à 18, deux des âges
sont nécessairement 7 et 14 (7 et 7 × 2).
Le produit des deux autres âges doit alors être 9 qui n’est possible
qu’avec 1 et 9.
Et la somme des quatre âges est 1 + 7 + 9 + 14 soit 31.
24. Réponse D. Avec la diagonale d’un petit carré gris comme unité,
la nappe a pour aire 5 × 5 soit 25 et le grand carré gris a pour aire 9.
1
Un carré de diagonale 1 a pour aire  donc l’aire des 16 carrés gris
2
est 8. L’aire grise totale est donc 9 + 8 soit 17 et l’aire noire est 25 – 17
8
32
soit 8. La proportion de noir est donc  soit .
25
100
(On peut aussi calculer l’aire des 16 petits carrés gris en remarquant
que, dans la partie autour du grand carré gris, d’aire 25 – 9 = 16, il y
a autant de gris que de noir.)
25. Réponse 7. L’égalité « 2 + 4 = 11 » est fausse donc un des chiffres
échangé est 2 ou 4. Si c’était 4 alors il aurait dû être échangé avec 9
puisque 2 + 9 = 11 ; et le calcul « 9 – 3 » n’aurait pas donné 6 comme
résultat mais 1. Donc c’est 2 qui a été échangé et c’est avec 7 puisque
4 + 7 = 11. Et le plus grand des deux chiffres échangés est 7.
On peut vérifier les cinq calculs donnés : 1+5=6, 2 ×7=14, 3×8=24,
7 + 4 = 11 et 9 – 3 = 6.
26. Réponse 5. Les sommes des chiffres de deux entiers naturels
consécutifs diffèrent toujours de 1 sauf si le chiffre des unités du plus
petit est 9. L’entier cherché n se termine donc par 9 et si x est le nombre
de 9 par lequel il se termine, la somme de ses chiffres est égale à celle
de n + 1 augmentée de 9x – 1. Ainsi 9x – 1 doit être divisible par 7 et
x doit donc valoir au moins 4. Parmi les nombres se terminant par
9999 et inférieur à 99999, il y a un et un seul nombre divisible par 7
ainsi que son suivant, c’est 69999 (et 70000). 69999 est donc le plus
petit des nombres qui conviennent et est formé de 5 chiffres.
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1. Réponse C.

20 × 17
2 × 10 × 17
 =  = 2 × 17 = 34.
2+0+1+7
10

2. Réponse A.
En notant t la taille du frère en centimètres,
1
on a  t = 1,8 soit t = 162.
90
3. Réponse C.
On peut supprimer
3 ponts (exemple en pointillés sur le
dessin) mais pas moins car on peut
trouver trois chemins utilisant des ponts
tous différents (traits épais sur le dessin).
4. Réponse E.

24
42
On a  p =  q. D’où 24p = 42q et 4p = 7q.
100
100

5. Réponse C.
Si x  0, alors f (x)  0. Le quadrant III ne contient
donc aucun point de la représentation graphique de f (et on trouve
des points dans les quadrants II, I et IV en prenant respectivement
x = – 1, x = 1 et x = 3).
Le triangle SOT est équilatéral donc l’angle en O de
6. Réponse B.
ce triangle mesure 60°.
60
1
L’aire grisée est donc égale à 2 ×  de l’aire du disque soit .
360
3
La fonction polynôme du second degré représentée
7. Réponse C.
à sa concavité vers le haut. Elle est donc d’abord décroissante puis
croissante. Si l’image C était un extrait de sa représentation graphique,
la fonction serait décroissante sur ] –  ; 3] et aucune autre image ne
conviendrait. C’est donc l’image C qui n’est pas un extrait de la représentation graphique (et on peut vérifier que les quatre autres images
sont cohérentes).
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8. Réponse B.
Les probabilités de tirage d’un pion bleu sont exactement les proportions de pions bleus dans chaque boîte, soit :
10 5
6 3
8 4
7 1
12 4
A,  =  ; B,  =  ; C,  =  ; D,  =  ; E,  = .
18 9
10 5
14 7
14 2
21 7
3
La plus grande est  avec la boîte B.
5
9. Réponse B.
Le nombre de point(s) commun(s) de la représentation graphique de f avec celle de, respectivement, g1, g2, g3, g4 et g5
est 2, 3, 2, 2 et 1. Les abscisses des points communs sont respectivement (0 et 1), (– 1, 0 et 1), (0 et 1), (– 1 et 0), 0.
10. Réponse A. Les cercles étant
tangents, les longueurs des côtés du
triangle FGH s’obtiennent en
additionnant les rayons : FG = 3 + 2 = 5,
FH = 2 + 2 = 4 et GH = 2 + 1 = 3.
D’après le théorème de Pythagore, ce
triangle est rectangle en H.
1
L’aire recherchée est donc  × FH × GH = 6.
2

G

5
3

F
4

H

11. Réponse E. Si le rayon de la base de Z est 10% plus grand soit
1,1 fois plus grand que le rayon de la base de Y alors l’aire de la base
de Z est 1,12 soit 1,21 fois plus grande que l’aire de la base de Y.
Le volume d’un cylindre est le produit de l’aire de sa base par sa hauteur.
Si les deux cylindres ont même volume, la hauteur de Y doit donc être
1,21 fois plus grande que la hauteur de Z c’est-a-dire plus grande de 21%.
12. Réponse D. Le nombre d’arêtes de ce polyèdre est égal au nombre
de côtés des faces carrées donc à 6 × 4 soit 24. Il est aussi égal au
nombre de côtés des faces triangulaires.
24
Le polyèdre a donc  soit 8 faces triangulaires.
3
13. Réponse B. On ne peut pas composer le nombre 2017 si et seulement
si sur chacun des 4 tétraèdres c’est le même chiffre qui est invisible.
4
1
Cela arrive avec la probabilité 4 soit .
4
64
1 63
Et la probabilité cherchée est donc 1 –  = .
64 64
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14. Réponse D. Si 5 était racine du polynôme considéré pour des
valeurs m et n entières, on aurait 54 + 52m + 5n = – 24 ; ce qui est
impossible car 5 divisant le premier membre devrait diviser 24.
On peut vérifier qu’il existe des polynôme du type 5x3 + mx2 + nx + 24
dont 1, – 1, 3 et 6 sont racines, par exemple, respectivement :
5x3 – 5x2 – 24x + 24, 5x3 + 5x2 + 24x + 24, 5x3 – 15x2 – 8x + 24
et 5x3 – 30x2 – 4x + 24.
15. Réponse E. Un carré de (2n) × (2n) pions a le même nombre de
pions noirs et de pions blancs (2n2 chacun). Un carré de (2n+1)× (2n+1)
pions a 2n2 + 2n + 1 pions noirs et 2n2 + 2n pions blancs. Ainsi, le carré
44 × 44 a 968 pions de chaque couleur, et le carré 45 × 45 a 1013 pions
noirs et 1012 pions blancs. Julia s’arrêtera donc après avoir composé
le carré 44 × 44 et il restera 1009 – 968 soit 41 jetons noirs et 1008 – 968
soit 40 jetons blancs.
16. Réponse D.

Chacun des 4 morceaux coupés est un tétraèdre déduit
1
du grand tétraèdre par une homothétie de rapport  donc son volume
2
1
est  du volume du tétraèdre initial.
8
1
Le volume de ces quatre morceaux est donc 4 ×  soit la moitié du
8
volume du tétraèdre initial. Et donc le solide restant obtenu a aussi un
volume moitié de celui du tétraèdre initial.
17. Réponse D. Notons O le centre du quadrilatère.
D’après le théorème de Pythagore :
20192 = ON2 + OM2, 20182 = OM2 + OL2, 20172 = OL2 + OK2.
On en déduit que KN2 = ON2 + OK2 = 20192 + 20172 – 20182.
Or 20192 + 20172 = (2018 + 1)2 + (2018 – 1)2 = (2 × 20182) + 2.
Donc KN2 = 20182 + 2 et KN = 20182+
2
.
18. Réponse D. Si Tity ment sur la troisième et la sixième affirmation,
alors le nombre devrait être supérieur à 50 (affirmation 2) et inférieur
à 30 (affirmation 4) : impossible.
Si Tity ment sur la deuxième et la cinquième affirmation, alors le
nombre recherché contient un 2 et un 7 (affirmation 1 et 6) et il vaut
27 ou 72 ce qui contredit le mensonge 5 (le nombre est divisible par 3) :
impossible.
Ainsi, Tity ment sur la première et la quatrième affirmation : le nombre
contient un 7 (affirmation 6) et est pair (affirmation 3) donc appartient
à {70 ; 72 ; 74 ; 76 ; 78}. Comme il ne contient pas de 2 (mensonge 1)
et qu’il est multiple de 3 (affirmation 5), c’est 78. Et la somme de ses
chiffres est 15.
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19. Réponse E. Calculons l’aire d’un
demi-pétale. C’est l’aire d’un sixième de
disque de rayon 1 moins l’aire d’un
triangle équilatéral de côté 1 :
π 3
 – 
4
6
La fleur est composée de 12 demi-pétales, son aire est donc 2π – 33.
20. Réponse E.

Calculons les premiers termes de la suite :
–1
2016
2016 – 2017
a1 = 2017, a2 = , a3 =  = , a4 = 2017 = a1.
2016
2017
2016
Chaque terme de la suite se calculant uniquement avec le précédent,
on en déduit que la suite est périodique de période 3.
Comme 2017 = (672 × 3) + 1, on a a2017 = a1 = 2017.
21. Réponse A. Soit z la longueur de l’hypoténuse du triangle et x et
y celles des deux autres côtés. On a : x + y + z = 18 et x2 + y2 + z2 = 128.
D’après le théorème de Pythagore, z2 = x2 + y2. Donc 2z2 = 128 et z = 8.
Alors x + y = 10 et x2 + y2 = 64.
D’où : 100 = (x + y)2 = x2 + 2xy + y2 = 64 + 2xy.
xy
Donc xy = 18. Et l’aire du triangle vaut  = 9.
2
22. Réponse A. Si y  0, la seconde équation donne x = 10 et alors la
première mène à y = – 15 qui contredit notre hypothèse.
Si x  0, la première équation donne y = 5 et alors la seconde mène à
x = 10 qui contredit notre hypothèse.
Par conséquent y  0, x  0 et les équations sont 2x + y = 5 et x – 2y = 10.
D’où x = 4 et y = – 3. Et finalement : x + y = 1.
23. Réponse D. Soit x le nombre écrit dans la case centrale.
La différence entre x et un nombre d’une de ses 4 cases voisines vaut 1
et la différence entre x et un nombre d’une des 4 cases des coins vaut
au plus 2 : on en déduit que la somme de tous les nombres (500) est
comprise entre 9x – 12 et 9x + 12.
56 55 56
Donc 9x  512 et 9x  488 et x ne peut valoir que
55 ou 56.
55 56 55
Si x est impair, alors les nombres des 4 cases
56 55 56
voisines sont pairs, les nombres des 4 coins sont
impairs et la somme des 9 nombres est impaire et
56 55 54
ne peut valoir 500.
57 56 55
x est donc pair d’où x = 56 et on peut effectivement
56 55 56
remplir les neuf cases comme montré ci-contre.
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24. Réponse D. On remarque que 27 = 128, 28 = 256 et 29 = 512 sont
les seules puissances de 2 ayant exactement trois chiffres et que (X+ Y)Z
est une puissance de 2 si, et seulement si, X+Y est une puissance de 2.
Et :
• Si X + Y = 2, alors (X ; Y) peut valoir (1 ; 1) ou (2 ; 0) et Z peut valoir
7, 8 ou 9 : cela fait 6 entiers « XYZ » possibles.
• Si X + Y = 22 = 4, alors (X ; Y) peut valoir (1 ; 3), (2 ; 2), (3 ; 1) ou (4 ; 0)
et Z vaut 4 car il faut que l’exposant 2Z soit égal à 7, 8 ou 9 : cela
fait 4 possibilités.
• Si X + Y = 23 = 8, alors, (X ; Y) peut valoir (1 ; 7), (2 ; 6), (3 ; 5), (4 ; 4),
(5 ; 3), (6 ; 2), (7 ; 1) ou (8 ; 0) et Z vaut 3 car il faut que l’exposant 3Z
soit égal à 7, 8 ou 9 : cela fait 8 possibilités.
• Si X + Y = 24 = 16, (X ; Y) peut valoir (7 ; 9), (8 ; 8) ou (9 ; 7) et Z vaut
2 car il faut que l’exposant 4Z soit égal à 7, 8 ou 9 : cela fait 3 possibilités.
Au total, il y a donc 21 entiers « XYZ » possibles.
25. Réponse 5. Les sommes des chiffres de deux entiers naturels
consécutifs diffèrent toujours de 1 sauf si le chiffre des unités du plus
petit est 9. L’entier cherché n se termine donc par 9 et si x est le nombre
de 9 par lequel il se termine, la somme de ses chiffres est égale à celle
de n + 1 augmentée de 9x – 1. Ainsi 9x – 1 doit être divisible par 7 et
x doit donc valoir au moins 4. Parmi les nombres se terminant par
9999 et inférieur à 99999, il y a un et un seul nombre divisible par 7
ainsi que son suivant, c’est 69999 (et 70000). 69999 est donc le plus
petit des nombres qui conviennent et est formé de 5 chiffres.
26. Réponse 3. On doit obtenir 6000 × 100 en multipliant un nombre
à deux chiffres (a) par un nombre à 4 chiffres (b).
Or 6000 × 100 = 26 × 3 × 55.
5 × 25 et 5 × 52 sont supérieurs à 100 donc à a. Donc, si a est multiple
de 5, il ne l’est ni de 25 ni de 53 et par suite b serait multiple de 22 et
53 donc de 100 et ses deux derniers chiffres seraient 0. Les chiffres
écrits devant être différents, a n’est donc pas multiple de 5.
Comme b est strictement inférieur à 10000, a doit être strictement
supérieur à 60. Et si a n’est pas multiple de 5, a ne peut valoir que
3 × 25 = 96 ou 26 = 64.
a = 96 donne b = 2 × 55 = 6250 qui ne convient pas car le chiffre 6 serait
utilisé deux fois.
a = 64 donne b = 3 × 55 = 9375 qui convient et le chiffre cherché est 3.
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Sujet E

• Il y a une seule bonne réponse par question. Les questions 1 à 8 valent 3 points chacune, les
questions 9 à 16 valent 4 points chacune, les questions 17 à 24 valent 5 points chacune. Une réponse
fausse enlève un quart des points prévus, tandis que si tu ne réponds pas, ton total ne change pas.
• Pour gagner les prix nationaux, l’épreuve doit être individuelle et sans calculatrice.
Les classements sont séparés pour chaque niveau (CE2, CM1, CM2, …).

1 Combien vaut 20 + 18 ?
A) 36

B) 38

C) 40

D) 76

E) 2018

2 Le dessin montre 2 flèches lancées vers 8 ballons
immobiles. Quand une flèche touche un ballon, il
éclate et la flèche continue sa route dans la même
direction. Combien de ballons vont éclater ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

3 La première fois, Dom a marqué 14 points avec
deux flèches dans la cible.
La deuxième fois, il a marqué 16 points.
Combien de points a-t-il marqués la troisième fois ?
A) 17
B) 18
C) 19
D) 20
E) 22

14 points

16 points

?

4 Lilou a 15 cerises. Elle en mange 3 puis elle donne la moitié de celles qui restent à Mathis.
Combien Lilou donne-t-elle de cerises à Mathis ?
A) 3
B) 4
C) 5

D) 6

E) 7

5 Quelle coccinelle doit s’envoler pour que les quatre coccinelles restantes totalisent 20 points
toutes ensemble ?
A)

B)

C)

D)

E)

6 Le dessin montre cinq vis dans un bloc de bois.
Quatre d’entre elles ont la même longueur.
Une seule est plus courte.
Laquelle ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

3
1

2

4
5
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7 Suzanne a 6 ans. Un de ses frères a un an de moins qu’elle et l’autre a un an de plus qu’elle.
Quelle est la somme des âges des trois enfants ?
A) 15
B) 16
C) 18

D) 20

E) 21

8 Mickaël a mis le couvert pour huit. Le couvert est
mis correctement quand la personne assise devant
l’assiette trouve le couteau à sa droite et la fourchette
à sa gauche. Combien de personnes ont leur couvert
mis correctement ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

9 Un cornet de glace coûte 1 €. Mais, aujourd’hui, il y a une promotion :

6 cornets pour 5 €

Combien de cornets au maximum puis-je acheter avec 36 € ?
A) 36
B) 38
C) 42
D) 43

E) 45

10 Lola joue avec des pièces identiques de cette forme :
Lequel de ces cinq motifs ne peut-elle pas réaliser avec cinq pièces ?
A)
B)
C)
D)

E)

11 Tom peut utiliser deux sortes de pièces
de puzzle (en gris sur le dessin).
Combien de pièces utilise-t-il pour
réaliser le bateau ?
A) 5 B) 6
C) 7
D) 8 E) 9

bateau

12 La figure ci-contre représente un disque en papier colorié en gris et noir. On
réalise un deuxième disque en inversant les couleurs : le gris à la place du noir
et le noir à la place du gris. Quelle image peut représenter le deuxième disque?
A)
B)
C)
D)
E)

13 Ondine remplit la grille avec cinq sortes d’animaux.
Chaque animal doit apparaître exactement une fois dans chaque
ligne et dans chaque colonne.
Pour finir la grille, quel animal Ondine doit-elle mettre dans
la case avec un point d’interrogation ?
A)
B)
C)
D)
E)

?
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14 Un nombre est écrit dans chaque pièce d’une maison (voir figure).
Kidirou entre par la porte principale, traverse certaines pièces
et ressort. Les nombres écrits dans les pièces traversées par
Kidirou sont de plus en plus grands.
Par quelle porte ressort-il ?
A) A
B) B
C) C
D) D
E) E

4
3
1
2
4

6
5
9
10
6

5
6
7
8
9

9
5
8
9
12

12
14
6
10
9

A
B
C
D
E

15 Trottin le lapin avait 20 carottes. Il en a mangé 2 par jour. Il a mangé la douzième un mercredi.
Quel jour était-on quand Trottin a mangé la première de ses 20 carottes ?
A) lundi
B) mardi
C) mercredi
D) jeudi

E) vendredi

16 Barberousse le pirate a deux coffres. L’un, en bois, contient 10 pièces d’or, le second, en fer,
est vide. À partir de demain, Barberousse met chaque jour 1 pièce d’or dans le coffre en bois
et 3 dans le coffre en fer. Dans combien de jours les deux coffres contiendront-ils le même
nombre de pièces d’or ?
A) 5
B) 8
C) 10
D) 12
E) jamais
Les élèves de CE2 sont notés sur les 16 premières questions (les questions suivantes les départageraient en cas d’ex æquo). Les autres sont notés sur les 24 premières questions.

17 Malik a collé 9 petits cubes ensemble pour réaliser la structure ci-contre.
La structure est plongée dans un pot de peinture et sa surface est entièrement
peinte. Combien de petits cubes auront exactement 4 faces peintes ?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9

18 Capitaine Crochet navigue d’île en île. Il part de l’île
de Pâques et y revient (son trajet est dessiné sur la
figure). Le voyage est de 100 km au total. Il y a 18 km
entre Déserte et Fleurie, le double entre Pâques et
Déserte et la moitié entre Fleurie et Volcanique.
Quelle est la distance de Volcanique à Pâques ?
A) 27 km
B) 35 km
C) 36 km

Déserte
Fleurie
Pâques
D) 37 km

Volcanique
E) 63 km

19 Sam a construit une barrière avec des planches de 1 dm sur 5 dm (voir figure). Quelle est
la longueur de la barrière ?
A) 21 dm
C) 23 dm
E) 25 dm

B) 22 dm
D) 24 dm

20 Dans un langage antique, les cinq symboles

1 dm
longueur ?

5 dm

représentaient les nombres
de 1 à 5. Mais personne ne savait quel symbole pour quel nombre jusqu’à la découverte de ces
additions :
.
Quel symbole représente le nombre 3 ?
A)
B)
C)
D)
E)
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21 Les quatre boules ont des masses
différentes : 10 g, 20 g, 30 g et 40 g.
Laquelle pèse 30 g ?
A) A
B) B
C) C
D) D
E) cela peut être A ou B

C D
A B

B D

C

22 Le grand rectangle est composé de carrés de tailles différentes.
Le côté des plus petits carrés est 1 cm.
Quel est le périmètre du grand rectangle ?
A) 29 cm
B) 36 cm
C) 47 cm
D) 58 cm
E) 70 cm

23 De la maison d’Anne à celle de Marie, il y a 16 km en
suivant la route. De la maison de Marie à celle de Nico, il
y a 20 km et de la maison de Nico à celle de Julien, il y
a 19 km. Combien y a-t-il de kilomètres par la route entre
les maisons d’Anne et de Julien ?
A) 15 km B) 16 km C) 18 km D) 19 km E) 20 km

Marie
Nico

Anne
Julien

24 Pour vaincre le dragon, Mathilde doit couper, une par une, toutes ses têtes. Mais dès qu’elle
en a coupé 3, une nouvelle repousse aussitôt. Mathilde a vaincu le dragon en coupant 14 têtes
au total. Combien de têtes avait le dragon au départ ?
A) 11
B) 10
C) 9
D) 8
E) 7
Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Un hôtel des Caraïbes affirme dans sa publicité « 28 jours de soleil en décembre ». Si la
publicité dit vrai, combien de jours au minimum faut-il séjourner à l’hôtel, au mois de
décembre, pour être sûr d’avoir deux jours de soleil consécutifs ?

26 Chaque case d’un tableau 5 × 5 doit être coloriée soit en vert soit en rouge de

sorte que chaque carré 2 × 2 extrait du tableau contienne trois cases d’une
couleur et une de l’autre. Jean a colorié le tableau avec le moins de cases
rouges possible. Combien de cases a-t-il coloriées en rouge ?
© Art Culture Lecture - les Éditions du Kangourou, 12 rue de l’épée de bois 75005 Paris
À partir de ce document de 4 pages, n’est autorisée qu’une impression unique et réservée à un usage privé.
« Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur
ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite. »

Kangourou des mathématiques, 12 rue de l’épée de bois, Paris 5e
Le catalogue des ÉDITIONS

DU

KANGOUROU sur Internet

http://www.mathkang.org/catalogue/
Des livres pour faire, comprendre et aimer les mathématiques

www.mathkang.or g

K ANGOUROU

DES

M ATHÉMATIQUES

L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2018 — Durée : 50 minutes
Sujet B

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée).
Les classements sont séparés pour chaque niveau (6 ème, 5 ème, …).

1 Combien vaut (20 + 18) × (20 – 18) ?
A) 36

B) 38

C) 40

D) 72

E) 76

2 Il y a trois objets sur la table.
Que voit Pierre quand il regarde la table d’au-dessus ?
A)
B)
C)
D)
E)

3 La première fois, Pom a marqué 12 points
avec trois flèches dans la cible. La deuxième
fois, il a marqué 15 points. Combien de points
a-t-il marqués la troisième fois ?
A) 18
B) 19
C) 20
D) 21
E) 22

12 points

15 points

?

4 Neuf voitures arrivent à un croisement et
poursuivent leur chemin comme indiqué
par les clignotants et les flèches. Une des
routes conduit à Kangouville. Combien de
ces voitures se dirigent vers Kangouville,
une fois quitté le carrefour ?
A) 0
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

Kangouville

5 Inès a écrit le résultat d’une soustraction, puis elle a caché deux chiffres :
Quelle est la somme des deux chiffres cachés ?
A) 8
B) 9
C) 12

D) 13

E) 15
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6 Le dessin montre un certain mois d’un ancien calendrier

L MM J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

dont il ne reste qu’un petit bout, déchiré.
Quel jour était-on le 25 de ce mois ?
A) lundi
B) mercredi
C) jeudi
D) samedi
E) dimanche

7 Une étoile est formée à partir de 4 triangles équilatéraux autour d’un carré.
Le périmètre du carré est 36 cm.
Quel est le périmètre de l’étoile ?
A) 144 cm
B) 120 cm
D) 90 cm
E) 72 cm

C) 104 cm

8 Un jardin est partagé en carrés d’un mètre

A B C

de côté. Deux escargots font le tour du
jardin en partant du coin S dans des
1 m/h
directions différentes (voir figure).
S
2 m/h
Le plus lent parcourt 1 mètre par heure,
le plus rapide parcourt 2 mètres par heure.
En quel point les deux escargots se rencontreront-ils ?
A) A
B) B
C) C
D) D

D

E

E) E

9 Combien de fois faut-il lancer un dé ordinaire cubique pour être sûr qu’au moins un des
résultats est répété ?
A) 5
B) 6

C) 7

D) 12

E) 18

10 Le schéma montre huit ampoules connectées entre elles.
Au départ, elles sont toutes éteintes. Quand on touche une ampoule,
elle s’allume ainsi que toutes les ampoules qui lui sont directement
reliées. Combien faut-il toucher d’ampoules, au minimum, pour les
allumer toutes ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

11 Jules a des cubes dont les faces sont peintes en blanc, en gris ou en noir. Tous ses cubes ont
des faces opposées de couleurs différentes. Un des patrons suivants n’est pas celui d’un cube
de Jules ; lequel ?
A)
B)
C)
D)
E)

12 Lundi, Alex commence à repeindre les volets de sa maison. Le lendemain 2 amis viennent
l’aider. Et chaque jour qui suit, le nombre d’amis qui l’aident augmente de 2. Si chaque personne
peint 2 volets par jour, quel jour de la semaine sera-t-on quand les 48 volets auront été repeints ?
A) jeudi
B) vendredi
C) samedi
D) dimanche
E) lundi
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13 Dans lequel de ces quatre carrés la proportion de noir est-elle la plus petite ?
A
A) A

B
B) B

C) C

C
D) D

D

E) aucun, c’est la même dans les quatre carrés

14 Il y a 4 portes et, derrière l’une, se trouve un lion. Sur chaque porte, une phrase est écrite.
Porte A : « Le lion n’est pas derrière cette porte. »
Porte B : « Le lion est derrière cette porte. »
Porte C : « 7 × 5 = 35. »
Porte D : « 2,11  2,9. »
Une seule des phrases écrites est vraie. Derrière quelle porte se trouve le lion ?
A) la A
B) la B
C) la C
D) la D
E) on ne peut pas savoir

15 Sur le segment [TE], on marque les points A, R et I tels que TA=1 TE, ER=1 ET et AI=1 TE.
4

Dans quel ordre les points sont-ils placés ?
A) TARIE
B) TIARE
C) TAIRE

D) TRIAE

8

2

E) TRAIE

16 J, K et L sont des chiffres différents. Lucas écrit le plus grand nombre à 6 chiffres avec 3 fois
le chiffre J, 2 fois le chiffre K et 1 fois le chiffre L. Lequel des cinq nombres proposés ne
peut pas être celui de Lucas ?
A) JJJKKL
B) LJJJKK
C) KKJJJL
D) JJJKLK
E) JJJLKK
XYZ
+ ZYX
17 Dans cette addition, une lettre représente toujours le même chiffre :
.
TTTT
Quel chiffre est représenté par la lettre Y ?
A) 0
B) 2
C) 4
D) 5
E) 6

18 Un cahier est vendu 4,20 euros. Si on achète ces cahiers par dix, on a 10% de réduction. Si
on en achète dix, à combien revient chaque cahier ?
A) 0,42 €
B) 4,10 €
C) 4,38 €

D) 3,58 €

E) 3,78 €

19 Une planche de 8 cm de large a été découpée, parallèlement à sa largeur,
en 9 morceaux rectangulaires. Un des morceaux est carré. Philippe a
assemblé les morceaux comme le montre la figure.
Quelle était la longueur de la planche ?
A) 150 cm
B) 108 cm
C) 196 cm
D) 200 cm
E) 232 cm

20 Jeanne et sa mère ont à elles deux 36 ans. Sa mère et sa grand-mère ont à elles deux 81 ans.
Quel âge avait sa grand-mère à la naissance de Jeanne ?
A) 28 ans
B) 38 ans
C) 45 ans

D) 53 ans

E) 56 ans
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21 Il y a 8 dominos sur la table. L’un d’eux est partiellement recouvert.
On arrange ces dominos en un carré 4×4 de telle sorte que le nombre
total de points dans chaque ligne et chaque colonne soit le même.
Combien y a-t-il de points au total sur le domino à moitié caché ?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9

22 Les cinq masses des cinq boules sont
30 g, 50 g, 50 g, 50 g et 80 g.
Quelle est la boule qui pèse 30 g ?
A) A
B) B
C) C
D) D
E) E

A C
E B

A D

E
C B

23 On place les nombres 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 dans les sept cercles de sorte
que les trois sommes de trois nombres alignés soient égales. Quelle est
la somme des nombres pouvant être placés dans le cercle central ?
A) 3
B) 6
C) 9
D) 12
E) 18

24 On écrit 0 ou 1 dans chaque cellule d’un tableau 5 × 5, de telle sorte que
chaque carré 2 × 2 extrait du tableau contienne exactement 3 nombres égaux.
Quelle est la plus grande valeur possible de la somme de tous les nombres
du tableau ?
A) 22
B) 21
C) 20
D) 19
E) 18

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Combien y a-t-il de pavés droits différents à côtés entiers (en cm) et de volume 36 cm3 ?
26 Deux kangourous et trois singes jouent avec une balle. Quand un kangourou a la balle, il
l’envoie à l’un des autres animaux, sauf celui de qui il l’a reçue. Quand un singe a la balle,
il l’envoie s’il peut à un animal qui ne l’a jamais eue. Un kangourou commence en lançant
la balle à un singe. Combien de lancers au maximum peuvent avoir lieu ?
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L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2018 — Durée : 50 minutes
Sujet C

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée).
Les classements sont séparés pour chaque niveau (4 ème, 3 ème, …).
20 + 18
1 Combien vaut 
?
A) 18

20 – 18
B) 19

C) 20

D) 34

E) 36

2 Les trois côtés d’un triangle mesurent respectivement 6 cm, 10 cm et 11 cm. Combien mesure
le côté d’un triangle équilatéral de même périmètre ?
A) 6 cm
B) 9 cm
C) 10 cm

D) 11 cm

E) 27 cm

3 Six dominos sont placés en ligne :
Pika veut obtenir une ligne correcte, c’est-à-dire où deux demi-dominos côte à côte portent
le même nombre de points. Combien de dominos Pika doit faire pivoter d’un demi-tour pour
obtenir une ligne correcte ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

4 Quel nombre doit remplacer @ pour que l’égalité 2 × 18 × 14 = 6 × @ × 7 soit vraie ?
A) 8

B) 9

C) 10

D) 12

E) 15

5 Yanis assemble des marches de 30 cm de profondeur et
15 cm de hauteur afin de construire un escalier entre le
premier étage et le second. Combien de marches lui faut-il
si la distance d’un plancher à l’autre est 3 mètres ?
A) 8
B) 10
C) 15
D) 20
E) 25

30 cm
15 cm

6 Un rectangle de dimension 7 × 11 contient deux cercles tangents
chacun à trois côtés du rectangle (voir figure).
Quelle est la distance entre les centres des deux cercles ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

11
7
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7 Le portillon de Juju est en bois ajouré.
Hier, il était bien en place, comme sur la figure ci-contre.
Ce matin, Juju a trouvé son portillon tombé au sol.
Lequel de ces cinq dessins représente ce que Juju a vu en s’approchant ?

A)

B)

C)

D)

E)

8 Le côté du carré IJKL mesure 30 cm. Les points M et N situés sur

L

les côtés [IL] et [IJ] sont tels que le carré est partagé par les segments
[KM] et [KN] en 3 parties de même aire. Combien mesure LM ?
A) 18 cm
B) 20 cm
C) 22 cm
D) 24 cm
E) 25 cm

M
I

K

J

N

9 Maud a écrit le résultat d’une multiplication de deux nombres à 2 chiffres puis elle a caché
trois des chiffres :
.
Quelle est la somme des trois chiffres cachés ?
A) 5
B) 6
C) 9

D) 12

E) 14

10 Un rectangle est partagé en plusieurs rangées de petits carrés. Il y a en tout 40 petits carrés
identiques. André trouve la rangée du milieu et en colorie les carrés. Combien reste-t-il de
petits carrés non coloriés dans le rectangle ?
A) 20
B) 30
C) 32
D) 35
E) 39

11 Une boîte contient des pièces de 10, 20 et 50 centimes. Lila y prend des pièces une par une
et s’arrête dès qu’elle a trois pièces identiques.
Combien d’euros, au plus, a-t-elle pu retirer de la boîte ?
A) 2,10 €
B) 2,20 €
C) 2,30 €
D) 2,40 €

E) 1,50 €

12 La figure montre un rectangle et une droite d parallèle à
deux des côtés du rectangle. K et L sont deux points de d.
La somme des aires des 2 triangles grisés est 10 cm2.
Quelle est l’aire du rectangle ?
A) 18 cm2
B) 20 cm2
C) 22 cm2
D) 24 cm2
E) cela dépend de la position des points K et L

K

d
L

13 Nabil marque 11 points dans l’ordre, de gauche à droite, sur une droite. La somme des
distances entre le premier point et tous les autres vaut 2018. La somme des distances entre
le deuxième point et tous les autres (y compris le premier) vaut 2000. Quelle est la distance
entre le premier point et le deuxième ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
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14 Un hôtel des Caraïbes affirme dans sa publicité « 28 jours de soleil en décembre ». Si la
publicité dit vrai, combien de jours au minimum faut-il séjourner à l’hôtel, au mois de
décembre, pour être sûr d’avoir deux jours de soleil consécutifs ?
A) 2
B) 3
C) 5
D) 7
E) 8

15 Il y a 3 portes et derrière l’une d’elles se trouve un tigre. Une phrase est écrite sur chaque porte.
Porte A : « Le tigre n’est pas derrière cette porte. »
Porte B : « Le tigre est derrière cette porte. »
Porte C : « La somme des trois angles d’un triangle vaut 360°. »
Une seule des phrases écrites est vraie. Derrière quelle porte se trouve le tigre ?
A) A B) B C) C D) il peut être derrière 2 des portes E) il peut être derrière les 3 portes

16 Pifou veut connaître la masse d’un livre avec précision. Sa balance donne la masse à
10 grammes près. Quel est le nombre minimum d’exemplaires du livre que Pifou doit peser
ensemble pour connaître la masse du livre au demi-gramme près ?
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
E) 50

17 Dans le parc des kangourous, le cyprès, le noyer, le platane et le sapin sont les sommets d’un
rectangle. La distance du sapin au cyprès est 60 mètres, celle du noyer au cyprès est 80 mètres.
Le platane est plus proche du sapin que du cyprès. Quelle est la distance du platane au cyprès ?
A) 80 m
B) 100 m
C) 120 m
D) 140 m
E) il est impossible de le savoir sans davantage d’informations

18 Nathan a écrit un entier différent, de 1 à 9, dans chaque case d’une grille 3 × 3.
Il a calculé la somme des nombres d’une même colonne ou d’une même ligne.
Ses cinq premiers résultats sont, dans le désordre, 12, 13, 15, 16 et 17. Quel
est le sixième ?
A) 17
B) 16
C) 15
D) 14
E) 13

19 Il y a trois candidats au poste de délégué. 130 élèves votent pour l’un d’entre eux, et celui
des trois qui a le plus grand nombre de voix l’emporte. Le dépouillement est en cours. Sonia
a 24 voix, Kylian en a 29 et Romane 37. Combien de voix manquent encore à Romane pour
être sûre d’être élue ?
A) 13
B) 14
C) 15
D) 16
E) 17

20 Le drapeau du club de vol à voile représente un oiseau stylisé
sur un quadrillage. L’aire de l’oiseau blanc est 192 dm2 et les
lignes qui le délimitent sont des segments et des quarts de
cercle. Quelles sont les dimensions du drapeau ?
A) 6 dm × 4 dm
B) 12 dm × 8 dm
C) 20 dm × 12 dm
D) 24 dm × 16 dm E) 30 dm × 20 dm
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21 Anaïs, Boubou et Chloé font leurs courses. La dépense de Boubou est seulement 15 % de
celle de Chloé, alors qu’Anaïs a dépensé 60 % de plus que Chloé. Tous ensemble, ils ont
dépensé 55 euros. Combien d’euros Anaïs a-t-elle dépensé ?
A) 3
B) 20
C) 25
D) 26
E) 32

22 Dans la roue ci-contre, le nombre écrit dans chaque case doit être la
somme des nombres des deux cases voisines.
Deux nombres sont déjà placés.
Quel nombre doit se trouver dans la case grisée ?
A) – 7
B) – 4
C) 4
D) 7
E) 10

7

?
–3

23 Nina pratique le saut en longueur. La moyenne de ses sauts jusqu’ici est de 3,80 m. Son saut
suivant est de 3,99 m, ce qui fait monter sa moyenne à 3,81 m. Combien doit mesurer son
prochain saut pour faire monter sa moyenne à 3,82 m ?
A) 3,97 m
B) 3,99 m
C) 4 m
D) 4,01 m
E) 4,03 m

24 On lance deux dés (les dés sont des dés équilibrés standard à six faces marquées de 1 à 6).
On calcule la somme des deux nombres obtenus. Quelle est la probabilité que cette somme
soit un nombre premier ?
1
13
4
7
5
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
3
36
9
18
12
Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Quatre entiers positifs sont donnés. On en choisit trois, on calcule la moyenne des trois et
on ajoute le quatrième, ce qui peut être fait de quatre façons différentes. Les quatre résultats
obtenus sont 18, 24, 26 et 28. Quel est le plus petit des quatre entiers donnés au départ ?

26 Roxane a fabriqué un grand cube en collant entre eux plusieurs petits cubes. Ensuite, elle a
peint certaines des faces du grand cube. Son frère Mix a laissé tomber le gros cube, qui a
explosé, libérant tous les petits cubes d’origine. Trois de ces petits cubes n’avaient aucune
face peinte. Combien de faces du grand cube avaient été peintes par Roxane ?
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Sujet J

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée).
Les classements sont séparés pour chaque niveau : [2 de], [1 re non S] et [T ale non S] des lycées
d’enseignement général et technologique.

1 Quel calcul donne le plus grand résultat ?
A) 2 + 0 + 1 + 8

B) 2 × 0 × 1 × 8

C) 2 + 0 × 1 + 8

D) 2 + 0 + 1 × 8

E) 2 × 0 + 1 + 8

2 Dans ma famille, chaque enfant a au moins deux frères et au moins une sœur. Combien y a-t-il
au minimum d’enfants dans ma famille ?
A) 3
B) 4
C) 5

D) 6

E) 7

3 Quand Benjamin est entré dans la classe, les autres ont ri car il avait mis son T-shirt avec
l’intérieur à l’extérieur. Sur son fin T-shirt blanc était écrit son nom :
Qu’ont vu les élèves ?
A)
B)
C)
D)

.
E)

4 Deux des côtés d’un triangle (non aplati) mesurent 5 cm et 2 cm. De plus, on sait que la
mesure du troisième côté est un entier impair. Combien mesure le troisième côté ?
A) 3 cm
B) 5 cm
C) 7 cm
D) 9 cm
D) 11 cm

5

P4 5
+ QR S
Dans cette addition, certains chiffres ont été remplacés par les lettres P, Q, R et S :
.
6 5 4
Combien vaut P + Q + R + S ?
A) 14
B) 15
C) 16
D) 17
E) 24

6 Dans ces trois hexagones réguliers identiques, les aires
grisées valent respectivement X, Y et Z.
Quelle est la phrase vraie ?
A) X = Y = Z
B) Y = Z ≠ X
C) Z = X ≠ Y
D) X = Y ≠ Z
E) les trois aires X, Y et Z sont différentes

X

Y

Z
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7 Manon a ramassé 42 pêches, 60 abricots et 90 cerises. En utilisant tous les fruits, elle prépare
des cageots tous identiques. Quel est le plus grand nombre de cageots qu’elle peut faire ?
A) 3
B) 6
C) 10
D) 14
E) 42

8 Quelle est la somme de 25 % de 2018 et de 2018 % de 25 ?
A) 1009

B) 2016

C) 2018

D) 3027

E) 5045

9 Combien de chiffres comporte l’écriture décimale du nombre 1 × (109 – 1) × 109 ?
A) 16

B) 17

C) 18

9
D) 19

L

10 Vous devez aller de K à L en suivant les flèches (voir figure).
Combien d’itinéraires différents pouvez-vous emprunter ?
A) 6
B) 8
C) 9
D) 10
E) 12

E) 20

K

11 Son père et ses deux frères offrent un livre à Zoé. Le père donne le tiers de la somme nécessaire.
Le petit-frère donne le quart de la somme. Et pour avoir la somme exacte, le grand-frère
donne 10 euros. Combien coûte le livre ?
A) 22 €
B) 24 €
C) 26 €
D) 28 €
E) 30 €

12 Deux immeubles d’une rue sont situés à 250 m l’un de l’autre. 100 étudiants vivent dans
le premier, et 150 dans le second. Où faut-il placer l’arrêt de bus pour que la somme des
trajets à pied des résidents des deux immeubles, pour aller prendre leur bus, soit la plus
petite possible ?
A) devant le premier immeuble
B) à 100 m du premier immeuble
C) à 100 m du deuxième immeuble
D) devant le deuxième immeuble
E) n’importe où entre les deux immeubles

13 La somme de trois entiers consécutifs est 1818. Quel est l’entier du milieu (celui qui n’est ni
le plus petit ni le plus grand des trois) ?
A) 66
B) 618
C) 186

D) 1817

14 Huit demi-cercles de même rayon sont dessinés dans un carré de
côté 4 (voir figure).
Combien mesure l’aire laissée en blanc dans le carré ?
A) 2π

B) 8

D) 3π – 2

E) 3π

C) 6 + π

E) 6 × 1817
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15 Aujourd’hui, 40 trains ont circulé entre deux des villes M, N, O, P et Q. 10 trains sont partis
de M ou arrivés à M. 10 trains sont partis de N ou arrivés à N. 10 trains sont partis de O ou
arrivés à O. 10 trains sont partis de P ou arrivés à P. Combien de trains sont partis de Q ou
arrivés à Q ?
A) 0
B) 10
C) 20
D) 30
E) 40

16 Victoire a un dé normal dont les six faces sont numérotées 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pauline a un dé
dont les faces sont numérotées 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Elles lancent chacune leur dé : quelle est la
probabilité que Victoire obtienne un nombre strictement plus grand que Pauline ?
1
2
5
7
11
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
2
3
9
12
18

17 Le dessin montre une boîte dépliée avec
ses six faces rectangulaires à plat.
Quel est le volume de la boîte ?
A) 20 cm3
B) 24 cm3
C) 28 cm3
D) 32 cm3
E) 35 cm3

7 cm
5 cm
20 cm

18 Soit f une fonction telle que f (x+ y) = f (x) f (y) pour tous entiers x et y.
1
Si f (1) = , combien vaut f (0) + f (1) + f (2) ?
2
1
3
C) 
A) 0
B) 
4
2

7
D) 
4

E) 2

19 Entre deux et six entiers relatifs sont écrits au tableau. Le nombre 2018 est parmi eux.
Curieusement, il se trouve que la somme de ces nombres est 2018, et que leur produit est
2018 aussi. Combien peut-il y avoir de nombres écrits au tableau ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

20 On doit écrire un nombre à chaque sommet d’un polygone à
18 côtés, de telle sorte que chaque nombre soit la somme des
nombres des deux sommets voisins.
Deux nombres sont déjà placés.
Quel nombre doit être écrit au sommet S ?
A) 2018
B) – 20
C) 18
D) – 38
E) 38

20
S
18

21 Combien y a-t-il de nombres à 3 chiffres tels que le nombre à 2 chiffres obtenu en effaçant le
chiffre du milieu soit égal au neuvième du nombre initial ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

E) 5

J-4

KANGOUROU 2018

22 Diane dessine des grilles rectangulaires et colorie en noir certaines cases.
Dans chaque case blanche, elle écrit le nombre de cases noires partageant
un côté avec elle. Un exemple de grille est donné ci-contre.
Si Diane colorie une grille ayant 22 cases, quelle sera, au maximum, la
somme de tous les nombres écrits dans les cases blanches ?
A) 17
B) 22
C) 30
D) 31
E) 33

1
2 1
0 3
1
2 1

23 Quatre entiers positifs sont donnés. On en choisit trois, on calcule la moyenne des trois et
on ajoute le quatrième, ce qui peut être fait de quatre façons différentes. Les quatre résultats
obtenus sont 17, 21, 23 et 29. Quel est le plus grand des quatre entiers donnés au départ ?
A) 12
B) 15
C) 21
D) 24
E) 29

24 On place les nombres entiers de 1 à 6 dans les cases d’un tableau 2 × 3, un nombre par case.
Combien y a-t-il de façon de les placer de sorte que, pour chaque ligne et chaque colonne,
la somme des nombres soit divisible par 3 ?
A) 12
B) 24
C) 36
D) 40
E) 48

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Combien y a-t-il de nombres entiers à deux chiffres ni premiers, ni divisibles par 2, ni divisibles
par 3 ?

26 Maxime a fabriqué un grand cube en collant entre eux plusieurs petits cubes. Ensuite, il a
peint certaines des faces du grand cube. Sa sœur Mixi a laissé tomber le gros cube, qui a
explosé, libérant tous les petits cubes d’origine. 45 de ces petits cubes n’avaient aucune face
peinte. Combien de faces du grand cube avaient été peintes par Maxime ?
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Sujet P

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée).
Les classements sont séparés pour chaque niveau : CAP, 2de, 1re, Tale, …

1 Le dessin montre un certain mois d’un ancien calendrier

L MM J V S D
1 2 3 4 5 6 7

dont il ne reste qu’un petit bout, déchiré.
Quel jour était-on le 28 de ce mois ?
A) lundi
B) mardi
C) jeudi
D) samedi
E) dimanche

2 Il y a trois objets sur la table.
Que voit Pierre quand il regarde la table d’au-dessus ?
A)
B)
C)
D)
E)

3 Les trois côtés d’un triangle mesurent respectivement 6 cm, 10 cm et 11 cm. Combien mesure
le côté d’un triangle équilatéral de même périmètre ?
A) 6 cm
B) 9 cm
C) 10 cm

D) 11 cm

4 La figure représente le rez-de-chaussée de la maison de Léa.
Léa entre dans sa maison par le porche et passe par toutes les portes,
une seule fois par chaque porte.
Dans quelle pièce se retrouve-t-elle ?
A) A
B) B
C) C
D) D
E) E

E) 27 cm

A

B

E

C
D

porche

5 Quand Benjamin est entré dans la classe, les autres ont ri car il avait mis son T-shirt avec
l’intérieur à l’extérieur. Sur son fin T-shirt blanc était écrit son nom :
Qu’ont vu les élèves ?
A)
B)
C)
D)

.
E)
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6 La forme ci-contre est composée de 12 cubes collés ensemble. Elle est plongée
dans un pot de peinture : sa surface sera entièrement peinte. Combien de cubes
auront exactement 4 faces peintes ?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

7 Maud a écrit le résultat d’une multiplication de deux nombres à 2 chiffres puis elle a caché
trois des chiffres :
.
Quelle est la somme des trois chiffres cachés ?
A) 5
B) 6
C) 9

D) 12

E) 14

8 Le portillon de Juju est en bois ajouré.
Hier, il était bien en place, comme sur la figure ci-contre.
Ce matin, Juju a trouvé son portillon tombé au sol.
Lequel de ces cinq dessins représente ce que Juju a vu en s’approchant ?

A)

B)

C)

D)

E)

9 Manon a ramassé 42 pêches, 60 abricots et 90 cerises. En utilisant tous les fruits, elle prépare
des cageots tous identiques. Quel est le plus grand nombre de cageots qu’elle peut faire ?
A) 3
B) 6
C) 10
D) 14
E) 42

10 Une boîte contient des pièces de 10, 20 et 50 centimes. Lila y prend des pièces une par une
et s’arrête dès qu’elle a trois pièces identiques.
Combien d’euros, au plus, a-t-elle pu retirer de la boîte ?
A) 2,10 €
B) 2,20 €
C) 2,30 €
D) 2,40 €

E) 1,50 €

11 Sam a construit une barrière avec des planches de 1 dm sur 5 dm (voir figure). Quelle est
la longueur de la barrière ?
A) 21 dm
C) 23 dm
E) 25 dm

B) 22 dm
D) 24 dm

1 dm
5 dm

longueur ?

12 La figure montre un rectangle et une droite d parallèle à
deux des côtés du rectangle. K et L sont deux points de d.
La somme des aires des 2 triangles grisés est 10 cm2.
Quelle est l’aire du rectangle ?
A) 18 cm2
B) 20 cm2
C) 22 cm2
D) 24 cm2
E) cela dépend de la position des points K et L

K

d
L
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13 Vous devez aller de K à L en suivant les flèches (voir figure).
Combien d’itinéraires différents pouvez-vous emprunter ?
A) 6
B) 8
C) 9
D) 10
E) 12

K

14 Un hôtel des Caraïbes affirme dans sa publicité « 28 jours de soleil en décembre ». Si la
publicité dit vrai, combien de jours au minimum faut-il séjourner à l’hôtel, au mois de
décembre, pour être sûr d’avoir deux jours de soleil consécutifs ?
A) 2
B) 3
C) 5
D) 7
E) 8

15 Les quatre boules ont des masses
différentes : 10 g, 20 g, 30 g et 40 g.
Laquelle pèse 30 g ?
A) A
B) B
C) C
D) D
E) cela peut être A ou B

C D
A B

B D

C

16 Un cahier est vendu 4,20 euros. Si on achète ces cahiers par dix, on a 10% de réduction. Si
on en achète dix, à combien revient chaque cahier ?
A) 0,42 €
B) 4,10 €
C) 4,38 €

D) 3,58 €

E) 3,78 €

17 Une planche de 8 cm de large a été découpée, parallèlement à sa largeur,
en 9 morceaux rectangulaires. Un des morceaux est carré. Philippe a
assemblé les morceaux comme le montre la figure.
Quelle était la longueur de la planche ?
A) 150 cm
B) 108 cm
C) 196 cm
D) 200 cm
E) 232 cm

18 Pifou veut connaître la masse d’un livre avec précision. Sa balance donne la masse à
10 grammes près. Quel est le nombre minimum d’exemplaires du livre que Pifou doit peser
ensemble pour connaître la masse du livre au demi-gramme près ?
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
E) 50

19 De la maison d’Anne à celle de Marie, il y a 16 km en
suivant la route. De la maison de Marie à celle de Nico, il
y a 20 km et de la maison de Nico à celle de Julien, il y
a 19 km. Combien y a-t-il de kilomètres par la route entre
les maisons d’Anne et de Julien ?
A) 15 km B) 16 km C) 18 km D) 19 km E) 20 km

Marie
Nico

Anne
Julien

20 Jeanne et sa mère ont à elles deux 36 ans. Sa mère et sa grand-mère ont à elles deux 81 ans.
Quel âge avait sa grand-mère à la naissance de Jeanne ?
A) 28 ans
B) 38 ans
C) 45 ans

D) 53 ans

E) 56 ans
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21 Victoire a un dé normal dont les six faces sont numérotées 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pauline a un dé
dont les faces sont numérotées 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Elles lancent chacune leur dé : quelle est la
probabilité que Victoire obtienne un nombre strictement plus grand que Pauline ?
1
2
5
7
11
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
2
3
9
12
18

22 Il y a trois candidats au poste de délégué. 130 élèves votent pour l’un d’entre eux, et celui
des trois qui a le plus grand nombre de voix l’emporte. Le dépouillement est en cours. Sonia
a 24 voix, Kylian en a 29 et Romane 37. Combien de voix manquent encore à Romane pour
être sûre d’être élue ?
A) 13
B) 14
C) 15
D) 16
E) 17

23 Deux cubes de volumes V et W ont une partie commune.
La partie du cube de volume V qui n’est pas commune aux
deux cubes a son volume égal à 90 % de V.
La partie du cube de volume W qui n’est pas commune aux
deux cubes a son volume égal à 85 % de W.
Quelle est la relation entre V et W ?
2
3
17
18
A) V =  W B) V =  W C) V =  W D) V =  W E) V = W
3
2
18
17

24 Quatre kangourous ont des tailles différentes. A dit : « je ne suis ni le plus grand ni le plus
petit ». B dit : « je ne suis pas le plus petit ». C dit : « je suis le plus grand ». D dit : « je suis
le plus petit ». Un a menti et les trois autres ont dit la vérité. Qui est le plus grand ?
A) A
B) B
C) C
D) D
E) pour le savoir, il faut plus d’informations
Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Combien y a-t-il de pavés droits différents à côtés entiers (en cm) et de volume 36 cm3 ?
26 Roxane a fabriqué un grand cube en collant entre eux plusieurs petits cubes. Ensuite, elle a
peint certaines des faces du grand cube. Son frère Mix a laissé tomber le gros cube, qui a
explosé, libérant tous les petits cubes d’origine. Trois de ces petits cubes n’avaient aucune
face peinte. Combien de faces du grand cube avaient été peintes par Roxane ?
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L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2018 — Durée : 50 minutes
Sujet S

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée).
Les classements sont séparés pour les Première S, les Terminale S et pour les étudiants (Bac +).

1 Quel calcul donne le plus petit résultat ?
A) 2 + 0 + 1 + 8

B) 2 + 0 × 1 + 8

C) 2 + 0 + 1 × 8

D) 2 × 0 + 1 × 8

2 Le dessin montre un certain mois d’un ancien calendrier dont
il ne reste qu’un petit bout, déchiré. Quel jour était-on le 28
de ce mois ?
A) lundi
B) mardi
C) jeudi
D) samedi
E) dimanche

E) 2 × 0 + 1 + 8

L MM J V S D
1 2 3 4 5 6 7

3 La figure représente le rez-de-chaussée de la maison de Léa.
Léa entre dans sa maison par le porche et passe par toutes les portes,
une seule fois par chaque porte. Dans quelle pièce se retrouve-t-elle ?
A) A
B) B
C) C
D) D
E) E

A
E

B

C
D

porche

4 Thor a 7 pierres et un marteau. Dès qu’il frappe une pierre avec son marteau, la pierre se
casse en 5 pierres plus petites. Lequel des nombres suivants peut-être le nombre de pierres
après plusieurs frappes de Thor ?
A) 17
B) 20
C) 21
D) 23
E) 25

5 La forme ci-contre est composée de 12 cubes collés ensemble. Elle est plongée
dans un pot de peinture : sa surface sera entièrement peinte. Combien de cubes
auront exactement 4 faces peintes ?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

6 Lucie a un sac de 65 bonbons, 8 bonbons au citron, les autres à la menthe. Elle sort les
bonbons au hasard par poignées de cinq. Combien de poignées, au moins, doit-elle sortir du
sac pour être sûre d’avoir un bonbon au citron ?
A) 2
B) 3
C) 11
D) 12
E) 13
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7 Les deux affirmations suivantes sont vraies : « certains Dagobiens sont verts, les autres sont
violets », « les Dagobiens verts ne vivent que sur Mars ». Laquelle des propositions suivantes
s’ensuit logiquement ?
A) tous les Dagobiens vivent sur Mars
B) seuls les Dagobiens verts vivent sur Mars
C) des Dagobiens violets vivent sur Vénus
D) tous les Dagobiens violets vivent sur Vénus
E) aucun Dagobien vert ne vit sur Vénus

8 Soit U la suite définie par U1 = 22020 et Un + 1 = 1 Un . Combien vaut U2018 ?
2

A) 2

B) 4

C) 6

D) 8

E) 16

9 Les faces d’une brique rectangulaire ont des aires égales à S, T et U

U

(voir figure). Quel est le volume de la brique ?
A) STU
3

D) ST
U


B) ST
U


C) ST
+
TU
+
US



S

T

E) 2 (S + T + U)

10 De combien de manières l’entier 1001 peut-il être écrit comme somme de deux nombres
premiers ?
A) aucune

B) 1

C) 2

D) 3

E) 4

11 Deux cubes de volumes V et W ont une partie commune.
La partie du cube de volume V qui n’est pas commune aux
deux cubes a son volume égal à 90 % de V.
La partie du cube de volume W qui n’est pas commune aux
deux cubes a son volume égal à 85 % de W.
Quelle est la relation entre V et W ?
2
3
17
18
A) V =  W B) V =  W C) V =  W D) V =  W E) V = W
3
2
18
17

12 Combien vaut  5 – 17
  +  4 – 17
 ?
A) 9 – 21
7

B) 217 – 9

C) 9 – 17

13 Un vase est rempli d’eau jusqu’en haut à débit

D) 9

E) 1

h

constant. Le graphe montre la hauteur de l’eau
en fonction du temps. Laquelle de ces formes
peut-elle être celle du vase ?

A)

B)

C)

t
D)

E)
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14 Un octaèdre est inscrit dans un cube de côté 1.
Les sommets de l’octaèdre sont les centres des faces du cube.
Quel est le volume de l’octaèdre ?
1
1
1
1
1
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
3
4
5
6
8

15 Victor a un dé normal : les faces portent les numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Wafik a un dé dont
les faces sont numérotées 1, 1, 3, 3, 5 et 5. Ils lancent chacun leur dé : quelle est la probabilité
que Victor obtienne un nombre strictement plus grand que Wafik ?
1
2
5
7
19
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
2
3
9
12
36
x

16 Les faces du prisme représenté sont deux triangles et trois carrés.
Les six sommets sont numérotés de 1 à 6 de telle sorte que la somme
des quatre sommets de chaque carré est la même pour les trois carrés.
Quel nombre est écrit sur le sommet marqué x ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 6
E) la situation est impossible

1
5

17 Lequel de ces cinq nombres ne divise pas 182017 + 182018 ?
A) 8

B) 18

C) 28

D) 38

E) 48

18 Un pentagone régulier a été découpé dans du papier à lignes.
On fait tourner le pentagone autour de son centre, dans le sens contraire
des aiguilles d’une montre, de 21° en 21°.
Le dessin ci-contre montre la situation après le premier mouvement.
Que verra-t-on quand le pentagone se superposera de nouveau au trou
pour la première fois ?

A)

B)

C)

D)

E)

19 Dans le jardin du grand Kangourou, le palmier, le figuier et le manguier sont à 50 mètres de
l’olivier. Il y a 100 mètres entre le palmier et le manguier et 60 mètres entre le palmier et le
figuier. Quelle est la distance entre le manguier et le figuier ?
A) 50 m
B) 60 m
C) 75 m
D) 80 m
E) il est impossible de le savoir sans davantage d’informations

20 m et n sont les racines de l’équation x2 – x – 2018 = 0. Combien vaut n2 + m ?
A) 2016

B) 2017

C) 2018

D) 2019

E) 2020
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21 Marion a pris trois des cartes ci-contre et Nadia a pris les deux
autres. Chacune multiplie les valeurs de ses cartes et, en ajoutant
les deux produits, elles trouvent un nombre premier.
Quelle est la somme des valeurs des trois cartes de Marion ?
A) 12
B) 13
C) 15
D) 17
E) 18

3

4

7
5 6

22 Quatre kangourous ont des tailles différentes. A dit : « je ne suis ni le plus grand ni le plus
petit ». B dit : « je ne suis pas le plus petit ». C dit : « je suis le plus grand ». D dit : « je suis
le plus petit ». Un a menti et les trois autres ont dit la vérité. Qui est le plus grand ?
A) A
B) B
C) C
D) D
E) pour le savoir, il faut plus d’informations

23 Une fonction f (x) = x2 + px + q (où p et q sont des réels non nuls) est telle que sa représentation
graphique coupe en 3 points les axes du repère orthonormé. Le cercle passant par ces trois
points coupe la représentation graphique de f en un quatrième point. Quelles sont les
coordonnées de ce quatrième point ?
q q2
A) (0 ; – q)
B) (p ; q)
C) (– p ; q)
D) –  ; 2
E) (1 ; p + q + 1)
p p





24 Dans un parc, il y a 100 kangourous, 45 mâles et 55 femelles. Quelle est la probabilité d’avoir
une femelle et un mâle en choisissant au hasard deux kangourous de ce parc ?
1
1
3
11
9
B) 
C) 
D) 
E) 
A) 
2
4
5
20
20
Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Deux polygones réguliers de 3n et 3n + 41 côtés ont, ensemble, 2018 diagonales.
Combien vaut n ?

26 On a masqué 3 chiffres du nombre factorielle 18 : 6 402 373 705 728 000 = 18 !
Quel est le chiffre masqué par le rectangle noir ?
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Kangourou 2018 - Corrigé du sujet « E »
1. Réponse B.

20 + 18 = 38.

2. Réponse D.
La flèche du haut touche 3 ballons et la flèche du bas
2 ballons. 5 ballons vont éclater.
3. Réponse B.
La deuxième fois, en plaçant une flèche au centre
plutôt que dans la couronne gris clair, Dom a marqué 2 points de plus
(16 – 14 = 2). En faisant de même avec l’autre flèche, il marque encore
2 points de plus, soit 18 points.
Après avoir mangé 3 cerises, il en reste 15 – 3, soit 12.
4. Réponse D.
Et la moitié de 12, c’est 6.
5. Réponse B.
Les cinq coccinelles totalisent 5+3+5+6+4, soit
23 points. Pour n’en totaliser que 20, la coccinelle ayant 3 points doit
donc s’envoler.
La vis 5 qui est enfoncée autant que la 1 ne dépasse
6. Réponse E.
pas du bloc de bois ; c’est donc la plus petite.
7. Réponse C.
Suzanne a 6 ans, un de ses frères a 5 ans et l’autre a
7 ans. La somme de leurs trois âges est 6+5+7, soit 18.
8. Réponse B.
Trois couverts sont bien
mis (là où les assiettes sont en noir sur le
dessin ci-contre).
Je peux acheter 7 fois 6 cornets (soit 42 cornets) pour
9. Réponse D.
35 euros (7 × 5 = 35), plus un cornet pour 1 euro, soit au total 43 cornets.
© ACL - les éditions du Kangourou

www.mathkang.org

Kangourou 2018 - Corrigé du sujet « E »

10. Réponse C. Le motif C est impossible à
réaliser (car il devrait alors y avoir une pièce
en 1, et donc une pièce en 2, ce qui laisserait
un rond sans étoile à côté).

1
2

11. Réponse B. Pour réaliser le
bateau, on utilise 3 carrés et
3 trapèzes.
12. Réponse E. Les images A, B et D n’ont pas le bon nombre de
petits ronds. C ne va pas car, par exemple, il y a un rond noir trop
proche de l’anneau. C’est l’image E qui représente le deuxième disque
de papier.
13. Réponse C. Ondine doit mettre un lapin à la place du point d’interrogation (c’est la seule des cases restantes pour laquelle aucun des 4
autres lapins n’est dans la même ligne ou dans la même colonne). Et
il y aura un canard dans la case juste à gauche, un canard deux cases
au-dessus, et un poisson dans la dernière case.
4
3
1
2
4

14. Réponse D. Les deux seuls chemins
permettant de ressortir sont ceux indiqués
par les cases grisées du dessin ci-contre
(on peut passer par l’une ou l’autre des
cases hachurées).

6
5
9
10
6

5
6
7
8
9

9
5
8
9
12

12
14
6
10
9

A
B
C
D
E

15. Réponse E. Trottin a mangé sa 12e carotte un mercredi, et donc
sa 10e un mardi, sa 8e un lundi, sa 6e un dimanche, sa 4e un samedi,
sa 2e un vendredi et sa 1re le même vendredi.
16. Réponse A. Les deux coffres contiendront le même nombre de
pièces au bout de 5 jours, comme le montre le tableau suivant.
nombre de jours
nombre de pièces
(coffre en bois)
nombre de pièces
(coffre en fer)

0

1

2

3

4

5

10

11

12

13

14

15

0

3

6

9

12

15
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17. Réponse C. Les 2 cubes aux extrémités auront chacun 5 faces
peintes. Tous les autres cubes auront quatre faces peintes (puisque
chacun a deux faces accolées à deux cubes voisins). Il y a donc 9 – 2,
soit 7 cubes ayant 4 faces peintes.
18. Réponse D. De Pâques à Déserte, il y a 18 × 2, soit 36 km. De
Fleurie à Volcanique, il y a 18 ÷ 2, soit 9 km. Donc, pour aller de
Pâques à Volcanique, il y a 36 + 18 + 9 soit 63 km. Et la distance de
Volcanique à Pâques est 100 – 63, soit 37 km.
19. Réponse A. La barrière mesure 2 longueurs de planche (sur la
partie la plus haute), plus 3 longueurs (sur la partie juste en dessous),
moins 4 largeurs de planche (les largeurs des 4 poteaux centraux).
Cela fait, en décimètres, (5 × 5) – (4 × 1), soit 21 dm.
) est le double de C. Et C est
20. Réponse A. Le nombre E (
double de B. Donc E est le quadruple de B. Comme E est parmi les
nombres de 1 à 5, on a E = 4. Et alors C = 2, B = 1. On a aussi
D = 1 + 4 = 5. Le dernier symbole, A, représente donc le nombre 3.
21. Réponse C. D’après la deuxième pesée, ou bien C vaut 30 g (et
alors B et D valent 10 g et 20 g), ou bien C vaut 40 g (et alors B et D
valent 10 g et 30 g). Si C vaut 30 g, et donc A vaut 40 g, alors puisque
C et D sont moins lourds que A et B, D vaut 10 g, B vaut 20 g.
Si C valait 40 g, et donc A valait 20 g, alors C et D vaudraient au
moins 50 g et ne pourraient pas être moins lourds que A et B.
22. Réponse D. Les côtés des carrés valent, du plus petit au plus
grand, 1 cm, 3 cm, 4 cm, 7 cm et 11 cm. La largeur du grand rectangle
vaut donc 11 cm et sa longueur 7 + 11, soit 18 cm. Et son périmètre
vaut 2 × (11 + 18) soit 58 cm.
23. Réponse A. Pour trouver la distance par la route entre les maisons
d’Anne et de Julien, on peut : ajouter la distance entre les maisons
d’Anne et Marie et la distance entre les maisons de Nico et Julien et
soustraire à cette somme la distance entre les maisons de Marie et
Nico. La distance cherchée est donc, en kilomètres, 16 + 19 – 20,
soit 15.
24. Réponse B. Quand Mathilde a coupé 3 têtes, le dragon en a
perdues 2 (puisqu’une a repoussé).
Donc quand Mathilde a coupé 12 têtes (12 = 3×4), le dragon en a
perdues 8 (8 = 2×4).
En coupant 2 têtes de plus, soit 14 au total, elle a vaincu le dragon
qui avait donc 8 + 2 soit 10 têtes au départ.

© ACL - les éditions du Kangourou

www.mathkang.org

Kangourou 2018 - Corrigé du sujet « E »

25. Réponse 8. Si la publicité dit vrai, il y a 3 jours sans soleil en
décembre.
Si l’on n’a pas deux jours consécutifs de soleil, c’est qu’un jour de
soleil est suivi d’un jour sans soleil. Cela peut donc se produire 3 fois.
Si le premier jour du séjour est un jour de soleil, cela amène au 7e
jour sans avoir deux jours de soleil consécutifs : avec, sans, avec, sans,
avec, sans, avec. Ayant déjà eu 3 jours sans soleil, il ne peut plus y
avoir que des jours de soleil. Et on est donc sûr d’avoir 2 jours de
soleil consécutifs avec un séjour de 8 jours.
26. Réponse 4. Avec 4 cases rouges comme dans
le tableau ci-contre, tout carré 2 × 2 extrait contient
trois cases vertes et une case rouge. Et comme on
doit avoir au moins une case rouge dans chacun
des 4 carrés 2 × 2 indiqués en traits épais, on ne
peut pas avoir moins de 4 cases rouges.
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1. Réponse E.

(20 + 18) × (20 – 18) = 38 × 2 = 76.

2. Réponse C.
Le cylindre est à peu près au milieu du long côté du
parallélépipède et, si le cylindre est devant, alors le cube est à droite.
3. Réponse D.
Chaque flèche dans la couronne extérieure vaut 12 ÷ 3
soit 4 points. Une flèche dans le disque central vaut 15 – (2 × 4) soit
7 points. La troisième fois, Pom a donc marqué 3 × 7, soit 21 points.
4 voitures vont se diriger vers Kangouville (deux en
4. Réponse D.
continuant tout droit et une de chacune des directions perpendiculaires).
5. Réponse D.
On a 3 – 2 = 25 donc 25 + 2 = 3. Le chiffre des
unités caché est 8 car, en ajoutant à 5, le résultat doit avoir 3 en chiffre
des unités. Le chiffre des dizaines caché s’obtient alors en faisant
l’addition 25 + 28 = 53. La somme des deux chiffres cachés est 8 + 5 = 13.
Le 3 est un vendredi ; donc les 10, 17 et 24 aussi. Le
6. Réponse D.
25 du même mois est un samedi.
7. Réponse E.
Le périmètre du carré étant 36 cm, celui de l’étoile
est le double puisque chaque côté du carré est remplacé par deux côtés
de triangle équilatéral. Et 36 × 2 = 72.
Le périmètre du jardin rectangulaire est 2 × (10 + 2)
8. Réponse B.
soit 24 m. Chaque heure, les escargots se rapprochent de 3 mètres.
Ils mettront donc 24/3 soit 8 heures pour se rejoindre. Et, au bout de
8 heures, l’escargot qui se déplace à 1m/h est donc en B.
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9. Réponse C.
Au pire, les six premiers lancers auront donné des
résultats différents. Et alors, le résultat du 7e lancer aura déjà été obtenu.
M
10. Réponse A. En touchant l’ampoule A, on
allume les ampoules A, M, P et O. En touchant
alors l’ampoule U, on allume les ampoules U,
A
L
L, E et S. Toutes les ampoules sont donc
P
U
allumées en touchant seulement 2 ampoules.
E
(On peut aussi toucher les ampoules O et L.) S
O
Et il est impossible de tout allumer en ne touchant qu’une ampoule.

11. Réponse E. Les patrons comportent un alignement de 4 faces. Pour
ces 4 faces, les faces opposées sont de couleurs différentes pour les
cinq patrons proposés. Les deux autres faces, opposées sur le cube, sont
de couleurs différentes sauf pour E où elles sont toutes les deux blanches.
12. Réponse B. Les peintres sont, de jour en jour, 1, 3, 5, 7, 9… Le
5e jour, ils pourraient donc avoir peint 2 + 6 + 10 + 14 + 18 volets, soit
50 volets. Ils auront donc peint les 48 volets le 5e jour, soit un vendredi
(puisque le premier jour est un lundi).
13. Réponse E. En prenant le carré noirci du carré A comme unité,
les parties noircies sont de deux demi-unités pour les carrés B et C
et de quatre quarts d’unité pour le carré D. La proportion de noir est
donc la même dans les quatre carrés.
14. Réponse A. La phrase écrite sur la porte C est vraie. Les trois
autres phrases sont donc fausses. Le lion se trouve donc derrière la
porte A.
T
A
I R E
15. Réponse C. Le point A se place
au quart de [TE], du côté de T.
Le point R est au huitième de [TE,] du côté de E.
TA valant un quart de TE et AI valant la moitié de TE, TI vaut les
trois quarts de TE.
Les points sont donc dans cet ordre : TAIRE (voir figure).

16. Réponse D. Pour avoir le plus grand nombre possible, il faut
d’abord commencer par le plus grand des chiffres, puis finir par le
plus petit, après avoir intercalé le deuxième plus grand. La réponse
D ne convient pas parce que le chiffre L est entre deux chiffres K.
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17. Réponse A. Le chiffre des milliers de la somme ne peut être que 1.
La somme est donc 1111. Par ailleurs, X + Z ≠ 1 sinon la somme totale
n’aurait pas quatre chiffres. Donc X + Z = 11. Et alors Y = 0.
18. Réponse E. 10 cahiers coûteraient 42 € sans réduction. Avec une
réduction de 10 %, ils coûtent 42 – 4,20 soit 37,80 €. Chacun des
10 cahiers revient donc à 3,78 €.
19. Réponse D. Le morceau central est un carré de 8 cm de côté. La
longueur totale des morceaux est de 1 + (4 × 2) + (4 × 4), soit 25 fois
le côté du carré. La longueur de la planche est donc de 25 × 8 cm soit
200 cm.
20. Réponse C. Avec J, M et G pour les âges de Jeanne, de sa mère
et de sa grand-mère : la différence (M + G) – (J + M), égale à 81–36
soit 45 ans, est aussi égale à la différence G–J. Et cette différence d’âge
entre la grand-mère et Jeanne, qui ne varie pas, est aussi l’âge de la
grand-mère à la naissance de Jeanne, qui est donc égal à 45 ans.
21. Réponse C. Le total des points apparents
est 37. Le total des points doit être un multiple
de 4 (puisque chacune des 4 lignes doit totaliser
le même nombre de points). Le seul multiple de
4 entre 37 et 43 est 40. Il y a donc 3 points sur
la moitié cachée ; et avec les 4 points, cela fait
7 points au total sur le domino.
La figure montre un arrangement possible des dominos.
22. Réponse C. Les 5 boules pèsent ensemble 30 + 50 + 50 + 50 + 80
soit 260 g. La seconde balance est à l’équilibre, il y a donc 130 g (la
moitié de la masse totale) dans chaque plateau et les boules A et D
sont l’une de 80 g l’autre de 50 g. De la première pesée, A et C étant
plus légers que deux autres boules, on déduit que A ne peut pas peser
80 g. Donc D pèse 80 g ; A pèse 50 g ; les boules E et B, plus lourdes
que A et C, pèsent chacune 50 g et C pèse 30 g.
23. Réponse E. Si on enlève le nombre central à chacune des trois
sommes de trois nombres alignés, on a encore trois sommes égales :
la somme des nombres des six cercles extérieurs est donc un multiple
de 3. Comme la somme des sept nombres est 42, qui est un multiple
de 3, on conclut que le nombre central est un multiple de 3.
9
8

6
3

7

9
5

4

8

5
6

7

6
4

3

8

4
9

7

3
5

Les exemples montrent que ce multiple peut être effectivement 3, 6
ou 9. La somme cherchée est donc 3 + 6 + 9 = 18.
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24. Réponse B. Pour que la somme soit la plus 1 1 1 1 1
grande possible, il faut mettre trois 1 et un 0 dans 1 0 1 0 1
chaque carré 2 × 2. Comme on doit avoir au moins un 1 1 1 1 1
1 0 1 0 1
0 dans chacun des 4 carrés 2 × 2 des coins (grisés sur
1 1 1 1 1
le tableau ci-contre), on ne peut pas avoir moins de
quatre 0. Et si on écrit les 0 comme montré, on peut alors mettre des
1 dans les 21 (25 – 4) autres cases, en respectant la consigne « tout
carré 2 × 2 extrait contient trois 1 ». La somme la plus grande cherchée
est donc 21.
25. Réponse 8. Le volume en cm3 d’un pavé droit est le produit des
trois côtés en cm. Voici toutes les décompositions de 36 en trois facteurs :
36 × 1 × 1,
18 × 2 × 1,
12 × 3 × 1,
9 × 4 × 1,
9 × 2 × 2,
6 × 6 × 1,
6 × 3 × 2,
4 × 3 × 3.
On peut donc obtenir 8 pavés droits différents à côtés entiers en cm.
26. Réponse 6. S’il n’y avait aucun renvoi à un animal qui a déjà eu
la balle, il y aurait au maximum 4 lancers.
Le premier lancer ayant été fait par le kangourou K1, il n’y a qu’un
animal qui peut renvoyer la balle à un animal l’ayant déjà eue : K2,
le deuxième kangourou.
Mais après, soit K2 l’envoie à K1 et alors K1 l’enverra à un singe,
soit K2 l’envoie à un singe alors ce singe ne pourra l’envoyer qu’à
un singe (puisque K1 et K2 auront déjà eu la balle). Ensuite, plus
aucun animal ayant déjà eu la balle ne pourra la recevoir de nouveau.
On conclut que le maximum de lancers est 6. Voici trois exemples
possibles de succession des lancers :
K1 → S1 → K2 → K1 → S1 → S2 → S3 ;
K1 → S1 → S2 → S3 → K2 → K1 → S2.
K1 → S1 → S2 → K2 → K1 → S1 → S3.
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1. Réponse B.

20 + 18 38
 =  = 19.
20 – 18
2

2. Réponse B.
En cm, le périmètre de chaque triangle vaut 6 + 10 + 11,
soit 27 et 27 ÷ 3 = 9.
3. Réponse C.
Il faut faire pivoter dans un premier temps le (3,1)
puis le (4,3) et enfin le (2,5). Cela fait donc 3 dominos.
4. Réponse D.

2 × 18 × 14 = 2 × 3 × 6 × 2 × 7 = 6 × 12 × 7. Donc @ = 12.

5. Réponse D.
La distance entre les planchers est 300 cm.
300 ÷ 15 = 20. Il faut donc assembler 20 marches.
6. Réponse D.
Si r est le rayon des cercles et d la distance entre les
centres des deux cercles, la longueur du rectangle, 11, est égale à
r + d + r soit d + 2r. Or le diamètre des cercles, 2r, est égal à 7. Donc
d = 11 – 7 = 4.
Le bon dessin est le C, symétrique du portillon par
7. Réponse C.
rapport à une droite horizontale. (Dans le dessin B, les trous triangulaires
sont dans le bons sens mais les trous circulaires en sont trop éloignés.)
L’aire du carré est 900 cm2. L’aire de chaque partie
8. Réponse B.
est donc 300 cm2. Pour le triangle LMK, on a :
1
1
 × LM × LK =  × LM × 30 = 300 ; d’où LM = 20 cm.
2
2
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9. Réponse B.
Le chiffre des unités du produit étant 2, le chiffre des
unités caché est 4 (3 × 4 = 12). Avec 3 comme chiffre des centaines
du résultat, le chiffre des dizaines du premier nombre ne peut être
que 1 (2 × 2 dépasse 3). L’opération est donc 13 × 24 dont le résultat
est 312. La somme des chiffres cachés est 1 + 4 + 1, soit 6.
10. Réponse C. Si André trouve une rangée du milieu dans le rectangle,
c’est qu’il y a un nombre impair de rangées, plus grand que 1. Comme 5
est le seul diviseur impair de 40 autre que 1, il y a 40 ÷ 5 soit 8 petits
carrés coloriés sur la rangée du milieu et il en reste 32 non coloriés.
11. Réponse A. Lila peut avoir au maximum trois pièces d’une sorte et
deux pièces des autres sortes. Elle aura le plus d’euros si elle a trois pièces
de 50 centimes. Lila peut donc retirer au plus (50 × 3) + (20 × 2) + (10 × 2)
soit 210 centimes ou 2,10 € .
12. Réponse B. Quels que soient les positions des points K et L sur d,
la somme des hauteurs des deux triangles est égale à la largeur du
rectangle. La somme des aires des deux triangles est donc la moitié
de celle du rectangle. Le rectangle a donc une aire de 20 cm2.
13. Réponse B. Soit x la distance entre le premier et le deuxième point.
2000 est égale à x plus la somme des distances entre le deuxième
point et les neuf derniers points. 2018 est égal à x plus la somme des
distances entre le premier point et les neuf derniers points.
Comme les neuf derniers points sont chacun éloignés du premier point
de x de plus que du deuxième point, la différence 2018 – 2000 est
égale à 9x. D’où x = 18 ÷ 9 = 2.
14. Réponse E. Si la publicité dit vrai, il y a 3 jours sans soleil en
décembre.
Si l’on n’a pas deux jours consécutifs de soleil, c’est qu’un jour de
soleil est suivi d’un jour sans soleil. Cela peut donc se produire 3 fois.
Si le premier jour du séjour est un jour de soleil, cela amène au 7e
jour sans avoir deux jours de soleil consécutifs : avec, sans, avec, sans,
avec, sans, avec. Ayant déjà eu 3 jours sans soleil, il ne peut plus y
avoir que des jours de soleil. Et on est donc sûr d’avoir 2 jours de
soleil consécutifs avec un séjour de 8 jours.
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15. Réponse C. La phrase devant la porte C est fausse. Donc, devant
les portes A et B, l’une des phrases écrites est vraie et l’autre fausse.
Si le tigre est derrière la porte A, les deux phrases A et B sont fausses.
Si le tigre est derrière la porte B, les deux phrases A et B sont vraies.
Le tigre est donc derrière la porte C et c’est la phrase A qui est la
seule vraie.
16. Réponse D. Soit m la masse d’un livre et N la masse donnée par
la balance lors d’une pesée de n livres. On a : N – 10  n × m  N + 10
N 10
N 10
et donc  –   m   + 
n n
n n
Pour avoir une précision de 0,5 g sur la masse d’un livre, il faut donc
10
  0,5, soit n  20.
n
17. Réponse B. Les arbres sont placés
P
comme le montre la figure ci-contre (ou
symétriquement). La distance entre le platane
et le cyprès (PC) est donc la longueur de
N
l’hypoténuse du triangle rectangle dont les
côtés de l’angle droit sont 80 m (PS) et 60 m (SC).
Cette distance est donc 100 m.
18. Réponse A. La somme des nombres de la
grille est 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45. La
somme des sommes par ligne et par colonne est
donc 2 × 45 = 90. En ajoutant les cinq premiers
résultats, on a 12 + 13 + 15 + 16 + 17 = 73. Et, le
sixième résultat est 90 – 73, soit 17. Un exemple
de grille possible est montré ci-contre.

80 m

S
60 m
C

9 6 1
4 8 5
2 3 7

16
17
12

15 17 13

19. Réponse E. Il y a 24 + 29 + 17 soit 90 votes déjà dépouillés. Il
reste donc 130 – 90, soit 40 votes à dépouiller. Romane a 8 votes
d’avance sur Kylian et il y aurait égalité si les 40 votes restant se
répartissaient en 16 pour Romane et 24 pour Kylian. Par contre, si
Romane en obtient 17 de plus, elle est sûr d’être élue.
20. Réponse D. L’aire grise 1 est égale à
l’aire blanche I (voir dessin ci-contre),
l’aire grise 2 est égale à l’aire blanche II.
L’aire de l’oiseau, 192 dm2, est donc
égale à celle d’un rectangle de 3 × 4
carreaux. Ainsi, l’aire d’un carreau
192
est  soit 16 dm2 et le côté d’un
3×4
carreau mesure donc 4 dm.
Le drapeau fait 6 × 4 carreaux, ses
dimensions sont donc 24 dm × 16 dm.
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21. Réponse E.

Soit c la dépense de Chloé en €.
15
3
160
8
Celle de Boubou est  c ou  c et celle d’Anaïs  c ou  c.
100
20
100
5
3
8 20+ 3 +32 55
La dépense totale, 55 €, vaut donc aussi c+c+ c = 
c = c.
20 5
20
20
5
Ce qui donne c = 20. Et Anaïs a dépensé  c soit 32 €.
8
22. Réponse E. Soit x le nombre de la case grisée. En partant vers –3
et en tournant, on trouve de case en case : x – 3, – 3 (déjà marqué),
– x, – x + 3, 3, x, la case suivante étant 7. On a donc x = 3 + 7 = 10.
23. Réponse D. Soit n le nombre de sauts réalisés par Nina. Avec le
saut suivant, à 3,99 m, on a : (3,80 × n) + 3,99 = 3,81 × (n + 1).
D’où 0,01 n = 3,99 – 3,81 et n = 18.
3,81 m est donc la moyenne de ses 19 premiers sauts. Pour passer à
une moyenne de 3,82 m avec son 20e saut, ce saut doit mesurer
19 × (3,82 – 3,81) de plus que 3,82 soit 0,19 + 3,82. Son 20e saut devra
donc mesurer 4,01 m.
24. Réponse E. Comme somme des valeurs des deux dés, on peut
trouver les nombres premiers 2, 3, 5, 7 et 11.
2 s’obtient d’1 seule façon : 1 + 1.
3 s’obtient de 2 façons : 1 + 2 et 2 + 1.
5 s’obtient de 4 façons : 1 + 4, 2 + 3, 3 + 2 et 4 + 1.
7 s’obtient de 6 façons : 1 + 6, 2 + 5, 3 + 4, 4 + 3, 5 + 2 et 6 + 1.
11 s’obtient de 2 façons : 5 + 6 et 6 + 5.
Cela fait, au total, 1 + 2 + 4 + 6 + 2 soit15 lancers parmi les 36 lancers
possibles des deux dés.
5
15
La probabilité cherchée est donc  ou .
12
36
25. Réponse 3. Soient a  b  c  d les quatre nombres entiers.
Les résultats obtenus impliquent :
a + b + c + 3d = 3 × 28 = 84,
a + b + 3c + d = 3 × 26 = 78,
a + 3b + c + d = 3 × 24 = 72,
3a + b + c + d = 3 × 18 = 54.
En ajoutant membre à membre les trois premières égalités, on a
3a + 5(b + c + d) = 84 + 78 + 72 = 234, dont on soustrait la 4e égalité :
4(b + c + d) = 234 – 54 = 180. D’où b + c + d = 45.
54 – 45
Le plus petit des quatre nombres est donc a =  = 3.
3
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26. Réponse 4. Il est impossible que le grand cube soit construit avec
4 petits cubes (ou plus) sur un côté : il y aurait au moins 4 cubes
centraux à l’intérieur du grand cube qui seraient non peints.
De même un grand cube 2 × 2 × 2 est impossible : dès qu’une face du
grand cube est peinte, il reste 4 petits cubes non peints et si on peint
une seconde face, deux autres petits cubes au moins seront peints.
Le grand cube est donc un cube 3 × 3 × 3 de 27 petits cubes et il y a,
en plus du cube intérieur central, deux autres cubes non peints. En
examinant les différentes façons de peindre les faces, la seule qui laisse
deux cubes non peints parmi les 26 cubes extérieurs est celle où quatre
faces sont peintes, les faces non peintes étant deux faces opposées.
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Kangourou 2018 - Corrigé du sujet « J »
1. Réponse A.
Les résultats sont : A = 11, B = 0 , C = 10, D = 10 et
E = 9 ; le plus grand est A.
2. Réponse C.
Si chaque frère a 2 frères, c’est qu’il y a 3 frères. Et
si chaque sœur a 1 sœur, c’est qu’il y a 2 sœurs. Il y a donc au moins
5 enfants dans la famille.
Géométriquement, ce que l’on voit, c’est le symétrique
3. Réponse B.
par rapport à une droite verticale. Le plus simple est de regarder par
transparence le verso de la feuille du sujet.
Le troisième côté mesure entre 3 cm (5 – 2 = 3) et
4. Réponse B.
7 cm (5 + 2= 7), strictement. Ce ne peut donc être que 5 cm, et le
triangle est isocèle.
Le chiffre S vaut 9 (car 5 + 9 = 14) et alors, R vaut 0
5. Réponse B.
(car, avec la retenue 1 + 4 = 5) puis P + Q vaut 6.
Donc P + Q + R + S = 6 + 0 + 9 = 15.
X = Y = Z, chacune des aires étant égale
6. Réponse A.
à la moitié de celle de l’hexagone régulier.
(Le dessin ci-contre montre l’hexagone divisé en
12 triangles de même aire.)
42 = 2 × 3 × 7. 60 = 2 × 2 × 3 × 5. 90 = 2 × 3 × 3 × 5.
7. Réponse B.
Le PGCD de 42, 60 et 90 est 6 : on peut donc faire au plus 6 cageots
(constitués chacun de 7 pêches, 10 abricots et 15 cerises).
25% de 2018 et 2018% de 25 sont égaux. Leur
8. Réponse A.
somme fait donc 50% de 2018, soit 1009.
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1
9. Réponse C.
109 – 1 = 999 999 999 donc  × (109 – 1) = 111 111 111
9
qui a 9 chiffres.
9
Et le produit 111 111 111 × 10 comporte donc 18 chiffres.
10. Réponse B. Il y a deux façons d’atteindre le point central depuis K,
puis quatre façons d’atteindre L depuis le point central. Au total, cela
fait donc 2 × 4 soit 8 itinéraires différents possibles.
11. Réponse B. Soit L le prix du livre en €. On a :
1
1
7
 L +  L + 10 = L d’où L –  L = 10 et L = 24.
3
4
12
12. Réponse D. Si on place l’arrêt de bus entre les deux immeubles à
x mètres du second immeuble (et donc à 250 – x du premier), la distance
totale parcourue par les étudiants sera 150x + 100(250–x) = 25000+50x.
Cette expression est minimale quand x est minimal, soit x = 0. Il faut
donc placer l’arrêt devant le second immeuble.
13. Réponse E. Soit n l’entier du milieu.
On a 1818 = (n – 1) + n + (n + 1) = 3n.
1818 18 ×1817
D’où n =  =  = 6 × 1817.
3
3
14. Réponse B. Sur la figure ci-dessous au milieu, on voit que les deux
surfaces gris foncé sont égales (elles correspondent à l’aire entre un
quart de cercle de rayon 1 et la corde qui joint les deux extrémités de
ce quart de cercle). C’est aussi le cas pour les deux surfaces gris clair.
4
1
1

Avec les mêmes remarques pour les trois autres coins du grand carré,
on conclut que l’aire à calculer est égale à l’aire laissée en blanc dans
la figure de droite.
4×4
Cette aire, égale à la moitié de celle du grand carré, vaut  soit 8.
2
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15. Réponse E. 40 trains ont circulé donc le total des arrivées et des
départs est 2 × 40 soit 80. Sachant que le total des arrivées et des
départs pour les autres villes que Q est 10 + 10 + 10 + 10 soit 40, le
total des arrivées et des départs pour Q est 80 – 40 soit 40.
16. Réponse D. Sur les 36 paires de résultats possibles, Victoire obtient
strictement plus que Pauline : 1 fois si Pauline fait 5, 2 fois si Pauline
fait 4, 3 fois si Pauline fait 3, 4 fois si Pauline fait 2, 5 fois si Pauline
fait 1, 6 fois si Pauline fait 0. La probabilité que Victoire obtienne un
nombre strictement plus grand que Pauline est donc :
7
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 21
 =  = .
36
36 12
17. Réponse B. Soient
x, y et z les dimensions 7 cm
de la boîte en cm.
On a : 2x + 2y = 20 soit
x
y
x + y = 10 ;
x + z = 7 et y + z = 5.
20 cm
Ce qui donne z = 1,
x = 6 et y = 4.
Le volume de la boîte est xyz = 6 × 4 × 1 soit 24 cm3.

z
5 cm

1 1 1
On a f (2) = f (1 + 1) = f (1)f (1) =  ×  = .
2 2 4
f (1) = f (1 + 0) = f (1)f (0) d’où f (0) = 1.
1 1 7
Et donc f (0) + f (1) + f (2) = 1 +  +  = .
2 4 4
1
Remarque : la fonction f peut s’écrire x a f (x) = .
2x
18. Réponse D.

19. Réponse D. Le produit des nombres écrits au tableau est 2018
donc le produit de ces entiers sauf le nombre 2018 que l’on sait déjà
parmi eux est 1. Cela implique que ces entiers sont des – 1 en nombre
pair et/ou des 1. Et, comme la somme totale est 2018, la somme des
1 et des – 1 doit être nulle. Sachant qu’il y a entre 2 et 6 entiers au
total dont 2018, on en déduit l’unique possibilité : 2018, 1, – 1, – 1, 1.
Il y a donc 5 nombres écrits au tableau.
20. Réponse E. Si le voisin de 20 (en tournant dans le sens horaire)
est x, le nombre suivant est x – 20, celui d’après est – 20. Le suivant est
18 qui est déjà marqué. En continuant, on trouve successivement 38,
20, – 18, – 38, – 20, 18, 38. Et 38 est le nombre écrit en S.
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21. Réponse D. Soit ccdu un nombre entier à trois chiffres tel que :
1
dcu =  ccdu avec 1  c  9, 0  d  9 et 0  u  9.
9
On a 9(10c+u)=100c+10d+u. D’où 10c+10d=8u ou 5c+5d=4u.
u doit donc être un multiple de 5 non nul, d’où u = 5. Et alors c + d = 4.
Ce qui donne un total de 4 nombres : 135, 225, 315 et 405.
22. Réponse D. Quelle que soit la configuration, la somme obtenue
par Diane est le nombre de côtés entre deux cases de couleurs différentes.
Une grille rectangulaire de 22 cases a soit 22 cases sur 1, soit 11 cases
sur 2. Dans le premier cas, il y a 21 côtés qui séparent deux cases
voisines, donc la somme obtenue par Diane ne peut pas dépasser 21.
Dans le second cas, en alternant cases blanches et noires comme sur
un échiquier, tout côté séparant deux cases sépare deux cases de couleurs
différentes. Cette configuration donne donc la somme maximale. Si la
grille a 11 colonnes et 2 lignes, le nombre de côtés séparant deux cases
est 2 × 10 + 11 soit 31.

La somme des nombres écrits est donc au maximum 31.
23. Réponse C. Soient 0  a  b  c  d les quatre nombres entiers.
Les résultats obtenus impliquent :
a + b + c + 3d = 3 × 29 = 87,
a + b + 3c + d = 3 × 23 = 69,
a + 3b + c + d = 3 × 21 = 63,
3a + b + c + d = 3 × 17 = 51.
En ajoutant membre à membre les trois dernières égalités, on a
3d + 5(a + b + c) = 69 + 63 + 51 = 183, dont on soustrait la 1re égalité :
4(a + b + c) = 183 – 87 = 96. D’où a + b + c = 24.
87 – 24
Le plus grand des quatre nombres est donc d =  = 21.
3
24. Réponse E. On s’aperçoit que sur les trois lignes, on doit avoir
les paires (3, 6), (1, 5) et (2, 4), ou (3, 6), (1, 2) et (4, 5). Dans le
premier cas, peu importe la ligne où se situe chaque paire, ce qui nous
donne six possibilités. Le 3 va dans n’importe laquelle des deux
colonnes (le 6 suivra). Pour terminer le remplissage, on doit mettre
les nombres 4 et 5 dans la même colonne, n’importe laquelle. On a
donc 6 × 2 × 2 soit 24 possibilités dans ce cas. Et autant dans le second
cas. Ce qui en fait 48.
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25. Réponse 9. Les nombres cherchés sont les nombres entre 10 et
99, non premiers et multiples uniquement de nombres premiers
supérieurs ou égaux à 5. De plus, comme 112  100, ces nombres
sont des multiples de 5 ou de 7 (seuls premiers entre 3 et 11).
Cela fait 9 nombres : 25 (5×5), 35 (5×7), 55 (5×11), 65 (5×13), 85 (5×17),
95 (5×19), 49 (7×7), 77 (7×11) et 91 (7×13).
26. Réponse 4. Si le grand cube a un côté de 3 petits cubes (ou moins),
il n’y a pas assez de petits cubes au total.
Si le grand cube a un côté de 4, il est composé de 64 petits cubes et,
si une des faces est peinte, il restera 48 petits cubes non peints, si plus
d’une face est peinte, il restera moins de 45 petits cubes non peints.
Si le grand cube a un côté de 6 (ou plus), il a au moins 4×4×4 soit
64 petits cubes non peints à l’intérieur.
Le grand cube est donc un cube 5× 5 × 5 de 125 petits cubes. Il a 3 × 3 × 3
soit 27 petits cubes non peints à l’intérieur et 45 – 27 soit 18 autres cubes
non peints. En examinant les différentes façons de peindre les faces, la
seule qui laisse 18 cubes non peints parmi les cubes extérieurs est celle
où quatre faces sont peintes, les faces non peintes étant deux faces
opposées (chacune avec 9 petits cubes non peints).
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Kangourou 2018 - Corrigé du sujet « P »
1. Réponse E.
Le 4 du mois est un jeudi, donc le 25 aussi (25=4+7×3).
Le 26 est un vendredi, le 27 un samedi et le 28 un dimanche.
2. Réponse C.
Le cylindre est à peu près au milieu du long côté du
parallélépipède et, si le cylindre est devant, alors le cube est à droite.
3. Réponse B.
En cm, le périmètre de chaque triangle vaut 6 + 10 + 11,
soit 27 et 27 ÷ 3 = 9.
4. Réponse B.
Léa passe dans la pièce E, puis dans A puis dans B.
Si elle va en D, elle passe ensuite en C puis en B ; et si elle va en C,
elle passe ensuite en D puis en B. Dans les deux cas elle se retrouve
en B à la fin. (Remarque : elle ne peut finir que dans la pièce ayant
un nombre impair de portes.)
Géométriquement, ce que l’on voit, c’est le symétrique
5. Réponse B.
par rapport à une droite verticale. Le plus simple est de regarder par
transparence le verso de la feuille du sujet.
Pour avoir 4 faces peintes, un cube doit avoir 2 faces
6. Réponse C.
cachées. Les 4 extrémités n’en ont qu’une et 2 cubes (au milieu des
colonnes) en ont 3. Les autres cubes, soit 6 cubes, ont 2 faces cachées
et 4 faces peintes.
Le chiffre des unités du produit étant 2, le chiffre des
7. Réponse B.
unités caché est 4 (3 × 4 = 12). Avec 3 comme chiffre des centaines
du résultat, le chiffre des dizaines du premier nombre ne peut être
que 1 (2 × 2 dépasse 3). L’opération est donc 13 × 24 dont le résultat
est 312. La somme des chiffres cachés est 1 + 4 + 1, soit 6.
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8. Réponse C.
Le bon dessin est le C, symétrique du portillon par
rapport à une droite horizontale. (Dans le dessin B, les trous triangulaires
sont dans le bons sens mais les trous circulaires en sont trop éloignés.)
42 = 2 × 3 × 7. 60 = 2 × 2 × 3 × 5. 90 = 2 × 3 × 3 × 5.
9. Réponse B.
Le PGCD de 42, 60 et 90 est 6 : on peut donc faire au plus 6 cageots
(constitués chacun de 7 pêches, 10 abricots et 15 cerises).
10. Réponse A. Lila peut avoir au maximum trois pièces d’une sorte et
deux pièces des autres sortes. Elle aura le plus d’euros si elle a trois pièces
de 50 centimes. Lila peut donc retirer au plus (50 × 3) + (20 × 2) + (10 × 2)
soit 210 centimes ou 2,10 € .
11. Réponse A. La barrière mesure 2 longueurs de planche (sur la
partie la plus haute), plus 3 longueurs (sur la partie juste en dessous),
moins 4 largeurs de planche (les largeurs des 4 poteaux centraux).
Cela fait, en décimètres, (5 × 5) – (4 × 1), soit 21 dm.
12. Réponse B. Quels que soient les positions des points K et L sur d,
la somme des hauteurs des deux triangles est égale à la largeur du
rectangle. La somme des aires des deux triangles est donc la moitié
de celle du rectangle. Le rectangle a donc une aire de 20 cm2.
13. Réponse B. Il y a deux façons d’atteindre le point central depuis K,
puis quatre façons d’atteindre L depuis le point central. Au total, cela
fait donc 2 × 4 soit 8 itinéraires différents possibles.
14. Réponse E. Si la publicité dit vrai, il y a 3 jours sans soleil en
décembre.
Si l’on n’a pas deux jours consécutifs de soleil, c’est qu’un jour de
soleil est suivi d’un jour sans soleil. Cela peut donc se produire 3 fois.
Si le premier jour du séjour est un jour de soleil, cela amène au 7e
jour sans avoir deux jours de soleil consécutifs : avec, sans, avec, sans,
avec, sans, avec. Ayant déjà eu 3 jours sans soleil, il ne peut plus y
avoir que des jours de soleil. Et on est donc sûr d’avoir 2 jours de
soleil consécutifs avec un séjour de 8 jours.
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15. Réponse C. D’après la deuxième pesée, ou bien C vaut 30 g (et
alors B et D valent 10 g et 20 g), ou bien C vaut 40 g (et alors B et D
valent 10 g et 30 g). Si C vaut 30 g, et donc A vaut 40 g, alors puisque
C et D sont moins lourds que A et B, D vaut 10 g, B vaut 20 g.
Si C valait 40 g, et donc A valait 20 g, alors C et D vaudraient au
moins 50 g et ne pourraient pas être moins lourds que A et B.
16. Réponse E. 10 cahiers coûteraient 42 € sans réduction. Avec une
réduction de 10 %, ils coûtent 42 – 4,20 soit 37,80 €. Chacun des
10 cahiers revient donc à 3,78 €.
17. Réponse D. Le morceau central est un carré de 8 cm de côté. La
longueur totale des morceaux est de 1 + (4 × 2) + (4 × 4), soit 25 fois
le côté du carré. La longueur de la planche est donc de 25 × 8 cm soit
200 cm.
18. Réponse D. Soit m la masse d’un livre et N la masse donnée par
la balance lors d’une pesée de n livres. On a : N – 10  n × m  N + 10
N 10
N 10
et donc  –   m   + 
n n
n n
Pour avoir une précision de 0,5 g sur la masse d’un livre, il faut donc
10
  0,5, soit n  20.
n
19. Réponse A. Pour trouver la distance par la route entre les maisons
d’Anne et de Julien, on peut : ajouter la distance entre les maisons
d’Anne et Marie et la distance entre les maisons de Nico et Julien et
soustraire à cette somme la distance entre les maisons de Marie et
Nico. La distance cherchée est donc, en kilomètres, 16 + 19 – 20,
soit 15.
20. Réponse C. Avec J, M et G pour les âges de Jeanne, de sa mère
et de sa grand-mère : la différence (M + G) – (J + M), égale à 81–36
soit 45 ans, est aussi égale à la différence G–J. Et cette différence d’âge
entre la grand-mère et Jeanne, qui ne varie pas, est aussi l’âge de la
grand-mère à la naissance de Jeanne, qui est donc égal à 45 ans.
21. Réponse D. Sur les 36 paires de résultats possibles, Victoire obtient
strictement plus que Pauline : 1 fois si Pauline fait 5, 2 fois si Pauline
fait 4, 3 fois si Pauline fait 3, 4 fois si Pauline fait 2, 5 fois si Pauline
fait 1, 6 fois si Pauline fait 0. La probabilité que Victoire obtienne un
nombre strictement plus grand que Pauline est donc :
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 21
7
 =  = .
36
36 12
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22. Réponse E. Il y a 24 + 29 + 17 soit 90 votes déjà dépouillés. Il
reste donc 130 – 90, soit 40 votes à dépouiller. Romane a 8 votes
d’avance sur Kylian et il y aurait égalité si les 40 votes restant se
répartissaient en 16 pour Romane et 24 pour Kylian. Par contre, si
Romane en obtient 17 de plus, elle est sûr d’être élue.
23. Réponse B. Le volume de la partie commune aux deux cubes est
égal à 10% de V et à 15% de W.
15
3
On a donc 10V = 15W soit V =  W =  W.
10
2
22. Réponse B. Si A est le seul menteur, alors C et D disent vrai et
A ne mentirai pas : impossible.
Si B est le seul menteur, alors il est le plus petit, mais D aussi : impossible.
Si C est le seul menteur, alors D est le plus petit, B est le plus grand car
ce ne peut être ni A ni C (ces derniers sont alors 2e et 3e en taille sans
qu’on ne sache l’ordre).
Si D est le seul menteur, personne ne peut être le plus petit : impossible.
Finalement C ment et B est le plus grand.
25. Réponse 8. Le volume en cm3 d’un pavé droit est le produit des
trois côtés en cm. Voici toutes les décompositions de 36 en trois facteurs :
36 × 1 × 1,
18 × 2 × 1,
12 × 3 × 1,
9 × 4 × 1,
9 × 2 × 2,
6 × 6 × 1,
6 × 3 × 2,
4 × 3 × 3.
On peut donc obtenir 8 pavés droits différents à côtés entiers en cm.
26. Réponse 4. Il est impossible que le grand cube soit construit avec
4 petits cubes (ou plus) sur un côté : il y aurait au moins 4 cubes
centraux à l’intérieur du grand cube qui seraient non peints.
De même un grand cube 2 × 2 × 2 est impossible : dès qu’une face du
grand cube est peinte, il reste 4 petits cubes non peints et si on peint
une seconde face, deux autres petits cubes au moins seront peints.
Le grand cube est donc un cube 3 × 3 × 3 de 27 petits cubes et il y a,
en plus du cube intérieur central, deux autres cubes non peints. En
examinant les différentes façons de peindre les faces, la seule qui laisse
deux cubes non peints parmi les 26 cubes extérieurs est celle où quatre
faces sont peintes, les faces non peintes étant deux faces opposées.
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1. Réponse D.
Les résultats sont : A = 11, B = 10 , C = 10, D = 8 et
E = 9 ; le plus petit est D.
2. Réponse E.
Le 4 du mois est un jeudi, donc le 25 aussi (25=4+7×3).
Le 26 est un vendredi, le 27 un samedi et le 28 un dimanche.
3. Réponse B.
Léa passe dans la pièce E, puis dans A puis dans B.
Si elle va en D, elle passe ensuite en C puis en B ; et si elle va en C,
elle passe ensuite en D puis en B. Dans les deux cas elle se retrouve
en B à la fin. (Remarque : elle ne peut finir que dans la pièce ayant
un nombre impair de portes.)
Chaque fois que Thor frappe une pierre, il se retrouve
4. Réponse D.
avec 4 pierres de plus. En commençant avec 7 pierres, il peut donc
se retrouver avec un nombre de pierres égal à 11, 15, 19, 23, 27, etc.
Pour avoir 4 faces peintes, un cube doit avoir 2 faces
5. Réponse C.
cachées. Les 4 extrémités n’en ont qu’une et 2 cubes (au milieu des
colonnes) en ont 3. Les autres cubes, soit 6 cubes, ont 2 faces cachées
et 4 faces peintes.
Pour être sûr d’avoir un bonbon au citron, il faut avoir
6. Réponse D.
pris 58 bonbons (65–8+1=58) et donc au moins 12 poignées de 5 bonbons.
7. Réponse E.
Les Dagobiens verts ne vivent que sur Mars ! Aucun
ne vit donc sur Vénus.
1
1
1
Un + 1 =  Un donc Un + 2 =  Un et Un + k = k Un.
2
4
2
1
22020
D’où U2018 = 2017
= 23 = 8.
 U1 = 20
2
2 17

8. Réponse D.
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9. Réponse B.
En appelant x, y et z les mesures des côtés de la brique,
les aires des faces sont S = xy, T = yz et U = zx. On a donc STU = x2y2z2.
Et le volume de la brique étant xyz, il est aussi égal à ST
U
.
10. Réponse A. Si deux nombres ont pour somme le nombre impair
1001, c’est que l’un est pair et l’autre impair. Comme 2 est le seul
nombre premier pair et que 1001 = 2 + 999, avec 999 non premier, il
est impossible d’écrire 1001 comme somme de deux nombres premiers.
11. Réponse B. Le volume de la partie commune aux deux cubes est
égal à 10% de V et à 15% de W.
15
3
On a donc 10V = 15W soit V =  W =  W.
10
2
12. Réponse E. 16  17  25 donc 4  17  5. D’où :
 5 – 17
  +  4 – 17
  = (5 – 17
) + (17 – 4) = 1.
13. Réponse D. La croissance de la hauteur d’eau est de plus en plus
lente : on cherche donc un vase dont la section augmente continuellement et, parmi les propositions, seul le vase conique (D) vérifie cette
propriété. (Remarque : la courbe tracée montre bien une variation en
h3 du volume, le volume étant proportionnel au temps puisque le débit
est constant.)
14. Réponse D. L’octaèdre est formé de deux
pyramides identiques,
1
1
de hauteur  et de base carrée d’aire .
2
2
Le volume de chaque pyramide est donc
1 1 1
1
 ×  ×  soit .
3 2 2
12
1
1
Et le volume de l’octaèdre est 2 ×  soit .
6
12

base
d’une
pyramide

15. Réponse A. Sur les 36 paires de résultats possibles, Victor obtient
strictement plus que Wafik aucune fois s’il fait 1, 2 fois s’il fait 2 ou 3,
4 fois s’il fait 4 ou 5 et 6 fois s’il fait 6. La probabilité que Victor
obtienne un nombre strictement plus grand que Wafik est donc :
(2 × 2) + (4 × 2) + 6 18 1
 =  = .
36
36 2
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16. Réponse A.
Deux quelconques des carrés ont une arête verticale
commune joignant deux sommets.
Comme la somme des quatre sommets d’un
2
carré est toujours la même, il s’ensuit que les
sommes des deux autres sommets de chacun
1
3 ou 4
des deux carrés est aussi la même. Ainsi la
somme des deux sommets sur chaque arête
5
verticale est la même ; elle vaut le tiers de la
4 ou 3
6
somme totale (1 +2 + 3 +4 +5+ 6=21) donc 7.
Et x=7–5=2. (La situation est bien possible comme montré sur le dessin.)
17. Réponse C. 182017 + 182018 = 182017 (1 + 18) = 22017 × 92017 × 19.
Ce nombre est divisible par 8 = 23, par 18 = 2 × 9, par 38 = 2 × 19, par
48 = 24 × 3. Il n’est pas divisible par 7 ni par 28 qui est multiple de 7.
18. Réponse B. Appelons n le nombre de mouvements pour que le
pentagone se superpose de nouveau au trou pour la première fois. Un
pentagone régulier étant invariant par rotation de 72° (360 ÷ 5 = 72),
on doit avoir 21n multiple de 72 soit 7n multiple de 24 et donc n = 24.
Chaque sommet du pentagone aura alors effectué 24 rotations d’angle 21°.
24 × 21 = 504 = 360 + 144 = 360 + (2 × 72). On verra le pentagone
comme après 2 mouvements donc comme sur la figure B.
19. Réponse D. Le palmier (P), le figuier (F) et le manguier (M) sont
sur un cercle de centre l’olivier (O) et de rayon 50 m. Comme
PM = 100 m, P et M sont diamétralement opposés sur ce cercle et PMF
est donc un triangle rectangle en F. D’après le théorème de Pythagore,
on a MF2 + PF2 = PM2. D’où MF2 = 1002 – 602 = 202 (52 – 32) = 202 × 42
et la distance cherchée est MF = 80 m. (Remarque : il y a deux positions
possibles pour le figuier par rapport aux autres arbres.)
20. Réponse D. x2 – x – 2018 = (x – n)(x – m) = x2 – x (n + m) + nm donc
n+m=1. Comme n2 =n+2018, n2 +m=2018+n+m=2018+1=2019.
21. Réponse B. 6 et 4 sont pris par la même personne sinon les deux
produits seront pairs et leur somme sera paire et supérieure à 2 donc
ne sera pas un nombre premier. De même 6 et 3 sont pris par la même
personne sinon la somme sera un multiple de 3 plus grand que 3. Et
donc les trois cartes de Marion sont 6, 4 et 3, de somme 13. (Les deux
produits sont 72 et 35 et leur somme est 107 qui est premier.)
22. Réponse B. Si A est le seul menteur, alors C et D disent vrai et
A ne mentirai pas : impossible.
Si B est le seul menteur, alors il est le plus petit, mais D aussi : impossible.
Si C est le seul menteur, alors D est le plus petit, B est le plus grand car
ce ne peut être ni A ni C (ces derniers sont alors 2e et 3e en taille sans
qu’on ne sache l’ordre).
Si D est le seul menteur, personne ne peut être le plus petit : impossible.
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Finalement C ment et B est le plus grand.
23. Réponse C. La représentation graphique de f est une parabole
(d’axe parallèle à l’axe des ordonnées) dont les points d’intersection
avec l’axe des abscisses sont (a ; 0) et (b ; 0) où a et b sont les racines
de x2 + px + q. On a a + b = – p et l’axe de symétrie de la parabole est
p
la droite d’équation x = – .
2
Cette droite est aussi axe de symétrie du cercle et le quatrième point
d’intersection est donc le symétrique de (0 ; q) par rapport à cette
droite, c’est donc (– p ; q).
24. Réponse A. Le nombre de manières de choisir un mâle et une
femelle est 45 × 55.
100 × 99
Le nombre total de possibilités de choisir 2 kangourous est .
2
La probabilité cherchée vaut donc :
2 × 45 × 55
2 × 5 × 9 × 5 × 11
1
 =  = .
1 00 × 99
2 × 5 × 2 × 5 × 9 × 11 2
25. Réponse 7.

Le nombre de diagonales d’un polygone régulier à
n(n – 3)
n côtés (et donc à n sommets) est  (pour chaque sommet, il y
2
a des diagonales vers tous les sommets sauf lui et ses voisins, et on
divise par deux pour ne compter qu’une fois chaque diagonale).
3n(3n – 3) (3n + 41)(3n + 38)
On cherche donc n tel que :  +  = 2018.
2
2
Soit 18n2 + 3n(41 + 38 –3) + 38 × 41 = 4036,
18n2 + 3n × 76 = 4036 – 1558 = 2478, 3n2 + 38n – 413 = 0.
59
Les solutions de cette équation sont 7 et – .
3
L’entier positif cherché est donc 7.
26. Réponse 0.
18! = 2×3×4×5×6×7×8×9×10×11×12×13×14×15×16×17×18.
18! = 216 × 38 × 53 × 72 × 11 × 13 × 17 = 213 × 38 × 72 × 11 × 13 × 17 × 1000.
Le troisième chiffre caché est le dernier non nul de 18! et comme
38 = 812 et 3 × 7 = 21, c’est le chiffre des unités de 213 × 72 donc de
1024 × 8 × 49 ou de 4 × 8 × 9 donc 8.
18! s’écrit donc 6 A02 373 7B5 728 000.
Le critère de divisibilité par 9 donne A + B = 4 ou A + B = 13.
Le critère de divisibilité par 11 donne 5 + B = A + 1 ou 5 + B = A + 12
soit A – B = 4 ou B – A = 7.
Seuls A + B = 4 et A – B = 4 donne une solution : A = 4 et B = 0.
C’est donc 0 qui est masqué par le rectangle noir.
© Art Culture Lecture - les Éditions du Kangourou, 12 rue de l’épée de bois 75005 Paris
À partir de ce document de 4 pages, n’est autorisée qu’une impression unique et réservée à
un usage privé. « Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le
consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite. »

© ACL - les éditions du Kangourou

www.mathkang.org

2019

K ANGOUROU

DES

M ATHÉMATIQUES

L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2019 – Durée : 50 minutes
Sujet E

• Il y a une seule bonne réponse par question. Les questions 1 à 8 valent 3 points chacune, les
questions 9 à 16 valent 4 points chacune, les questions 17 à 24 valent 5 points chacune. Une réponse
fausse enlève un quart des points prévus, tandis que si tu ne réponds pas, ton total ne change pas.
• Pour gagner les prix nationaux, l’épreuve doit être individuelle et sans calculatrice.
Les classements sont séparés pour chaque niveau (CE2, CM1, CM2, …).

1 Combien vaut 2 + 109 ?
A) 2109

B) 309

C) 209

D) 129

E) 111

2 Les cinq premiers de la course sont sur ce podium.
B

Un coureur arrivé avant un autre est placé sur une
marche plus haute. Qui a fini deuxième ?
A) A
B) B
C) C
D) D
E) E

A

D

C

E

3 Les Mayas écrivaient les nombres avec des barres et des points. Un point valait 1 et une barre
valait 5. Comment s’écrivait 12 ?
A)

B)

C)

D)

E)

4 Combien d’heures font huit demi-heures ?
A) 2

B) 2 et demie

C) 4

D) 4 et demie

E) 8

5 Il y a deux trous dans
la couverture du livre.
Voici le livre ouvert :
Quels sont les véhicules que Sylvia verra après avoir refermé le livre ?
A) l’auto, la moto, le vélo
B) l’auto, la moto, le tracteur
C) la moto, le vélo, le tracteur
D) la moto, le camion, le vélo
E) l’auto, le camion, le tracteur

6 Karine a coupé un morceau de cette forme
C’est l’un des cinq morceaux ci-dessous. Lequel ?
A)
B)
C)
D)

dans le carré ci contre.
E)
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7 Trois personnes ont marché dans la neige.
Dans quel ordre sont-elles passées ?
A)

B)
C)

D)

E)

8 Hier on était dimanche. Quel jour sera-t-on demain ?
A) mardi

B) jeudi

C) mercredi

D) lundi

E) samedi

9 Linda a accroché 3 photos en ligne à l’aide de 8 aimants (comme
le montre le dessin). Pierre veut accrocher 7 photos en ligne de la
même manière. De combien d’aimants a-t-il besoin ?
A) 12
B) 14
C) 16
D) 18
E) 22

10 En découpant un des six carrés qui composent la forme ci-contre,
laquelle des formes ci-dessous ne peut-on pas obtenir ?
A)
B)
C)
D)

E)

11

20
kg

12
kg

Rayan a 2 éléphants en métal identiques. Leur masse est un nombre entier de kg. Les dessins
montrent deux balances en déséquilibre. Quelle est la masse d’un de ces éléphants ?
A) 7 kg
B) 8 kg
C) 9 kg
D) 10 kg
E) 11 kg

12 Le verre plein pèse 400 g. Le verre vide pèse 100 g.
Combien pèse le verre à moitié plein ?
A) 150 g
B) 200 g
C) 225 g
D) 250 g
E) 300 g

400 g

13 Papy a coupé le gâteau en deux moitiés, puis il a coupé une des moitiés en
deux, puis une des parts encore en deux. Et encore une fois, il a coupé en
deux une des petites parts (voir figure). À chaque fois, papy a coupé en
deux parties égales. Un des plus petits morceaux obtenus pèse 100 grammes.
Combien pesait le gâteau tout entier ?
A) 800 g
B) 1200 g
C) 1400 g
D) 1600 g
E) 2000 g

100 g

?
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14 Six bandes de papier sont tressées comme le montre le dessin ci-contre.
Que voit-on quand on regarde le tressage de l’autre côté ?
A)
B)
C)
D)

E)

15 Sara a 16 billes bleues. Elle peut échanger des billes de deux façons : ou 3 billes bleues pour
1 bille rouge ou 2 billes rouges pour 5 billes vertes.
Combien de billes vertes, au plus, pourra-t-elle avoir en faisant des échanges ?
A) 5
B) 10
C) 13
D) 15
E) 20

16 Edgar construit un grand cube avec des petits cubes. Il en a déjà placé plusieurs
comme le montre la figure.
Combien de petits cubes doit-il rajouter au minimum pour faire un grand cube ?
A) 9
B) 16
C) 18
D) 27
E) 55
Les élèves de CE2 sont notés sur les 16 premières questions (les questions suivantes les départageraient en cas d’ex æquo). Les autres sont notés sur les 24 premières questions.

17 Il y a 15 animaux dans le parc : des koalas, des autruches et des kangourous. On en compte
10 qui ne sont pas des koalas et 8 qui ne sont pas des autruches. Combien y a-t-il de kangourous
dans le parc ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 8
E) 10
15

18 Chaque forme représente un nombre.
La somme des nombres d’une ligne est écrite à droite de la ligne.
Quel nombre est représenté par l’étoile ?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

12
16

19 Le dessin est un morceau de carte représentant un chemin
partant de Kangouville. Des repères sont régulièrement
?
espacés sur le chemin. Le nombre indiqué près d’un repère
12
donne la distance en kilomètres séparant Kangouville du
repère. Quel nombre est marqué à la place du point d’interrogation ?
A) 13
B) 14
C) 15
D) 16

20 Anna a utilisé 32 petits carreaux blancs pour encadrer un dessin
de 7 carreaux sur 7 carreaux.
De combien de petits carreaux blancs a-t-elle besoin pour encadrer
un dessin de 10 carreaux sur 10 carreaux ?
A) 36
B) 40
C) 44
D) 48
E) 52

26

E) 17

E-4

KANGOUROU 2019

21 Marie a 9 petits triangles équilatéraux, 3 noirs et 6 gris. Elle les assemble

1
2 3 4
5 6 7 8 9

pour former un grand triangle. Elle obtient un triangle où deux petits
triangles ayant un côté commun ne sont pas de la même couleur.
En numérotant les triangles comme sur la figure, quelle phrase est vraie ?
A) 6 et 8 sont gris
B) 1 est gris et 7 est noir
C) 1 et 4 sont noirs
D) 5 est noir et 2 est gris
E) 1 et 7 sont gris

22

On a 5 billes
à nous deux !

On a 8 billes
à nous deux !

On a 9 billes
à nous deux !

Et à nous trois ?

Combien de billes les trois personnages ont-ils à eux trois ?
A) 11
B) 12
C) 13
D) 14

E) 22

23 Les pages d’un livre sont numérotées 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Le chiffre 5 apparaît exactement
16 fois. Quel est, au maximum, le nombre de pages du livre ?
A) 58
B) 64
C) 66
D) 74

24 Éthan commence à étendre les serviettes en utilisant deux
pinces à linge par serviette (comme sur la figure 1).
Il se rend compte qu’il n’aura pas assez de pinces et
continue alors comme le montre la figure 2.
Il a finalement étendu 35 serviettes et utilisé 58 pinces
à linge. Combien de serviettes Éthan a-t-il étendues à la
façon de la figure 1 ?
A) 12
B) 13
C) 21
D) 22
E) 23

E) 80
Þgure 1

Þgure 2

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Arthur a 7 blocs de masses toutes différentes : 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg et 7 kg. De
combien de manières peut-il partager ces blocs en deux ensembles de même masse totale ?

26 Entre le 01/01/2019 et le 31/12/2019, combien de dates utilisent deux fois les chiffres 0, 1
et 2 et une fois les chiffres 3 et 9 ? (Le 21/03/2019 est une de ces dates.)
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L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2019 — Durée : 50 minutes
Sujet B

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée).
Les classements sont séparés pour chaque niveau (6 ème, 5 ème, …).

1 Cathie dessine une tête de chat au stylo noir. Elle a commencé comme ceci :
Lequel des dessins ci-dessous peut être le dessin terminé ?
A)
B)
C)
D)
E)

2 Les Mayas écrivaient les nombres avec des barres et des points. Un point valait 1 et une barre
valait 5. Comment s’écrivait 17 ?
A)

B)

C)

D)

E)

3 Il est 20h19. Une montre digitale montre l’heure :
Que montrera-t-elle la première fois où les mêmes chiffres seront à nouveau affichés ?
A)
B)
C)
D)
E)

4 Quelle carte ne contient que des nombres multiples de 3 ?
A)

B)

1
6

3

13
43

9

C)
23

3
13

53

D)
30

6
50

33

E)
30

3
24

90

111

18

5 Sur un dé ordinaire, les faces portent 1, 2, 3, 4, 5 et 6 points. De plus, la somme des points
sur deux faces opposées vaut 7. Un seul de ces cinq dés peut être un dé ordinaire, lequel ?
A)

B)

C)

D)

E)
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6 Le dessin ci-contre a été tracé sur du papier quadrillé. L’une des cinq
figures géométriques suivantes ne se retrouve pas sur le dessin. Laquelle ?
A) un rectangle
B) un carré
C) un triangle rectangle
D) un triangle équilatéral
E) un triangle isocèle

7 Il y a 14 filles et 10 garçons inscrits au centre aéré. Si la moitié des enfants sont partis en
promenade, combien de filles, au minimum, y a-t-il parmi eux ?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2

8 Brigitte plie en deux un carré de papier puis coupe

E) 1

pli

comme indiqué sur le dessin.
Combien de morceaux de papier va-t-elle obtenir ?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

9 La somme des âges d’un groupe de kangourous est 36 ans. Dans deux ans, la somme de leurs
âges sera 60 ans. Combien y a-t-il de kangourous dans ce groupe ?
A) 10
B) 12
C) 15
D) 20

E) 24

10 Laura veut colorier un seul carré composé de quatre petits carreaux sur
la figure ci-contre.
Combien de possibilités a-t-elle ?
A) 5
B) 6
D) 8
E) 9

C) 7

11 Mickaël a fait cinq constructions en collant des cubes identiques. Toutes les constructions
ont une base de 8 cubes. Laquelle nécessite le plus de peinture pour peindre toute sa surface ?
A)
B)
C)
D)
E)

12 Un nombre de 3 chiffres est écrit sur chacune des bandes de papier.
Deux des chiffres sont cachés. La somme des trois nombres est 826.
Quelle est la somme des deux chiffres cachés ?
A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
E) 11

13 Cinq carrés de même côté sont divisés en carrés plus petits. Dans quel carré l’aire noire
est-elle la plus grande ?
A)
B)

C)

D)

E)
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14 Une sorcière mange 5 crapauds chaque jour sauf les jours où elle regarde la télé. Elle en
mange alors 10. En 9 jours, elle a mangé 60 crapauds. Combien de jours a-t-elle regardé la télé ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 6
E) 9

15 Un grand triangle a été partagé en triangles, tous équilatéraux
(voir figure).
Le côté du petit triangle grisé mesure 1 m.
Quel est le périmètre du grand triangle ?
A) 15 m
B) 17 m
C) 18 m
D) 20 m
E) 21 m

1m

16 Dans le jardin du magicien, il y a 30 animaux : des chiens, des chats et des souris. Le magicien
transforme 6 chiens en 6 chats. Puis il transforme 5 chats en 5 souris. Il y a alors le même
nombre de chiens, de chats et de souris dans le jardin. Combien y avait-il de chats au départ ?
A) 4
B) 5
C) 9
D) 10
E) 11

17 Avec des blocs de dimensions

1 cm × 1 cm × 2 cm, on peut construire une
suite de tours comme montré ci-contre.
Quelle sera la hauteur d’une tour
construite de cette façon avec 28 blocs ?
A) 9 cm
B) 11 cm
C) 12 cm

D) 14 cm

E) 17 cm

18 Quatre perles noires identiques et trois perles blanches identiques sont placées sur les plateaux
de deux balances comme montré ci-dessous. Les balances sont à l’équilibre.
6g

Combien pèsent, au total, les sept perles ?
A) 54 g
B) 57 g
C) 68 g

30 g

D) 72 g

E) 80 g

19 Alex, Bob et Clément se promènent ensemble chaque jour. Si Alex ne porte pas de chapeau,
alors Bob en porte un. Si Bob ne porte pas de chapeau, alors Clément en porte un.
Aujourd’hui, Bob n’a pas de chapeau. Qui en porte un ?
A) Alex et Clément
B) Alex seulement
C) Clément seulement
D) ni Alex, ni Clément
E) c’est impossible à dire

20 Chacun des cinq dessins suivants montre le patron d’un cube. Un seul des cubes, une fois
fabriqué, porte une ligne fermée. Lequel ?
A)
B)
C)

D)

E)
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21 Kanga a pris des photos de ses 8 enfants. Chacun des 8 se trouve sur deux ou trois photos.
Il y a exactement 5 enfants sur chacune des photos. Combien de photos Kanga a-t-elle prises ?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

22 Manon joue avec un mètre pliant en 10 morceaux (voir figure).
Laquelle de ces cinq figures ne peut-elle pas faire avec ce mètre pliant ?
A)
B)
C)
D)
E)

23 Jade et Lola lancent des balles sur deux
pyramides identiques composées de quinze
boîtes. Jade en a fait tomber six avec un total
de 25 points. Lola en a fait tomber quatre (voir
figures). Quel est le score de Lola ?
A) 21
B) 23
C) 25
D) 26
E) 28

9
4 5
8 6
1 9 7

4
5 3
6 8 2
1 9 7 3 6

6

Après le lancer de Jade

Après le lancer de Lola

24 Mathis construit un cube 4×4×4 en utilisant des cubes 1×1×1, 32 blancs et 32 noirs. Il dispose
les cubes de façon à ce que la surface extérieure du grand cube soit aussi blanche que possible.
Quelle fraction de la surface du grand cube est blanche ?
5
1
2
3
3
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
8
2
3
4
8
Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Zev a une machine donnant 4 jetons rouges pour un jeton blanc inséré et 3 jetons blancs pour
1 jeton rouge inséré. Zev avait 4 jetons blancs. Après avoir inséré exactement 11 jetons, il a
31 jetons. Quelle est alors la différence entre les nombres de jetons de chaque couleur ?

26 Dans le petit train de Kangouland, qui a 11 wagons, il y a 66 passagers. Si on choisit 3 wagons
consécutifs, on compte toujours 17 passagers au total dans les 3 wagons. Combien de passagers
y a-t-il dans le sixième wagon ?
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L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2019 — Durée : 50 minutes
Sujet C

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée).
Les classements sont séparés pour chaque niveau (4 ème, 3 ème, …).

1 Quelle carte contient quatre nombres pairs ?
A)

9
19

B)
11

91

C)

2
1

0
9

20
10

D)
19

2
90

29

E)
10

20

22
0

11

99

2 Combien vaut 20 – (19 – 2019) ?
A) – 2020

B) – 2018

C) 2018

D) 2020

E) 2058

D) 3

E) 2 et demie

3 Combien d’heures font dix quarts d’heure ?
A) 40

B) 5 et demie

C) 4

4 À l’arrivée de la course, Louis finit devant Mathis, Victor derrière Jean, Mathis devant Jean,
et Enzo devant Victor. Qui est arrivé dernier ?
A) Victor
B) Mathis
C) Louis

D) Jean

E) Enzo

5 Les 24 animaux de Lola sont de 3 sortes : des vaches, des chats et des kangourous.
Trois quarts ne sont pas des vaches et deux tiers ne sont pas des chats.
Combien Lola a-t-elle de kangourous ?
A) 7
B) 8
C) 9
D) 10

6 Trois anneaux sont imbriqués comme sur le dessin ci-contre.
Lequel des dessins ci-dessous les montre imbriqués de la même façon ?
A)
B)
C)
D)
E)

E) 11
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7 Quelle figure ne peut pas être dessinée sans lever le crayon et sans passer deux fois sur le
même trait ?
A)

B)

C)

D)

E)

8 Toutes les pages d’un livre sont numérotées à partir de la première. Dans les chiffres composant
les numéros des pages, 8 est écrit exactement neuf fois. Combien de pages a ce livre ?
A) 72
B) 78
C) 80
D) 81
E) 88

9 On écrit un nombre de quatre chiffres sur trois bandes de papier.
On dispose les bandes comme indiqué sur le dessin. La somme des
trois nombres est 10126. Quels sont les chiffres cachés ?
A) 5, 6 et 7
B) 4, 5 et 7
C) 4, 6 et 7
D) 4, 5 et 6
E) 3, 5 et 6

1 2 4
6 73 5 7
1 26
2

10 Un grand carré est divisé en carrés plus petits (voir figure).
Quelle fraction du grand carré est coloriée en gris ?
2
A) 
3

2
B) 
5

4
C) 
7

4
D) 
9

5
E) 
12

11 Sur la figure, P, R et S sont alignés et PQ = PR = QS.
Combien mesure l’angle hRQS
si l’angle hQPR mesure 20° ?
A) 45°
B) 50°
C) 60°

D) 65°

E) 70°

Q

P

R

S

12 Avec ses pommes, Inès fait 6 tas égaux. Avec le même nombre de pommes, Manon fait 5 tas
égaux. Les tas de Manon contiennent chacun deux pommes de plus que ceux d’Inès. Combien
chacune a-t-elle de pommes ?
A) 30
B) 50
C) 60
D) 75
E) 90

13 En assemblant les deux pièces ci-contre, quel est, parmi
les cinq dessins ci-dessous, celui qu’on ne peut pas obtenir ?
A)
B)
C)
D)
E)
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14 On écrit les nombres entiers de 1 à n le long d’un cercle, dans l’ordre et en les espaçant
régulièrement. Le segment ayant pour extrémités 7 et 23 est un diamètre de ce cercle. Combien
vaut n ?
A) 30
B) 32
C) 34
D) 36
E) 38

15 On trace un rectangle de 6 cm sur 8 cm puis le cercle qui passe par les
4 sommets de ce rectangle.
Quel est le diamètre de ce cercle ?
A) 8 cm
B) 62 cm
C) 10 cm

D) 82 cm

E) 12 cm

16 Anaïs, Baptiste, Clara, Dylan et Emma se rencontrent. Ceux qui se connaissent se serrent
une fois la main. Anaïs serre une main, Baptiste en serre deux, Clara en serre trois, et Dylan
en serre quatre. Combien Emma serre-t-elle de mains ?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

17 Lily joue au basket. Sur vingt tirs, elle en réussit 55 %. Après cinq tirs de plus, son taux de
réussite monte à 56 %. Combien de tirs a-t-elle réussis dans les cinq derniers ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

18 Chloé plie en deux une feuille carrée

pli

deux fois de suite, puis la coupe le
long des traits indiqués sur le dessin.
Elle déplie les morceaux, combien
sont des carrés ?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 8

pli

19 Trois nombres différents sont choisis au hasard parmi 2, 0, 1 et 9. Quelle est la probabilité
d’obtenir 0 comme résultat de la multiplication des trois nombres ?
1
1
3
A) 0
B) 
C) 
D) 
4
2
4

E) 1

20 Comme montré sur le dessin, des rectangles
identiques sont juxtaposés au sol et un triangle
est tracé par dessus. On colorie la partie des
rectangles extérieure au triangle.
Quelle est l’aire de la région coloriée ?
A) 10 cm2
B) 12 cm2
C) 14 cm2
D) 15 cm2
E) 21 cm2

6 cm

10 cm
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21 Une fourmi marche le long d’une ligne dessinée sur les faces d’un cube et retourne à son
point de départ. Lequel de ces cinq patrons de cube permet cette promenade ?
A)
B)
C)
D)

E)

22 Elsa a un sac contenant 60 chocolats. Elle en mange un dixième le lundi, un neuvième du
reste le mardi, un huitième du reste le mercredi, un septième du reste le jeudi, et ainsi de
suite jusqu’à ce qu’elle mange la moitié des chocolats restants du jour précédent. Combien
lui reste-t-il alors de chocolats ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 6

23 Deux carrés de côtés 14 et 18 sont tracés côte à côte (voir figure).
Quelle est l’aire du triangle grisé sur la figure ?
A) 96
B) 98
C) 100
D) 101
E) 102

24 Noémie a des bâtons de longueur 1. Ils sont bleus, rouges, jaunes ou verts.
Elle construit une grille 3 × 3 où chaque carré 1 × 1 a ses quatre côtés de
couleurs différentes.
Combien de bâtons verts, au minimum, Noémie utilisera-t-elle ?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Dans un train qui a 13 wagons, il y a 101 passagers. Si on choisit 3 wagons consécutifs, on
compte toujours 24 passagers au total dans les 3 wagons. Combien de passagers y a-t-il dans
le septième wagon ?

26 Un tournoi d’échecs réunit des équipes de trois joueurs. Chaque participant joue une seule fois
contre chaque membre des autres équipes. Pour des raisons d’organisation, il ne peut y avoir plus
de 250 parties dans le tournoi. Combien d’équipes au maximum peuvent participer au tournoi ?
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L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2019 — Durée : 50 minutes
Sujet J

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée).
Les classements sont séparés pour chaque niveau : [2 de], [1 re non S] et [T ale non S] des lycées
d’enseignement général et technologique.

1 Combien vaut 20 × 19 + 20 + 19 ?
A) 389

B) 399

C) 409

D) 419

E) 429

2 Un train électrique met exactement 1 minute et 11 secondes pour faire un tour de circuit.
Combien de temps lui faut-il pour faire six tours de circuit ?
A) 6 minutes 56 secondes
B) 7 minutes 6 secondes
D) 7 minutes 26 secondes
E) 7 minutes 36 secondes

C) 7 minutes 16 secondes

3 On lance simultanément trois dés ordinaires (à six faces marquées de 1 à 6) et on totalise les
points obtenus. Combien de résultats différents peut-on obtenir ?
A) 14
B) 15
C) 16
D) 17

E) 18

4 Cinq verres gradués identiques contiennent de l’eau. Un seul en contient une quantité différente
des autres. Lequel ?

A)

B)

C)

D)

E)

5 Un enclos a cinq portes. Luc le cow-boy veut entrer par une porte et sortir par une autre. De
combien de manières peut-il le faire ?
A) 25
B) 20
C) 16

D) 15

E) 10

6 Deux zombies ont 63 dents à eux deux. Combien de dents au plus peut avoir celui d’entre
eux qui en a le moins ?
A) 1
B) 29

C) 30

D) 31

E) 32
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7 Dans cette figure, les neuf petits carrés ont même côté.
Une des égalités suivantes est vraie ; laquelle ?
A) α = β
B) 2α + β = 90°
C) α + β = 60°
D) 2β + α = 90°
E) α + β = 45°

8 Dans chacun de ces carrés unité, une partie a été grisée. Dans quel carré l’aire grisée est-elle
la plus grande ?
A)

B)

C)

D)

9 Un nombre de cinq chiffres est écrit sur chacune des bandes de
papier. Trois des chiffres sont cachés. La somme des trois
nombres est 57263. Quels sont les trois chiffres cachés ?
A) 0, 2 et 2
B) 1, 2 et 9
C) 2, 4 et 9
D) 2, 7 et 8
E) 5, 7 et 8

E)

1

5

7

4
2
82 0
1 9
22 3 3

1

10 KLMN est un carré. On construit le triangle équilatéral KOM tel que le sommet L soit à
l’intérieur du triangle. Combien mesure l’angle lMLO ?
A) 30°
B) 45°
C) 135°

D) 145°

E) 150°

11 On a un dé équilibré. Mais ce dé est spécial : chaque face porte 1, 2 ou 3 points, de telle
1
1
sorte qu’en le lançant, la probabilité d’obtenir 1 est , la probabilité d’obtenir 2 est  et
2
3
1
la probabilité d’obtenir 3 est .
6
Parmi les dessins ci-dessous, lequel ne peut pas être une vue de ce dé ?
A)

B)

C)

D)

E)

12 Les nombres p, q, r et s sont des entiers distincts pris parmi les dix nombres de 1 à 10.
p r
Quelle est la plus petite valeur que peut avoir le nombre  +  ?
q s
3
1
14
29
A) 
B) 
C) 
D) 
19
5
45
90

25
E) 
72
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13 Le drapeau dessiné a la forme d’un rectangle dont le rapport
largeur/longueur vaut 3/5. Il est divisé en quatre rectangles de
même aire. Quel est le rapport largeur/longueur du rectangle blanc ?
A) 1/3
B) 1/4
C) 2/7
D) 3/10
E) 4/15

14 Soit S la fonction définie sur  par S(x) = 7 – x si x  [ 0 ; 7 [ et, pour tout x, S(x + 7) = S(x).
Combien vaut S(2019) ?
A) 0
B) 3

C) 4

D) 6

E) 7

15 La figure ci-contre est faite de trois cercles de même rayon R dont
les centres sont alignés. Le cercle du milieu passe par les centres des
deux autres. Quel est le périmètre de cette figure ?
10 π R
5πR
23 π R
A) 
B) 
C) 
D) 23 π R
E) 4 π R
3
3
3

16 Un triathlon comporte de la nage, de la course à pied et du vélo. La distance à parcourir en
vélo représente les trois quarts de la distance totale et la distance en course à pied un cinquième.
La distance à parcourir en nageant est de 2 km. Quel est le nombre total de kilomètres de ce
triathlon ?
A) 10
B) 20
C) 38
D) 40
E) 60

17 La figure montre le patron d’un octaèdre.
Quelle lettre marque le segment qui coïncidera
avec le segment marqué x, une fois l’octaèdre
formé par pliage ?
A) A
B) B
C) C
D) D
E) E

C
B
A

D
E

x

18 En ajoutant les sept chiffres du nombre Naaabbbb s’écrivant avec trois fois le chiffre a et
quatre fois le chiffre b, on obtient le nombre à deux chiffres pab. Combien vaut a + b ?
A) 8
B) 9
C) 10
D) 11
E) 12

19 60 pommes et 60 poires sont emballées dans des boîtes de manière que chaque boîte contienne
le même nombre de pommes mais que deux boîtes ne contiennent jamais le même nombre de
poires. Combien de boîtes au maximum pourra-t-on confectionner en emballant ainsi les fruits ?
A) 20
B) 15
C) 12
D) 10
E) 6

20 Deux points P et Q sont marqués sur un disque qui tourne autour de son centre O. P est plus
éloigné que Q du centre O, de 3 cm exactement. P se déplace à une vitesse constante égale
à 2,5 fois celle de Q. Combien mesure la distance OP ?
A) 10 cm
B) 9 cm
C) 8 cm
D) 6 cm
E) 5 cm
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21 Un carré a deux de ses sommets sur un demi-cercle et ses deux
autres sommets sur le diamètre de ce demi-cercle (voir figure).
Le rayon du cercle est 1 dm. Quelle est l’aire du carré ?
4
π
4
2
A)  dm2
B)  dm2
C) 1 dm2
D)  dm2
E)  dm2
5
4
3
3

22 Les entiers de 1 à 99 sont écrits dans l’ordre sans laisser d’espace. Puis la suite de chiffres
ainsi écrite est divisée en trios de chiffres par des parenthèses :
123456789101112… → (123)(456)(789)(101)(112)…
Lequel des trios ci-dessous n’est pas un des trios obtenus ?
A) (222)
B) (444)
C) (464)
D) (646)

E) (888)

23 On place un entier positif à chaque sommet d’un carré, en respectant deux conditions :
- si deux nombres sont situés sur un même côté du carré, l’un est multiple de l’autre,
- si deux nombres sont situés sur une même diagonale du carré, aucun n’est multiple de l’autre.
Quelle est la plus petite somme possible pour les quatre nombres ?
A) 12
B) 24
C) 30
D) 35
E) 47

24 Combien y a-t-il de plans passant par exactement trois sommets d’un cube ?
A) 2

B) 4

C) 6

D) 8

E) 12

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Quel est le plus petit nombre d’éléments à retirer de l’ensemble {10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90}
pour que le produit des éléments restants soit un carré parfait ?

26 Combien existe-t-il de triplets (a, b, c) d’entiers positifs à trois chiffres ayant chacun le chiffre
des unités égal au chiffre des centaines et tels que b = 2a + 1 et c = 2b + 1 ?
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Sujet P

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée).
Les classements sont séparés pour chaque niveau : CAP, 2de, 1re, Tale, …

1 Combien vaut 20 × 19 + 20 + 19 ?
A) 389

B) 399

C) 409

D) 419

E) 429

2 Il est 20h19. Une montre digitale montre l’heure :
Que montrera-t-elle la première fois où les mêmes chiffres seront à nouveau affichés ?
A)
B)
C)
D)
E)

3 À l’arrivée de la course, Louis finit devant Mathis, Victor derrière Jean, Mathis devant Jean,
et Enzo devant Victor. Qui est arrivé dernier ?
A) Victor
B) Mathis
C) Louis

D) Jean

E) Enzo

4 Le drapeau ci-contre a la forme d’un rectangle divisé en trois
rectangles identiques.
Quel est le rapport largeur/longueur du rectangle blanc ?
A) 1/2
B) 2/3
C) 2/5
D) 3/7
E) 4/9

5 Cinq verres gradués identiques contiennent de l’eau. Un seul en contient une quantité différente
des autres. Lequel ?

A)

B)

C)

D)

E)
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6 Sur un dé ordinaire, les faces portent 1, 2, 3, 4, 5 et 6 points. De plus, la somme des points
sur deux faces opposées vaut 7. Un seul de ces cinq dés peut être un dé ordinaire, lequel ?
A)

B)

C)

D)

E)

7 Un enclos a cinq portes. Luc le cow-boy veut entrer par une porte et sortir par une autre. De
combien de manières peut-il le faire ?
A) 25
B) 20
C) 16

D) 15

E) 10

8 Trois triangles sont imbriqués comme sur le dessin ci-contre.
Lequel des dessins ci-dessous les montre imbriqués de la même façon ?
A)
B)
C)
D)
E)

9 Le verre plein pèse 400 g. Le verre vide pèse 100 g.
Combien pèse le verre à moitié plein ?
A) 150 g
B) 200 g
C) 225 g
D) 250 g
E) 300 g

400 g

100 g

?

10 Quelle figure ne peut pas être dessinée sans lever le crayon et sans passer deux fois sur le
même trait ?
A)

B)

C)

D)

E)

11 Un nombre de 3 chiffres est écrit sur chacune des bandes de papier.
Deux des chiffres sont cachés. La somme des trois nombres est 826.
Quelle est la somme des deux chiffres cachés ?
A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
E) 11

12 Mickaël a fait cinq constructions en collant des cubes identiques. Toutes les constructions
ont une base de 8 cubes. Laquelle nécessite le plus de peinture pour peindre toute sa surface ?
A)
B)
C)
D)
E)
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13 KLMN est un carré. On construit le triangle équilatéral KOM tel que le sommet L soit à
l’intérieur du triangle. Combien mesure l’angle lMLO ?
A) 30°
B) 45°
C) 135°

D) 145°

E) 150°

14 Avec ses pommes, Inès fait 6 tas égaux. Avec le même nombre de pommes, Manon fait 5 tas
égaux. Les tas de Manon contiennent chacun deux pommes de plus que ceux d’Inès. Combien
chacune a-t-elle de pommes ?
A) 30
B) 50
C) 60
D) 75
E) 90

15 Une sorcière mange 5 crapauds chaque jour sauf les jours où elle regarde la télé. Elle en
mange alors 10. En 9 jours, elle a mangé 60 crapauds. Combien de jours a-t-elle regardé la télé ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 6
E) 9

16 On écrit les nombres entiers de 1 à n le long d’un cercle, dans l’ordre et en les espaçant
régulièrement. Le segment ayant pour extrémités 7 et 23 est un diamètre de ce cercle. Combien
vaut n ?
A) 30
B) 32
C) 34
D) 36
E) 38

17 Cinq carrés de même côté sont divisés en carrés plus petits. Dans quel carré l’aire noire
est-elle la plus grande ?
A)
B)

C)

D)

E)

18 Alex, Bob et Clément se promènent ensemble chaque jour. Si Alex ne porte pas de chapeau,
alors Bob en porte un. Si Bob ne porte pas de chapeau, alors Clément en porte un.
Aujourd’hui, Bob n’a pas de chapeau. Qui en porte un ?
A) Alex et Clément
B) Alex seulement
C) Clément seulement
D) ni Alex, ni Clément
E) c’est impossible à dire

19 Anaïs, Baptiste, Clara, Dylan et Emma se rencontrent. Ceux qui se connaissent se serrent
une fois la main. Anaïs serre une main, Baptiste en serre deux, Clara en serre trois, et Dylan
en serre quatre. Combien Emma serre-t-elle de mains ?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

20 La figure montre le patron d’un octaèdre.
Quelle lettre marque le segment qui coïncidera
avec le segment marqué x, une fois l’octaèdre
formé par pliage ?
A) A
B) B
C) C
D) D
E) E

C
B
A

D
E

x
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21 Lily joue au basket. Sur vingt tirs, elle en réussit 55 %. Après cinq tirs de plus, son taux de
réussite monte à 56 %. Combien de tirs a-t-elle réussis dans les cinq derniers ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

22 On a versé 120 cm3
d’eau dans une boîte
parallélépipédique que
l’on peut fermer.
Suivant la face sur
5 cm
laquelle est posée la
3
cm
2 cm
boîte, la hauteur d’eau
est de 2 cm, 3 cm ou
5 cm, comme le montre le dessin (dimensions non respectées). Quel est le volume de la boîte ?
A) 160 cm3
B) 180 cm3
C) 200 cm3
D) 220 cm3
E) 240 cm3

23 Deux points P et Q sont marqués sur un disque qui tourne autour de son centre O. P est plus
éloigné que Q du centre O, de 3 cm exactement. P se déplace à une vitesse constante égale
à 2,5 fois celle de Q. Combien mesure la distance OP ?
A) 10 cm
B) 9 cm
C) 8 cm
D) 6 cm
E) 5 cm

24 Une fourmi marche le long d’une ligne dessinée sur les faces d’un cube et retourne à son
point de départ. Lequel de ces cinq patrons de cube permet cette promenade ?
A)
B)
C)
D)

E)

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Entre le 01/01/2019 et le 31/12/2019, combien de dates utilisent deux fois les chiffres 0, 1
et 2 et une fois les chiffres 3 et 9 ? (Le 21/03/2019 est une de ces dates.)

26 Un tournoi d’échecs réunit des équipes de trois joueurs. Chaque participant joue une seule fois
contre chaque membre des autres équipes. Pour des raisons d’organisation, il ne peut y avoir plus
de 250 parties dans le tournoi. Combien d’équipes au maximum peuvent participer au tournoi ?
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Sujet S

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée).
Les classements sont séparés pour les Première S, les Terminale S et pour les étudiants (Bac +).

1 Dans l’expression 2 # 0 # 1 # 9, on écrit les trois signes +, – et × (chacun une fois) à la place
des #. Quel est le plus grand nombre que l’on peut obtenir ?
A) 8
B) 9
C) 10
D) 11

E) 12

2 Le drapeau ci-contre a la forme d’un rectangle divisé en trois
rectangles identiques.
Quel est le rapport largeur/longueur du rectangle blanc ?
A) 1/2
B) 2/3
C) 2/5
D) 3/7
E) 4/9

3 Les nombres 1, 2, 3 et 4 ont été écrits dans les cases d’une grille 2 × 2.
On a calculé les sommes de chaque ligne et de chaque colonne. Deux de ces
sommes sont 4 et 5. Quelles sont les deux autres ?
A) 5 et 6
B) 3 et 5
C) 4 et 5
D) 4 et 6
E) 6 et 6

4 Dans chacun de ces rectangles identiques, une partie a été grisée. Dans quel rectangle l’aire
grisée est-elle la plus grande ?
A)
B)

C)

D)

5 Trois triangles sont imbriqués comme sur le dessin ci-contre.
Lequel des dessins ci-dessous les montre imbriqués de la même façon ?
A)
B)
C)
D)
E)

E)
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6 Quel est le premier chiffre (celui le plus à gauche) du plus petit entier positif dont la somme
des chiffres est 2019 ?
A) 2
B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

7 Un nombre de quatre chiffres est écrit sur chacune des bandes

7 2 4
3 7
6 17 52
6
2

de papier. Trois des chiffres sont cachés. La somme des trois
nombres est 11126. Quels sont les trois chiffres cachés ?
A) 1, 4 et 7
B) 1, 5 et 7
C) 3, 3 et 3
D) 4, 5 et 6
E) 4, 5 et 7

8 Pour chacun de ces cinq triangles, les longueurs des côtés ont été indiquées. Pour lequel ces
longueurs sont-elles celles d’un triangle rectangle ?
A)
B)
C)
6

7

5

5

6

4

4

5

D)
3

3

E)
4

2

2

3
1

9 Une pyramide a 23 faces triangulaires. Combien a-t-elle d’arêtes ?
A) 23

B) 24

C) 46

D) 48

E) 69

10 L’an dernier, il y avait entre 31 et 37 adhérents au club de robotique. Cette année, l’effectif
a augmenté de 20% exactement. Combien y a-t-il d’adhérents cette année ?
A) 33
B) 37
C) 38
D) 42
E) 44

11 Valentin a inventé une nouvelle opération qu’il note @ définie par x @ y = y – x pour tout x
et y réels.
Si a, b et c sont tels que (a @ b) @ c = a @ (b @ c), quelle phrase est nécessairement vraie ?
A) a = 0
B) c = 0
C) a = b
D) b = c
E) a = c

12 On a versé 120 cm3
d’eau dans une boîte
parallélépipédique que
l’on peut fermer.
Suivant la face sur
laquelle est posée la
3 cm
2 cm
boîte, la hauteur d’eau
est de 2 cm, 3 cm ou
5 cm, comme le montre le dessin (dimensions non respectées).
Quel est le volume de la boîte ?
A) 160 cm3
B) 180 cm3
C) 200 cm3
D) 220 cm3

5 cm

E) 240 cm3

S-3

KANGOUROU 2019

13 Combien existe-t-il d’entiers strictement positifs n dont le plus grand diviseur (en excluant
n lui-même) est n – 6 ?
A) 1
B) 2

C) 3

D) 6

E) une infinité

14 Une boîte contient 4 pièces d’argent et 1 pièce d’or. André et Claudie tirent, chacun leur
tour, sans remise, une pièce au hasard dans la boîte. André commence. Quelle est la probabilité
que Claudie ait la pièce d’or après les cinq tirages ?
2
3
1
5
1
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
5
5
2
8
3

15 Combien de nombres entiers compris entre 210 et 213 (210 et 213 inclus) sont divisibles par 210 ?
A) 2

B) 4

C) 6

D) 8

E) 16

16 Deux carrés adjacents (voir figure) ont pour côtés p et q (p  q).
Quelle est l’aire du triangle grisé ?
1
A) pq
B)  p2
2
1 2 2
1
D)  (p + q )
E)  (p2 + q2)
4
2

1
C)  q2
2

17 Quelle est la partie entière de 20+
20

20+
+
20 ?
A) 4

B) 5

C) 6

D) 20

E) 25

18 Quel est l’ensemble des réels k pour lesquels l’équation x2 + 4x = k, d’inconnue x, a deux
solutions réelles distinctes ?
A) [ – 4 ; +  [
B) ] –  ; 4 [

C) ] –  ; – 4 [

D) ] – 4 ; +  [

E) ] 4 ; +  [

19 Les 10 nombres entiers de 1 et 10 sont placés aux sommets
du réseau ci-contre de telle sorte que la somme des quatre
nombres placés aux sommets de chacun des trois carrés soit
toujours la même.
Quelle est la plus petite valeur possible pour cette somme ?
A) 18
B) 19
C) 20
D) 21

E) 22

x+y
20 Pour calculer le résultat de 
, Zeus tape « x + y ÷ z = » sur sa calculette et le résultat est 11
z
(x, y, et z sont des entiers positifs). Puis il tape « y + x ÷ z = » et il est surpris de voir le
résultat 14. Il comprend que sa calculette donne priorité à la division sur l’addition.
x+y
Quel est le bon résultat pour  ?
z
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
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21 Un chemin en zigzag NTUL avec deux tournants à angle droit
traverse le carré KLMN (voir figure).
Sachant que NT = 5, TU = 1 et UL = 2, quelle est la longueur du
côté du carré ?
11
72
A) 32
B) 
C) 
2
2
D) 5
2
E) 5

K

L
U 2
1 T
5

N

M

22 Combien y a-t-il d’entiers relatifs n tels que  n2 – 2n – 3  soit un nombre premier ?
A) 0

B) 1

C) 2

D) 4

E) une infinité

23 Combien de plans passent par au moins trois sommets d’un cube donné ?
A) 6

B) 8

C) 12

D) 16

E) 20

24 Soit la suite ( un ) définie par u1 = 49, et, pour tout n  1, un + 1 est obtenu en ajoutant 1 à la

somme des chiffres de un puis en élevant le résultat au carré. Ainsi u2 = (4 + 9 + 1)2 = 196.
Combien vaut u2019 ?
A) 121
B) 25
C) 64
D) 400
E) 169

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Les cases du carré ci-contre sont remplies de telle sorte que chaque ligne
et chaque colonne contienne une fois et une seule chacun des nombres 1,
2, 3, 4 et 5. De plus, la somme des nombres contenus dans chacune des
trois zones délimitées en traits épais est la même. Quel nombre figure à la
place du point d’interrogation ?

?

2

26 Trois entiers naturels différents sont tirés au hasard parmi les 10 nombres de 1 et 10.
1
La probabilité que l’un d’entre eux soit la moyenne des deux autres est de la forme n.
Combien vaut n ?
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1. Réponse E.

2 + 109 = 111.

2. Réponse D.

Le premier coureur est B, le deuxième est D.

3. Réponse C.
12 = 10 + 2 = (2 × 5) + 2.
12 s’écrit donc avec 2 barres et 2 points.
4. Réponse C.

Huit demi-heures font 4 heures.

5. Réponse C.
Après avoir refermé le livre, Sylvia verra les deuxième,
quatrième et cinquième véhicules, à partir de la gauche.
6. Réponse B.
ligne.

Le trèfle et le pique sont côte à côte sur la deuxième

7. Réponse A.
Si une trace de pied est recouverte par une autre trace,
c’est que la trace recouverte a été faite avant l’autre. L’ordre de passage
est donc celui donné en A.
Si hier on était dimanche, c’est aujourd’hui lundi, et
8. Réponse A.
demain on sera mardi.
9. Réponse C.
Pour accrocher les 7 photos, les 6 premières photos
utiliseront 6 × 2, soit 12 aimants, et la septième photo 4 aimants. Au
total, cela fait 16 aimants.
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10. Réponse D. La forme donnée a une seule ligne de 3 carrés alignés.
La forme D aussi, donc ce doit être les mêmes 3 carrés. Mais il n’y
a pas 2 carrés séparés du même côté de cette ligne dans la forme
donnée : on ne peut donc pas obtenir D. Voici comment obtenir les
autres formes (le carré découpé étant le carré blanc).
A)

B)

C)

E)

11. Réponse E. Le premier dessin montre qu’un éléphant pèse moins
de 12 kg. Et le deuxième dessin montre qu’un éléphant pèse plus de
10 kg. Si la masse de l’éléphant est un nombre entier de kg, un éléphant
ne peut donc peser que 11 kg.
12. Réponse D. Le liquide du verre plein pèse 400 g – 100 g, soit 300 g.
La moitié de ce liquide pèse 150 g. Et le verre à moitié plein pèse
donc 100 g + 150 g, soit 250 g.
13. Réponse D. Chacun des petits morceaux pèse 100 g. Les autres
parts, de la plus petite à la plus grande, pèsent donc 200 g, 400 g et
800 g pour la moitié du gâteau. Le gâteau entier pesait donc 2 × 800 g
soit 1600 g.
14. Réponse C. Supposons qu’on ait retourné la tresse en échangeant
gauche et droite. Regardée de l’autre côté, la bande de gauche, alors
à droite, est, en partant du haut : dessous, dessus, dessus. C’est donc
le tressage B ou C. La bande du milieu (dessous, dessous, dessus, après
retournement) montre que ce n’est pas la B mais la C. Et on vérifie
que la bande de droite, alors à gauche, est bien : dessus, dessus, dessous.
On ne peut pas avoir retourné la tresse en échangeant haut et bas ; la
bande gris foncé du milieu ne correspondrait à aucune réponse.
15. Réponse B. Plus Sara aura de billes rouges, plus elle pourra avoir
de billes vertes. Comme, avec 3 billes bleues, elle peut avoir 1 bille
rouge, alors avec 15 billes bleues, elle peut avoir 5 billes rouges (et
il lui restera une bille bleue). Alors, avec 2 billes rouges, elle peut
avoir 5 billes vertes, et donc, avec 4 billes rouges, elle peut avoir
10 billes vertes (et il lui restera une bille rouge). Après échanges, Sara
pourra avoir au plus 10 billes vertes.
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16. Réponse C. Le plus petit grand cube qui peut être construit avec
les petits cubes déjà placés est un cube de 3 × 3 × 3, soit 27 petits cubes.
Edgar a déjà placé 9 cubes ; il doit donc en rajouter 27 – 9, soit 18.
17. Réponse B. Si 10 animaux ne sont pas des koalas c’est que 15 – 10
soit 5 animaux sont des koalas. Si 8 animaux ne sont pas des autruches
c’est que 15 – 8 soit 7 animaux sont des autruches. Il y a donc 15 – 5 – 7
soit 3 kangourous.
18. Réponse C. Comme 12 c’est 3 tasses, une tasse représente 4.
D’après la première ligne, une étoile et une pomme font donc 15 – 4,
soit 11. Et alors, d’après la troisième ligne, une pomme seule représente
16 – 11, soit 5. Et donc, une étoile représente 11 – 5, soit 6.
19. Réponse D. Il y a 6 repères et 7 intervalles entre les repères 12
et 26. 26 km – 12 km = 14 km. La distance entre deux repères est donc,
en km, 14 divisé par 7, soit 2. Et le nombre marqué à la place de « ? »
est 12 + 2 + 2, soit 16.
20. Réponse C. Pour encadrer un dessin de 7 carreaux de côté, il faut
à Anna 32 petits carreaux blancs : (7 × 4) plus 4 dans les coins. Et,
pour encadrer un dessin de 10 carreaux de côté, il lui en faut
(10 × 4) + 4, soit 44.
21. Réponse E. Si deux triangles ayant un côté commun ne sont pas
de la même couleur, c’est que les triangles 3, 6 et 8 sont d’une même
couleur et les autres triangles sont de l’autre couleur. Comme il y a
3 triangles noirs, ce sont les triangles 3, 6 et 8 et les autres sont gris.
La seule phrase vraie est donc la E.
22. Réponse A. À eux trois, comptés deux fois, ils ont 5 + 8 + 9, soit
22 billes. Ils ont donc 11 billes à eux trois.
23. Réponse B. Le chiffre 5 apparaît dans les pages 5, 15, 25, 35, 45
et 11 fois dans les pages de 50 à 59 (car il apparaît 2 fois dans 55) ;
cela fait 16 fois jusqu’à la page 60, ou 61, ou 62, ou 63, ou 64. Et si
le livre avait plus de 64 pages, le 5 apparaîtrait 17 fois dans les 65
premières pages. Le livre a donc au maximum 64 pages.
24. Réponse D. Éthan utilise 2 pinces par serviette avec sa 1re manière
de les étendre. Puis, avec sa 2e manière, il utilise 1 pince (pour
commencer) plus 1 pince par serviette. Et il économise alors une pince
de moins que de serviettes ainsi étendues.
S’il avait tout étendu avec sa 1re manière, il aurait utilisé 70 pinces
pour 35 serviettes. Il a donc économisé 70 – 58, soit 12 pinces. Il a
donc étendu 13 serviettes avec sa 2e manière, et 35 – 13, soit 22 avec
sa 1re manière.
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25. Réponse 4. La masse totale des 7 blocs est 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7,
soit 28 kg, à diviser en 2 ensembles de 14 kg.
L’un des ensembles contient le bloc de 7 kg et d’autres blocs totalisant 14 – 7 soit 7 kg. Les sommes possibles sont : 7 + 6 + 1, 7 + 5 + 2,
7 + 4 + 3 et 7 + 4 + 2 + 1.
À chaque fois, le deuxième ensemble (avec tous les autres blocs) pèse
bien aussi 14 kg.
Il y a donc 4 manières de partager les blocs en deux ensembles de
même masse.
26. Réponse 7. L’année 2019 utilisant une fois 2, une fois 0, une
fois 1 et une fois 9, on cherche les jours et mois qui utilisent une fois
chacun des quatre chiffres 0, 1, 2 et 3. Les mois qu’on peut écrire
avec ces chiffres sont 01, 02, 03, 10 et 12. Ce qui donne les sept
possibilités : 23/01, 13/02, 12/03, 21/03, 23/10, 03/12 et 30/12.
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1. Réponse B.
Dans le dessin A le nez est plus petit que sur le dessin
commencé. Le dessin terminé ne peut être que le dessin B, seul autre
dessin aux oreilles noires et avec le nez triangulaire pointe en bas.
2. Réponse C.
2 points.

17 = (3 × 5) + 2. 17 s’écrit donc avec 3 barres et

3. Réponse E.
Après 20:19, les mêmes chiffres seront affichés à
21:09. (Rappel : il y a 60 minutes dans une heure.)
4. Réponse E.
La carte contenant 3, 18, 24 et 111 ne contient que
des multiples de 3. Les autres cartes contiennent au moins un nombre
non multiple de 3 (1 pour A, les quatre nombres pour B, 13 pour C
et 50 pour D).
Un dé montrant deux faces adjacentes dont la somme
5. Réponse E.
des points vaut 7 ne peut pas être un « dé ordinaire » (5 et 2 sont
adjacents sur A, 4 et 3 sur B et C, 6 et 1 sur D). Sur le dé E, 5 peut
être opposé à 2, 3 à 4 et 1 à 6.
6. Réponse D.

Aucun triangle équilatéral n’est dessiné.

7. Réponse D.
Sur les 24 enfants, la moitié, soit 12 enfants, sont partis
en promenade. Le maximum de garçons parmi ces 12 enfants est 10 ;
il y a donc au minimum 2 filles parmi le groupe parti en promenade.
La coupure verticale laisse, à gauche 1 morceau (plié
8. Réponse C.
en deux) et, à droite 2 morceaux séparés. Et cela en haut et en bas de
la coupure horizontale. Cela fait 3 × 2 soit 6 morceaux au total.
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9. Réponse B.
En 2 ans, la somme des âges a augmenté de 24 ans
(60 – 36 = 24). Chaque kangourou ayant 2 ans de plus, le nombre de
kangourous est 24 ÷ 2, soit 12.
10. Réponse D. Comptons les petits carreaux
pouvant être en haut à gauche d’un carré de
quatre petits carreaux. Il y en a 2 sur la première
ligne, 2 sur la deuxième ligne, 2 sur la troisième
ligne, et 2 sur la quatrième ligne. Au total, Laura
peut colorier de 8 manières différentes.
11. Réponse A. La construction nécessitant le moins de peinture est
la B. Les constructions C, D et E nécessitent la peinture de 2 faces
de petits cubes de plus. Et A nécessite la peinture de 2 faces de plus
que E. A est donc la construction nécessitant le plus de peinture.
12. Réponse C. La somme des chiffres des unités est 3 + 7 + 6, soit
6 unités et 1 dizaine.
La somme des chiffres des dizaines (augmentée de la retenue) doit
avoir 2 comme chiffre des unités ; elle vaut 1 + 4 + 2 + un chiffre caché ;
ce dernier vaut donc 5 (et la retenue pour les centaines est 1).
La somme des chiffres des centaines (augmentée de la retenue) doit
être 8 ; elle vaut 1 + 2 + 1 + un chiffre caché ; ce dernier vaut donc 4.
La somme des deux chiffres cachés vaut donc 5 + 4, soit 9.
13. Réponse B. Lorsque le nombre de petits carrés sur un côté est
pair, il y a autant de petits carrés blancs et de noirs. Si ce nombre est
impair, il y a 1 petit carré noir de plus. La plus grande aire noire est
donc obtenue lorsque ce nombre est impair et qu’il est le plus petit
(l’aire du petit carré noir de plus est alors la plus grande).
14. Réponse C. Chaque jour où elle regarde la télé, la sorcière mange
5 crapauds de plus. Si elle n’avait jamais regardé la télé, elle aurait
mangé 9 × 5, soit 45 crapauds. Or elle en a mangé 15 de plus (60 – 45).
Elle a donc regardé 3 fois la télé.
15. Réponse A. Le grand triangle est aussi équilatéral (chacun de ses
angles mesure 60°). Les quatre petits triangles ont des côtés mesurant
1 m. Le côté d’un des trois triangles moyens mesure deux fois le côté
d’un petit, soit 2 m. Et le côté du grand triangle mesure 1 + 2 + 2 soit
5 m. Son périmètre vaut donc 3 × 5, soit 15 m.
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16. Réponse C. Après les transformations du magicien, il y a 6 chiens
de moins, 5 souris de plus, et 1 chat (6 – 5) de plus. Il y a alors
10 chiens, 10 chats et 10 souris (30 ÷ 3 = 10). Il y avait donc 9 chats
au départ (et il y avait aussi 16 chiens et 5 souris).
17. Réponse B. La dernière tour dessinée, de 3 étages (et 2 planchers),
est construite avec 1 + 2 + 3 + 4 + 5, soit 15 blocs.
Un autre étage et un autre plancher nécessitent 6 + 7 blocs et cette
tour de 4 étages utilisera 28 blocs. Sa hauteur (4 étages et 3 planchers)
sera, en cm, de (4 × 2) + (3 × 1), soit 11.
18. Réponse C. Les 2 perles noires du deuxième équilibre peuvent être
remplacées par 2 perles blanches et 6 g (d’après le premier équilibre).
Donc 3 perles blanches équilibrent 30 – 6, soit 24 g.
8+8+6
Chaque perle blanche pèse donc 8 g. Et chaque perle noire ,
2
soit 11g. Les 7 perles pèsent donc 4 × 11 + 3 × 8, soit 68 g.
19. Réponse A. Si Bob ne porte pas de chapeau, alors Clément en
porte un ; et Alex en porte un aussi (car si Alex n’en portait pas, Bob
en porterait un).
20. Réponse D. Le patron de cube cherché est celui dont les arêtes
contenant les deux extrémités de la ligne se recollent. Le seul patron
de cube où cela a lieu est le D.
21. Réponse B. Chacun des 8 enfants étant sur 2 ou 3 photos, il y a
entre 16 et 24 enfants visibles sur toutes les photos. Mais il y a 5 enfants
sur chaque photo, donc le nombre d’enfants visibles sur toutes les
photos est 20 (qui est le seul multiple de 5 entre 16 et 24). 20 ÷ 5 = 4.
Kanga a donc pris 4 photos.
22. Réponse C. On ne voit aucune des extrémités du mètre pliant.
Ces deux extrémités peuvent être jointes :
- soit en un seul « point », lui-même, comme toute autre jonction,
pouvant être ou non à la jonction de deux morceaux ; à chacune des
jonctions aboutit alors 2 ou 4 morceaux (c’est le cas de la figure B) ;
- soit à deux jonctions différentes, et il y a alors 2 jonctions où
aboutissent 3 morceaux (c’est le cas des figures A, D et E).
On ne peut pas faire la figure C avec le mètre pliant car il y a 4 jonctions
où aboutissent 3 morceaux.
23. Réponse D. En regardant ce qui reste de la pyramide de Lola, on
voit que Jade a fait tomber la boîte marquée 3 sur la première ligne
(la ligne du bas), les boîtes 8 et 2 sur la deuxième ligne, la boîte 3 sur
la troisième ligne, la boîte 4 sur la quatrième ligne et la quinzième
boîte (qui doit être au sommet de la pyramide, au-dessus de 9 et 4).
Cette quinzième boîte est donc marquée 25 – (3 + 8 + 2 + 3 + 4), soit 5.
Et le score de Lola est donc 5 + 9 + 4 + 8, soit 26.
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24. Réponse D. Le cube 4×4×4 a 64 cubes 1×1×1 dont 8 n’ont aucune
face visible (formant un cube 2×2 intérieur), 6×4 ont 1 face visible
(aux centres des faces), 12×2 ont 2 faces visibles (sur les arêtes du
grand cube) et 8 ont 3 faces visibles (aux sommets du grand cube).
Cela fait 24 + (24 × 2) + (8 × 3), soit 96 faces de cubes 1×1×1 visibles.
(On retrouve bien 4 × 4 soit 16 faces de petits cubes sur chacune des
6 faces du grand cube, 96 = 6 × 16.)
La surface extérieure est aussi blanche que possible en plaçant les
32 cubes blancs avec le maximum de faces visibles, soit 8 cubes blancs
à 3 faces visibles et 24 cubes blancs à 2 faces visibles ; ce qui fait
72 faces de cubes 1×1×1 blanches. La fraction de surface blanche du
72
3
grand cube de Mathis est donc , soit .
96
4
25. Réponse 3. La machine a deux modes de fonctionnement, l’un
augmente le nombre de jetons de 3 et l’autre de 2 seulement. Après
11 échanges, le nombre de jetons a augmenté de 31 – 4 soit 27. Comme
27 = (11 × 2) + 5, c’est que, pour 5 échanges, le nombre a augmenté
de 3 (et donc, pour 11 – 5, soit 6 échanges, le nombre a augmenté de
2 seulement). Ce qui donne les nombres finaux de jetons :
- blancs, 4 – 5 + 6 × 3 = 17 ;
- rouges, 0 + 5 × 4 – 6 = 14.
Et la différence entre les nombres de jetons est 17 – 14, soit 3.
26. Réponse 2. Puisqu’on trouve le même nombre total de passagers
dans trois quelconques wagons consécutifs, alors le nombre de passagers
dans les wagons 1, 2 et 3 est le même que dans les wagons 2, 3 et 4. Et
donc, les nombres de passagers dans les wagons 1 et 4 sont égaux.
Avec le même raisonnement, et en appelant x, y et z les nombres de
passagers dans les trois premiers wagons, on a comme nombres
successifs dans les 11 wagons : x, y, z, x, y, z, x, y, z, x, y.
Avec 66 passagers au total et x + y + z = 17, on obtient (3 × 17) + x + y = 66.
Ce qui donne x + y = 66 – 51 = 15 et z = 17 – 15 = 2 qui est le nombre
de passagers dans le sixième wagon.
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1. Réponse D.
Les quatre nombres de la carte D sont pairs ; les autres
cartes contiennent au moins un impair (9, 19 ou 11).
2. Réponse D.

20 – (19 – 2019) = 20 – 19 + 2019 = 2020.

3. Réponse E.

10 quarts d’heure font 2 heures et demie.

4. Réponse A.
Louis, Mathis et Enzo finissent devant un autre donc
aucun d’eux n’est arrivé en dernier. Comme Victor finit derrière Jean,
c’est Victor le dernier des cinq.
Un quart des animaux sont des vaches, soit 6. Et un
5. Réponse D.
tiers sont des chats, soit 8. Les autres animaux sont les kangourous
et il y en a 24 – 6 – 8, soit 10.
Les anneaux blanc et gris clair sont accrochés dans
6. Réponse A.
les dessins A et D. Il faut aussi que le noir et le blanc soient accrochés
mais pas le noir et le gris ; le bon dessin est donc A.
Sauf pour le premier et le dernier trait effectué, il y
7. Réponse D.
a autant de traits arrivant à un « sommet » que de traits en partant. Le
nombre de sommets où se rejoignent un nombre impair de traits est
donc 0 (si l’extrémité du dernier trait rejoint celle du premier trait)
ou 2 (sinon). C’est D qui est impossible à faire car il y 4 sommets où
trois traits se rejoignent.
Le 8 apparaît 9 fois dans les numéros des pages 8,
8. Réponse C.
18, 28, 38, 48, 58, 68, 78 et 80. Et il apparaîtrait au moins une fois
de plus s’il avait plus de 80 pages.
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9. Réponse A.
La somme des chiffres des unités est 3 + 7 + 6, soit
6 unités et 1 dizaine.
La somme des chiffres des dizaines (augmentée de la retenue) doit
avoir 2 comme chiffre des unités ; elle vaut 1 + 4 + 2 + un chiffre caché ;
ce dernier vaut donc 5 (et la retenue pour les centaines est 1).
La somme des centaines (augmentée de la retenue) doit valoir 101 ;
elle vaut 12 + 21 + 1 + un nombre à deux chiffres cachés. Ce nombre
caché vaut donc 67.
Et les trois chiffres cachés sont 5, 6 et 7.
1
Le plus grand carré gris vaut  du grand carré.
4
1
1
Et chaque petit carré gris vaut  de ce quart, soit .
36
9
9
7
16
4
La fraction en gris vaut donc  +  , soit  ou .
36 36
36
9

10. Réponse D.

180° – 20°
Le triangle PQR étant isocèle, Q
h RP = = 80°.
2
Et donc hQRS = 100°.
D’autre part, le triangle QPS étant isocèle, on a hQSR = hQPR = 20°.
Finalement hRQS = 180° – hQRS – hQSR = 180° – 100° – 20° = 60°.

11. Réponse C.

12. Réponse C. Si x est le nombre de pommes dans chaque tas d’Inès,
on a 6x = 5(x + 2). D’où x = 10. Inès avait 60 pommes et Manon aussi.
13. Réponse E. Le coin où doit se placer l’équerre (la pièce avec sept
carreaux) est bien défini dans chacun des dessins A, B, C et D (et
alors on peut vérifier que la deuxième pièce se place bien). On ne
peut pas obtenir le dessin E.
14. Réponse B. Si 7 et 23 sont aux extrémités d’un diamètre, c’est
qu’il y a 15 nombres (de 8 à 22 inclus) écrits entre les deux. Et cela
aussi bien d’un côté du diamètre que de l’autre. Il y a donc au total
15 + 15 + 2, soit 32 nombres écrits le long du cercle.
15. Réponse C. La diagonale du rectangle mesure 10 cm (c’est
l’hypoténuse d’un triangle rectangle de côtés égaux à deux fois ceux
du triangle de côtés 3, 4 et 5 cm). Et cette diagonale est aussi le
diamètre du cercle circonscrit au rectangle.
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16. Réponse C. Dylan a serré la main de tous les autres, donc la main
serrée par Anaïs est celle de Dylan.
Clara en a serré 3 ; ayant serré la main de Dylan mais pas celle d’Anaïs,
elle a donc serré celles de Baptiste et d’Emma.
Les deux mains serrées par Baptiste sont donc celles de Dylan et de
Clara.
Emma a alors serré 2 mains, celles de Dylan et de Clara.
17. Réponse C.

Lily a d’abord réussi 11 tirs (55 % de 20 tirs).
11 + y
Si elle réussit y tirs sur les 5 suivants, son taux de réussite est 
25
56
et est égal à . D’où 4y + 44 = 56 et y = 3.
100
18. Réponse C. Après les deux pliages,
on découpe en quatre chacun des 4 carrés
superposés. Cela fait apparaître 16 petits carrés :
4 d’entre eux sont des petits carrés
complètement découpés (au coin bas droit de la
figure après pliages) ;
8 d’entre eux forment 4 rectangles, chacun
constitué de 2 petits carrés liés par un pli ;
et 4 d’entre eux (au coin haut gauche de la figure
après pliages) restent reliés par deux plis et
forment un carré en se dépliant.
Sur les 9 morceaux, il y a donc 4 + 1, soit 5 carrés.

après pliages :

19. Réponse D. Choisir 3 nombres parmi 4, c’est aussi en choisir 1
parmi 4 (celui qui n’est pas pris) : il y a donc 4 choix possibles. Obtenir
0 comme produit des 3 nombres choisis, c’est avoir choisi 0 parmi les
3 nombres, ou encore de n’avoir pas choisi 2, 1 ou 9 ; soit 3 possibilités.
3
La probabilité cherchée est donc .
4
20. Réponse B. Chacun des 14 rectangles mesure 1,5 cm (6 ÷ 4 = 1,5)
sur 2 cm (10 ÷ 5 = 2). Leur aire totale est donc égale à 14 × 1,5 × 2,
6 × 10
soit 42 cm2. Or l’aire du triangle non colorié est , soit 30 cm2.
2
La partie coloriée a donc une aire de 42 – 30, soit 12 cm2.
21. Réponse E. Une fois le cube formé, les
arêtes du patron se recollent comme
indiqué ci-contre.
Et, parmi les patrons proposés, seul le E
donne un cube où la ligne dessinée est un
circuit fermé permettant une promenade où
l’on revient à son point de départ. Les autres patrons donnent une
ou deux lignes qui ne se referment pas.
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22. Réponse E. Elsa a 60 chocolats.
Le lundi elle en mange 1/10e, soit 6 chocolats, il lui en reste 54.
Le mardi elle en mange 1/9e, soit 6 chocolats, il lui en reste 48.
Le mercredi elle en mange 1/8e, soit 6 chocolats, il lui en reste 42.
Et chaque jour, elle mange ainsi 6 chocolats et il lui en reste
successivement 36, 30, 24, 18 et 12 (le 8e jour après en avoir mangé
un tiers). Le 9e jour, après avoir mangé la moitié des 12 restants de
la veille, il reste 6 chocolats à Elsa.
23. Réponse B. L’aire d’un triangle ne change
pas quand on déplace un sommet parallèlement
au côté opposé. En déplaçant le sommet le plus
à droite du triangle grisé parallèlement à son
côté opposé (dont la direction est celle d’une
diagonale du petit comme du grand carré), on
obtient un triangle dont l’aire est la moitié de
14 × 14
celle du petit carré, c’est-à-dire , soit 98.
2
24. Réponse C. Chaque carré doit avoir au
moins un côté vert. Comme il y a 9 carrés et
qu’un bâton ne peut appartenir qu’à 2 carrés
au plus, il faut utiliser au moins 5 bâtons verts.
Et l’on peut utiliser 5 bâtons verts seulement
comme le montre la figure ci-contre.
25. Réponse 5. Puisqu’on trouve le même nombre total de passagers
dans trois quelconques wagons consécutifs, alors le nombre de passagers
dans les wagons 1, 2 et 3 est le même que dans les wagons 2, 3 et 4. Et
donc, les nombres de passagers dans les wagons 1 et 4 sont égaux.
En généralisant et en appelant x, y et z les nombres de passagers dans
les trois premiers wagons, on a comme nombres successifs dans les 13
wagons : x, y, z, x, y, z, x, y, z, x, y, z, x.
Avec 101 passagers au total et x + y + z = 24, on obtient (4 × 24) + x = 101.
Ce qui donne x = 101 – 96 = 5 qui est le nombre de passagers dans le
septième wagon.
26. Réponse 7. Soit n le nombre d’équipes de 3 joueurs.
Chacun des 3n joueurs va jouer contre tous les joueurs qui ne sont
pas dans son équipe et jouera donc 3(n – 1) parties. Chaque partie
3n × 3(n – 1)
opposant 2 joueurs, le nombre total de parties est .
2
Ce nombre ne devant pas dépasser 250, on a donc 9n(n – 1)  500.
Si n = 8, alors 9n(n – 1) = 504. Si n = 7, alors 9n(n – 1) = 378.
7 équipes au maximum peuvent participer au tournoi.
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1. Réponse D.

20 × 19 + 20 + 19 = 20 × 20 + 19 = 419.

2. Réponse B.
6 fois 1 minute et 11 secondes c’est 6 minutes et 66
secondes donc 7 minutes et 6 secondes.
3. Réponse C.
En additionnant 3 entiers (compris entre 1 et 6, inclus),
on peut obtenir tous les entiers de 3 à 18, soit 16 entiers.
4. Réponse B.
Le verre A contient de l’eau jusqu’à la 4e graduation.
Il contient autant que le verre penché C (1re et 7e graduations), le D
(3e et 5e graduations) et le E (2e et 6e graduations). Le verre B contient
plus d’eau (3e et 6e graduations) : posé a plat, la surface de l’eau serait
entre les 4e et 5e graduations.
5. Réponse B.
Luc peut entrer par l’une des 5 portes et sortir par
l’une des 4 autres. Cela fait 4 fois 5, soit 20 possibilités.
6. Réponse D.
Celui des deux zombies qui a le moins de dents en a
moins de la moitié. Et il peut en avoir 31, l’autre en ayant alors 32.
7. Réponse B.
L’angle non marqué (complémentaire de α + β) est
égal à α (car leur tangente est égale à 2/3). On a donc 2α + β = 90°.
8. Réponse A.
Toutes les figures où il n’y a que des triangles grisés
(B, C, D et E) ont même aire car la hauteur de tous les triangles est
égale au côté du carré et, dans chaque cas, la somme des bases est
aussi égale au côté du carré. Cette aire vaut la moitié de celle du carré.
L’aire grisée de A est plus grande de la moitié de l’aire de son petit
rectangle grisé.
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9. Réponse B.
Pour les unités et les dizaines, on a 63 = 28 + 4 + 31
et il n’y a pas de retenue.
Pour les centaines, on doit trouver 2 en unités en additionnant 7 + 3 + un
chiffre caché. Ce chiffre est donc 2 et il y a une retenue pour les milliers.
On doit avoir alors 1 + 15 + 22 + x = 57, d’où x = 19. Les deux autres
chiffres cachés sont donc 1 et 9.
10. Réponse C. La diagonale (NL) du carré
est axe de symétrie de la figure donc :
1
kNLM =  lKLM = 45°.
2
Et : kMLO = 180° – kNLM = 135°.
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11. Réponse C. Sur le dé spécial, qui a 6 faces, trois faces portent
le 1, deux faces portent le 2 et une face porte le 3. Le dessin C, avec
un dé qui a deux faces portant le 3, ne peut donc pas représenter ce dé
(contrairement aux quatre autres dessins).
12. Réponse C. Pour que les fractions additionnées soit les plus petites
possibles, il faut que les numérateurs soient les plus petits possibles
et que les dénominateurs soient les plus grands possibles. Les
numérateurs sont donc 1 et 2 et les dénominateurs sont 9 et 10. Alors,
la fraction avec un 2 au numérateur doit être la plus petite possible
et, donc, avoir 10 pour dénominateur.
2
1
18 + 10
14
Le nombre le plus petit possible est  + , soit  ou .
10 9
90
45
13. Réponse E. Prenons la largeur d’une bande horizontale pour unité
de longueur ; le drapeau est alors un rectangle 3 × 5.
Soit x la longueur d’une bande horizontale. Alors, l’aire d’une de ces
bandes est x et l’aire du rectangle gris foncé est (5 – x) × 3. Ces deux
aires étant égales, on a 4x = 15.
1
4
Et le rapport demandé est , soit .
x
15
14. Réponse C. Comme S(x + 7) = S(x), on a S(x + 7k) = S(x) pour tout
entier k positif. Or 2019 = (7 × 288) + 3. d’où S(2019) = S(3) = 7 – 3 = 4.
(La fonction S est une fonction périodique, de période 7.)
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15. Réponse A. Les cercles découpent, les
uns sur les autres, des arcs de 60° ou 120°
(ci-contre, les triangles dessinés sont des
triangles équilatéraux de côté R). Le périmètre
de la figure est donc, en sixièmes de cercle, 4 + 1 + 4 + 1, soit 10.
10
10 π R
Ce périmètre vaut donc  × 2πR = .
6
3
16. Réponse D.





3 1
La distance à parcourir en nageant est 1 –  +  ,
4 5

1
soit  de la distance totale. Cette distance valant 2 km, le nombre
20
total de kilomètres à parcourir est 40 km.
17. Réponse E. Les deux points noirs
C
1
marqués sur la figure ci-contre sont
2
des sommets opposés de l’octaèdre ;
D
l’un est commun aux 4 faces gris
clair, l’autre aux 4 faces gris foncé.
E
Ainsi 1 et 2 coïncideront, 3 et 4 aussi
et en recollant alors les deux moitiés de l’octaèdre,
C coïncidera avec B, D avec A et E avec x.

B
A
3

x

4

18. Réponse C. On a 3a + 4b = 10a + b. D’où 7a = 3b. C’est donc
que a vaut 3 et b vaut 7. Et alors, a + b = 10.
19. Réponse D. On ne peut pas confectionner plus de 11 boîtes car
alors il faudrait au moins 0+1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 soit
66 poires. On ne peut pas confectionner 11 boîtes car alors on ne
pourrait pas partager les 60 pommes pour en mettre le même nombre
dans chaque boîte. On peut avoir 10 boîtes, et ce sera donc le maximum
possible, avec 6 pommes par boîte et par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 et 15 comme nombres de poires.
20. Réponse E. Les vitesses de P et Q sont dans le rapport des rayons.
OP
On a donc  = 2,5.
OQ
Comme OP = OQ + 3, on a 1,5 × OQ = 3. Donc OQ = 2 et OP = 5.
21. Réponse A. La figure initiale est
symétrique : le centre du cercle est au milieu
du côté bas du carré. Soit x le côté du carré
(en dm). Le rayon du cercle valant 1 dm,
on a, d’après le théorème de Pythagore :
x2
4
x2 +  = 12. D’où x2 =  qui est l’aire du carré en dm2.
4
5
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22. Réponse B. Les cinq premiers trios sont (123), (456), (789), (101)
et (112). Le nombre 12 finissant un trio alors le nombre 15 finit aussi
un trio puisque les 3 nombres à 2 chiffres 13, 14 et 15 forment les 2 trios
(131) et (415) ; et ainsi, tout nombre multiple de 3 jusqu’à 99 finit un
trio. Donc :
21 finit un trio, et le trio suivant est (222) venant de 22 et du 2 de 23,
45 finit un trio, et le trio suivant est (464),
63 finit un trio, et le trio suivant est (646),
87 finit un trio, et le trio suivant est (888),
42 finit un trio, et les trios suivants sont (434) et (445).
Dans la suite de chiffres écrite, il n’y a pas d’autres endroits où trois
chiffres 4 se suivent ailleurs qu’avec 44 suivi de 45. On ne peut donc
pas obtenir le trio (444).
Remarque : certaines suites de trois chiffres peuvent se retrouver deux
fois comme « 192 » qui peut être obtenu avec 19 et 20 ou bien 91 et 92.

23. Réponse D. Soit a le plus petit des quatre entiers,
a
b
c celui sur la même diagonale et b et d les deux autres.
d
c
a est au moins égal à 2 car sinon c serait multiple de a.
a étant le plus petit, b est multiple de a. Et comme c n’est pas multiple
de a, c n’est pas multiple de b et donc c’est b qui est multiple de c.
On a donc b multiple de ac. De même, d est multiple de ac.
Alors, pour que la somme a + b + c + d soit la plus petite possible, il
faut que a et c soient les plus petits possibles. Donc a = 2 et c = 3.
b et d sont donc multiples de 6 mais aucun ne doit être multiple de
l’autre : pour qu’ils soient les plus petits possibles, ils doivent donc
valoir 12 et 18. Et la somme est donc 2 + 3 + 12 + 18 = 35.

24. Réponse D. Les trois sommets ne pouvant être sur
la même face, il y en a obligatoirement deux sur une
face et un sur la face opposée. Comme un plan passant
par une arête du cube et un autre sommet passe par
quatre sommets, on déduit donc qu’un plan passant par
exactement trois sommets du cube passe par une diagonale de face.
Et alors, si le plan ne doit pas passer par un 4e sommet, il passe par
trois diagonales comme indiqué sur la figure.
Des plans ainsi définis coupent le cube laissant un sommet d’un côté
(sommet en noir sur la figure) et quatre sommets de l’autre. Comme le
cube a 8 sommets, cela fait 8 plans passant par exactement trois sommets.
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25. Réponse 2. Il n’y a qu’un 7 dans la décomposition des neuf
nombres en facteurs premiers ; il faut donc retirer au moins 70.
Le produit des autres nombres est alors :
2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 8 × 9 × 108 = 215 × 34 × 59.
Pour avoir un carré parfait, il faut que tous les exposants soient pairs.
Et, il faut donc retirer au moins un deuxième nombre.
On peut, par exemple, ne pas prendre 10 (= 2 × 5), le carré étant alors
214 × 34 × 58 = (27 × 32 × 54)2.
Finalement, le plus petit nombre d’éléments à retirer pour que le
produit des éléments restants soit un carré parfait est 2, en retirant par
exemple 10 et 70.
(On pourrait aussi retirer 40 et 70 ou bien 90 et 70.)
26. Réponse 2. Soit a = 100u + 10d + u, où u est le chiffre des unités
de a (égal au chiffre des centaines, donc non nul) et d le chiffre des
dizaines. Comme c = 2b + 1 = 4a + 3 est un entier inférieur à 1000, on
a donc u = 1 ou u = 2.
u = 2 est impossible car sinon c aurait le même chiffre des unités que
4u + 3 soit 1 ; et le chiffre des centaines de c serait aussi 1 alors qu’on
a c  4a  800. Donc u = 1.
Alors a = 100 + 10d + 1, c = 4a + 3 = 400 + 40d + 7, et puisque le chiffre
des centaines de c est égal à son chiffre des unités, soit 7, 40d doit
être supérieur à 300, donc d = 8 ou d = 9.
Finalement, il n’existe que 2 triplets : (181, 363, 727) et (191, 383, 767).
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Kangourou 2019 - Corrigé du sujet « P »
1. Réponse D.

20 × 19 + 20 + 19 = 20 × 20 + 19 = 419.

2. Réponse E.
Après 20:19, les mêmes chiffres seront affichés à
21:09. (Rappel : il y a 60 minutes dans une heure.)
3. Réponse A.
Louis, Mathis et Enzo finissent devant un autre donc
aucun d’eux n’est arrivé en dernier. Comme Victor finit derrière Jean,
c’est Victor le dernier des cinq.
Si la largeur du rectangle blanc vaut 1, sa longueur,
4. Réponse A.
comme celle du rectangle noir, vaut 2.
5. Réponse B.
Le verre A contient de l’eau jusqu’à la 4e graduation.
Il contient autant que le verre penché C (1re et 7e graduations), le D
(3e et 5e graduations) et le E (2e et 6e graduations). Le verre B contient
plus d’eau (3e et 6e graduations) : posé a plat, la surface de l’eau serait
entre les 4e et 5e graduations.
6. Réponse E.
Un dé montrant deux faces adjacentes dont la somme
des points vaut 7 ne peut pas être un « dé ordinaire » (5 et 2 sont
adjacents sur A, 4 et 3 sur B et C, 6 et 1 sur D). Sur le dé E, 5 peut
être opposé à 2, 3 à 4 et 1 à 6.
Luc peut entrer par l’une des 5 portes et sortir par
7. Réponse B.
l’une des 4 autres. Cela fait 4 fois 5, soit 20 possibilités.
8. Réponse D.
Les triangles gris et blanc sont imbriqués dans les
dessins A, D et E.
Les triangles noir et gris ne sont pas imbriqués dans les dessins B, C et D.
Donc seul D peut être le bon dessin, et c’est bien le cas avec les
triangles noir et blanc bien imbriqués.
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9. Réponse D.
Le liquide du verre plein pèse 400 g – 100 g, soit 300 g.
La moitié de ce liquide pèse 150 g. Et le verre à moitié plein pèse
donc 100 g + 150 g, soit 250 g.
10. Réponse D. Sauf pour le premier et le dernier trait effectué, il y
a autant de traits arrivant à un « sommet » que de traits en partant. Le
nombre de sommets où se rejoignent un nombre impair de traits est
donc 0 (si l’extrémité du dernier trait rejoint celle du premier trait)
ou 2 (sinon). C’est D qui est impossible à faire car il y 4 sommets où
trois traits se rejoignent.
11. Réponse C. La somme des chiffres des unités est 3 + 7 + 6, soit
6 unités et 1 dizaine.
La somme des chiffres des dizaines (augmentée de la retenue) doit
avoir 2 comme chiffre des unités ; elle vaut 1 + 4 + 2 + un chiffre caché ;
ce dernier vaut donc 5 (et la retenue pour les centaines est 1).
La somme des chiffres des centaines (augmentée de la retenue) doit
être 8 ; elle vaut 1 + 2 + 1 + un chiffre caché ; ce dernier vaut donc 4.
La somme des deux chiffres cachés vaut donc 5 + 4, soit 9.
12. Réponse A. La construction nécessitant le moins de peinture est
la B. Les constructions C, D et E nécessitent la peinture de 2 faces
de petits cubes de plus. Et A nécessite la peinture de 2 faces de plus
que E. A est donc la construction nécessitant le plus de peinture.
13. Réponse C. La diagonale (NL) du carré
est axe de symétrie de la figure donc :
1
kNLM =  lKLM = 45°.
2
Et : kMLO = 180° – kNLM = 135°.
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14. Réponse C. Si x est le nombre de pommes dans chaque tas d’Inès,
on a 6x = 5(x + 2). D’où x = 10. Inès avait 60 pommes et Manon aussi.
15. Réponse C. Chaque jour où elle regarde la télé, la sorcière mange
5 crapauds de plus. Si elle n’avait jamais regardé la télé, elle aurait
mangé 9 × 5, soit 45 crapauds. Or elle en a mangé 15 de plus (60 – 45).
Elle a donc regardé 3 fois la télé.
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16. Réponse B. Si 7 et 23 sont aux extrémités d’un diamètre, c’est
qu’il y a 15 nombres (de 8 à 22 inclus) écrits entre les deux. Et cela
aussi bien d’un côté du diamètre que de l’autre. Il y a donc au total
15 + 15 + 2, soit 32 nombres écrits le long du cercle.
17. Réponse B. Lorsque le nombre de petits carrés sur un côté est
pair, il y a autant de petits carrés blancs et de noirs. Si ce nombre est
impair, il y a 1 petit carré noir de plus. La plus grande aire noire est
donc obtenue lorsque ce nombre est impair et qu’il est le plus petit
(l’aire du petit carré noir de plus est alors la plus grande).
18. Réponse A. Si Bob ne porte pas de chapeau, alors Clément en
porte un ; et Alex en porte un aussi (car si Alex n’en portait pas, Bob
en porterait un).
19. Réponse C. Dylan a serré la main de tous les autres, donc la main
serrée par Anaïs est celle de Dylan.
Clara en a serré 3 ; ayant serré la main de Dylan mais pas celle d’Anaïs,
elle a donc serré celles de Baptiste et d’Emma.
Les deux mains serrées par Baptiste sont donc celles de Dylan et de
Clara.
Emma a alors serré 2 mains, celles de Dylan et de Clara.
20. Réponse E. Les deux points noirs
C
1
marqués sur la figure ci-contre sont
2
des sommets opposés de l’octaèdre ;
D
l’un est commun aux 4 faces gris
clair, l’autre aux 4 faces gris foncé.
E
Ainsi 1 et 2 coïncideront, 3 et 4 aussi
et en recollant alors les deux moitiés de l’octaèdre,
C coïncidera avec B, D avec A et E avec x.

B
A
3

4

x

21. Réponse C.

Lily a d’abord réussi 11 tirs (55 % de 20 tirs).
11 + y
Si elle réussit y tirs sur les 5 suivants, son taux de réussite est 
25
56
et est égal à . D’où 4y + 44 = 56 et y = 3.
100
22. Réponse E. Soient x, y et z les trois dimensions de la boîte en cm
de sorte que 120 = 2xy = 3xz = 5yz. On a alors 1203 = 2 × 3 × 5 × (xyz)2.
D’où (xyz)2 = 1202 × 4 et xyz = 120 × 2 = 240.
Le volume de la boîte est 240 cm3.
23. Réponse E. Les vitesses de P et Q sont dans le rapport des rayons.
OP
On a donc  = 2,5.
OQ
Comme OP = OQ + 3, on a 1,5 × OQ = 3. Donc OQ = 2 et OP = 5
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24. Réponse E. Une fois le cube formé, les
arêtes du patron se recollent comme
indiqué ci-contre.
Et, parmi les patrons proposés, seul le E
donne un cube où la ligne dessinée est un
circuit fermé permettant une promenade où
l’on revient à son point de départ. Les autres patrons donnent une
ou deux lignes qui ne se referment pas.
25. Réponse 7. L’année 2019 utilisant une fois 2, une fois 0, une
fois 1 et une fois 9, on cherche les jours et mois qui utilisent une fois
chacun des quatre chiffres 0, 1, 2 et 3. Les mois qu’on peut écrire
avec ces chiffres sont 01, 02, 03, 10 et 12. Ce qui donne les sept
possibilités : 23/01, 31/02, 12/03, 21/03, 23/10, 03/12 et 30/12.
26. Réponse 7. Soit n le nombre d’équipes de 3 joueurs.
Chacun des 3n joueurs va jouer contre tous les joueurs qui ne sont
pas dans son équipe et jouera donc 3(n – 1) parties. Chaque partie
3n × 3(n – 1)
opposant 2 joueurs, le nombre total de parties est .
2
Ce nombre ne devant pas dépasser 250, on a donc 9n(n – 1)  500.
Si n = 8, alors 9n(n – 1) = 504. Si n = 7, alors 9n(n – 1) = 378.
7 équipes au maximum peuvent participer au tournoi.
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Kangourou 2019 - Corrigé du sujet « S »
1. Réponse D.
Les nombres qu’on peut obtenir sont – 8, 8, 1, – 7 et
11 avec 2 – 0 × 1 + 9 ou 2 – 0 + 1 × 9.
2. Réponse A.
Si la largeur du rectangle blanc vaut 1, sa longueur,
comme celle du rectangle noir, vaut 2.
3. Réponse A.
La seule manière d’obtenir une somme
1 3
égale à 4, c’est avec 3 et 1. Donc 1 et 3 sont dans la même
4 2
ligne ou la même colonne. On peut les placer dans cet ordre
sur la première ligne, le problème reste le même. Alors, pour avoir
au moins une somme égale à 5, il faut placer le 2 et le 4 comme sur
la figure ci-contre. Et les deux autres sommes sont 5 et 6.
Pour A, B et C, l’aire grisée vaut la moitié de l’aire
4. Réponse E.
du rectangle (un ou plusieurs triangles ont la même hauteur, celle
d’un côté du rectangle, et la somme de leurs bases mesure l’autre côté
du rectangle). L’aire grisée en D est plus petite. Et l’aire grisée en E
est plus grande (de la moitié de l’aire de son petit rectangle grisé).
Les triangles gris et blanc sont imbriqués dans les
5. Réponse D.
dessins A, D et E.
Les triangles noir et gris ne sont pas imbriqués dans les dessins B, C
et D.
Donc seul D peut être le bon dessin, et c’est bien le cas avec les
triangles noir et blanc bien imbriqués.
Le plus petit entier dont la somme des chiffres est
6. Réponse B.
2019 doit contenir le plus de 9 possibles. Or 2019 = (9 × 224) + 3. C’est
donc le nombre qui s’écrit avec le chiffre 3 suivi de 224 chiffres 9.
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7. Réponse B.
La somme des chiffres des unités est 16. La somme
des chiffres des dizaines vaut donc 1 + 4 + 2 + un chiffre caché. Devant
se terminer par 2, cette somme est 12 et le chiffre caché est 5. La
somme des chiffres des centaines est alors 1 + 2 + 1 + un chiffre caché.
Devant se terminer par 1, cette somme est 11 et le chiffre caché est 7.
La somme des milliers est alors 1 + 7 + 2 + un chiffre caché. Cette
somme valant 11, le chiffre caché est 1.
Les chiffres cachés sont donc 5, 7 et 1.
Le carré de l’hypoténuse doit être la somme des carrés
8. Réponse E.
des deux autres côtés. Seul le triangle E convient avec 3 = 2 + 1.
9. Réponse C.
La pyramide a 23 arêtes joignant la base au sommet
(autant que de triangles), et 23 arêtes formant le périmètre de la base,
soit 46 arêtes au total.
10. Réponse D. Si le nombre d’adhérents a augmenté exactement de
20%, soit un cinquième, c’est que ce nombre était un multiple de 5.
C’était donc 35 et il a augmenté de 7. Il y a donc, cette année, 35 + 7,
soit 42 adhérents.
11. Réponse A. On a (a @ b) @ c = c – (b – a) = c – b + a
et a @ (b @ c) = (c – b) – a = c – b – a. Alors a = – a et donc a = 0.
12. Réponse E. Soient x, y et z les trois dimensions de la boîte en cm
de sorte que 120 = 2xy = 3xz = 5yz. On a alors 1203 = 2 × 3 × 5 × (xyz)2.
D’où (xyz)2 = 1202 × 4 et xyz = 120 × 2 = 240.
Le volume de la boîte est 240 cm3.
13. Réponse C. Le plus grand diviseur de n (autre que n) est inférieur
ou égal n/2 ; étant égal à n – 6, on a donc n  12. Examinons les cas
possibles, sachant qu’on a aussi n  6 :
• pour 12, le « plus grand diviseur » est 6 et on a bien 12 – 6 = 6 ;
• pour 11, le « plus grand diviseur » est 1 mais 11 – 6 ≠ 1 ;
• pour 10, le « plus grand diviseur » est 5 mais 10 – 6 ≠ 5 ;
• pour 9, le « plus grand diviseur » est 3 et on a bien 9 – 6 = 3 ;
• pour 8, le « plus grand diviseur » est 4 mais 8 – 6 ≠ 4 ;
• pour 7, le « plus grand diviseur » est 1 et on a bien 7 – 6 = 1.
Il y a donc 3 entiers strictement positifs n dont le plus grand diviseur
(en excluant n lui-même) est n – 6. Ce sont 12, 8 et 7.
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14. Réponse A. Notons A le tirage d’une pièce d’argent et O celui
d’une pièce d’or. Il y a 5 tirages équiprobables possibles : OAAAA,
AOAAA, AAOAA, AAAOA, AAAAO. Deux correspondent au tirage
de la pièce d’or par Claudie : AOAAA et AAAOA.
2
La probabilité que Claudie ait la pièce d’or est donc .
5
15. Réponse D. On a 213 = 23 × 210 = 8 × 210 donc les nombres
divisibles par 210 compris entre 210 et 213 sont les 8 nombres : 210,
2 × 210, 3 × 210, 4 × 210, 5 × 210, 6 × 210, 7 × 210 et 8 × 210.
16. Réponse B. L’aire d’un triangle ne change
pas quand on déplace un sommet parallèlement
au côté opposé. En déplaçant le sommet le plus
à droite du triangle grisé parallèlement à son
côté opposé (dont la direction est celle d’une
diagonale du petit comme du grand carré), on
obtient un triangle dont l’aire est la moitié de
1
celle du petit carré, c’est-à-dire  p2.
2
+
17. Réponse A. Soit Z = 20

20
20+
+
20 .
On a Z  20  16 donc Z  4. D’autre part :
+
20  25 donc 20  5, 20 + 20  25, 20
20  5.
Et 20 + 20
+
0  25 donc 20
+
0  5.
2
2

20+
Et enfin 20 + 20
+
0  25 donc Z  5.
2

20+
La partie entière cherchée est donc 4.

18. Réponse D. L’équation du second degré x2 + 4x – k = 0 a deux
solutions réelles distinctes si et seulement si 42 + 4k  0 donc si et
seulement si k  – 4.
19. Réponse C. La somme des
9
10
8
nombres de 1 à 10 vaut 55.
Si S est la somme commune aux
7
1
4
2
trois carrés et que les deux nombres
m et n sont ceux qui sont sur deux
3
5
6
carrés (points noirs sur la figure),
alors on a 3S – (m + n) = 55.
La somme m + n étant au moins égale à 1 + 2, on a 3S  58 et donc
3S  60 soit S  20.
Et, comme on peut trouver une configuration avec S = 20 (la figure
montre un exemple), 20 est la plus petite valeur possible
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y
x
20. Réponse E. On a x +  = 11 et y +  = 14.
z
z





1
En additionnant ces deux équations, on obtient (x + y) 1 +  = 25 ;
z
d’où 25z = (x + y)(z + 1) et z + 1 divise 25.
Or z + 1 ≠ 25 car si z = 24, alors la résolution du système en x et y ne
donne pas des nombres entiers.
x + y 20
Donc z + 1 = 5, z = 4, x + y = 20 et  =  = 5.
z
4
Et en résolvant le système en x et y, on trouve x = 8 et y = 12.
21. Réponse E. Soit V le pied de la
perpendiculaire issue de L sur la droite
(NT).
On a NL2 = NV2 + VL2.
NL2 = (5 + 2)2 + 12 = 50 = (52 )2.
Et, si q est le côté du carré KLMN,
on a NL = q2 d’où q = 5.

K

L
U 2
1
T

V

5
N

M

22. Réponse D. On a  n2 – 2n – 3  =  (n + 1)(n – 3) . Pour que cette
valeur absolue soit un nombre premier, il faut que (n + 1) ou (n –3) vaille
+ 1 ou – 1. Cela donne quatre valeurs de n à tester : 0, – 2, 4 et 2. Les
nombres obtenus alors pour  (n + 1)(n – 3)  sont respectivement 3, 5,
5 et 3 qui sont premiers. La condition est donc vérifiée pour 4 valeurs
de n.
23. Réponse E. Aucun plan ne passe par 5 sommets d’un cube.
•Les plans passant par 4 sommets d’un cube sont soit les plans
contenant une face (il y en a 6), soit les plans passant par deux arêtes
parallèles et opposées (il y en a aussi 6).
par
4 sommets

par
3 sommets
exactement

• Si les plans passent par exactement trois sommets du cube, les trois
sommets ne peuvent pas être sur la même face et il y en a donc deux
sur une face et un sur la face opposée. Comme un plan passant par
une arête du cube et un autre sommet passe par quatre sommets, on
déduit donc qu’un plan passant par exactement trois sommets du cube
passe par une diagonale de face. Et alors, si le plan ne doit pas passer
par un 4e sommet, il passe par trois diagonales comme indiqué sur la
figure. Des plans ainsi définis coupent le cube laissant un sommet d’un
côté (sommet en noir sur la figure) et quatre sommets de l’autre. Comme
le cube a 8 sommets, cela fait 8 plans passant par exactement trois
sommets.
• Au total, il y a 6 + 6 + 8 soit 20 plans passant par au moins 3 sommets
d’un cube.
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24. Réponse C. Calculons les premiers termes de la suite :
u2 = (1 + 4 + 9)2 = 196,
u3 = (1 + 1 + 9 + 6)2 = 289,
u1 = 49,
2
u4 = (1 + 2 + 8 + 9) = 400, u5 = (1 + 4)2 = 25, u6 = (1 + 2 + 5)2 = 64,
u7 = (1 + 6 + 4)2 = 121, u8 = (1 + 1 + 2 + 1)2 = 25.
u8 = u5 et la suite est périodique de période 3 à partir de n = 5.
Et comme 2019 = (671 × 3) + 6, on a u2019 = u6 = 64.
25. Réponse 3. La somme totale des nombres est
1 2 4 5 3
(1 + 2 + 3 + 4 + 5) × 5 soit 75. Dans chacune des
3 1 2 4 5
3 zones, la somme des nombres est donc 25.
5 3 1 2 4
4 5 3 1 2
• Dans la zone grise du bas, il ne peut y avoir
2 4 5 3 1
moins de trois 5 sinon la somme ne dépasserait
pas 2 + 5 + 5 + 4 + 4 + 4 soit 24. Il y a donc trois 5, et, par suite, deux
4, qui ne peuvent se placer que comme indiqué sur la figure.
• Les trois 5 étant ainsi placés dans la zone grise du bas, les deux
autres 5 sont nécessairement dans la zone grise du haut ; et alors, la
somme des quatre autres nombres doit faire 25 – (2 × 5) soit 15 et ne
peut être obtenue que par 4 + 4 + 4 + 3. Dans cette zone, les trois 4
sont nécessairement dans les 3 cases en diagonale (voir figure), puis
les deux 5 et le 3 ne peuvent se placer que comme indiqué.
C’est donc un 3 qui figure dans la case en haut à droite (et la situation
est bien possible comme le montre la figure complète).
26. Réponse 6. Listons les cas où, de trois entiers différents parmi
nombres de 1 et 10, l’un est la moyenne des deux autres, il y en a 20 :
- moyenne 1, aucun (car les entiers sont tous différents),
- moyenne 2, {1 ; 3},
- moyenne 3, {1 ; 5} {2 ; 4},
- moyenne 4, {1 ; 7} {2 ; 6} {3 ; 5},
- moyenne 5, {1 ; 9} {2 ; 8} {3 ; 7} {4 ; 6},
- moyenne 6, {2 ; 10} {3 ; 9} {4 ; 8} {5 ; 7},
- moyenne 7, {4 ; 10} {5 ; 9} {6 ; 8},
- moyenne 8, {6 ; 10} {7 ; 9},
- moyenne 9, {8 ; 10},
- moyenne 10, aucun.
Le nombre total de tirages possibles des trois nombres étant 10 soit
3
10 × 9 × 8
1
3×2
1
, la probabilité cherchée est  = 20 ×  = . Et n = 6.
3×2
n
10 × 9 × 8 6

( )

[On peut remarquer que pour que la moyenne de deux des nombres
de l’ensemble soit aussi dans l’ensemble, il faut et il suffit que les deux
nombres soient de même parité. Comme il y a 5 nombres pairs et
5 impairs, le nombre de tirages favorables est 2 × 5 soit 20.]
2

()
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L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2020 – Durée : 50 minutes
Sujet E

• Il y a une seule bonne réponse par question. Les questions 1 à 8 valent 3 points chacune, les
questions 9 à 16 valent 4 points chacune, les questions 17 à 24 valent 5 points chacune. Une réponse
fausse enlève un quart des points prévus, tandis que si tu ne réponds pas, ton total ne change pas.
• Pour gagner les prix nationaux, l’épreuve doit être individuelle et sans calculatrice.
Les classements sont séparés pour chaque niveau (CE2, CM1, CM2, …).

1 Un champignon grandit tous les jours. Marie le photographie chaque jour. Voici ses cinq photos
prises de lundi à vendredi. Quelle est la photo prise mardi ?

A)

B)

C)

D)

E)

2 Quel carreau complète le carrelage ci-contre ?
A)

B)

C)

D)

E)

3 Laquelle de ces cinq figures a la surface coloriée en gris la plus petite ?
A)

B)

C)

D)

E)

4 Charlotte utilise les six figures géométriques ci-contre pour réaliser
un dessin. Lequel des dessins ci-dessous peut-elle réaliser ?
A)
B)
C)
D)
E)

5 Chacun des 7 nains a 4 bonnets rouges et 2 bonnets jaunes. Combien ont-ils de bonnets au
total à eux sept ?
A) 22

B) 28

C) 42

D) 48

E) 56

E-2
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6 Luc colorie en gris les cases du tableau où le résultat est 20.
Qu’obtient-il ?
A)
16 + 4 19 + 1 28 – 8
2 10 16 – 4 7 3

B)

C)

D)

E)

16 + 4 19 + 1 28 – 8
2 10 16 – 4 7 3

16 + 4 19 + 1 28 – 8
2 10 16 – 4 7 3

16 + 4 19 + 1 28 – 8
2 10 16 – 4 7 3

16 + 4 19 + 1 28 – 8
2 10 16 – 4 7 3

16 + 4 19 + 1 28 – 8
2 10 16 – 4 7 3

7 Tom écrit les 6 lettres A, B, C, D, E et F sur les 6 faces d’un cube.
Les dessins montrent le cube dans deux positions différentes.
Quelle est la lettre écrite sur la face opposée à celle du F ?
A) A
B) B
C) C
D) D
E) E

8 Julie dessine ce grand carré sur le sol de la cour. Elle se place au départ
sur la case 1 et elle saute d’une case à une case suivante à condition, qu’à
chaque fois, le nombre augmente de 3. Elle continue tant que c’est possible.
Sur quelle case finira-t-elle ?
A) 14
B) 16
C) 19
D) 21
E) 24

1
4
24
21

5
7
23
19

8
10
13
16

11
14
18
20

9 Jeanne colorie chaque zone de cette assiette en rouge, bleu ou jaune.
Elle colorie la zone la plus extérieure en rouge. Si deux zones se
touchent, elle les colorie avec deux couleurs différentes.
Combien y a-t-il de zones rouges en tout ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

10 Ces 5 chats ont tous la même masse.
La balance est en équilibre.
Quelle est la masse d’un chat ?
A) 1 kg
B) 2 kg
C) 3 kg
D) 4 kg
E) 5 kg

5 kg

2 kg

3 kg

11 Louise regarde la pyramide ci-contre du dessus.
Un des cinq dessins suivants représente ce qu’elle voit. Lequel ?
A)
B)
C)
D)
E)

1m

12 Un chien est attaché à l’extérieur d’un enclos
de 6 mètres sur 4 mètres (comme montré sur
le dessin). Il ne peut pas pénétrer dans l’enclos
et sa laisse mesure 9 mètres.
Cinq os sont placés comme indiqué.
Combien d’os le chien peut-il attraper ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

1m

9m
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13 Il y a une étoile dans cette grille carrée 4 × 4.

Lucie a trouvé tous les carrés 2 × 2 de la grille qui ne contiennent
pas l’étoile. Combien en a-t-elle trouvés ?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

14 La figure montre six cases et un dé.
La somme des valeurs qui se trouvent sur deux
?
faces opposées du dé est égale à 7.
? ?
Le dé est posé sur la première case comme indiqué.
Puis, on le fait basculer cinq fois vers la droite.
Quelle est alors la somme des valeurs des trois faces marquées d’un point d’interrogation ?
A) 6
B) 7
C) 9
D) 11
E) 12

15 Un kangourou et un lapin sont en bas et en haut
d’un escalier de 50 marches comme le montre
la figure. Chaque seconde, le kangourou monte
7 marches et le lapin en descend 3.
Sur quelle marche vont-ils se rencontrer ?
A) la 28
B) la 35
C) la 36
D) la 41
E) la 42

49

1

2

50

3

16 Raphaël fabrique un collier avec des perles blanches et des perles noires. Il enfile une blanche,
puis 2 noires, puis 3 blanches… et une perle de plus à chaque fois en changeant de couleur,
comme ceci :
… Il s’arrête quand il a enfilé 12 perles noires à
la suite. Combien y a-t-il de perles blanches dans le collier ?
A) 25
B) 30
C) 34
D) 36
E) 49
Les élèves de CE2 sont notés sur les 16 premières questions, les autres sont notés sur les
24 premières questions ; les questions subsidiaires (25 et 26) départagent les ex æquo.

17 Le train d’Elsa croise

1
2
3
4
5
un train identique en
gare de Vendôme.
5
4
3
2
1
Ils ont chacun 20 wagons
numérotés de 1 à 20. Elsa est dans le wagon 11. À l’arrêt, les deux wagons 7 sont l’un en
face de l’autre. Quel wagon est en face de celui d’Elsa ?
A) le 2
B) le 3
C) le 4
D) le 17
E) le 18

18 La somme de 3 nombres est 50. Carine soustrait un même nombre secret à chacun des 3 et
elle obtient 24, 13 et 7. Lequel des nombres suivants est l’un des 3 nombres de départ ?
A) 9
B) 11
C) 13
D) 17
E) 23

19 Plusieurs équipes sont venues au camp du Kangourou. Chaque équipe a 5 ou 6 membres et
il y a 43 personnes au total. Combien d’équipes sont venues ?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8

E) 9

E-4
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20 Farid a 2 sortes de baguettes : des longues de 30 cm et des courtes de 10 cm. Il en utilise 6
pour qu’elles forment les 4 côtés d’un carré, sans dépasser ni se recouvrir. Quel ensemble
de baguettes a-t-il pu utiliser ?
A) 5 courtes et 1 longue
B) 3 courtes et 3 longues
C) 6 courtes
D) 4 courtes et 2 longues
E) 2 courtes et 4 longues

21 Alice, Babar et Clément ont créé le club des trois et ont inventé un symbole
(voir ci-contre). Ils décident de colorier les 3 parties blanches avec
3 couleurs différentes : une en jaune, une en rouge et une en orange.
Combien de coloriages différents peuvent-ils réaliser ?
A) 3
B) 5
C) 6
D) 8
E) 9

22 Dans le calcul KAN + GOU + ROU, Anne remplace les lettres par des chiffres de 1 à 7 et
calcule le résultat. La même lettre doit toujours être remplacée par le même chiffre et des
lettres différentes doivent être remplacées par des chiffres différents. Quel est le plus grand
résultat qu’elle peut obtenir ?
A) 1904
B) 1906
C) 1914
D) 1915
E) 1925

23 Les nombres de 1 à 8 sont écrits sur le tableau mais sont cachés.
Si on ajoute les 4 nombres cachés par des triangles, la somme
est 10. Si on ajoute les 3 nombres cachés par des carrés, la somme
est 20. Quel est le nombre caché par un disque ?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

24 La maîtresse s’embrouille dans les trois prénoms des élèves du dernier rang. Elle les a d’abord
appelées « Zoé, Lila et Cléo » puis « Zoé, Laura et Cora » puis « Alice, Laura et Cléo ». À chaque
fois, il n’y avait qu’un prénom exact et jamais le même. Quels sont les prénoms de ces élèves ?
A) Zoé, Laura et Cléo
B) Alice, Laura et Cora
C) Zoé, Lila et Cora
D) Alice, Lila et Cora
E) Alice, Laura et Cléo
Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Quel est le chiffre des dizaines du produit 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 ?
26 Combien y a-t-il de nombres à 3 chiffres dont le tiers est multiple de 3 et le quart multiple de 4 ?
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L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2020 — Durée : 50 minutes
Sujet B

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée).
Les classements sont séparés pour chaque niveau (6 ème, 5 ème, …).

1 Combien vaut la moitié de 2020 ?
A) 101

B) 1001

C) 1010

D) 1100

E) 1020

2 Le carré ci-contre est divisé en petits carrés blancs ou gris.
Quel est le carré obtenu en inversant le gris et le blanc ?
A)
B)
C)
D)

E)

3 Sur l’unique route qui va de Volvent à Belair, Kangy rencontre 5 poteaux indicateurs. L’un
d’eux est incorrect. Lequel ?
Volvent 2 km

Volvent 3 km

Volvent 5 km

Volvent 8 km

Volvent 9 km

Belair

Belair

Belair

Belair

Belair

A)

9 km

B)

8 km

C)

6 km

3 km

D)

4 km

E)

4 Pour son anniversaire, Lucas veut faire 36 muffins. Il faut 2 œufs pour faire 6 muffins. Les
œufs sont par boîtes de six. Combien de boîtes utilisera Lucas ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

E) 8

5 Louise a plusieurs bandes de longueur 5 et plusieurs de longueur 7.
En les mettant bout à bout, elle peut obtenir différentes longueurs.
Une de ces cinq longueurs est impossible à obtenir. Laquelle ?
A) 17
B) 18
C) 19
D) 20
E) 21

6 Manon a 10 feuilles de papier. Elle en coupe certaines en deux. Elle se retrouve avec 16 feuilles
au total, petites ou grandes. Combien de feuilles Manon a-t-elle coupées ?
A) 2
B) 3
C) 6
D) 7

E) 8
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7 Jean colorie chaque région de cette assiette en rouge, bleu ou jaune.
Il colorie la région la plus extérieure en bleu. Si deux régions se
touchent, il les colorie avec deux couleurs différentes.
Combien y aura-t-il de régions bleues en tout ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

8 Quatre paniers contiennent respectivement 1, 4, 6 et 9 pommes. Combien de pommes au
minimum faut-il déplacer pour qu’il y ait le même nombre de pommes dans chaque panier ?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
Q

9 Un chien et un chat se déplacent le long du chemin tracé
en gras sur le dessin. Au même instant, le chien part de
P et le chat part de Q. Le chien se déplace trois fois plus
vite que le chat. Où vont-ils se rencontrer ?
A) en A
B) en B
C) en C
D) en D
E) en E

A
B

E

C
P

D

10 Une chauve-souris sort de sa caverne et voit l’heure sur la pendule digitale :

. Lorsqu’elle
revient, elle se suspend la tête en bas et, voyant alors la pendule, elle voit de nouveau
.
Pendant combien de temps la chauve-souris est-elle sortie ?
A) 3 h 28 min
B) 3 h 40 min
C) 3 h 42 min
D) 4 h 18 min
E) 5 h 42 min

11 Un elfe et un troll se rencontrent. L’elfe dit toujours la vérité et le troll ment toujours. Ils prononcent
la même phrase tous les deux en même temps. C’est l’une des cinq phrases suivantes. Laquelle ?
A) Un seul d’entre nous dit la vérité.
B) Je mens toujours.
C) Tu dis la vérité.
D) Je dis la vérité.
E) Nous disons tous les deux la vérité.

12 Mathis a exactement 10 cubes blancs, 9 cubes gris et 8 noirs, tous de même taille. Il les
assemble pour former un gros cube. Lequel de ces cubes peut-il avoir construit ?
A)
B)
C)
D)
E)

13 Voici cinq chemins, en traits épais, allant du point X au point central. Lequel est le plus court ?
X

X

X

X

X

A)

B)

C)

D)

E)
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14 Claudie a écrit les 6 lettres A, B, C, D, E et F sur les 6 faces
d’un cube. Les dessins montrent le cube dans deux positions.
Quelle est la lettre écrite sur la face opposée à celle du F ?
A) A
B) B
C) C
D) D
E) E

15 Dans le calcul KAN – GOU – ROU, Anne remplace les lettres par des chiffres de 1 à 7 et calcule
le résultat. La même lettre est toujours remplacée par le même chiffre et des lettres différentes
sont remplacées par des chiffres différents. Quel est le plus grand résultat qu’elle peut obtenir ?
A) 364
B) 388
C) 394
D) 397
E) 407
1

16 Les dix nombres de 1 à 10 doivent être écrits dans les cases (un

10

?

par case). Deux nombres situés dans des cases voisines doivent
avoir la même somme que les deux nombres situés dans les deux
cases diamétralement opposées. Certains nombres sont déjà écrits.
Quel nombre doit-on écrire dans la case blanche ?
A) 3
B) 4
C) 6
D) 7
E) 8

9
5
2

17 Un papa Kangourou vit avec ses 3 enfants. Ils décident de tout en votant. Mais, chacun
dispose d’un nombre de voix égal à son âge. Le père a 36 ans, les enfants ont 13, 6 et 4 ans,
ce qui fait que le père gagne toujours. Dans combien d’années, au plus tôt, les enfants seront-ils
sûrs de remporter tous les votes s’ils sont d’accord entre eux ?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 13
E) 14

18 Le schéma ci-contre représente les liens d’amitié entre 6 filles : Anne,
Béa, Chloé, Diana, Emma et Fiona. Chaque numéro représente une
fille. Un segment reliant deux numéros signifie que les deux filles
sont amies. Chloé, Diana et Fiona ont chacune 4 amies. Chloé et Diana
sont les deux seules amies de Béa. Quel numéro représente Fiona ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

1
2

3

4

5

6

19 Trois petits carrés sont dessinés à l’intérieur d’un grand carré,

28 cm

22 cm

comme le montre la figure. Certaines longueurs sont indiquées.
Combien vaut celle marquée d’un point d’interrogation ?
A) 17 cm
B) 17,5 cm
C) 18 cm
D) 18,5 cm
E) 19 cm

?
15 cm

20 Noah a versé le même volume de liquide dans trois récipients
parallélépipédiques. Mais, vus de face (dessin ci-contre), le niveau du
liquide est différent dans les trois.
Un des dessins ci-dessous représente les trois récipients vus de dessus.
Lequel ?
A)
B)
C)
D)

I

II

III

I

II

III

I

II

III

I

II

III

I

II

III

E)

I

II

III
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21 Neuf jetons sont noirs d’un côté et blancs de l’autre. Au départ, quatre jetons ont la face
noire au-dessus :
.
À chaque tour, on retourne exactement trois jetons. Combien de tours faut-il, au minimum,
pour avoir toutes les faces du dessus d’une même couleur ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 8

22 Dans un tournoi d’échecs, Alice doit jouer 15 parties. À un certain moment du tournoi, elle
a déjà gagné la moitié des parties jouées, en a perdu le tiers et 2 parties se sont terminées à
égalité. Combien de parties lui reste-t-il à jouer dans ce tournoi ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 6
E) 9

23 Léa construit une pyramide avec des boules identiques. La base « carrée » est

constituée de 3 × 3 boules (comme sur la figure). L’étage intermédiaire a
2 × 2 boules et il y a une boule au sommet. À chaque point de contact entre deux
boules, Léa met un point de colle. Combien y aura-t-il en tout de points de colle ?
A) 20
B) 24
C) 28
D) 32
E) 36

24 Le dessin représente des îles reliées par des ponts.
Un facteur doit visiter chaque île exactement une
seule fois. Il part de l’île marquée « 1 » et doit finir à
celle marquée « 25 ». Il vient d’atteindre l’île centrale
(en noir). Dans quelle direction doit-il en partir ?
A) vers l’Est
B) vers le Sud
C) vers l’Ouest
D) vers le Nord
E) aucun chemin ne satisfait les contraintes données

25
N
O

E
S

1

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 On appelle nombre pansu un nombre de 3 chiffres dont le chiffre du milieu est strictement plus
grand que la somme des deux autres. Quel est le plus grand nombre de nombres consécutifs pansus?

26 Quel est le résultat de la division par 81 de la somme des nombres à deux chiffres dont la
somme des chiffres est 9 ?
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L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2020 — Durée : 50 minutes
Sujet C

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée).
Les classements sont séparés pour chaque niveau (4 ème, 3 ème, …).

1 Combien vaut 2020 + 202 ?
A) 2022

B) 2042

C) 2202

D) 2222

E) 4022

D)

E)

2 Quel dessin de lettre a deux axes de symétrie ?
A)

B)

C)

3 Chaque jour, Camille fait six exercices d’entraînement et Thomas en fait quatre. Combien
de jours faut-il à Thomas pour faire autant d’exercices que Camille en quatre jours ?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

4 La figure ci-contre est composée de 36 triangles identiques.
Combien faut-il enlever, au minimum, de ces triangles pour que
la figure obtenue soit un hexagone ?
A) 10
B) 11
C) 12
D) 14
E) 18

5 On écrit les dates jj/mm/aaaa (avec 2 chiffres pour le jour, 2 pour le mois et 4 pour l’année).
19/03/2020 est une date utilisant 5 chiffres différents. Combien de dates en 2020 n’utilisent
que les chiffres 0 et 2 ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

6 Un grand carré est divisé en carrés plus petits comme le montre la figure
et deux carrés sont divisés par une diagonale.
Quelle fraction du grand carré est grisée ?
5
3
4
7
A) 
B) 
C) 
D) 
8
8
9
16

1
E) 
2
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7 Quand Lucas va à l’école en bus et revient à pied, il met trois heures. Quand il fait l’aller-retour
en bus, il met une heure. En bus, les trajets, à l’aller ou au retour, prennent le même temps ;
à pied aussi. Combien de temps faut-il à Lucas pour faire l’aller-retour à pied ?
A) 3 h et demie
B) 4 h
C) 4 h et demie
D) 5 h
E) 5 h et demie

8 Des nombres sont écrits dans les cases de ce tableau et les sommes de

24

chaque ligne et de chaque colonne sont indiquées.
Une tache d’encre recouvre le tableau et cache une somme.
Combien vaut la somme des nombres de la troisième colonne ?
A) 41
B) 43
C) 44
D) 45
E) 47

26
40
27 20 43

9 Kanga multiplie trois nombres différents parmi ces six nombres : – 5 ; – 3 ; – 1 ; 2 ; 4 et 6.
Quel est le plus petit résultat qu’elle peut obtenir ?
A) – 200
B) – 120
C) – 90

10 La route directe de Aville à Céville passe par Béville.
On peut voir sur la route deux poteaux indicateurs (voir
dessins).
Quelle distance figurait sur le panneau cassé ?
A) 1 km
B) 3 km
C) 4 km
D) 5 km
E) 9 km

D) – 48

Aville

E) – 15

2 km

Aville

7 km

Béville 4 km

Béville

Céville 9 km

Céville 4 km

11 Le salaire de Jules vaut 20 % de celui de son patron. Combien le salaire du patron vaut-il de
fois celui de Jules ?
A) 1,2 fois
B) 2 fois

C) 4 fois

D) 5 fois

E) 8 fois

12 Quelle est la vue de dessus de la pyramide régulière représentée
en perspective ci-contre ?
A)
B)

C)

D)

E)

1m

13 Un petit chien est attaché à l’intérieur d’un enclos
rectangulaire de 6 mètres sur 5 mètres (comme montré
sur le dessin). Sa laisse mesure 6 mètres. Cinq os sont
placés sur un bord (indiqués par les points).
Combien d’os peut-il attraper ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

1m

6m
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14 Chaque élève d’une classe pratique la danse ou la natation. Trois cinquièmes de la classe
nagent et trois cinquièmes dansent. Cinq élèves nagent et dansent.
Combien y a-t-il d’élèves dans cette classe ?
A) 15
B) 20
C) 25
D) 30

E) 35

15 Louis plie une feuille de papier carrée en rabattant, l’un
après l’autre, deux côtés adjacents sur une diagonale
(comme montré sur la figure).
Combien vaut le plus grand des angles du quadrilatère obtenu ?
A) 110°
B) 112,5°
C) 115°
D) 117,5°
E) 120°

16 Jade a vingt-sept cubes identiques. Chacun a deux faces adjacentes rouges et quatre faces
blanches. Elle utilise tous les cubes pour en construire un grand. Quel est le plus grand
nombre de faces entièrement rouges que peut avoir le grand cube ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

17 On construit un grand carré avec quatre rectangles identiques et un
petit carré. L’aire du grand carré vaut 49 cm2 et la diagonale d’un
rectangle mesure 5 cm. Quelle est l’aire du petit carré ?
A) 1 cm2
B) 4 cm2
C) 9 cm2
D) 16 cm2
E) 25 cm2

18 Un nombre mimi est un entier à deux chiffres dont la moitié est divisible par 2 et dont le tiers
est divisible par 3. Combien existe-t-il de nombres mimis ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

19 Lors d’une compétition, chacun des

Adam Béa
trois membres du jury ordonne les
3
1
Juge I
cinq finalistes en leur attribuant 1, 2,
Juge II
3
3, 4, et 5 points.
Juge III
On connaît le total des points de
Total 10
8
chaque finaliste et quelques notes,
comme indiqué dans le tableau.
Combien de points le juge III a-t-il attribué à Adam ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

20 Le jardin de Sacha a la forme ci-contre. Chacun des
côtés est soit parallèle soit perpendiculaire aux autres.
Certaines longueurs sont indiquées.
Quel est le périmètre du jardin de Sacha ?
A) 220 m
B) 230 m
C) 240 m
D) 250 m
E) 260 m

E) 5

Carla David Emma
2
1
6

7

14

E) 5

50 m
30 m
40 m
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21 Les quatre indications ci-dessous donnent des indices pour trouver un nombre de quatre chiffres.
4132 Deux chiffres sont corrects, mais pas à la bonne place.
9826 Un chiffre est correct et à la bonne place.
5079 Deux chiffres sont corrects, un seul à la bonne place.
7642 Aucun chiffre n’est correct.
Quel est le chiffre des unités du nombre à trouver ?
A) 0
B) 1
C) 3
D) 5
E) 9

22 Lily a construit la maquette d’un quartier d’immeubles
avec des cubes de bois identiques. Les figures ci-contre
sont une vue de dessus de ce quartier et une vue d’un
côté, mais on ne sait pas duquel des quatre côtés. Quel
est le plus grand nombre de cubes que Lily a pu utiliser ?
A) 25
B) 24
C) 23
D) 22
E) 21

vue de dessus

vue d’un côté

23 Laura écrit un entier positif non nul sur chaque côté d’un carré. Elle écrit aussi sur chaque
sommet le produit des nombres écrits sur les deux côtés qui l’ont comme extrémité. La
somme des nombres écrits sur les sommets vaut 15. Combien vaut la somme des nombres
écrits sur les côtés ?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 10
E) 15

24 Noémie construit une pyramide avec des sphères identiques. La base

« carrée » est constituée de 4 × 4 sphères (comme sur la figure). Les
étages ont 3 × 3 sphères, 2 × 2 sphères, et il y a une sphère au sommet.
À chaque point de contact entre deux sphères, Noémie place un point
de colle. Combien de points de colle va-t-elle mettre ?
A) 72
B) 85
C) 88
D) 92
E) 96

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Tom a 52 triangles rectangles isocèles identiques. Il veut construire un carré avec certains
de ces triangles. Combien de tailles différentes de carré peut-il obtenir ?

26 Combien y a-t-il d’entiers n tels que le reste de la division de 900 par n est 9 ?
© Art Culture Lecture - les Éditions du Kangourou, 12 rue de l’épée de bois 75005 Paris
À partir de ce document de 4 pages, n’est autorisée qu’une impression unique et réservée à un usage privé.
« Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur
ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite. »

Kangourou des mathématiques, 12 rue de l’épée de bois, Paris 5e
Le catalogue des ÉDITIONS

DU

KANGOUROU sur Internet

http://www.mathkang.org/catalogue/
Des livres pour faire, comprendre et aimer les mathématiques

www.mathkang.or g

K ANGOUROU

DES

M ATHÉMATIQUES

L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de six millions de participants dans le monde.
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Sujet J

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée).
Les classements sont séparés pour chaque niveau des lycées d’enseignement général et technologique :
[2 de], [1 re sans spéc. math.] et [T ale sauf TS].

1 L’année 2020, comme l’année 1515, s’écrit en répétant le même nombre à deux chiffres.
Combien d’années après 2020 aura-t-on pour la première fois une année ayant la même propriété?
A) 20
B) 101
C) 120
D) 121
E) 202

2 Si on classe les cinq nombres ci-dessous par ordre croissant, lequel sera au milieu de la liste ?
A) 1 + 2345

B) 12 + 345

C) 123 + 45

D) 1234 + 5

E) 12345

3 Quand Rayan boutonne correctement sa chemise (figure de
gauche), les bandes horizontales forment 7 anneaux noirs fermés.
Aujourd’hui, il l’a boutonnée comme montré sur la figure de
droite. Combien d’anneaux fermés noirs sont ainsi formés ?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

4 La figure ci-contre est composée de 10 carrés de côté 1 cm.
Quel est son périmètre ?
A) 16 cm
B) 18 cm
D) 20 cm
E) 22 cm

C) 19 cm

5 Qui est la mère de la fille de la grand-mère d’Anne ?
A) la sœur d’Anne
D) la tante d’Anne

B) la nièce d’Anne
E) la grand-mère d’Anne

C) la mère d’Anne

6 Dans les opérations ci-contre, une lettre représente toujours le
même chiffre. Quel est le résultat de la somme des quatre
nombres à deux chiffres de la deuxième opération ?
A) 79
B) 148
C) 158
D) 179
E) 1418

AB
+CD
7 9

AD
+CD
+AB
+CB
?
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7 Lucas va séjourner 18 jours consécutifs chez Gabrielle qui fait du surf 3 après-midi par
semaine : tous les mardis, samedis et dimanches. Lucas veut passer le plus possible de jours
à faire du surf avec Gabrielle. Arrivant le matin, quel jour de la semaine Lucas doit-il
commencer son séjour ?
A) lundi
B) mardi
C) vendredi
D) samedi
E) dimanche

8 La somme de quatre entiers consécutifs est 2. Quel est le plus petit de ces quatre entiers ?
A) – 3

B) – 2

C) – 1

D) 0

E) 1

9 Quatre points sont marqués sur un quadrillage de carrés de côté 1.
On forme un triangle avec trois de ces points.
Quelle est la plus petite aire que l’on peut obtenir ?
1
3
A) 
B) 1
C) 
D) 2
2
2

5
E) 
2

10 Marie a des triangles et des carrés en papier, 10 morceaux au total. Elle coupe 3 carrés le
long d’une diagonale. L’ensemble des 13 morceaux totalise alors 42 sommets. Combien y
avait-il de triangles avant que Marie ne coupe ?
A) 10
B) 8
C) 7
D) 6
E) 4

11 Les nombres entiers p, q, r et s sont tels que pq = 2rs.
Lequel des nombres suivants ne peut pas être égal au produit pqrs ?
A) 50
B) 100
C) 200
D) 450

12

3 km
Maville
1 km
Issy
9 km
Chétoy

La route la plus courte de Maville à Chétoy passe par Issy.
En allant de Maville à Chétoy, on trouve d’abord le
poteau indicateur dessiné à gauche puis, plus tard, de
l’autre côté de la route, celui dessiné à droite.
Quelle distance était écrite sur le panneau cassé ?
A) 1 km
B) 2 km
C) 3 km
D) 4 km
E) 5 km

E) 800

Maville
6 km
Issy
2 km
Chétoy
6 km

13 Un côté d’un triangle isocèle a pour longueur 20 cm.
Le rapport des longueurs des deux autres côtés est 2/5.
Quel est le périmètre de ce triangle isocèle ?
A) 36 cm
B) 48 cm
C) 60 cm

D) 88 cm

E) 90 cm

14 Sachant que 17x + 51y = 102, combien vaut 9x + 27y ?
A) 54

B) 36

C) 34

D) 18

E) on ne peut pas le savoir
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15 Enzo insère un signe de multiplication entre les 2e et 3e chiffres du nombre 2020. Le produit
obtenu est le carré d’un entier. Combien de nombres entre 2010 et 2099 (2020 compris) ont
la même propriété ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

16 Un vitrail carré de 81 dm2 est composé de six triangles d’aires égales.
Il est représenté ci-contre. Une mouche se trouve exactement sur le
point commun aux six triangles.
Quelle distance sépare la mouche du bord inférieur du vitrail ?
A) 3 dm
B) 5 dm
C) 5,5 dm
D) 6 dm
E) 7,5 dm

17 Thibault commence un trajet de 520 km avec 14 litres d’essence dans le réservoir. Sa voiture
consomme « exactement » 1 litre par 10 km. Après avoir roulé 55 km, Thibault voit un
panneau indiquant les distances séparant le panneau des prochaines stations-essence : 35 km,
45 km, 55 km, 75 km et 95 km. La capacité du réservoir est de 40 litres et Thibault est prêt
à prendre le risque de ne s’arrêter qu’une fois.
Combien de kilomètres après le panneau doit-il s’arrêter ?
A) 35 km
B) 45 km
C) 55 km
D) 75 km
E) 95 km

18 Deux carrés de tailles différentes sont dessinés dans un triangle
équilatéral. Un des côtés d’un des carrés est inclus dans un des
côtés du triangle (voir figure).
Si l’angle w vaut 70°, combien vaut l’angle x ?
A) 25°
B) 30°
C) 35°
D) 45°
E) 50°

w
x

19 Les chiffres de 1 à 9 sont arrangés au hasard pour former un nombre à 9 chiffres. Quelle est
la probabilité que le nombre obtenu soit divisible par 18 ?
1
4
5
1
A) 
B) 
C) 
D) 
2
9
9
3

3
E) 
4

20 Sur la table sont posés des pions carrés et des pions triangulaires. Certains sont rouges, les
autres sont bleus. Les pions peuvent être soit épais soit minces. Il se trouve que :
- si un pion est épais, alors il est carré,
- si un pion est bleu, alors il est triangulaire.
Laquelle de ces affirmations est certaine ?
A) tous les pions rouges sont carrés
B) tous les pions minces sont bleus
C) tous les pions carrés sont épais
D) tous les pions triangulaires sont rouges
E) tous les pions bleus sont minces
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21 Un lièvre et une tortue font la course : ils s’élancent pour 5 km en ligne droite. Le lièvre
court 5 fois plus vite que la tortue. Au départ, le lièvre est parti par erreur perpendiculairement
à la bonne route. Quand il s’en est aperçu, il a instantanément changé de direction pour aller
tout droit vers l’arrivée. Le lièvre et la tortue ont franchi l’arrivée exactement en même temps.
À quelle distance de l’arrivée se trouve le point où le lièvre a changé de direction ?
A) 11 km
B) 12 km
C) 13 km
D) 14 km
E) 15 km

22 Un grand cube est construit en utilisant 64 petits cubes identiques non peints. Nathan peint
trois faces du grand cube. Quel est le nombre maximum de petits cubes qui ont une face
peinte et une seule ?
A) 27
B) 28
C) 32
D) 34
E) 40

23 Deux rectangles identiques de côtés 3 cm et 9 cm se chevauchent comme
sur la figure. Quelle est l’aire de chevauchement (en gris sur la figure) ?
A) 12 cm2
B) 13,5 cm2
C) 14 cm2
D) 15 cm2
E) 16 cm2

24 Kanga numérote de 1 à 5 les sommets d’une pyramide à base carrée.
Puis, pour chaque face, elle calcule la somme des nombres figurant à ses
sommets. Quatre sommes sont 7, 8, 9 et 10.
Quelle est la cinquième somme ?
A) 11
B) 12
C) 13
D) 14
E) 15

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Combien y a-t-il d’entiers n tels que le reste de la division de 7240 par n est 37 ?
26 Huit entiers positifs et consécutifs, à trois chiffres, ont cette propriété : chacun des huit est
divisible par son chiffre des unités. Quelle est la différence entre le chiffre des centaines et
celui des dizaines du plus petit de ces huit entiers ?
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Jeu-concours 2020 — Durée : 50 minutes
Sujet P

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée).
Les classements sont séparés pour chaque niveau : CAP, 2de, 1re, Tale, …

1 L’année 2020, comme l’année 1515, s’écrit en répétant le même nombre à deux chiffres.
Combien d’années après 2020 aura-t-on pour la première fois une année ayant la même propriété?
A) 20
B) 101
C) 120
D) 121
E) 202

2 Chaque jour, Camille fait six exercices d’entraînement et Thomas en fait quatre. Combien
de jours faut-il à Thomas pour faire autant d’exercices que Camille en quatre jours ?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

3 Quand Rayan boutonne correctement sa chemise (figure de
gauche), les bandes horizontales forment 7 anneaux noirs fermés.
Aujourd’hui, il l’a boutonnée comme montré sur la figure de
droite. Combien d’anneaux fermés noirs sont ainsi formés ?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

4 Quelle est la somme du chiffre des dizaines et du chiffre des unités du nombre égal à :
1×2×3×4×5×4×3×2×1 ?
A) 2
B) 4

C) 6

D) 8

E) 16

5 Jean colorie chaque région de cette assiette en rouge, bleu ou jaune.
Il colorie la région la plus extérieure en bleu. Si deux régions se
touchent, il les colorie avec deux couleurs différentes.
Combien y aura-t-il de régions bleues en tout ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

6 Quatre paniers contiennent respectivement 1, 4, 6 et 9 pommes. Combien de pommes au
minimum faut-il déplacer pour qu’il y ait le même nombre de pommes dans chaque panier ?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
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7 Le diagramme montre comment les élèves de mon lycée s’y rendent.
Il y a environ le même nombre d’élèves qui viennent en voiture et en
marchant. Ceux qui viennent à vélo sont approximativement le double
de ceux qui utilisent les transports en commun. Les autres viennent en
trottinette. Quel est le pourcentage de ceux qui viennent en trottinette ?
A) 6 %
B) 11 %
C) 12 %
D) 24 %
E) 47 %

47 %

11 %
6%

12 %

24 %

8 Lucas va séjourner 18 jours consécutifs chez Gabrielle qui fait du surf 3 après-midi par
semaine : tous les mardis, samedis et dimanches. Lucas veut passer le plus possible de jours
à faire du surf avec Gabrielle. Arrivant le matin, quel jour de la semaine Lucas doit-il
commencer son séjour ?
A) lundi
B) mardi
C) vendredi
D) samedi
E) dimanche

9 Quatre points sont marqués sur un quadrillage de carrés de côté 1.
On forme un triangle avec trois de ces points.
Quelle est la plus petite aire que l’on peut obtenir ?
1
3
A) 
B) 1
C) 
D) 2
2
2

5
E) 
2

10 Si c chiens pèsent k kilogrammes et e éléphants pèsent autant que m chiens, combien de
kilogrammes pèse un éléphant ?
ck
A) ckem
B) 
em

ke
C) 
cm

km
D) 
ce

cm
E) 
ke

11 Une chauve-souris sort de sa caverne et voit l’heure sur la pendule digitale :

. Lorsqu’elle
revient, elle se suspend la tête en bas et, voyant alors la pendule, elle voit de nouveau
.
Pendant combien de temps la chauve-souris est-elle sortie ?
A) 3 h 28 min
B) 3 h 40 min
C) 3 h 42 min
D) 4 h 18 min
E) 5 h 42 min

12 La somme de quatre entiers consécutifs est 2. Quel est le plus petit de ces quatre entiers ?
A) – 3

B) – 2

C) – 1

D) 0

E) 1

13 Le salaire de Jules vaut 20 % de celui de son patron. Combien le salaire du patron vaut-il de
fois celui de Jules ?
A) 1,2 fois
B) 2 fois

C) 4 fois

D) 5 fois

E) 8 fois

14 Un elfe et un troll se rencontrent. L’elfe dit toujours la vérité et le troll ment toujours. Ils prononcent
la même phrase tous les deux en même temps. C’est l’une des cinq phrases suivantes. Laquelle ?
A) Un seul d’entre nous dit la vérité.
B) Je mens toujours.
C) Tu dis la vérité.
D) Je dis la vérité.
E) Nous disons tous les deux la vérité.
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15 Quelle est la vue de dessus de la pyramide régulière représentée
en perspective ci-contre ?
A)
B)

C)

D)

E)

16 Un côté d’un triangle isocèle a pour longueur 20 cm.
Le rapport des longueurs des deux autres côtés est 2/5.
Quel est le périmètre de ce triangle isocèle ?
A) 36 cm
B) 48 cm
C) 60 cm

D) 88 cm

E) 90 cm

17 La figure ci-contre montre une addition de cinq nombres à 3 chiffres dont
le résultat est 2664.
Chaque lettre représente toujours le même chiffre.
Combien vaut V + W + X + Y + Z ?
A) 4
B) 14
C) 24
D) 34

18

3 km
Maville
1 km
Issy
9 km
Chétoy

VWX
+ WX Y
+ X Y Z
+ Y Z V
+ Z VW
26 64

E) 44

La route la plus courte de Maville à Chétoy passe par Issy.
En allant de Maville à Chétoy, on trouve d’abord le
poteau indicateur dessiné à gauche puis, plus tard, de
l’autre côté de la route, celui dessiné à droite.
Quelle distance était écrite sur le panneau cassé ?
A) 1 km
B) 2 km
C) 3 km
D) 4 km
E) 5 km

Maville
6 km
Issy
2 km
Chétoy
6 km

19 Dans le calcul KAN + GOU + ROU, Anne remplace les lettres par des chiffres de 1 à 7 et
calcule le résultat. La même lettre doit toujours être remplacée par le même chiffre et des
lettres différentes doivent être remplacées par des chiffres différents. Quel est le plus grand
résultat qu’elle peut obtenir ?
A) 1904
B) 1906
C) 1914
D) 1915
E) 1925

20 Noah a versé le même volume de liquide dans trois récipients
parallélépipédiques. Mais, vus de face (dessin ci-contre), le niveau du
liquide est différent dans les trois.
Un des dessins ci-dessous représente les trois récipients vus de dessus.
Lequel ?
A)
B)
C)
D)

I

II

III

I

II

III

I

II

III

I

II

III

I

II

III

E)

I

II

III
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21 Un vitrail carré de 81 dm2 est composé de six triangles d’aires égales.
Il est représenté ci-contre. Une mouche se trouve exactement sur le
point commun aux six triangles.
Quelle distance sépare la mouche du bord inférieur du vitrail ?
A) 3 dm
B) 5 dm
C) 5,5 dm
D) 6 dm
E) 7,5 dm

22 Jade a vingt-sept cubes identiques. Chacun a deux faces adjacentes rouges et quatre faces
blanches. Elle utilise tous les cubes pour en construire un grand. Quel est le plus grand
nombre de faces entièrement rouges que peut avoir le grand cube ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

23 Un lièvre et une tortue font la course : ils s’élancent pour 5 km en ligne droite. Le lièvre
court 5 fois plus vite que la tortue. Au départ, le lièvre est parti par erreur perpendiculairement
à la bonne route. Quand il s’en est aperçu, il a instantanément changé de direction pour aller
tout droit vers l’arrivée. Le lièvre et la tortue ont franchi l’arrivée exactement en même temps.
À quelle distance de l’arrivée se trouve le point où le lièvre a changé de direction ?
A) 11 km
B) 12 km
C) 13 km
D) 14 km
E) 15 km

24 Noémie construit une pyramide avec des sphères identiques. La base

« carrée » est constituée de 4 × 4 sphères (comme sur la figure). Les
étages ont 3 × 3 sphères, 2 × 2 sphères, et il y a une sphère au sommet.
À chaque point de contact entre deux sphères, Noémie place un point
de colle. Combien de points de colle va-t-elle mettre ?
A) 72
B) 85
C) 88
D) 92
E) 96

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 On appelle nombre pansu un nombre de 3 chiffres dont le chiffre du milieu est strictement plus
grand que la somme des deux autres. Quel est le plus grand nombre de nombres consécutifs pansus?

26 Combien y a-t-il d’entiers n tels que le reste de la division de 900 par n est 9 ?
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Jeu-concours 2020 — Durée : 50 minutes
Sujet S

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée).
Les classements sont séparés par niveau : 1ère (spéc. math.), Tale S, Étudiants (Bac +).

1 L’année 2020, comme l’année 1515, s’écrit en répétant le même nombre à deux chiffres.
Combien de fois ce phénomène se produit-il en tout au 21e siècle ?
A) 1
B) 10
C) 15
D) 20

E) 100

2 Une fourmi marche chaque jour d’un point G à un
point H, distants de 5 m. Un jour, des humains
1m
placent un obstacle (de 1 mètre de hauteur) qui
l’oblige à monter et descendre verticalement (voir
G
figure). Quelle est alors la longueur de son parcours ?
A) 6 m
B) 5 + 2 m
C) 7 m
D) 6 + 2 m
E) cela dépend de l’angle choisi pour poser l’obstacle

H

3 Quelle est la somme du chiffre des dizaines et du chiffre des unités du nombre égal à :
1×2×3×4×5×4×3×2×1 ?
A) 2
B) 4

C) 6

D) 8

E) 16

4 Le diagramme montre comment les élèves de mon lycée s’y rendent.
Il y a environ le même nombre d’élèves qui viennent en voiture et en
marchant. Ceux qui viennent à vélo sont approximativement le double
de ceux qui utilisent les transports en commun. Les autres viennent en
trottinette. Quel est le pourcentage de ceux qui viennent en trottinette ?
A) 6 %
B) 11 %
C) 12 %
D) 24 %
E) 47 %

47 %

11 %
6%

12 %

24 %

5 René a marqué avec précision les points d’abscisse p et q sur la droite numérique.
A
0

B C D

E
x

p q 1

Un des points A, B, C, D ou E a pour abscisse le produit pq. Lequel ?
A) A
B) B
C) C
D) D

E) E
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6 Combien vaut 20202 – 2021 × 2019 ?
A) – 2

B) – 1

C) 0

D) 1

E) 2

7 Soient a, b, et c des entiers tels que 1  a  b  c et abc = 1 000 000.
Quelle est la plus grande valeur possible de b ?
A) 100
B) 250
C) 500

D) 1000

E) 2000

8 Si c chiens pèsent k kilogrammes et e éléphants pèsent autant que m chiens, combien de
kilogrammes pèse un éléphant ?
ck
A) ckem
B) 
em

ke
C) 
cm

km
D) 
ce

cm
E) 
ke

9 Deux dés ont chacun 2 faces rouges, 2 faces bleues et 2 faces blanches. On lance simultanément
les 2 dés. Quelle est la probabilité qu’ils montrent tous les deux la même couleur ?
1
1
1
2
1
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
12
9
6
9
3

10 La figure ci-contre montre une addition de cinq nombres à 3 chiffres dont
le résultat est 2664.
Chaque lettre représente toujours le même chiffre.
Combien vaut V + W + X + Y + Z ?
A) 4
B) 14
C) 24
D) 34

E) 44

VWX
+ WX Y
+ X Y Z
+ Y Z V
+ Z VW
26 64

11 Sachant que 2x + y = 3, combien vaut 3x + 2y ?
A) 4

B) 5

C) 6

D) 7

E) 3x + 2y est indéterminé

12 Cinq pièces sont posées sur la table, toutes côté pile. À chaque étape, on doit retourner
exactement 3 pièces. Combien d’étapes au minimum seront nécessaires pour que les cinq
pièces soient toutes du côté face ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

13 Quatre blocs parallélépipédiques identiques sont collés entre eux
pour réaliser la structure montrée sur la figure. Pour peindre
entièrement les 6 faces d’un seul parallélépipède il faut exactement
1 litre de peinture. Combien de litres de peinture faudra-t-il pour
peindre entièrement (dessous compris) cette structure ?
A) 2,5
B) 3
C) 3,25
D) 3,5
E) 4
10102 + 20202 + 30302
14 Combien vaut 
?
2020

A) 2020

B) 3030

C) 4040

D) 6060

E) 7070
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15 Les deux premiers chiffres (à partir de la gauche) d’un nombre de 100 chiffres

2951

sont « 29 ». Combien de chiffres comporte le carré de ce nombre ?
A) 101
B) 199
C) 200
D) 201
E) 202

16 Soient x, y et z trois entiers et T = (x – y)2 + (y – z)2 + (z – x)2.
Parmi les valeurs proposées ci-dessous, laquelle ne peut pas être celle de T ?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 6
E) 8

10

17 On place 15 nombres sur une roue.
Un des ces nombres est 10.
De plus, la somme de 7 nombres consécutivement voisins
sur le cercle (comme le sont par exemple les positions en
gris sur la figure) est toujours la même.
Combien y a-t-il de nombres différents écrits sur la roue ?
A) 1
B) 2
C) 5
D) 10
E) 15

18 Soit un rectangle KLMN et un cercle passant par M et tangent
aux côtés [KL] et [KN] (voir figure).
Appelons P le point de tangence sur [KN].
Si KP = 5 et PN = 4, alors combien vaut l’aire du rectangle KLMN ?
A) 25 π
B) 72
C) 63
D) 81
E) 27 π

L

M

K

P

N

19 La suite ( un ) est définie par u1 = 1, u2 = 3, et, pour tout n  1, un + 2 = un + un + 1 .
Parmi les 2020 premiers termes de cette suite, combien sont pairs ?
A) 673
B) 674
C) 1010
D) 1011

E) 1347

20 Un grand carré s’appuie sur deux autres carrés comme le
montre la figure.
Les aires des deux carrés les plus petits sont 1 et 9.
Quelle est l’aire du grand carré ?
A) 49
B) 80
C) 81
D) 82
E) 100

21 La figure ci-contre montre une petite partie d’une parabole

?

y

2

d’équation y = ax + bx + c.
Lequel des cinq nombres suivants est positif ?
A) c
B) b + c
C) ac
D) bc
E) ab

x
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22 Un jardin est initialement rectangulaire. On agrandit l’un de ses côtés
de 20 % et l’autre de 50 %. Deux diagonales délimitent une partie (grisée
sur la figure) du jardin agrandi.
Si l’aire de la partie grisée est 30 m2, quelle est l’aire du jardin initial ?
A) 60 m2
B) 65 m2
C) 70 m2
D) 75 m2
E) 80 m2

23 Agnès prend une feuille de papier carrée de côté 1. Elle fait deux
plis, chacun ramenant un côté du carré sur une diagonale, comme
le montre le dessin. Elle obtient ainsi un quadrilatère.
Quelle est l’aire de ce quadrilatère ?
7
3
2
A) 2 – 2
B) 
C) 2 – 1
D) 
E) 
10
5
2

24 La ligne du bas d’un tableau pyramidal contient, de gauche à droite, les n premiers

...

nombres premiers : 2, 3, 5, … , Pn .
Ensuite, chaque case contient le produit
des 2 nombres situés juste en dessous.
Le nombre écrit au sommet de la
pyramide est le seul divisible par 38.
Combien la pyramide contient-elle de
nombres divisibles par 7 ?
A) 8
B) 16 C) 24 D) 28 E) 36

6
2

15
3

5

... ...

Pn–1 Pn
Pn–1
Pn

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Huit entiers positifs et consécutifs, à trois chiffres, ont cette propriété : chacun des huit est
divisible par son chiffre des unités. Quelle est la différence entre le chiffre des centaines et
celui des dizaines du plus petit de ces huit entiers ?

26 En début de journée, un marchand de glaces propose 16 parfums et Marie choisit une glace
à 2 parfums différents. Elle a beaucoup de choix, M choix exactement. Le soir, certains
parfums sont épuisés. Lisa souhaite alors une glace à 3 parfums différents, elle a beaucoup
de choix, L choix exactement. Étonnamment, L = M. Combien de parfums ont été épuisés
entre les passages de Marie et Lisa ?
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Kangourou 2020 - Corrigé du sujet « E »
1. Réponse E.
En rangeant selon la taille du champignon, les photos
ont été prises dans l’ordre B, E, C, A, D. La photo du mardi, le 2e
jour, est la E.
2. Réponse B.
Aux 4 sommets du carreau cherché, il doit y avoir
2 quarts de cercle sur une diagonale et 2 pointes sur l’autre. C’est
donc le carreau B.
Toutes les figures montrent une surface équivalente
3. Réponse A.
à 6 demi-carreaux gris sauf la A, qui n’a que cinq demi-carreaux gris.
4. Réponse E.
Le dessin A utilise 2 grands triangles, le B utilise un
rectangle qui ne figure pas dans les six figures, le C aussi, et le D
utilise un petit cercle. Seul le E utilise exactement les six figures.
Chacun des 7 nains ayant 6 bonnets (4 + 2 = 6), le
5. Réponse C.
nombre total de bonnets est 6 × 7, soit 42.
6. Réponse A.
Les seules opérations qui n’ont pas 20 comme résultat
sont 16 – 4 (résultat : 12) et 7 × 3 (résultat : 21). Elles sont écrites dans
les cases du bas, au milieu et à droite.
Les deux dessins montrent que la face du F touche
7. Réponse E.
les 4 faces A, D, B et C. La face opposée à celle du F est donc la face
où est écrite la lettre restante, qui est E.
Le chemin de Julie commence à la
8. Réponse C.
case 1. Elle passe par les cases 4, 7, 10, 13, et 16.
Elle finit sur la case 19 et ne peut pas continuer
puisque le grand carré n’a pas de case 22.
© ACL - les éditions du Kangourou

1
4
24
21

5
7
23
19

8
10
13
16

11
14
18
20
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Kangourou 2020 - Corrigé du sujet « E »

9. Réponse B.
Les deux zones qui touchent la
zone extérieure se touchent aussi. Donc, après
avoir colorié la zone extérieure en rouge (gris
clair sur la figure), Jeanne doit colorier l’une en
bleu et l’autre en jaune.
Elle doit ensuite colorier une autre zone en rouge
puis les deux petites qui restent en bleu et jaune.
Finalement, sur les 6 zones, 2 sont rouges.
10. Réponse D. On enlève 2 chats de chaque plateau. Il reste un chat
et 3 kg à droite, équilibrés par 5 + 2, soit 7 kg. La masse d’un chat est
donc 7 – 3, soit 4 kg.
11. Réponse C. De dessus, la base de la pyramide est un carré noir
et les arêtes menant au sommet sont, dans le sens des aiguilles d’une
montre et en partant de la noire : noire, grise, grise, blanche. On les
voit ainsi sur le dessin C (comme des demi-diagonales du carré).
12. Réponse D. En suivant l’enclos du côté où est dessiné le petit chien,
la laisse de 9 m lui permet d’aller jusqu’au 4e os (9 = 1 + 4 + 4). En suivant l’enclos de l’autre côté, il ne peut atteindre aucun os, le premier
étant à 10 mètres (5 + 4 + 1 = 10). Le chien peut donc attraper 4 os.
13. Réponse C. Parmi les carrés obtenus en
partageant le grand carré en 4, Lucie a trouvé
trois carrés 2 × 2 qui ne contiennent pas l’étoile.
Et elle a aussi pensé aux deux carrés 2 × 2
s’appuyant sur les côtés (de droite et du bas) et
qui ne contiennent pas de sommet du grand carré.
En tout, elle a donc trouvé, 3 + 2, soit 5 carrés 2 × 2 qui ne
contiennent pas l’étoile.
14. Réponse B. Après avoir fait basculer le dé 4 fois, il est revenu
dans sa position initiale. Alors, après le 5e et dernier basculement, le
2 est toujours sur la face de devant, le 1 est passé sur la face de droite
et le 3 est sur la face du dessous. Le 4, opposé au 3, est sur le dessus.
Et la somme cherchée est 2 + 1 + 4 = 7.
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15. Réponse B. À chaque seconde, le kangourou et le lapin se
rapprochent de 7 + 3 soit 10 marches. Puisqu’ils sont, au début, éloignés
de 50 marches, il se trouveront sur la même marche au bout de
5 secondes. Et alors, le kangourou aura monté 7 × 5 soit 35 marches.
Le numéro cherché est donc 35. (Remarque : le lapin, lui, aura descendu
3 × 5 soit 15 marches et on a bien 50 – 15 = 35.)
16. Réponse D. Avant les 12 perles noires, Raphaël venait d’enfiler
11 perles blanches.
Le nombre de perles blanches est donc 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, soit 36.
17. Réponse B. Les deux wagons numérotés 7 étant l’un en face de
l’autre, le wagon 11 (soit 7 + 4) d’un train se trouve en face du wagon
7 – 4, soit 3, du train allant dans l’autre sens.
18. Réponse A. La somme des 3 nombres obtenus après soustraction
du nombre secret est 24 + 13 + 7 soit 44. Cette somme vaut 6 de moins
que la somme de départ (50 – 44 = 6). Le nombre secret, qui a été
soustrait trois fois, est donc 6 ÷ 3 soit 2. Et les nombres de départ sont
alors 26, 15 et 9. Le seul des trois figurant dans les propositions est 9.
19. Réponse D. Si toutes les équipes étaient de 5 membres, il y aurait
eu 8 équipes et 3 personnes seules, car 43 = (8 × 5) + 3.
Il y a donc 3 équipes qui comportent 1 personne de plus (6 membres
au lieu de 5).
8 équipes sont donc venues : 3 équipes de 6 membres et 5 équipes de
5 membres. Et on a bien (3 × 6) + (5 × 5) = 18 + 25 = 43.
20. Réponse B. Avec 3 baguettes courtes, on a une longueur de 30 cm,
et on peut compléter avec 3 baguettes de 30 cm pour former un carré
(proposition B). On vérifie aisément que les autres propositions ne
permettent pas de faire un carré :
A, la longueur totale des baguettes est 80 cm, le côté du carré est
donc 20 cm, c’est impossible car il y a une baguette de 30 cm ;
C, longueur totale 60 cm, côté 15 cm, impossible à faire ;
D, longueur totale 100 cm, côté 25 cm, impossible à faire ;
E, longueur totale 140 cm, côté 35 cm, impossible à faire.
21. Réponse C. Il y a 3 façons de colorier la première région, puis alors
2 façons de colorier la suivante avec une des deux couleurs restantes,
et la troisième région ne peut alors être coloriée qu’avec la troisième
couleur. Cela fait donc 3 × 2, soit 6 coloriages différents possibles.
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22. Réponse D. Pour avoir le plus grand résultat possible, les chiffres
les plus grands doivent être des centaines ; il faut donc remplacer K,
G et R par 7, 6 et 5.
Puis pour A et O, qui sont des dizaines, il vaut mieux remplacer O
par 4 et A par 3 (plutôt que A par 4 et O par 3) puisque O est présent
deux fois dans l’addition.
De même il vaut mieux remplacer U par 2 et N par 1.
Finalement le plus grand résultat pour KAN + GOU + ROU est le
résultat de 731 + 642 + 542, soit 1915.
23. Réponse D. La somme de tous les nombres cachés est
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, soit 36.
La somme des 7 nombres cachés par les carrés et les triangles est
20 + 10, soit 30.
Le dernier nombre, caché, sous le disque, est donc 36 – 30, soit 6.
(Remarque. On peut trouver les nombres cachés par les triangles, ce
sont les plus petits : 1 + 2 + 3 + 4 = 10. Les nombres cachés par les
carrés sont alors 5, 7 et 8 avec 5 + 7 + 8 = 20.)
24. Réponse D. Comme un prénom exact n’a jamais été dit deux fois,
les prénoms appelés plusieurs fois ne sont pas les bons. Zoé, Cléo et
Laura ne sont donc pas les bons prénoms. Il ne reste alors que Lila
(la première fois), Cora (la deuxième fois) et Alice (la troisième fois)
qui peuvent être les bons prénoms (et chaque fois, un seul de ces
prénoms a bien été donné).
25. Réponse 2. On peut enlever 1 du produit, cela ne change rien.
Comme 2 × 5 = 10, le chiffre des dizaines de 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 est
le même que le chiffre des unités de 3 × 4 × 6 × 7 × 8. Or ce dernier
produit est égal à 72 × 56, dont le chiffre des unités est le même que
2 × 6, soit 2. Le chiffre des dizaines du produit donné est donc 2.
26. Réponse 6. Les nombres qui conviennent sont multiples de 3 × 3
donc multiples de 9. Ils sont aussi multiples de 4 × 4 donc multiples
de 16.
Ils sont donc multiples de 9 × 16, soit de 144. Ces nombres sont donc :
144, 2 × 144 = 288, 3 × 144 = 432, 4 × 144 = 576, 5 × 144 = 720,
6 × 144 = 864. Cela fait 6 nombres car les autres multiples de 144 ont
au moins 4 chiffres, comme 7 × 144 qui est égal à 1008.
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1. Réponse C.

2020 = 2 × 1010.

2. Réponse D.
3. Réponse E.
La somme des 2 distances écrites sur les poteaux est
la distance Volvent-Belair. Elle vaut 11 km sur tous les poteaux, sauf
sur le poteau E (où elle vaut 13 km).
36 = 6 × 6, donc pour faire 36 muffins, il faut 6 × 2,
4. Réponse B.
soit 12 œufs. Et Lucas utilisera 2 boîtes de six.
5. Réponse B.
Il n’est pas possible d’atteindre 18 avec des sommes
de 5 et de 7. Les autres propositions sont possibles :
17 = 5 + 5 + 7, 19 = 7 + 7 + 5, 20 = 5 + 5 + 5 + 5 et 21 = 7 + 7 + 7.
En coupant 1 feuille en deux, on se retrouve avec
6. Réponse C.
1 feuille en plus. Pour avoir 6 feuilles (6 = 16 – 10) en plus, il faut
couper 6 feuilles en deux. (Et on se retrouve bien avec 12 petites
feuilles et 4 grandes feuilles non coupées, soit 16 feuilles au total.)
La région extérieure étant en bleu,
7. Réponse B.
une deuxième couleur (rouge ou jaune) doit être
choisie pour la grande partie ici en blanc, et la
troisième couleur pour la grande partie ici en gris
clair. Alors, chaque région, en continuant vers le
centre, ne peut se colorier que d’un seule couleur
(voir dessin). Et, il y a 3 régions bleues en tout.
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8. Réponse C.
1 + 4 + 6 + 9 = 20. Il faut donc 5 pommes (20 ÷ 4 = 5)
dans chaque panier. On doit donc en déplacer 4 du panier de 9 et 1 du
panier de 6. Comme on peut les mettre dans les deux autres paniers,
4 dans le panier de 1 et 1 dans le panier de 4, pour avoir cinq pommes
dans chaque panier, le minimum de pommes à déplacer est 4 + 1 soit 5.
Le chemin de P à Q représente 16 côtés de carreau
9. Réponse E.
et 4 diagonales. Le chien (qui va 3 fois plus vite que le chat) parcourt
donc 12 côtés de carreau et 3 diagonales pendant que le chat parcourt
4 côtés de carreau et 1 diagonale. Ils se rencontrent donc en E.
10. Réponse E. La chauve-souris part à 20h20 et revient à 02h02
(
à l’envers soit
). La durée de la sortie est donc 3 h 40 min
plus 2 h 2 min, soit 5 h 42 min.
11. Réponse D. Quand chacun dit « je dis la vérité » l’elfe dit bien la
vérité alors que le troll ment. Pour les quatre autres phrases proposées,
l’elfe mentirait (B, C, E) ou le troll dirait la vérité (A, B, C), ce qui
est contraire à l’énoncé.
12. Réponse B. Dans le cube B, on voit 10 cubes blancs, 9 cubes gris
et les 8 cubes non visibles peuvent être noirs. Dans les autres dessins,
trop de cubes d’une certaine couleur sont déjà visibles : 9 cubes
noirs (A), 11 cubes blancs (C), 9 cubes noirs (D), 10 cubes gris (E).
13. Réponse C. Tous les chemins proposés contiennent 5 segments égaux
et 5 arcs de cercle. Comptons les quarts de cercle pour chaque chemin :
- 2 grands, 2 moyens et 2 petits pour A,
- 2 grands, 2 moyens et 1 petit pour B,
- 1 grand, 2 moyens et 2 petits pour C,
- 2 grands, 2 moyens et 2 petits pour D,
- 2 grands, 2 moyens et 1 petit pour E.
Et c’est donc le chemin C qui est le plus court.
14. Réponse D. Le premier dessin montre que la face opposée à celle
du F touche la face du A du côté de la « pointe » du A. Le deuxième
dessin montre que c’est D qui est sur cette face.
15. Réponse D. Pour obtenir le plus grand résultat possible, il faut que
KAN soit le plus grand possible (donc 765) et que les nombres soustraits,
GOU et ROU, soient les plus petits possibles (donc 134 et 234).
Et 765 – 134 – 234 = 397.
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16. Réponse A. Il y a 4 dans la case
diamétralement opposée au 9 (9 + 5 = 10 + 4).
Il y a 6 dans la case diamétralement opposée
au 1 (10 + 1 = 5 + 6) et donc 7 dans la case
diamétralement opposée au 2 (6 + 2 =1 + 7).
Il reste alors 3 et 8 à placer.
Et puisque 7 + 3 = 2 + 8, c’est 3 qui est dans
la case blanche.

7
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2

17. Réponse C. Chaque année, les enfants gagnent 3 voix au total,
alors que le papa Kangourou en gagne une seule. Les enfants rattrapent
ainsi 2 voix par année. Ils ont à rattraper 36 – (13 + 6 + 4), soit 13 voix.
Cela arrivera dans 7 ans. Le papa aura alors 43 ans et les enfants auront
20, 13 et 11 ans, soit 44 ans à eux trois.
18. Réponse B. La fille numéro 5 est la seule à avoir seulement
2 amies : c’est donc Béa. Et Chloé et Diana ont les numéros 1 et 4.
Dans les trois numéros restants (2, 3 et 6), seule la numéro 3 a 4 amies :
c’est donc le numéro de Fiona.
19. Réponse E. On peut calculer dans l’ordre :
- le côté (en cm) du carré le plus petit, 28 – 22 = 6,
- le côté (en cm) du carré le plus grand, 28 – 15 = 13,
- le côté (en cm) du carré moyen, 28 – (6 + 13) = 9.
Et la longueur demandée est 28 – 9; soit 19 cm.
20. Réponse D. Les volumes étant égaux, si les hauteurs sont différentes, c’est que les aires des bases des récipients parallélépipédiques
sont différentes. Précisément, plus les hauteurs sont petites plus les
aires des bases sont grandes. L’ordre décroissant des hauteurs, II, I,
III, est donc aussi l’ordre croissant des bases. Les bases étant les rectangles qui sont vus de dessus, le bon dessin est le D.
21. Réponse B. En 1 tour, il est impossible d’avoir toutes les faces
visibles d’une même couleur. On peut le faire en 2 tours : on retourne
d’abord 2 jetons noirs et 1 blanc (on se retrouve avec 3 noirs et
6 blancs) ; puis on retourne les 3 noirs et tous les jetons montrent alors
une même couleur (blanc). Le minimum cherché est donc 2 tours.
22. Réponse B. À ce « certain moment », le nombre de parties jouées
est multiple de 2 et de 3, donc de 6. Et il est inférieur à 15. Ce nombre
ne peut être que 6 ou 12.
Si c’était 6, on aurait 3 parties gagnées, 2 perdues, mais, avec les
2 nulles, cela ne ferait pas 6 parties jouées, mais 7 (3 + 2 + 2 = 7).
Par contre, avec 12 parties jouées, on a bien 6 parties gagnées, 4 perdues
et 2 nulles (6 + 4 + 2 = 12).
Et il reste alors à Alice 15 – 12, soit 3 parties à jouer.
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23. Réponse E.
• Décompte des points de colle entre boules du même niveau :
- entre boules du 1er étage (base), 12 points de colle ;
- entre boules du 2e étage, 4 points de colle.
• Décompte des points de colle entre boules de niveaux différents :
- entre le 1er et le 2e étage, 4 × 4, soit 16 points de colle ;
- entre le 2e étage et la boule au sommet, 4 points de colle.
Le total de points de colle est donc 12 + 4 + 16 + 4, soit 36.
24. Réponse A. Sauf pour les îles 1 et 25,
quand une île n’est reliée aux autres que
par 2 ponts, alors ces ponts sont des
passages obligés. Ces ponts sont en traits
épais sur la première figure ci-contre.
Les quatre ponts marqués par des croix ne
peuvent alors plus être empruntés.
Et il n’y a alors qu’un seul chemin possible
passant par toutes les îles de 1 à 25 :
celui indiqué sur la deuxième figure qui
arrive à l’île centrale par l’Ouest et en part
vers l’Est.

25

1
25

1

25. Réponse 8. Le chiffre des unités ne peut pas être 9 puisque le
chiffre des dizaines doit lui être strictement supérieur.
Le chiffre des unités ne peut pas être 8 non plus puisque le chiffre
des centaines est au moins 1 et le chiffre des dizaines doit être strictement supérieur à la somme des deux autres.
On ne peut donc pas avoir plus de 8 nombres pansus consécutifs et
ils doivent être dans la même dizaine.
Et, en choisissant le chiffre des dizaines le plus grand possible (donc 9)
et celui des centaines le plus petit possible (donc 1), on a 8 nombres
pansus consécutifs : les nombres de 190 à 197.
26. Réponse 6. Les nombres à 2 chiffres, dont la somme des chiffres
est 9, sont les résultats des produits de 2 × 9, 3 × 9, jusqu’à 10 × 9.
La somme de ces neuf nombres est 9 × (2 + 3 + … + 9 + 10) = 9 × 54.
9 × 54 9 × 9 × 6
Et le quotient de cette somme par 81 est :  =  = 6.
81
9×9
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1. Réponse D.

2020 + 202 = 2222.

2. Réponse D.
3. Réponse C.

6 × 4 = 4 × 6. La réponse est donc 6.

4. Réponse C.
La figure dessinée a 24 côtés. Il faut lui enlever ses
12 triangles extérieurs pour obtenir l’hexagone régulier dont le côté
est égal à deux fois le côté des petits triangles.
Il y a 3 dates qui n’utilisent que les chiffres 0 et 2 en
5. Réponse C.
2020 : 02/02/2020, 20/02/2020 et 22/02/2020.
6. Réponse E.
Il y a une moitié de gris dans le quart de carré en haut
à gauche, une moitié de gris dans le quart de carré en haut à droite et
aussi une moitié de gris dans la moitié inférieure du carré.
1
La réponse est donc .
2
Le trajet école-maison en bus prend une demi-heure.
7. Réponse D.
Le trajet école-maison à pied prend donc 30 min de moins que 3 h
soit 2 h 30 min. Et l’aller-retour à pied prend 2 fois 2 h 30 min, soit 5 h.
La somme des neuf cases du tableau vaut 24 + 26 + 40
8. Réponse B.
soit 90 (somme des trois lignes). La somme des trois colonnes vaut
donc aussi 90 et la somme des nombres de la troisième colonne est
90 – (27 + 20) = 90 – 47 = 43.
Le plus petit produit est un nombre négatif, avec la plus
9. Réponse B.
grande distance à 0 possible. C’est le nombre (–5) × 6 × 4, soit – 120.
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10. Réponse A. Le premier poteau donne la distance de Aville à
Béville : 2 + 4, soit 6 km. Le deuxième poteau est donc situé à 7 – 6,
soit 1 km de Béville. (Remarque : il y a 5 km entre Béville et Céville.)
1
1
20% c’est . Le salaire de Jules est  de celui du patron.
5
5
Le salaire du patron est donc 5 fois celui de Jules.

11. Réponse D.

12. Réponse B. Le carré de base est identique et orienté de la même
façon dans toutes les propositions. En partant du sommet en haut à
gauche de ce carré, et dans le sens des aiguilles d’une montre, l’ordre
des arêtes latérales (représentées par des demi-diagonales) doit être,
selon la représentation en perspective : gris, noir, noir, blanc. C’est
donc la vue B qui est une vue de dessus.
13. Réponse C. On peut utiliser un
compas centré au point d’attache L de
la laisse comme montré sur la figure.
Le théorème de Pythagore permet aussi
de calculer les carrés des distances
(en m) de L aux cinq os : 52 + 12 = 26,
52 + 22 = 29, 52 + 32 = 34, 52 + 42 = 41,
52 + 52 = 50. Or la laisse mesure 6 m et
62 = 36. Le petit chien peut donc
attraper 3 des os.

1m

L
6m

14. Réponse C. Si 3 cinquièmes des élèves de la classe nagent, les
2 autres cinquièmes dansent. Et s’ils sont 3 cinquièmes au total à danser,
c’est que 1 cinquième fait à la fois de la danse et de la natation. Puisque
cela représente 5 élèves, il y a 5 × 5, soit 25 élèves dans la classe.
15. Réponse B. Plier en rabattant un côté sur la diagonale, c’est plier
sur la bissectrice de l’angle entre le côté et la diagonale du carré (cet
angle mesure 45°).
45°
L’angle aigu du polygone vaut donc 2 × , soit 45°.
2
Et chacun des deux angles obtus du quadrilatère vaut alors, en degrés,
360 – (90 + 45) 225
 =  = 112,5.
2
2
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16. Réponse C. Considérons deux coins opposés du grand cube : à
chacun de ces coins, il y a un petit cube qui, n’ayant que deux facettes
rouges, aura au moins une facette blanche visible. Le grand cube a donc
au moins deux faces avec du blanc. Et Jade peut s’arranger pour avoir
4 faces toutes rouges. Elle place aux huit coins des petits cubes avec
une facette blanche sur l’une ou l’autre de deux faces
opposées (dessus et dessous par exemple) et les deux
facettes rouges visibles sur les autres faces (qui forment
une couronne). Elle peut alors sans difficulté compléter
en rouge les quatre faces formant la couronne.
17. Réponse A. Le quadrilatère en pointillé a quatre angles droits,
c’est un carré de côté 5. En notant m l’aire d’un demi-rectangle et c
celle du petit carré (en cm2), on a 8m + c = 49 et 4m + c = 52 = 25.
D’où 4m = 49 – 25 = 24.
Et l’aire du petit carré, c, vaut 25 – 24, soit 1 cm2.
18. Réponse B. Les nombres mimis sont des entiers à deux chiffres
et sont divisibles par 4 et par 9. Ils sont donc divisibles par 4 × 9,
soit 36. Les multiples de 36 à 2 chiffres sont 36 et 72. Ce sont les
2 nombres mimis.
19. Réponse B. On peut remplir les cases dans l’ordre suivant :
III-Béa → 4 car 8 – 3 – 1 = 4 ; III-Carla → 3 car 6 – 2 – 1 = 3 ;
III-Emma → 5 car Emma, dont la somme des points est 14, a eu
forcément un 4 et deux 5, et le juge III a mis 4 à Béa ;
III-Adam → 2 car le juge III a attribué 3, 4 et 5 à d’autres ; et s’il
avait mis 1 à Adam,
Adam Béa Carla David Emma
Adam ne pourrait
3
1
2
4
5
Juge I
pas avoir un total
Juge II
5
3
1
2
4
de 10 (même avec
2
4
3
1
5
Juge III
les 5 points du
Total
10
8
6
7
14
juge II).
On pourrait s’arrêter là, mais on peut finir de remplir le tableau comme
montré ci-dessus.
20. Réponse C. Appelons x la
différence entre les longueurs des
50 m
deux côtés horizontaux rentrants.
La longueur totale des segments
x
30 m
verticaux est 30 × 2, soit 60 m.
40 m
Les côtés horizontaux mesurent,
en m, dans l’ordre de haut en bas,
50, 40 – x, 40 et 50 + x.
Le périmètre du jardin est donc 60 + 50 + (40 – x) + 40 + (50 + x) soit
240 m.
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21. Réponse C. Appelons les quatre indices donnés a, b, c, d, dans
l’ordre. Les indices a et d impliquent qu’il y a un 1 et un 3 dans le nombre.
Les indices b et d impliquent qu’il y a un 8 ou un 9 dans le nombre.
Mais ça ne peut pas être le 8 car alors la phrase c ne pourrait pas être
vraie (le nombre devrait avoir deux autres chiffres, en plus de 1, 3 et 8).
Le 9 est donc le chiffre des milliers (d’après l’indice b). Le chiffre à la
bonne place de l’indice c ne peut alors être que le 0 et le nombre est 9013.
22. Réponse B. Comme on ne sait pas de quel côté est la vue, il faut
faire 4 calculs en supposant que chaque immeuble d’une rangée est
à la hauteur maximale indiquée par la vue de côté.
Si la vue est celle du côté Sud : (3×2) + (1×4) + (2×1) + (3×3) = 21.
Si la vue est celle du côté Est : (3×2) + (2×4) + (2×1) + (2×3) = 22.
Si la vue est celle du côté Nord : (3×2) + (2×4) + (1×1) + (3×3) = 24
(attention, vue du Nord, la gauche de la vue du côté est sur la droite).
Si la vue est celle du côté Ouest : (2×2) + (2×4) + (2×1) + (3×3) = 23.
Le plus grand nombre de cubes que Lily a pu utiliser est donc 24.
23. Réponse C. Soient a, b, c et d les 4 nombres
écrits dans l’ordre sur les côtés du carré.
Les nombres écrits sur les sommets sont ab, bc, dc
et ad. Leur somme est :
ab + ad + cb + cd = (a + c) (b + d) = 15.
Chacun des nombres a, b, c et d étant au moins égal
à 1, chacune des sommes a + c et b + d vaut au moins 2.
Et il y a une seule façon d’écrire 15 comme un produit
de 2 entiers au moins égaux à 2 : 15 = 3 × 5. C’est donc
que a + c = 3 et b + d = 5 (ou a + c = 5 et b + d = 3). Et
on a toujours a + b + c + d = 3 + 5 = 8 (deux exemples
possibles sont donnés ci-contre).

ab
a

b

bc
c

d

ad

3
1

3

dc

6
2

2

2

4

4

4

8

1
1

1

2
2

24. Réponse E.
• Décompte des points de colle entre boules du même niveau :
- entre boules du 1er étage (base), 12 × 2 soit 24 points de colle ;
- entre boules du 2e étage (de 9 sphères), 12 points de colle ;
- entre boules du 3e étage (de 4 sphères), 4 points de colle.
• Décompte des points de colle entre boules de niveaux différents :
- entre le 1er et le 2e étage, 4 × 9, soit 36 points de colle ;
- entre le 2e et le 3e étage, 4 × 4, soit 16 points de colle ;
- entre le 3e étage et la boule au sommet, 4 points de colle.
Le total de points de colle est donc 24 + 12 + 4 + 36 + 16 + 4, soit 96.
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25. Réponse 8. Il y a deux familles de carrés
constructibles avec des triangles rectangles
isocèles, selon qu’on les assemble par
l’hypoténuse ou par un côté de l’angle droit.
Pour les carrés de la première famille, Tom peut faire un carré avec
2 triangles, ou 4 × 2 soit 8,ou 9 × 2 soit 18, ou 16 × 2 soit 32, ou 25 × 2
soit 50 (et il n’a pas assez de triangles pour en faire un plus grand).
Cela fait 5 tailles de carré.
Pour les carrés de la deuxième famille, Tom peut faire un carré avec
4 triangles, ou 4 × 4 soit 16, ou 9 × 4 soit 36 (et il n’a pas assez de
triangles pour en faire un plus grand qui nécessiterait 16 × 4 soit
64 triangles). Cela fait 3 tailles de carré.
Au total, Tom peut obtenir 5 + 3, soit 8 tailles différentes de carré.
26. Réponse 7. Si la division de 900 par n donne un reste égal à 9
c’est que 900 = nq + 9, avec n  9, q étant le quotient de la division.
Alors, nq = 891 = 3 × 3 × 3 × 3 × 11. Le nombre 891 a 10 diviseurs que
l’on peut associer par deux : 1 × 891, 3 × 297, 9 × 99, 11 × 81 et 27 × 33.
Comme n  9, il y a 7 entiers n possibles : 891, 297, 99, 81, 33, 27
et 11.
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1. Réponse B.
La prochaine année ayant la même propriété est 2121,
soit 101 ans après 2020.
2. Réponse D.
B et C sont des nombres à 3 chiffres, A et D à
4 chiffres et E à 5 chiffres. Le nombre du milieu de la liste est donc
le plus petit entre A et D. C’est D, qui vaut entre 1000 et 2000.
Après le boutonnage du jour, la rayure du bas à droite
3. Réponse A.
est prolongée par la deuxième rayure du bas à gauche. Ce décalage
produit une unique spirale, et donc aucun anneau fermé.
4. Réponse D.
Le périmètre de la figure comporte 12 segments unité
horizontaux et 8 segments unité verticaux, soit 20 segments unité.
5. Réponse E.

La mère de la fille de X est X. La réponse est donc E.

6. Réponse C.
La deuxième addition comporte, aux unités comme
aux dizaines, 2 fois chaque chiffre de la première addition. Son résultat
est donc le double : 79 × 2 = 158.
Sur 2 semaines soit 14 jours, il y a toujours 2 × 3 soit
7. Réponse D.
6 jours où Gabrielle fait du surf. Pour faire le plus possible de surf,
Lucas doit donc en faire le plus possible les 4 premiers jours (18 –14=4).
Et c’est donc en commençant le samedi, seul jour de la semaine qui lui
permet de faire 3 séances en 4 jours.
Les 4 entiers consécutifs dont la somme est 2 sont
8. Réponse C.
– 1, 0, 1 et 2.
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9. Réponse A.
L’aire d’un triangle vaut la moitié
du produit d’une hauteur par la base associée.
Des quatre triangles pouvant être formés, celui
ayant la plus petite aire a une base égale à 1 et une
1
hauteur égale à 1 (voir figure). Son aire vaut .
2
10. Réponse E. Soit t le nombre de triangles avant les découpages et
donc 10 – t le nombre de carrés.
3 carrés ayant été remplacés par 6 triangles, le nombre de sommets après
les découpages est 42 = 3(6 + t) + 4(10 – t – 3). D’où t = 18 + 28 – 42 et
t = 4. Marie avait 4 triangles avant de découper.
11. Réponse B. Comme pqrs = 2(rs)2, il ne peut pas être égal à 100 qui
n’est pas le double d’un carré (100 = 2 × 50). Et les autres nombres
proposés sont bien le double d’un carré : 50=2×52 (A), 200=2×102 (C),
450 = 2 × 152 (D), 800 = 2 × 202 (E).
12. Réponse B. Maville et Chétoy sont séparés de 12 km (3 + 9 d’après
le premier poteau ou 6 + 6 d’après le deuxième). Issy se situe entre les
deux, d’après le premier poteau, à 4 km de Maville (3 + 1) et à 8 km
de Chétoy (9 – 1). Sur le panneau cassé, il était donc écrit « 2 km ».
13. Réponse B. Si le triangle isocèle n’avait qu’un côté de 20 cm, les
longueurs des deux autres côtés seraient égales. Il y a donc deux côtés
de longueur 20 cm et le troisième côté mesure soit 8 cm (2/5 de 20 cm)
soit 50 cm (5/2 de 20 cm). Dans le deuxième cas l’inégalité triangulaire
ne serait pas respectée : 50  20 + 20. Le périmètre du triangle isocèle
est donc 20 + 20 + 8, soit 48 cm.
14. Réponse A. En divisant par 17 chaque membre de l’égalité
17x + 51y = 102, elle devient x + 3y = 6.
Et en multipliant alors chaque membre par 9, on obtient 9x + 27y = 54.
La réponse est donc 54.
15. Réponse C. Cherchons les années 20ddu (d est le chiffre des
dizaines et u le chiffre des unités) telles que 20 × ddu soit un carré.
20 = 22 × 5, donc il faut que ddu soit égal à 5 fois un carré.
5 × 52 = 125 est supérieur à 100 donc le nombre ddu ne peut être que
5 × 12 (mais cela ne convient pas car 2005 est inférieur à 2010) ou
5 × 22, ou 5 × 32, ou 5 × 42. Cela donne 3 années : 2020, 2045 et 2080.
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16. Réponse D. 81 = 9 × 9, donc le côté du carré
est 9 dm.
Soit h la distance cherchée (en dm) ; c’est la
h
hauteur du triangle composé des deux triangles
ayant leur base sur le bord inférieur du vitrail.
1
81
4
L’aire de ce triangle vaut  × 9 × h et aussi 2 × . D’où h =  × 9 = 6.
2
6
6
17. Réponse D. Pour les 55 premiers km, Thibault a utilisé 5,5 litres
d’essence. Il lui en reste donc 14 – 5,5 soit 8,5 litres, qui lui permettent
de parcourir 85 km. S’il s’arrête à l’une des trois premières stations,
il aura au moins 520 – (55 + 55) soit 410 km encore à faire ; et comme
il ne fait que 400 km avec un plein, il devra s’arrêter une deuxième fois.
Il doit donc s’arrêter au plus tard à la station qui se trouve à 75 km ;
et, ayant alors 520 – (55 + 75) soit 390 km encore à faire, il pourra les
faire avec un plein.
18. Réponse E. Les angles supplémentaires
au point indiqué sur la figure sont, avec
z = 60° puisque le triangle est équilatéral,
360° – 60° – w – 90° et 180° – 90° – x.
D’où (210° – w) + (90° – x) = 180°
et x = 120° – w = 120° – 70° = 50°.

z
w
x

19. Réponse B. Être divisible par 18 c’est être divisible par 2 et par 9.
Tous les nombres écrits avec les chiffres de 1 à 9 (une fois chacun)
sont divisibles par 9 car la somme de ces chiffres vaut 45.
Un nombre sera aussi divisible par 2 si son dernier chiffre est pair.
Et comme il y a 4 chiffres pairs sur les 9, le nombre a 4 chances sur 9
4
d’avoir son dernier chiffre pair. La probabilité cherchée est donc 
9.
20. Réponse E. La deuxième affirmation est : « si un pion est bleu,
alors il est triangulaire ».
La première affirmation est équivalente à : « si un pion est non-carré,
alors il est non-épais ». Elle équivaut donc ici à : « si un pion est
triangulaire, alors il est mince ».
On peut donc affirmer E : si un pion est bleu, alors il est mince.
Aucune des autres propositions ne découle des affirmations données.
21. Réponse C. Le lièvre, allant 5 fois plus vite
x
5
que la tortue, a parcouru 25 km tandis qu’elle en
parcourait 5. Soit x la distance cherchée en km.
25 – x
x est l’hypoténuse d’un triangle rectangle dont
un côté de l’angle droit est 5 et l’autre 25 – x ; donc x2 = 52 + (25 – x)2.
D’où 50x = 52 + 252, 2x = 1 + 25, x = 13.
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22. Réponse C. Le grand cube est constitué de 4 × 4 × 4 cubes.
Il peut être peint de deux façons.
• Soit les 3 faces peintes ont un sommet commun.
Alors, tous les cubes des arêtes communes ont deux
ou trois faces peintes. Seuls 9 cubes par face ont
une seule face peinte. Ce qui donne 27 cubes avec
une seule face peinte.
• Soit les 3 faces peintes sont 2 faces opposées
(dessus et dessous sur la figure) et une face qui les
joint ayant une arête commune avec chacune. Alors,
les faces opposées ont chacune 3 × 4, soit 12 cubes
avec une seule face peinte ; et la face qui les joint
a seulement 2 × 4, soit 8 cubes avec une seule face
peinte. Cela fait 12 + 12 + 8, soit 32 faces peintes.
Le nombre maximum de petits cubes avec une seule face peinte est
donc 32.
23. Réponse D. Nommons certains points
L
(voir figure ci-contre).
3
Les triangles rectangles INQ et ILM ont
M
même angle en I et NQ = LM donc IN = IL. N
I
3
Dans le triangle rectangle ILM, on a :
Q
IL2 = LM2 + MI2. Soit, sachant que NM = 9,
IN2 = 32 + (9 – IN)2. D’où 18 × IN = 9 + 81 et IN = 5.
L’aire de chevauchement est donc l’aire d’un parallélogramme (qui est
aussi un losange) de base 5 cm et de hauteur 3 cm, soit 15 cm2.
24. Réponse C. La somme 7 ne s’obtient que par 1 + 2 + 4 (toute autre
somme de trois ou quatre des nombres est supérieure à 7). Elle correspond
a une face triangulaire et donc le sommet de la pyramide est 1, 2 ou 4.
Ce sommet n’est pas 4, sinon il y aurait deux sommes strictement
supérieures à 10 : la face latérale avec 4, 3, 5 (opposée à celle avec
1, 2, 4) et la base carrée avec 1, 2, 3, 5.
Ce sommet n’est pas 1, sinon : la base carrée aurait pour somme 14
(5 + 4 + 3 + 2), la somme 10 ne pourrait alors être qu’avec 10 = 1 + 5 + 4,
et une autre face triangulaire aurait pour
2
somme 1 + 2 + 3 (qui ne vaut ni 7 ni 8 ni 9).
Le sommet de la pyramide est donc 2 et la
somme manquante est celle de la base
3
carrée : 5 + 4 + 3 + 1 = 13. (La situation est
5
4
bien possible comme le montre le dessin.)
1
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25. Réponse 6. Si la division de 7240 par n donne un reste égal à 37
c’est que 7240 = nq + 37, avec n  37, q étant le quotient de la division.
Alors, nq = 7240 – 37 = 7203 = 3 × 7 4. Le nombre 7203 a 10 diviseurs que
l’on peut associer par deux : 1 × 7203, 3 × 2401, 7 × 1029, 21 × 343, et
49 × 147.
Comme n  37, il y a 6 entiers n possibles : 7203, 2401, 1029, 343,
147 et 49.
26. Réponse 4. Aucun des huit entiers ne peut avoir 0 comme chiffre
des unités donc les huit chiffres des unités des nombres consécutifs
sont soit 1, 2, … , 8 soit 2, 3, … , 9. Notons que 3, 5, 7 et 8 sont dans
les deux listes (et sont premiers entre eux).
Si un entier cx du (c chiffre des centaines, d chiffre des dizaines, u chiffre
des unités) est divisible par u alors cx du – u, soit cx d0 l’est aussi.
Nous cherchons donc des entiers tels que cx d0 soit multiple de 3, 5, 7 et
8 et donc de 3 × 5 × 7 × 8 = 840.
cx d0 ne peut donc être que 840 (dont les autres multiples ont au moins
4 chiffres) et comme 849 est n’est pas divisible par 9, les huit entiers
consécutifs sont 841, 842, … , 848 (chacun étant bien divisible par son
chiffre des unités).
La différence cherchée est 8 – 4 = 4.
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1. Réponse B.
La prochaine année ayant la même propriété est 2121,
soit 101 ans après 2020.
2. Réponse C.

6 × 4 = 4 × 6. La réponse est donc 6.

3. Réponse A.
Après le boutonnage du jour, la rayure du bas à droite
est prolongée par la deuxième rayure du bas à gauche. Ce décalage
produit une unique spirale, et donc aucun anneau fermé.
On peut enlever les 1 du produit, cela ne change rien.
4. Réponse D.
Comme 2 × 5 = 10, le chiffre des unités de 2 × 3 × 4 × 5 × 4 × 3 × 2 est 0
et son chiffre des dizaines est le même que le chiffre des unités de
2 × 32 × 42 = 2 × 144 = 288. La somme cherchée est donc 0 + 8 = 8.
5. Réponse B.
La région extérieure étant en bleu,
une deuxième couleur (rouge ou jaune) doit être
choisie pour la grande partie ici en blanc, et la
troisième couleur pour la grande partie ici en gris
clair. Alors, chaque région, en continuant vers le
centre, ne peut se colorier que d’un seule couleur
(voir dessin). Et, il y a 3 régions bleues en tout.
1 + 4 + 6 + 9 = 20. Il faut donc 5 pommes (20 ÷ 4 = 5)
6. Réponse C.
dans chaque panier. On doit donc en déplacer 4 du panier de 9 et 1 du
panier de 6. Comme on peut les mettre dans les deux autres paniers,
4 dans le panier de 1 et 1 dans le panier de 4, pour avoir cinq pommes
dans chaque panier, le minimum de pommes à déplacer est 4 + 1 soit 5.
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7. Réponse A.
Ceux qui viennent en voiture et ceux qui viennent en
marchant correspondent aux deux pourcentages à peu près égaux : 11%
et 12%. Ceux qui sont approximativement double l’un de l’autre sont
donc 47% et 24% (en vélo et en transport en commun). Et le pourcentage
restant, 6%, est le pourcentage de ceux qui viennent en trottinette.
Sur 2 semaines soit 14 jours, il y a toujours 2 × 3 soit
8. Réponse D.
6 jours où Gabrielle fait du surf. Pour faire le plus possible de surf,
Lucas doit donc en faire le plus possible les 4 premiers jours (18 –14=4).
Et c’est donc en commençant le samedi, seul jour de la semaine qui lui
permet de faire 3 séances en 4 jours.
L’aire d’un triangle vaut la moitié
9. Réponse A.
du produit d’une hauteur par la base associée.
Des quatre triangles pouvant être formés, celui
ayant la plus petite aire a une base égale à 1 et une
1
hauteur égale à 1 (voir figure). Son aire vaut .
2
10. Réponse D.

Appelons p le poids d’un éléphant.
k
km
On a e × p = m × . Donc p = .
c
ce

11. Réponse E. La chauve-souris part à 20h20 et revient à 02h02
(
à l’envers soit
). La durée de la sortie est donc 3 h 40 min
plus 2 h 2 min, soit 5 h 42 min.
12. Réponse C. Les 4 entiers consécutifs dont la somme est 2 sont
– 1, 0, 1 et 2.
1
1
20% c’est . Le salaire de Jules est  de celui du patron.
5
5
Le salaire du patron est donc 5 fois celui de Jules.

13. Réponse D.

14. Réponse D. Quand chacun dit « je dis la vérité » l’elfe dit bien la
vérité alors que le troll ment. Pour les quatre autres phrases proposées,
l’elfe mentirait (B, C, E) ou le troll dirait la vérité (A, B, C), ce qui
est contraire à l’énoncé.
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15. Réponse B. Le carré de base est identique et orienté de la même
façon dans toutes les propositions. En partant du sommet en haut à
gauche de ce carré, et dans le sens des aiguilles d’une montre, l’ordre
des arêtes latérales (représentées par des demi-diagonales) doit être,
selon la représentation en perspective : gris, noir, noir, blanc. C’est
donc la vue B qui est une vue de dessus.
16. Réponse B. Si le triangle isocèle n’avait qu’un côté de 20 cm, les
longueurs des deux autres côtés seraient égales. Il y a donc deux côtés
de longueur 20 cm et le troisième côté mesure soit 8 cm (2/5 de 20 cm)
soit 50 cm (5/2 de 20 cm). Dans le deuxième cas l’inégalité triangulaire ne serait pas respectée : 50  20 + 20. Le périmètre du triangle
isocèle est donc 20 + 20 + 8, soit 48 cm.
17. Réponse C. Soit S = V + W + X + Y + Z. Les 5 chiffres se retrouvent
une fois dans chaque colonne de l’addition (unités, dizaines et centaines).
Le résultat de l’addition vaut donc 100 S + 10 S + S, soit 111 × S.
2664
Ce résultat valant 2664, on a S =  = 24.
111
18. Réponse B. Maville et Chétoy sont séparés de 12 km (3 + 9 d’après
le premier poteau ou 6 + 6 d’après le deuxième). Issy se situe entre les
deux, d’après le premier poteau, à 4 km de Maville (3 + 1) et à 8 km
de Chétoy (9 – 1). Sur le panneau cassé, il était donc écrit « 2 km ».
19. Réponse D. Pour avoir le plus grand résultat possible, les chiffres
les plus grands doivent être des centaines ; il faut donc remplacer K,
G et R par 7, 6 et 5.
Puis pour A et O, qui sont des dizaines, il vaut mieux remplacer O
par 4 et A par 3 (plutôt que A par 4 et O par 3) puisque O est présent
deux fois dans l’addition.
De même il vaut mieux remplacer U par 2 et N par 1.
Finalement le plus grand résultat pour KAN + GOU + ROU est le
résultat de 731 + 642 + 542, soit 1915.
20. Réponse D. Les volumes étant égaux, si les hauteurs sont différentes, c’est que les aires des bases des récipients parallélépipédiques
sont différentes. Précisément, plus les hauteurs sont petites plus les
aires des bases sont grandes. L’ordre décroissant des hauteurs, II, I,
III, est donc aussi l’ordre croissant des bases. Les bases étant les rectangles qui sont vus de dessus, le bon dessin est le D.
21. Réponse D. 81 = 9 × 9, donc le côté du carré
est 9 dm.
Soit h la distance cherchée (en dm) ; c’est la
h
hauteur du triangle composé des deux triangles
ayant leur base sur le bord inférieur du vitrail.
1
81
4
L’aire de ce triangle vaut  × 9 × h et aussi 2 × . D’où h =  × 9 = 6.
2
6
6
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22. Réponse C. Considérons deux coins opposés du grand cube : à
chacun de ces coins, il y a un petit cube qui, n’ayant que deux facettes
rouges, aura au moins une facette blanche visible. Le grand cube a donc
au moins deux faces avec du blanc. Et Jade peut s’arranger pour avoir
4 faces toutes rouges. Elle place aux huit coins des petits cubes avec
une facette blanche sur l’une ou l’autre de deux faces
opposées (dessus et dessous par exemple) et les deux
facettes rouges visibles sur les autres faces (qui forment
une couronne). Elle peut alors sans difficulté compléter
en rouge les quatre faces formant la couronne.
23. Réponse C. Le lièvre, allant 5 fois plus vite
x
5
que la tortue, a parcouru 25 km tandis qu’elle en
parcourait 5. Soit x la distance cherchée en km.
25 – x
x est l’hypoténuse d’un triangle rectangle dont
2
2
un côté de l’angle droit est 5 et l’autre 25 – x ; donc x = 5 + (25 – x)2.
D’où 50x = 52 + 252, 2x = 1 + 25, x = 13.
24. Réponse E.
• Décompte des points de colle entre boules du même niveau :
- entre boules du 1er étage (base), 12 × 2 soit 24 points de colle ;
- entre boules du 2e étage (de 9 sphères), 12 points de colle ;
- entre boules du 3e étage (de 4 sphères), 4 points de colle.
• Décompte des points de colle entre boules de niveaux différents :
- entre le 1er et le 2e étage, 4 × 9, soit 36 points de colle ;
- entre le 2e et le 3e étage, 4 × 4, soit 16 points de colle ;
- entre le 3e étage et la boule au sommet, 4 points de colle.
Le total de points de colle est donc 24 + 12 + 4 + 36 + 16 + 4, soit 96.
25. Réponse 8. Le chiffre des unités ne peut pas être 9 puisque le
chiffre des dizaines doit lui être strictement supérieur.
Le chiffre des unités ne peut pas être 8 non plus puisque le chiffre
des centaines est au moins 1 et le chiffre des dizaines doit être strictement supérieur à la somme des deux autres.
On ne peut donc pas avoir plus de 8 nombres pansus consécutifs et
ils doivent être dans la même dizaine.
Et, en choisissant le chiffre des dizaines le plus grand possible (donc 9)
et celui des centaines le plus petit possible (donc 1), on a 8 nombres
pansus consécutifs : les nombres de 190 à 197.
26. Réponse 7. Si la division de 900 par n donne un reste égal à 9
c’est que 900 = nq + 9, avec n  9, q étant le quotient de la division.
Alors, nq = 891 = 3 × 3 × 3 × 3 × 11. Le nombre 891 a 10 diviseurs que
l’on peut associer par deux : 1 × 891, 3 × 297, 9 × 99, 11 × 81 et 27 × 33.
Comme n  9, il y a 7 entiers n possibles : 891, 297, 99, 81, 33, 27
et 11.
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Kangourou 2020 - Corrigé du sujet « S »
1. Réponse A.
Le phénomène se produit en 2020. La date suivante est
2121, qui ne fait pas partie du 21e siècle. La réponse est donc « 1 fois ».
Horizontalement, la distance parcourue est égale à
2. Réponse C.
GH, soit 5 m. Il s’y ajoute les 2 m parcourus verticalement. Et 5 + 2 = 7.
On peut enlever les 1 du produit, cela ne change rien.
3. Réponse D.
Comme 2 × 5 = 10, le chiffre des unités de 2 × 3 × 4 × 5 × 4 × 3 × 2 est 0
et son chiffre des dizaines est le même que le chiffre des unités de
2 × 32 × 42 = 2 × 144 = 288. La somme cherchée est donc 0 + 8 = 8.
Ceux qui viennent en voiture et ceux qui viennent en
4. Réponse A.
marchant correspondent aux deux pourcentages à peu près égaux : 11%
et 12%. Ceux qui sont approximativement double l’un de l’autre sont
donc 47% et 24% (en vélo et en transport en commun). Et le pourcentage
restant, 6%, est le pourcentage de ceux qui viennent en trottinette.
Les nombres positifs p et q étant inférieurs à 1, le
5. Réponse B.
produit pq est inférieur à p et à q. Les nombres p et q étant supérieurs
à 1/2, le produit pq est supérieur à 1/4. Seul le point B peut correspondre.
[Note : le dessin montrant q légèrement inférieur à 1, pq doit être
légèrement inférieur à p.]
En choisissant x = 2020, on a :
6. Réponse D.
20202 – 2021 × 2019 = x2 – (x + 1)(x – 1) = x2 – (x2 – 1) = 1.
1 000 000
On a ab = . Ainsi, pour que b soit le plus
c
grand possible, il faut que a soit le plus petit possible et vaille donc 1.
La plus grande valeur possible pour b est alors c (car b  c) et le
produit bc valant 1 000 000, on a b = c = 1000.
7. Réponse D.
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8. Réponse D.

Appelons p le poids d’un éléphant.
k
km
On a e × p = m × . Donc p = .
c
ce
1 1 1
La probabilité d’avoir 2 faces rouges est  ×  = .
3 3 9
La probabilité d’avoir 2 faces bleues est la même, comme celle d’avoir
2 faces blanches. La probabilité d’avoir deux faces de même couleur
1 1 1 1
est la somme de ces trois probabilités, soit  +  +  = .
9 9 9 3
9. Réponse E.

10. Réponse C. Soit S = V + W + X + Y + Z. Les 5 chiffres se retrouvent
une fois dans chaque colonne de l’addition (unités, dizaines et centaines).
Le résultat de l’addition vaut donc 100 S + 10 S + S, soit 111 × S.
2664
Ce résultat valant 2664, on a S =  = 24.
111
11. Réponse E. Si 2x + y = 3, alors 3x + 2y = 3x + (6 – 4x) = 6 – x.
Le nombre 3x + 2y est donc, comme x et 6 – x, un nombre indéterminé.
12. Réponse B. Après la 1re étape, il y a 3 Face et 2 Pile. Si on veut
que la 2e étape soit la dernière, il faut retourner les 2 Pile ; et alors on
est obligé de retourner une autre pièce de sorte qu’un Face est devenu
Pile. On ne peut donc pas réaliser 5 Face en 2 étapes. Mais on le peut
en 3 étapes (les 3 pièces que l’on va retourner sont soulignées) :
initialement, P P P P P,
après la 1re étape, F F F P P,
après la 2e étape, F P P F P,
après la 3e étape, F F F F F.
13. Réponse B. Dans chacune des 3 directions, une face entière d’un
parallélépipède est accolée à une partie de même surface. Au total,
la surface des parties accolées correspond à 2 fois chacun des 3 types
de faces, soit l’équivalent d’un parallélépipède entier. Pour peindre
la structure de 4 parallélépipèdes, il faut donc peindre l’équivalent de
3 parallélépipèdes entiers, ce qui nécessite 3 litres de peinture.
14. Réponse E.

10102 + 20202 + 30302
Soit S =  .
2020

10102 × (1 + 22 + 32) 1010 × 14
S =  =  = 1010 × 7 = 7070.
1010 × 2
2
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15. Réponse B. Appelons x le nombre de 100 chiffres. On a :
29 × 1098  x  3 × 1099. Donc, puisque 10  29, et en élevant
chaque membre au carré, 100 × 10196  x2  9 × 10198, ou encore
1 × 10198  x2  9 × 10198. Le nombre de chiffres de x2 est donc 199.
16. Réponse B. En développant T, on trouve :
T = 2x2 + 2y2 + 2z2 – 2xy – 2yz – 2xz.
Donc T est pair et ne peut pas prendre la valeur 1. On peut vérifier
que T peut valoir 0 (avec, par exemple, x = y = z), 2 (avec x = 1, y = z = 0),
6 (avec x = 2, y = 1, z = 0) et 8 (avec x = y = 2, z = 0).
17. Réponse A. Numérotons les
P2 P1 P15
10
15 positions de P1 à P15 en partant de
P3
P14
celle qui contient le 10.
P4
P13
La somme de 7 nombres consécutifs
étant toujours la même, un même
P5
P12
nombre se trouve aux deux positions
P11
ayant exactement 6 positions entre
P6
elles. Ainsi, en P8 d’une part, et P9
P7 10 10
P10
d’autre part, se trouve le même
P8 P9
nombre qu’en P1 .
Et, partant de P8 , on conclut successivement qu’aux positions P15 , P7 ,
P14 , P6 , P13 , P5 , P12 , P4 , P11 , P3 , P10 et P2 se trouve aussi le même
nombre. Au final, le nombre 10 est écrit aux quinze positions de la roue.
18. Réponse B. Soit T le point de tangence du
M
L
cercle sur [KL] et Z le centre du cercle.
Le quadrilatère KTZP est un carré (3 angles
T
I
Z
droits et deux côtés consécutifs égaux).
Le cercle a donc un rayon, égal à KP, soit 5.
K 5 P 4 N
Appelons I le projeté orthogonal de Z sur (MN).
On a ZI = PN = 4 et ZM = KP = 5.
D’où, par le théorème de Pythagore, MI = 3. Et MN = MI + IN = 3 + 5 = 8.
L’aire du rectangle vaut donc KN × MN = 9 × 8 = 72.
19. Réponse A. Les premiers termes de la suite sont 1, 3, 4, 7, 11, 18…
Les 4e et 5e termes étant impairs comme les 1er et 2e, la suite a une
périodicité de 3 pour ce qui est de la parité de ses termes : 2 impairs
suivis d’un pair. Ainsi, il y a un 1 terme pair tous les 3 termes. Comme
2020 = 673 × 3 + 1 et que la suite commence par un nombre impair, il
y a donc 673 termes pairs parmi les 2020 premiers termes.
20. Réponse B. Les côtés des plus petits carrés sont 1 et 3.
Le théorème de Pythagore donne la longueur de l’hypoténuse du petit
12
+12 = 5.
triangle rectangle blanc : (3
–)
Le triangle rectangle blanc le plus grand est un agrandissement du
plus petit de facteur 3, son hypoténuse mesure donc 35.
Le grand carré a donc un côté de 45 et son aire vaut 16 × 5, soit 80.
© ACL - les éditions du Kangourou

www.mathkang.org

Kangourou 2020 - Corrigé du sujet « S »

21. Réponse D. On tire de l’examen du morceau de parabole les informations suivantes :
• a  0 (branches infinies dans le sens de l’axe des y) ;
• c  0 (ordonnée du point d’intersection avec l’axe des y) ;
–b
•   0 (abscisse du minimum), d’où b  0 puisque a  0.
2a
Et donc, parmi les 5 propositions, seul bc est un nombre positif.
22. Réponse D. Soient x et y les côtés du jardin rectangulaire initial
dont l’aire est donc xy. L’un des côté ayant été multiplié par 1,2
(augmentation de 20%) et l’autre par 1,5 (augmentation de 50%),
l’aire du jardin agrandi est 1,2 × 1,5 × xy soit 1,8 xy.
L’aire grisée est la différence entre l’aire de la moitié du jardin agrandi
1,8 xy xy
et celle de la moitié jardin initial :  –  = 0,4 xy.
2
2
30
Cette aire valant 30, on a xy =  = 75.
0,4
23. Réponse A. Soit KLMN le carré.
K
L
Soit [KP] une pliure, P étant sur [LM] ;
P
(KP) est la bissectrice de l’angle jMKL.
Soit H le pied de la perpendiculaire à (KM)
H
N
M
issue de P.
On a KM = 2 (diagonale d’un carré de côté 1)
et KH = KL = 1. Donc HM = 2 – 1. Comme le triangle HPM est
rectangle avec un angle de 45°, il est isocèle, et PH = HM = 2 – 1.
L’aire cherchée est le double de l’aire du triangle KMP. Elle vaut donc
KM × PH = 2 (2 – 1) = 2 – 2.
24. Réponse C. Commençons par déterminer la hauteur de la pyramide.
Dans le dessin ci-dessous à gauche, l’exposant du facteur 3 dans un
nombre a été noté dans les cases : sur la ligne du bas, aucun nombre
n’est divisible par 3 sauf 3 qui figure en 2e position dans la ligne ; et en
remontant les lignes, on conclut que, si un seul nombre de la pyramide
est divisible par 38, c’est que la pyramide est composée de 9 lignes.
8
7 1
6 1
5 1
4 1
3 1
2 1
1 1
1

1 3 5 7 11

On peut alors compter les nombres divisibles par 7 : à partir de la case
contenant 7, on colorie en gris toutes les cases contenant un nombre
divisible par 7 (dès qu’une case est au-dessus d’une case où le nombre
est divisible par 7, son nombre est aussi divisible par 7). Finalement,
la pyramide contient 4 × 6 soit 24 nombres divisibles par 7.
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25. Réponse 4. Aucun des huit entiers ne peut avoir 0 comme chiffre
des unités donc les huit chiffres des unités des nombres consécutifs
sont soit 1, 2, … , 8 soit 2, 3, … , 9. Notons que 3, 5, 7 et 8 sont dans
les deux listes (et sont premiers entre eux).
Si un entier cx du (c chiffre des centaines, d chiffre des dizaines, u chiffre
des unités) est divisible par u alors cx du – u, soit cx d0 l’est aussi.
Nous cherchons donc des entiers tels que cx d0 soit multiple de 3, 5, 7 et
8 et donc de 3 × 5 × 7 × 8 = 840.
cx d0 ne peut donc être que 840 (dont les autres multiples ont au moins
4 chiffres) et comme 849 est n’est pas divisible par 9, les huit entiers
consécutifs sont 841, 842, … , 848 (chacun étant bien divisible par son
chiffre des unités).
La différence cherchée est 8 – 4 = 4.
26. Réponse 6.
16 × 15
Marie avait 16 soit  choix possibles pour sa glace.
2
2
Soit k le nombre de parfums restants quand, le soir, Lisa commande
une glace à trois parfums.
k(k – 1)(k – 2)
Lisa a alors k soit  choix possibles.
3
6
16 × 15 k(k – 1)(k – 2)
On a donc :  = .
2
6
D’où k(k – 1)(k – 2) = 16 × 15 × 3 = 5 × 24 × 32 = 10 × 9 × 8.
Il reste donc 10 parfums sur les 16 initiaux : 6 parfums sont épuisés.

( )
()
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L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2021 – Durée : 50 minutes
Sujet E

• Il y a une seule bonne réponse par question. Les questions 1 à 8 valent 3 points chacune, les
questions 9 à 16 valent 4 points chacune, les questions 17 à 24 valent 5 points chacune. Une réponse
fausse enlève un quart des points prévus, tandis que si tu ne réponds pas, ton total ne change pas.
• Pour gagner les prix nationaux, l’épreuve doit être individuelle et sans calculatrice.
Les classements sont séparés pour chaque niveau (CE2, CM1, CM2, …).

1 Manon a quatre briques :
Lequel des cubes suivants peut être construit avec ces quatre briques ?
A)

B)

C)

D)

E)

2 Si on tend la corde avec les poissons, combien
de poissons auront la tête tournée vers l’anneau
qui est au bout de la corde ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

3 Quand on emboîte ces 4 pièces de puzzle, on obtient un rectangle
avec une addition. Quel est le résultat de cette addition ?
A) 6
B) 15
C) 18
D) 24
E) 33

3

2

1

+

4 Aviva a dessiné le soleil (voir ci-contre).
Laquelle de ces images est une partie de son dessin ?

A)

B)

C)

D)

E)

5 Cinq biathlètes s’entraînent au tir. Après trois tirs, Tim a le meilleur score.
Voici leurs cinq cibles. Quelle est la cible de Tim ?
10 9 8 7
A)

10 9 8 7
B)

10 9 8 7
C)

10 9 8 7

10 9 8 7
D)

E)

E-2
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6 Un ruban de 60 cm est gradué tous les centimètres.
Il est enroulé sur un cylindre.
Quel nombre devrait-on voir à la place du point d’interrogation ?
A) 33
B) 42
C) 48
D) 53
E) 58

?

2
22
31 3
23 2
0
3
4 25 26 27 28 29
1
1
10 1
2 3
9
4 5 6 7 8

7 Rose pèse des boules de trois
couleurs différentes.
Les boules qui ont la même
6 kg
couleur ont aussi la même masse.
Quelle est la masse d’une boule blanche ?
A) 3 kg
B) 4 kg
C) 5 kg
D) 6 kg

14 kg

10 kg

E) 7 kg

8 Simon veut écrire son prénom en utilisant les
lettres des boîtes. Il prend une lettre dans chaque
boîte. Quelle lettre prend-il dans la boîte 4 ?
A) S
B) I
C) M
D) O
E) N

I

M

NIS
MO

M

OI
NM

I

N

boîte 1 boîte 2 boîte 3 boîte 4 boîte 5

9 Denise a lancé deux fusées de feu d’artifice. En explosant, elles ont produit 20 étoiles en tout.
La fusée dorée a produit 6 étoiles de plus que la fusée argentée. Combien d’étoiles a produit
la fusée dorée ?
A) 9
B) 10
C) 12
D) 13
E) 15

10 Lesquelles des figures ci-contre peut-on juxtaposer
pour obtenir un carré ?
A) 1 et 3
B) 2 et 4
D) 2 et 3
E) 1 et 2

C) 3 et 4

1

2

3

4

11 Nina a trois sortes de cartes : pomme, cerise et raisin. Dans une série de 5 cartes, elle veut
que les cartes représentant le même fruit soient les unes à côté des autres. Pour cela, elle doit
choisir deux cartes et échanger leurs places. Avec quelle série cela n’est-il pas possible ?
A)

B)
D)

C)
E)

12 18 cubes blancs, gris ou noirs sont empilés en deux
couches carrées de 9 cubes chacune et forment un pavé.
Les figures ci-contre montrent le pavé et la disposition
des cubes blancs et des cubes noirs. Comment sont disposés les cubes gris ?
A)
B)
C)
D)
E)

E-3

KANGOUROU 2021

bo

is

13 Lucie court dans un parc carré. Ce parc est divisé en quatre carrés identiques dont
l’un est occupé par un bois (voir figure). Elle fait le tour du bois en 10 minutes.
Combien de temps met-elle pour faire le tour du parc à la même vitesse ?
A) 20 min
B) 30 min
C) 32 min
D) 36 min
E) 40 min

14 Le marchand de glaces a une certaine somme d’argent dans sa caisse. Il vend toutes ses glaces
au même prix. Après avoir vendu 6 glaces, il a 70 € dans sa caisse. Après en avoir vendu 16 au
total, il a 120 € dans sa caisse. Combien d’euros le marchand avait-il au départ dans sa caisse ?
A) 20
B) 30
C) 40
D) 50
E) 60

15 Le koala tient trois branches d’eucalyptus et, sur chacune, il y a 20 feuilles. Il commence
par manger quelques feuilles de la première branche puis, sur la deuxième il mange autant
de feuilles qu’il en reste sur la première branche. Sur la troisième branche, il mange 2 feuilles.
Combien de feuilles lui reste-t-il en tout ?
A) 20
B) 22
C) 28
D) 32
E) 38
32

16 Un immeuble possède 4 échelles de secours comme montré sur

48
? 36

le dessin. Les hauteurs de trois des échelles sont indiquées (32 m,
36 m et 48 m).
Quelle est la hauteur de la quatrième échelle ?
A) 12 m
B) 14 m
C) 16 m
D) 20 m
E) 22 m

Les élèves de CE2 sont notés sur les 16 premières questions, les autres sont notés sur les
24 premières questions ; les questions subsidiaires (25 et 26) départagent les ex æquo.

17 Nora joue avec trois tasses alignées sur une table, en commençant
de la position dessinée ci-contre. À chaque coup, elle saisit la tasse
la plus à gauche, la retourne, et la place à droite des deux autres.
Comment sont disposées les trois tasses après 10 coups ?
A)
B)
C)
D)

18 Zoé colle les vignettes
n’est pas sur la case 5,

sur les cases 1
est sur la case 1,

Sur quelle case est collée la couronne
?
A) 1
B) 2
C) 3

2

E)

3

4

5 , une par case.

est juste à côté de

et de

D) 4

.

E) 5

19 Cinq cartes sont alignées, chacune avec 2 nombres dont l’un

7

8

4

est la tête en bas. On aimerait que la somme des nombres de
la rangée du haut soit égale à la somme des nombres de la
rangée du bas. Pour cela, il suffit de tourner une carte. Laquelle ?
A) A
B) B
C) C
D) D
E) E

2

5

4

7

5

5

3

A

B

C

D

E

E-4
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20 On place tous les nombres de 1 à 9 dans les neuf cases
du dessin ci-contre. Les sommes des nombres de deux
cases consécutives doivent être celles indiquées.
Quel nombre doit être placé dans la case grisée ?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

7

15

9

3

11

15

9

8

21 Le résultat de l’addition de trois nombres entiers différents est 10. Lequel des nombres
suivants ne peut pas être le résultat de la multiplication des trois nombres ?
A) 14
B) 18
C) 20
D) 24
E) 30

22 Mia lance des fléchettes sur des ballons valant 3, 9, 13, 14 et 18 points.
Les ballons qu’elle a fait éclater valent au total 30 points.
Quel ballon Mia a-t-elle certainement fait éclater ?
A) 3
B) 9
C) 13
D) 14
E) 18

13

3

14

9

18

?

23 Hélène veut écrire les nombre de 1 à 9 dans les cases mais, attention !
Les flèches doivent toujours aller d’un nombre plus petit vers un nombre
plus grand. Les nombres 5 et 7 sont déjà écrits.
Quel nombre doit-elle écrire à la place du point d’interrogation ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 6
E) 8

7
5

24 Des objets de trois
types sont placés
sur les plateaux de
trois balances.
Tous les objets d’un même type ont la même masse.
Que faut-il ajouter sur un plateau de la troisième balance pour qu’elle soit en équilibre ?
A)
B)
C)
D)
E)
Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Kangy a écrit 2021 comme somme de cinq nombres entiers dont chaque chiffre ne peut être
que 5 ou 9. Combien y a-t-il de chiffres 9 au total dans les cinq nombres ?

26 Combien y a-t-il de nombres à trois chiffres dont le produit des chiffres est égal à 100 ?
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L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2021 — Durée : 50 minutes
Sujet B

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée).
Les classements sont séparés pour chaque niveau (6 ème, 5 ème, …).

1 Alix a écrit un nombre sur une bande de papier rectangulaire,
puis l’a découpée en 4 morceaux. Quel nombre a-t-elle écrit ?
A) 2201
B) 2102
C) 2012
D) 1202
E) 1022

2

2

0

1

2 Éric a 6 briques :
Laquelle de ces constructions peut-il faire avec ses 6 briques ?
A)

B)

C)

D)

E)

3 La pendule est à l’heure mais on n’en voit qu’une moitié. On ne voit pas

9

la petite aiguille. Alice dit : « Il est entre 8 h et 13 h ». Bob ajoute : « Il n’est
pas entre 8 h et midi ». S’ils ont raison tous les deux, quelle heure est-il ?
A) 8:30
B) 9:30
C) 11:30
D) 12:30
E) 13:30

3
6

4 Un carré contient des chiffres : 9 5 . On obtient un nombre en partant de la case en haut à
7 3
gauche et en suivant une ligne. Par exemple, avec la ligne

, on obtient 957.

Avec laquelle de ces lignes obtient-on le plus grand nombre ?
A)

B)

C)

D)

E)

5 Lilou prend une forme et une seule dans chaque boîte.
Elle veut avoir à la fin cinq formes différentes.
Quelle forme doit-elle prendre dans la boîte 4 ?
A)

B)

C)

D)

E)

boîte 1 boîte 2 boîte 3 boîte 4 boîte 5
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6 Dans ce dessin, combien de
fois voit-on deux mains
gauches jointes ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

7 Cela fait bientôt 1000 secondes que Roméo attend la réponse de Juliette à son SMS.
Depuis environ combien de temps Roméo attend-il ?
A) un quart d’heure B) une heure C) une demi-journée

D) un jour

E) une semaine

8 Les nombres de 1 à 7 sont placés dans les cases de la figure de telle
sorte que la somme, en colonne comme en ligne, soit égale à 17.
Quel nombre figure dans la case marquée d’un point d’interrogation ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 6

?

9 Il y a 5 fruits dans mon panier. La pomme est plus lourde que la pêche, mais plus légère que
la poire. La banane est plus légère que l’orange, mais plus lourde que la pêche. Quel fruit
est le plus léger ?
A) la pomme
B) la poire
C) l’orange
D) la banane
E) la pêche

10 Un mètre ruban est enroulé autour d’un cylindre (voir figure).
Quel nombre devrait être écrit à la place du point d’interrogation ?
?

A) 53
B) 60
C) 69
D) 77
E) 81

2
22
31 3
23 2
4 25 26 27 28 29 30
1
1
10 1
2 3
9
4 5 6 7 8

11 Karine mélange de la peinture verte et de la peinture blanche pour repeindre sa chambre.
Elle essaie quatre mélanges. Lequel est le plus clair ?
A) 1 dose de vert pour 3 doses de blanc
B) 2 doses de vert pour 6 doses de blanc
C) 3 doses de vert pour 9 doses de blanc
D) 4 doses de vert pour 12 doses de blanc
E) ses quatre mélanges sont également clairs

12 Les 5 figures noires ne peuvent se déplacer que dans les
directions indiquées par les flèches.
Laquelle des figures peut sortir du rectangle par la porte P ?
A) A
B) B
C) C
D) D
E) E

P
B
A
D

C
E
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13 Trois rectangles de même longueur sont positionnés comme
indiqué et l’aire de chacun en cm2 est indiquée à l’intérieur.
Si IJ = 6 cm, combien vaut KL ?
A) 7 cm
B) 7,5 cm
C) 8 cm
D) 8,2 cm
E) 8,5 cm

?

K
12
I

18

L
22

J

6 cm

14 Le nombre 5021972970 est écrit sur une bande de papier. Julien coupe la bande en deux
endroits et obtient ainsi 3 nombres. Quelle est la plus petite valeur possible pour la somme
de ces trois nombres ?
A) 3244
B) 3444
C) 3669
D) 5217
E) 5444

15 Marc a découpé un morceau de papier. Il le plie en deux, les
deux parties coïncidant parfaitement. Puis il le replie de
nouveau en deux. Il obtient le petit triangle rectangle isocèle
montré. Quel morceau de papier, P, Q ou R, dessiné à la
même échelle, pouvait être le morceau de départ ?
A) seulement P ou Q B) seulement Q C) seulement R
D) seulement P ou R E) n’importe lequel parmi P, Q, R

16 Avec 10 balles de même taille, on construit

Triangle
obtenu :

Q

P

A
une pyramide triangulaire. Deux balles portent
B C
la lettre A, deux autres un B, deux autres un
D ? E
C, deux autres un D, deux autres un E.
Le dessin montre les vues des trois côtés de la pyramide.
Quelle lettre figure sur la balle marquée d’un point d’interrogation ?
A) A
B) B
C) C
D) D

R

A
E B
D B D

A
C E
E C D

E) E

17 Tak a 4 jetons blancs et Tik a 4 jetons noirs. Chacun son tour, ils posent un de leurs jetons, créant
ainsi 2 piles. Tak commence. Quel dessin ne montre certainement pas le résultat de leur jeu?
A)

B)

C)

D)

E)

18 Anne, Bilal, Charlie, Dom et Enzo sont assis autour d’une table ronde. Anne n’est pas à côté
de Bilal. Dom est à côté d’Enzo. Qui est assis à côté de Charlie ?
A) Anne et Bilal B) Bilal et Dom C) Dom et Enzo D) Enzo et Anne
E) on ne peut pas savoir

19 La ligne de train est à voie unique entre X et Y. Un train qui va de X à Y à vitesse constante
monte en 180 minutes. Un train qui va de Y à X à vitesse constante descend en 60 minutes.
L’exploitant, pour pouvoir faire partir au même moment un train de X et un train de Y sans qu’ils
se percutent ou s’arrêtent, va installer un double rail à un endroit de la ligne. Où doit-il le faire ?
A) X
B) X
Y
Y
C) X
D) X
Y
Y
E) X
Y
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20 Il y a 20 pommes et 20 oranges dans un panier. Léa prend au hasard 20 fruits dans le panier
et Malo prend les 20 fruits restants. Laquelle des phrases ci-dessous est certainement vraie ?
A) Léa a au moins une orange
B) Léa a autant de pommes que d’oranges
C) Léa a autant d’oranges que Malo
D) Léa a autant d’oranges que Malo a de pommes
E) Léa a autant de pommes que Malo

21 Le grand carré ci-contre a trois cases noircies. Combien faut-il noircir d’autres
cases, au minimum, pour que le carré obtenu ait 4 axes de symétrie ?
A)1
B) 9
C) 12
D) 13
E) 21

22 On a demandé à 3 pirates combien leur chef Barbenoire possède de pièces d’or et de diamants.
Chaque pirate, dans sa réponse, a dit vrai une fois et menti une fois. Voici leurs réponses : « Il
a 8 pièces d’or. Et il a 6 diamants », « Il a 7 pièces d’or. Et il a 4 diamants », « Il a 7 pièces d’or.
Et il a 7 diamants ». Quel est le nombre total de diamants et de pièces d’or de Barbenoire ?
A) 11
B) 12
C) 13
D) 14
E) 15

23 Un cube a 7 cm de côté. Sur chaque face, on trace en rouge les deux diagonales. Puis on coupe le
cube en petits cubes de 1 cm de côté. Combien de petits cubes porteront au moins un trait rouge?
A) 54
B) 62
C) 66
D) 70
E) 78

24 Sur chacune des trois étagères, il y a un total de 64 décilitres de
jus de pomme. Le jus est contenu dans 3 sortes de bouteilles :
13 petites, 6 moyennes et 5 grandes.
Combien une bouteille moyenne contient-elle de décilitres de jus ?
A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
E) 11
Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Mathis a écrit 2021 comme somme de cinq entiers positifs dont chaque chiffre ne peut être
que 5 ou 7. Combien y a-t-il de chiffres 5 au total dans les cinq entiers ?

26 10 enfants participent à une course. Il n’y a pas d’ex æquo et chacun a donc un rang de 1 à 10.
Le lendemain, on demande leur rang à chacun, et tous donnent un nombre entre 1 et 10. En
ajoutant leurs réponses, on trouve 36. Combien d’enfants au minimum se sont trompés en
donnant leur rang ?
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L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2021 — Durée : 50 minutes
Sujet C

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée).
Les classements sont séparés pour chaque niveau (4 ème, 3 ème, …).

1 2021 s’écrit « deux mille vingt et un » en lettres. Lequel des nombres suivants s’écrit avec les
cinq mêmes mots mais dans un autre ordre ?
A) 1221
B) 2012
C) 2102

D) 21002

E) 22010

2 Cette figure est constituée de trois cercles concentriques et de trois
diamètres du grand cercle.
Quel pourcentage de l’aire du grand disque est grisé ?
A) 35 %
B) 40 %
C) 45 %
D) 50 %
E) 60 %

3 Voici cinq symboles de signes du zodiaque. Lequel a un axe de symétrie ?
A) Sagittaire

B) Scorpion

C) Lion

D) Cancer

E) Capricorne

4 La somme des chiffres de l’année 2021 est 5. Combien d’années au total, sur tout le XXIe
siècle, ont la somme de leurs chiffres égale à 5 ?
A) 3
B) 4
C) 5

D) 6

E) 7

5 Les cinq vases ci-dessous ont la même hauteur et un volume d’un litre. On verse un demi-litre
d’eau dans chaque vase. Dans quel vase le niveau de l’eau est-il le plus haut ?

A)

B)

C)

6 Quand le puzzle formé de ces cinq pièces est terminé, une
opération apparaît. Quel est le résultat de cette opération ?
A) – 100
B) – 8
C) – 1
D) 199
E) 208

D)

E)

2

0

2

1

–
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7 Baptiste mesure 5 cm de plus qu’Adam et 10 cm de moins que Clément. Diego mesure 10 cm
de plus que Clément et 5 cm de moins qu’Enzo. Quelle affirmation est correcte ?
A) Adam et Enzo ont la même taille
B) Adam mesure 10 cm de plus qu’Enzo
C) Adam mesure 10 cm de moins qu’Enzo
D) Adam mesure 30 cm de plus qu’Enzo
E) Adam mesure 30 cm de moins qu’Enzo

8 Chacune des quatre roues d’un cadenas de vélo porte, dans
l’ordre, les numéros de 0 à 9. À partir de la position ci-contre,
on obtient le code du cadenas en tournant chaque roue d’un
demi-tour. Quel est le code du cadenas ?
A) 0815
B) 1893
C) 4762
D) 1973
E) 8436

180°

9 Un cube 3 × 3 × 3 est formé de petits cubes 1 × 1 × 1 blancs,
gris ou noirs, comme montré sur la première figure.
Les deux autres figures montrent la partie blanche et la
partie noire du cube.
Laquelle des figures suivantes montre la partie grise du cube ?
A)

B)

C)

D)

10 Dans les opérations ci-contre, chaque lettre représente toujours
le même chiffre. Quel est le résultat de la deuxième opération ?
A) 13 737
B) 13 837
C) 14 747
D) 23 737
E) 137 137

E)

JK
+ YZ
137

J ZYK
+ YK J Z
?

11 Une tablette de chocolat rectangulaire est composée de petits carrés identiques. Nathan prend
deux bandes complètes de carrés de chocolat et mange les 12 carrés ainsi obtenus. Il donne
ensuite la tablette entamée à Jules qui y prend une bande complète de carrés et mange les
9 carrés ainsi obtenus. Combien reste-t-il alors de carrés de chocolat dans la tablette ?
A) 72
B) 63
C) 54
D) 45
E) 36

12 Un pot rempli d’eau au cinquième de sa contenance pèse 560 grammes. Le même pot rempli
d’eau aux quatre cinquièmes pèse 740 grammes. Combien pèse le pot vide ?
A) 60 g
B) 112 g
C) 180 g
D) 300 g
E) 500 g

13 Le grand carré a une aire de 16 cm2. Chacun des quatre petits carrés a
une aire de 1 cm2. Quelle est l’aire de la partie grisée ?
A) 3 cm2
B) 3,5 cm2
C) 4 cm2
D) 5,5 cm2
E) 6 cm2
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14 Laura construit une clôture dans son jardin. Elle utilise 25 planches de 30 cm de long. Elle
les fait se chevaucher deux à deux avec toujours la même longueur de chevauchement.
30 cm
La longueur de la clôture étant de 6,9 mètres, quelle est la longueur de chevauchement ?
A) 2,4 cm
B) 2,5 cm
C) 3 cm
D) 4,8 cm
E) 5 cm

15 L’étoile ci-contre est formée de cinq triangles rectangles superposables,
juxtaposés de façon que les sommets des plus grands des deux angles
aigus soient réunis au centre de l’étoile.
On peut juxtaposer un plus grand nombre de ces mêmes triangles
de façon que les sommets des plus petits angles soient réunis au
centre. Combien faut-il alors de triangles ?
A) 10
B) 15
C) 18
D) 20
E) 24
h

16 Cinq carrés sont disposés comme ci-contre.
L’aire du plus petit carré vaut 1.
Combien vaut la longueur h indiquée sur la figure ?
7
21
A) 3
B) 
C) 4
D) 
2
5

1
9
E) 
2

17 Trois villages sont reliés par trois chemins comme l’indique la figure.
De Embat à Lahaut le détour par Omilyeux fait 1 km de plus que
le chemin direct. De Embat à Omilyeux, le détour par Lahaut fait
5 km de plus que le chemin direct. De Lahaut à Omilyeux, le détour
par Embat fait 7 km de plus que le chemin direct.
Quelle est la longueur du plus court des trois chemins directs ?
A) 1 km
B) 2 km
C) 3 km
D) 4 km
E) 5 km

Lahaut
Omilyeux
Embat

18 Une bande de papier rectangulaire de dimension
7 × 25 est pliée comme le montre la figure.
Les aires P et Q des rectangles de la figure
sont telles que P = 2Q. Combien vaut x ?
A) 13 B) 12 C) 11 D) 10 E) 72

Q

25
7

P

45°

x

19 Ensemble, Rita et Lily ont deux fois plus de kiwis que de poires. Elles se partagent les fruits.
Rita a alors deux fois plus de fruits que Lily. Laquelle de ces affirmations est toujours vraie ?
A) Rita a deux fois plus de poires que Lily
B) Rita a deux fois plus de kiwis que de poires
C) Rita a deux fois plus de kiwis que Lily
D) Rita a autant de poires que Lily a de kiwis
E) Rita a autant de kiwis que Lily a de poires

20 On multiplie le nombre à 6 chiffres qui s’écrit 2JKLMN par 3. Le résultat est le nombre à 6
chiffres s’écrivant JKLMN2. Quelle est la valeur de K ?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7

E) 8
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21 Une pyramide à base triangulaire est

D
D
D
construite avec 20 balles de ping-pong.
C A
B C
A B
Chaque balle porte une lettre parmi A,
B E D
E A B
D C E
B, C, D, E. Chaque lettre apparaît 4 fois.
D E C A C B A D A E B C
La figure montre la disposition des lettres
sur trois des faces de la pyramide. Quelle lettre porte la balle au centre de la quatrième face ?
A) A
B) B
C) C
D) D
E) E

22 Le numérateur et le dénominateur d’une fraction sont strictement positifs. Si on augmente
le numérateur de 40 %, de quel pourcentage doit-on diminuer le dénominateur pour que la
fraction obtenue soit le double de la fraction de départ ?
A) 10 %
B) 20 %
C) 30 %
D) 40 %
E) 50 %

23 Dans un tournoi, chacune des six équipes (U, V, W, X, Y et Z) joue un match contre chacune
des autres. À chaque tour, trois matchs sont joués au même moment.
Le tableau montre, pour chaque tour, le match
Tour
1
2
3
4
5
qu’une chaîne de télévision a décidé de diffuser.
Match
diffusé U-V W-X U-Y Y-Z U-W
À quel tour les équipes X et Z s’opposent-elles ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

24 Un quadrilatère est partagé en quatre petits quadrilatères ayant un
sommet commun K, comme le montre la figure. Les autres points
placés sur les côtés partagent chaque côté en trois segments de
même longueur. Si les nombres indiqués sont les aires des petits
quadrilatères correspondants, quelle est l’aire du quadrilatère grisé ?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 6,5
E) 7

6
14

8
K
?

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Mathilde a écrit 2021 comme somme de cinq entiers positifs dont chaque chiffre ne peut être
que 3 ou 5. Combien y a-t-il de chiffres 3 au total dans les cinq entiers ?

26 Un dromantier est un entier naturel dont les chiffres, lus de gauche à droite, augmentent
d’abord puis diminuent (deux chiffres adjacents n’étant jamais égaux). Combien existe-t-il
de dromantiers à cinq chiffres dont la somme des chiffres est 9 ?
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L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2021 — Durée : 50 minutes
Sujet J

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée).
Les classements sont séparés pour chaque niveau des lycées d’enseignement général et technologique :
[2 de], [1 re sans spéc. math.] et [T ale sans spéc. math.].
20 × 21
1 Combien vaut 
?
A) 42

2+0+2+1
B) 64

C) 80

D) 84

E) 105

2 Les prévisions de température, à minuit, données par la météo pour les cinq prochains jours
sont dans l’ordre – 1 °C ; – 2 °C ; 0 °C ; 4 °C ; 2 °C.
Laquelle des représentations graphiques ci-dessous correspond à ces prévisions ?
A)

B)

C)

D)

E)

3 Chaque année, le jour du Kangourou est le troisième jeudi du mois de mars.
Les cinq dates suivantes sont des jeudis. Laquelle n’est pas un jour du Kangourou ?
A) 17/03/2022
B) 16/03/2023
C) 14/03/2024
D) 20/03/2025
E) 19/03/2026

4 Une terrasse a la forme d’un triangle équilatéral. En allant d’un sommet à l’autre, des
chats ont parcouru des chemins différents.
Ils sont indiqués ci-contre en traits épais.
Les longueurs des chemins sont P, Q et R.
P
Laquelle de ces cinq affirmations est vraie ?
A) P  Q  R B) P  R  Q
C) P  Q et Q = R

Q
D) P = R et R  Q

R
E) P = Q = R

5 Une étoile est formée en accolant six losanges superposables comme
montré ci-contre. L’aire de chaque losange est 5 cm2.
On obtient un hexagone régulier en joignant les pointes de l’étoile.
Quelle est l’aire de cet hexagone ?
A) 36 cm2
B) 40 cm2
C) 45 cm2
D) 48 cm2
E) 60 cm2

5
5

5
5

5
5
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6 Dans un groupe de rock, la bassiste a le même âge que deux autres membres du groupe. Les
trois autres membres du groupe ont 19, 20 et 21 ans. Quel âge a la bassiste si la moyenne
des âges des six membres du groupe est 21 ans ?
A) 20 ans
B) 21 ans
C) 22 ans
D) 23 ans
E) 24 ans

7 Assis et regardant dans le miroir un panneau placé derrière lui, Louis voit écrit
Que voit-il écrit sur le panneau s’il se retourne ?
A)
B)
C)

D)

.
E)

8 Six rectangles sont agencés comme montré par la figure.
Leurs aires, en m2, sont écrites à l’intérieur des rectangles.
Une longueur est indiquée.
Quelle est la longueur h ?
A) 4 m
B) 5 m
C) 6 m
D) 7,5 m
E) 10 m

6m

18
12

32

48

16

30

h

9 À la mi-temps du match de handball, nous perdions 9 à 14. Mais nous avons finalement
gagné d’un but en marquant, après la mi-temps, deux fois plus de buts que l’équipe adverse.
Quel est le résultat final du match ?
A) 20 à 19
B) 21 à 20
C) 22 à 21
D) 23 à 22
E) 24 à 23

10 Un grand rectangle de périmètre 30 m est divisé par
deux segments parallèles à ses côtés (voir figure).
Le quadrilatère grisé obtenu est un carré d’aire 9 m2.
Quel est le périmètre du rectangle KLMN ?
A) 14 m B) 16 m
C) 18 m
D) 21 m E) 24 m

9 m2
L

K

M

N

11 Le nombre choisi par le petit kangourou est spécial : on trouve le même résultat en lui
soustrayant 0,1 ou en le multipliant par 0,1. Quel est ce nombre ?
1
1
1
1
A) 
B) 
C) 
D) 
10
100
9
11

11
E) 
100

12 Trois triangles ont été tracés sur un quadrillage. Parmi les trois
triangles, deux ont exactement la même aire, deux exactement sont
isocèles et deux exactement sont rectangles.
Deux des trois triangles sont montrés ci-contre.
Lequel des triangles ci-dessous peut être le troisième triangle ?
A)
B)
C)
D)

E)

13 Soit N le plus petit entier positif dont la somme des chiffres est 2021.
Quelle est la somme des chiffres de N + 2021 ?
A) 10
B) 12
C) 18

D) 2021

E) 2026
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14 Yves monte un escalier de 8 marches en montant d’une ou deux marches à la fois. Comme
la sixième marche semble fragile, il l’évite systématiquement. De combien de manières
différentes Yves peut-il arriver en haut de la 8e marche ?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10

15 Cinq voitures participent à une course. Voici l’ordre de départ :
I

II

III

IV

V

À chaque fois qu’une voiture en dépasse une autre, un point est donné.
Les voitures ont franchi la ligne d’arrivée dans cet ordre :
III

V

I

IV

II

Quel est le plus petit total possible de points donnés lors de cette course ?
A) 10
B) 9
C) 8
D) 7

E) 6

16 La figure montre trois cercles et leurs intersections.
Chacun des nombres de 1 à 6 doit être placé sur une intersection.
Le nombre 6 est déjà placé et la somme des quatre nombres sur
chaque cercle doit être la même.
Quel nombre sera placé à la place du point d’interrogation ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

?
6

17 Dans la division de l’entier 2021 par 6, ou par 7, ou par 8 ou par 9, il reste toujours 5.
Combien d’entiers positifs strictement inférieurs à 2021 ont la même propriété ?
A) aucun
B) 1
C) 2
D) 4
E) 5

18 Il y a 5 groupes de kangourous, chaque groupe n’étant composé que de mâles ou que de
femelles. Les groupes sont de 9, 15, 17, 19 et 21 kangourous. En réunissant 4 de ces groupes,
on compte 3 fois plus de femelles que de mâles. De combien de kangourous se compose le
groupe resté à l’écart ?
A) 9
B) 15
C) 17
D) 19
E) 21

19 Dans cette bande de huit cases, deux
nombres dans des cases voisines ont
leur somme égale à S ou S + 1,
comme cela est indiqué.
2021 figure dans les première et
dernière cases. Combien vaut S ?
A) 4041
B) 4042

S

S

S

S

2021

2021
S+1

C) 4043

S+1
D) 4044

S+1
E) 4045

20 Les nombres x, y et z sont tels que x + y + z = 0 et xyz = 78.
Combien vaut (x + y)(y + z)(x + z) ?
A) 156
B) 78

C) – 39

D) – 78

E) – 156
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21 Une fourmi monte de K à L en suivant le segment [KL]
et redescend de L à M en suivant les marches de
l’escalier (voir la figure ci-contre).
Quel est le rapport obtenu en divisant la longueur de
la montée par la longueur de la descente ?
1
1
2
3
A) 1
B) 
C) 
D) 
E) 
2
3
2
3

75°

M

60°

K

22 2021 jetons sont alignés et sont numérotés dans l’ordre de 1 à 2021. Chaque jeton est soit
vert, soit rouge, soit jaune, soit bleu. Parmi cinq jetons consécutifs, n’importe où dans la ligne,
il y a toujours un seul rouge, un seul jaune et un seul bleu. Le jeton qui suit un jeton rouge
est toujours jaune. Les jetons 2, 20 et 202 sont verts. Quelle est la couleur du jeton 2021 ?
A) vert
B) rouge
C) jaune
D) bleu
E) plusieurs couleurs sont possibles

23 Chacun des nombres j et k est le carré d’un entier. La différence j – k est un entier naturel
premier. Lequel des cinq nombres suivants peut être k ?
A) 100
B) 144
C) 256

D) 900

E) 10 000

24 La figure représente deux carrés. L’aire du carré le plus petit est 16.
L’aire du triangle grisé est 1.
Quelle est l’aire du carré le plus grand ?
A) 17
B) 18
C) 19
D) 20
E) 21
Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Un nombre chameau (ou nombre à deux bosses) est un entier naturel dont les chiffres, lus de
gauche à droite, augmentent, puis diminuent, puis augmentent à nouveau, puis diminuent (deux
chiffres adjacents n’étant jamais égaux). Combien existe-t-il de nombres chameaux à cinq
chiffres dont la somme des chiffres est 6 ?

26 Combien y a-t-il de dizaines d’entiers positifs à cinq chiffres dont le produit des chiffres est
égal à 1000 ?
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pour plus de six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2021 — Durée : 50 minutes
Sujet P

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée).
Les classements sont séparés pour chaque niveau : CAP, 2de, 1re, Tale, …

1 2021 s’écrit « deux mille vingt et un » en lettres. Lequel des nombres suivants s’écrit avec les
cinq mêmes mots mais dans un autre ordre ?
A) 1221
B) 2012
C) 2102

D) 21002

E) 22010

2 Les prévisions de température, à minuit, données par la météo pour les cinq prochains jours
sont dans l’ordre – 1 °C ; – 2 °C ; 0 °C ; 4 °C ; 2 °C.
Laquelle des représentations graphiques ci-dessous correspond à ces prévisions ?
A)

B)

C)

D)

E)

3 Voici cinq symboles de signes du zodiaque. Lequel a un centre de symétrie ?
A) Sagittaire

B) Scorpion

C) Lion

D) Cancer

E) Capricorne

4 Les cinq vases ci-dessous ont la même hauteur et un volume d’un litre. On verse un demi-litre
d’eau dans chaque vase. Dans quel vase le niveau de l’eau est-il le plus haut ?

A)

B)

C)

D)

E)

5 Une terrasse a la forme d’un triangle équilatéral. En allant d’un sommet à l’autre, des
chats ont parcouru des chemins différents.
Ils sont indiqués ci-contre en traits épais.
Les longueurs des chemins sont P, Q et R.
P
Laquelle de ces cinq affirmations est vraie ?
A) P  Q  R B) P  R  Q
C) P  Q et Q = R

Q
D) P = R et R  Q

R
E) P = Q = R
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6 Cela fait bientôt 1000 secondes que Roméo attend la réponse de Juliette à son SMS.
Depuis environ combien de temps Roméo attend-il ?
A) un quart d’heure B) une heure C) une demi-journée

D) un jour

E) une semaine

7 Chacune des quatre roues d’un cadenas de vélo porte, dans
l’ordre, les numéros de 0 à 9. À partir de la position ci-contre,
on obtient le code du cadenas en tournant chaque roue d’un
demi-tour. Quel est le code du cadenas ?
A) 0815
B) 1893
C) 4762
D) 1973
E) 8436

180°

8 Assis et regardant dans le miroir un panneau placé derrière lui, Louis voit écrit
Que voit-il écrit sur le panneau s’il se retourne ?
A)
B)
C)

D)

.
E)

9 Un cube d’arête 1 cm est découpé en deux pavés droits identiques.
Quelle est l’aire totale, en cm2, d’un de ces pavés ?
3
A) 
B) 2
C) 3
2

D) 4

E) 6

10 Dans un groupe de rock, la bassiste a le même âge que deux autres membres du groupe. Les
trois autres membres du groupe ont 19, 20 et 21 ans. Quel âge a la bassiste si la moyenne
des âges des six membres du groupe est 21 ans ?
A) 20 ans
B) 21 ans
C) 22 ans
D) 23 ans
E) 24 ans

11 Un obélisque est tombé au sol. Vu du Nord-Ouest, la pointe est à droite du pied. Vu de l’Est,
la pointe est aussi à droite du pied. Laquelle de ces images peut représenter la situation ?
N
O

A)

N
E

S

O

B)

N
E

S

O

C)

E
S

N

N
O

D)

O

E
S

E)

E
S

12 Une tablette de chocolat rectangulaire est composée de petits carrés identiques. Nathan prend
deux bandes complètes de carrés de chocolat et mange les 12 carrés ainsi obtenus. Il donne
ensuite la tablette entamée à Jules qui y prend une bande complète de carrés et mange les
9 carrés ainsi obtenus. Combien reste-t-il alors de carrés de chocolat dans la tablette ?
A) 72
B) 63
C) 54
D) 45
E) 36

13 Un immeuble possède 4 échelles de secours comme montré sur
le dessin. Les hauteurs de trois des échelles sont indiquées (32 m,
36 m et 48 m).
Quelle est la hauteur de la quatrième échelle ?
A) 12 m
B) 14 m
C) 16 m
D) 20 m
E) 22 m

32

48
? 36
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14 Le nombre choisi par le petit kangourou est spécial : on trouve le même résultat en lui
soustrayant 0,1 ou en le multipliant par 0,1. Quel est ce nombre ?
1
1
1
1
A) 
B) 
C) 
D) 
10
100
9
11

11
E) 
100

15 Nora joue avec trois tasses alignées sur une table, en commençant
de la position dessinée ci-contre. À chaque coup, elle saisit la tasse
la plus à gauche, la retourne, et la place à droite des deux autres.
Comment sont disposées les trois tasses après 10 coups ?
A)
B)
C)
D)

E)

16 Le résultat de l’addition de trois nombres entiers différents est 10. Lequel des nombres
suivants ne peut pas être le résultat de la multiplication des trois nombres ?
A) 14
B) 18
C) 20
D) 24
E) 30

17 Avec 10 balles de même taille, on construit

A
une pyramide triangulaire. Deux balles portent
B C
la lettre A, deux autres un B, deux autres un
D ? E
C, deux autres un D, deux autres un E.
Le dessin montre les vues des trois côtés de la pyramide.
Quelle lettre figure sur la balle marquée d’un point d’interrogation ?
A) A
B) B
C) C
D) D

18 Marc a découpé un morceau de papier. Il le plie en deux, les
deux parties coïncidant parfaitement. Puis il le replie de
nouveau en deux. Il obtient le petit triangle rectangle isocèle
montré. Quel morceau de papier, P, Q ou R, dessiné à la
même échelle, pouvait être le morceau de départ ?
A) seulement P ou Q B) seulement Q C) seulement R
D) seulement P ou R E) n’importe lequel parmi P, Q, R

A
E B
D B D

A
C E
E C D

E) E
Triangle
obtenu :

P

Q

R

19 Tak a 4 jetons blancs et Tik a 4 jetons noirs. Chacun son tour, ils posent un de leurs jetons, créant
ainsi 2 piles. Tak commence. Quel dessin ne montre certainement pas le résultat de leur jeu?
A)

B)

C)

D)

20 L’étoile ci-contre est formée de cinq triangles rectangles superposables,
juxtaposés de façon que les sommets des plus grands des deux angles
aigus soient réunis au centre de l’étoile.
On peut juxtaposer un plus grand nombre de ces mêmes triangles
de façon que les sommets des plus petits angles soient réunis au
centre. Combien faut-il alors de triangles ?
A) 10
B) 15
C) 18
D) 20
E) 24

E)
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21 Trois villages sont reliés par trois chemins comme l’indique la figure.
De Embat à Lahaut le détour par Omilyeux fait 1 km de plus que
le chemin direct. De Embat à Omilyeux, le détour par Lahaut fait
5 km de plus que le chemin direct. De Lahaut à Omilyeux, le détour
par Embat fait 7 km de plus que le chemin direct.
Quelle est la longueur du plus court des trois chemins directs ?
A) 1 km
B) 2 km
C) 3 km
D) 4 km
E) 5 km

Lahaut
Omilyeux
Embat

22 Soit N le plus petit entier positif dont la somme des chiffres est 2021.
Quelle est la somme des chiffres de N + 2021 ?
A) 10
B) 12
C) 18

D) 2021

E) 2026

23 Un cube a 7 cm de côté. Sur chaque face, on trace en rouge les deux diagonales. Puis on coupe le
cube en petits cubes de 1 cm de côté. Combien de petits cubes porteront au moins un trait rouge?
A) 54
B) 62
C) 66
D) 70
E) 78

24 Dans un tournoi, chacune des six équipes (U, V, W, X, Y et Z) joue un match contre chacune
des autres. À chaque tour, trois matchs sont joués au même moment.
Le tableau montre, pour chaque tour, le match
Tour
1
2
3
4
5
qu’une chaîne de télévision a décidé de diffuser.
Match U-V W-X U-Y Y-Z U-W
diffusé
À quel tour les équipes X et Z s’opposent-elles ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Mathis a écrit 2021 comme somme de cinq entiers positifs dont chaque chiffre ne peut être
que 5 ou 7. Combien y a-t-il de chiffres 5 au total dans les cinq entiers ?

26 Un dromantier est un entier naturel dont les chiffres, lus de gauche à droite, augmentent
d’abord puis diminuent (deux chiffres adjacents n’étant jamais égaux). Combien existe-t-il
de dromantiers à cinq chiffres dont la somme des chiffres est 9 ?
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L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2021 — Durée : 50 minutes
Sujet S

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée).
Les classements sont séparés par niveau : 1ère (spéc. math.), Tale (spéc. math.), Étudiants (Bac +).

1 Lequel de ces nombres est le plus proche de 2021 ?
A) 35

B) 40

C) 45

D) 50

E) 55

2 Un cube d’arête 1 cm est découpé en deux pavés droits identiques.
Quelle est l’aire totale, en cm2, d’un de ces pavés ?
3
A) 
B) 2
C) 3
2

D) 4

E) 6

3 Voici les températures maximales prévues pour les 7 jours à venir : – 1° ; – 4° ; 0° ; 0° ; 3° ;
– 3° ; – 5° (chronologiquement). Quelle est la représentation graphique associée ?

A)

B)

C)

D)

E)

4 La figure montre un rectangle divisé en six carrés. Un cercle grisé est inscrit
dans chacun des carrés. Quelle proportion de l’aire du rectangle est grisée ?
π
π
3
3
π
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
2
6
π
4
4

5 Quelle est la probabilité qu’un nombre pris au hasard dans les diviseurs de 24 soit impair ?
1
A) 
2

1
B) 
3

1
C) 
4

1
D) 
5

1
E) 
6

6 Un obélisque est tombé au sol. Vu du Nord-Ouest, la pointe est à droite du pied. Vu de l’Est,
la pointe est aussi à droite du pied. Laquelle de ces images peut représenter la situation ?
N
O

A)

N
E

S

O

B)

N
E

S

O

C)

E
S

N

N
O

D)

O

E
S

E)

E
S
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7 Soit x = π. Quel est le nombre le plus grand parmi les propositions ci-dessous ?
4

4

A) x

B) x3

C) x2

E) x

D) x

8 Entre 100 et 999, combien y a-t-il de nombres divisibles par 3 et comportant seulement les
chiffres 1, 3 ou 5 (éventuellement utilisés plusieurs fois) ?
A) 3
B) 6
C) 9
D) 18

E) 27

9 Les sommets d’un triangle ont pour coordonnées (p, q), (3p, q) et (2p, 3q) dans un repère
orthonormé (p et q étant des nombres strictement positifs). Quelle est l’aire de ce triangle ?
pq
A) 
B) pq
C) 2pq
D) 3pq
E) 4pq
2
y

10 La figure représente une droite et une parabole dans un repère
orthonormé. La parabole a pour équation y = ax2 + bx + c, où a, b
et c sont 3 nombres réels distincts.
Laquelle des équations suivantes peut-elle être celle de la droite ?
A) y = bx + c
B) y = cx + b
C) y = ax + b
D) y = ax + c
E) y = cx + a

O

x

11 Une feuille de papier a pour longueur x et pour largeur y (x  y). Elle peut être roulée, bord
à bord pour former un cylindre, de deux façons différentes. Quel est le quotient du volume
du cylindre de plus grande hauteur par le volume du cylindre de plus petite hauteur ?
y2
y
x
x2
A) 2
B) 
C) 1
D) 
E) 2
x
x
y
y

12 Combien d’entiers naturels à 3 chiffres ont la particularité suivante : le nombre obtenu en
inversant l’ordre des chiffres vaut 99 de plus que le nombre d’origine ?
A) 8
B) 64
C) 72
D) 80

E) 81

13 On note p(N) le produit des chiffres d’un entier positif N. Par exemple : p(23) = 2 × 3 = 6.
Combien vaut la somme des 91 termes p(10) + p(11) + p(12) + … … + p(99) + p(100) ?
A) 2025 B) 4500
C) 5005
D) 5050 E) aucune des quatre réponses précédentes

14 Un grand triangle est divisé en triangles plus petits (voir figure).
À l’intérieur de chaque petit triangle est écrit son périmètre (en m).
Quel est le périmètre du grand triangle ?
A) 28 m
B) 32 m
C) 34 m
D) 41 m
E) 54 m

9
12

13

20

15 f est une fonction définie sur  telle que, pour tout (x, y), f (x + y) = f (x) f (y) et f (1) = 2.
f (2)
f (3)
f (2021)
Combien vaut  +  + … +  ?
f (1)
f (2)
f (2020)
A) 4040

B) 2020

C) 2

1
D) 
2

E) 0
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16 Un chat farceur déroule un rouleau de papier
toilette en s’éloignant à vitesse constante.
Lequel des graphiques ci-dessous
représente-t-il le mieux la fonction qui, à la
longueur de papier déroulé associe le
diamètre restant du rouleau ?
y
y
y

1

1

1

x

1

A)

x

x

1

B)

x

1

y

y

y

1

1

x

1

C)

D)

E)
5

17 La figure montre la représentation graphique de la fonction
f : [– 5 ; 5] → .
Combien de solutions a l’équation f ( f (x)) = 0 ?
A) 2
B) 4
C) 6
D) 7
E) 8

x

1

1
–5 –3

3

1

5

–3

18 Le polyèdre ci-contre comporte 12 faces qui sont
des pentagones réguliers ; les autres faces sont des
5
5
carrés ou des triangles équilatéraux.
Chaque pentagone est bordé de 5 carrés et chaque
1
1
triangle est bordé de 3 carrés.
Toutes les faces triangulaires portent le nombre 1,
–1
–1
toutes les faces pentagonales portent le nombre 5
et toutes les faces carrées portent le nombre – 1.
Combien vaut la somme de tous les nombres écrits sur les faces de ce polyèdre ?
A) 40
B) 50
C) 60
D) 80
E) 120

19 Dans le carré 5 × 5 ci-contre, la somme des nombres de chaque ligne et
de chaque colonne est la même. Il y a un nombre dans chaque case
mais certains sont invisibles.
Quel nombre figure à la place du point d’interrogation ?
A) 8
B) 10
C) 12
D) 18
E) 23

20 Une ficelle est posée sur la table. Les croisements sont cachés par
des jetons (voir figure). Sous chaque jeton, les brins peuvent se
croiser de deux façons équiprobables,
ou
.
Quelle est la probabilité qu’un nœud se forme en tirant sur les deux
extrémités de la ficelle ?
1
1
1
3
3
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
2
4
8
4
8

16
20

22
21

25
24

2
1

5
4

6
?
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21 La figure montre 3 carrés PQRS, TRVU et UWXY placés côte à
côte et tels que les points P, T et X sont alignés.
L’aire de PQRS est 36 et l’aire de TRVU est 16.
Quelle est l’aire du triangle PVX ?
44
46
53
A) 
B) 
C) 16
D) 
3
3
3

P

Q
T

E) 18

S

R

U W
Y X
V

22 Les nombres 1, 2, 7, 9, 10, 15 et 19 sont écrits au tableau. Chacun à son tour, Alice et Boby
effacent un nombre jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’un seul. La somme des nombres effacés
par Alice est le double de la somme de ceux effacés par Boby. Quel nombre est resté écrit ?
A) 7
B) 9
C) 10
D) 15
E) 19

23 a, b, c, d et e sont les

A
b B
e C
d
d B
a C
b A
petits des mamans
A, B, C, D et E,
D
D
chaque maman ayant
a E
c
c E
e
1
2
un petit.
Sur la première image, il y a exactement deux petits à côté de leur maman. Sur la deuxième
image, il y a exactement trois petits à côté de leur maman. Qui est la maman de a ?
A) A
B) B
C) C
D) D
E) E

24 On a placé 15 points régulièrement espacés sur un cercle. En joignant trois
de ces points, on forme un triangle. Deux triangles sont considérés comme
différents s’ils ne sont pas images l’un de l’autre dans une symétrie ou
une rotation. Combien peut-on tracer de triangles différents dans ce cercle ?
A) 19
B) 91
C) 46
D) 455
E) 23
Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.
2
0
2
1

25 Certaines cases de la grille 4 × 4 ci-contre doivent être noircies en respectant
cette règle : les nombres écrits en bout de ligne ou de colonne indiquent le
nombre de cases noires de la ligne ou de la colonne.
Combien de grilles différentes peut-on obtenir ?

2 0 2 1

26 Combien de couples (x, y) d’entiers positifs non nuls vérifient l’équation xy2 + 2y2 – x – 107 = 0 ?
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Kangourou 2021 - Corrigé du sujet « E »
1. Réponse C.
Le seul cube pouvant être construit avec les quatre
briques est le C qui comporte 3 briques grises et une blanche. Les
autres cubes ont deux briques blanches.
Une fois la corde tendue, il y a 4 poissons qui ont la
2. Réponse C.
tête tournée vers l’anneau. En partant de l’anneau et en suivant la corde,
ce sont ceux dont on rencontre la tête avant la queue (1er, 3e, 6e et 7e).
3. Réponse B.
Pour obtenir un rectangle où est écrit une addition, il
faut mettre la pièce avec le 1 à gauche et celle avec le 2 complètement
à droite. On forme alors l’addition 13 + 2, dont le résultat est 15.
Seule l’image B est une partie
4. Réponse B.
du dessin (cette partie est montrée ci-contre ).
5. Réponse E.
Les scores sont dans l’ordre 24, 24, 25, 22 et 26.
La cible de Tim est donc la cible E. (On peut aussi ne pas faire tous
les totaux en faisant des comparaisons entre les cibles.)
En un tour de ruban, on passe de la graduation 6 à la
6. Réponse C.
graduation 27, et 27 = 6 + 21. La graduation pour un tour de plus est
donc 27 + 21, soit 48.
En comparant les première et troisième pesées, on
7. Réponse C.
obtient la masse d’une boule grise (en kg) : 10 – 6 = 4. Alors la deuxième
pesée nous donne la masse de 2 boules blanches : 14 – 4 = 10. Et la
masse d’une boule blanche est donc 5 kg.
Simon ne prend qu’une lettre par boîte. Il prend donc
8. Réponse D.
le M dans la boîte 3, et donc le I dans la 1, le N dans la 5, le O dans
la 4 (réponse D) et le S dans la 2.
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9. Réponse D.
La fusée dorée produisant 6 étoiles de plus que la
fusée argentée, le total de 20 étoiles correspond à 6 plus deux fois le
nombres d’étoiles de la fusée argentée. Le nombre d’étoiles argentées
est donc la moitié de 20 – 6, donc la moitié de 14, donc 7. Et le nombre
d’étoiles dorées est 7 + 6 soit 13. On peut aussi faire des essais (sachant
que plus de la moitié des étoiles sont dorées, donc plus de 10) :
- s’il y a 11 étoiles dorées, il y a 9 étoiles argentées, soit 2 de moins ;
- s’il y a 12 étoiles dorées, il y a 8 étoiles argentées, soit 4 de moins ;
- s’il y a 13 étoiles dorées, il y a 7 étoiles argentées, soit 6 de moins.
10. Réponse D. Les formes et les aires des quatre pièces
incitent à chercher un carré dont le côté mesure 4 carreaux.
On obtient ce carré avec les pièces 2 et 3 (voir ci-contre).
On peut vérifier que c’est le seul assemblage permettant
de faire un carré.

2

3

11. Réponse E. Nina peut y arriver en échangeant :
- les cartes 1 et 3 (par exemple) dans la série A ;
- les cartes 2 et 5 (par exemple) dans la série B ;
- les cartes 3 et 4 (par exemple) dans la série C ;
- les cartes 3 et 5 dans la série D.
Avec la série E, elle ne peut pas rapprocher à la fois les pommes et
les raisins en un seul échange.
12. Réponse E. Les cubes noirs sont tous dans la couche du dessus.
Tous les cubes gris sont dans la couche de 9 cubes du dessous. Les
autres cubes de cette couche sont 2 cubes blancs qui sont côte à côte.
Les 7 cubes gris sont donc disposés comme dans le dessin E.
13. Réponse A. Le périmètre du bois est égal à 4 fois son côté. Et le
périmètre du parc est égal à 8 fois le côté du bois. Le temps pour faire
le tour du parc sera donc le double du temps pour faire le tour du bois.
Et : 2 × 10 min = 20 min.
14. Réponse C. Entre le moment où le marchand a vendu 6 glaces et
celui où il en a vendu 16, il a gagné 120 – 70 soit 50 € et il a vendu
16 – 6 soit 10 glaces. Une glace est donc vendue 5 €. En vendant
6 glaces, le marchand gagne 30 € et il avait donc 70 – 30, soit 40 €,
dans sa caisse au départ.
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15. Réponse E. Le total des feuilles mangées sur la première et la
deuxième branche est exactement le nombre de feuilles sur chacune
des branches. Il est donc égal à 20. Il y avait au début 3 × 20 soit
60 feuilles. Il reste donc au koala : 60 – 20 – 2 soit 38 feuilles.
16. Réponse D. La hauteur du petit bloc de devant est 48 – 32 soit
16 m. Et donc la hauteur de la plus petite échelle est 36 – 16 soit 20 m.
17. Réponse B. Après 3 coups, les trois tasses sont toutes retournées.
Après 6 coups, elles sont toutes à l’endroit. Après 9 coups, elles sont
toutes retournées. Et après le 10e coup, elles seront donc disposées
comme en B : deux retournées et une à l’endroit à droite.
18. Réponse D. Le cœur est sur la case 1. Parmi les cases 2, 3, 4 et 5,
il y a la couronne, le château et l’étoile qui occupent 3 cases à la suite.
Ces trois cases sont donc 2, 3 et 4 ou bien 3, 4 et 5. Et ce sont 3, 4
et 5 car le coq n’est pas sur la case 5. Finalement, la couronne est sur
la 4, entre le château et l’étoile (et le coq est sur la case 2).
19. Réponse B. La somme des cinq nombres de la rangée du haut est
7 + 8 + 4 + 2 + 5 soit 26. La somme des cinq nombres de la rangée du
bas est 4 + 7 + 5 + 5 + 3 soit 24. Les sommes du haut et du bas seront
égales si elles sont égales à 25 donc en enlevant 1 en haut et en rajoutant
1 en bas : cela est possible en retournant la carte B.
7
9
11
9
20. Réponse D. Il n’y a que deux
possibilités pour les deux premières
9 6 1 2 7 8 3 5 4
cases de somme 15 : ou bien 9 et 6
15
3
15
8
ou bien 8 et 7. Mais comme la
somme des 2e et 3e cases est 7, seul
6 convient dans la 2e case. On peut alors remplir toutes les cases ;
et c’est 7 qui se trouve dans la case grisée.

21. Réponse D. Si l’un des trois nombres était 0, alors le résultat de
la multiplication serait 0 aussi. Et toutes les additions possibles (sans
le nombre 0) sont : 1 + 2 + 7 ; 1 + 3 + 6 ; 1 + 4 + 5 ; 2 + 3 + 5. Les
résultats des quatre multiplications correspondantes sont, dans l’ordre :
14, 18, 20 et 30. C’est 24 qui ne peut pas être le résultat de la
multiplication des trois nombres.
22. Réponse A. Il est impossible d’obtenir un total de 30 points sans
le ballon 18 ou le ballon 14.
Avec le ballon 18, 30 ne s’obtient qu’avec 9 et 3.
Avec le ballon 14, 30 ne s’obtient qu’avec 13 et 3.
Le ballon 3 sera donc toujours parmi les ballons que Mia fera éclater.
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23. Réponse D. Il n’y a qu’une case d’où ne part
8
9
6
aucune flèche, donc le nombre le plus grand, 9,
1
7
est dans cette case. Il n’y a qu’une case où
n’arrive aucune flèche, donc le nombre le plus
5
4
petit, 1, est dans cette case.
On place alors 8, plus grand que 7 et plus petit que 9.
En allant de 1 à 5 en suivant des flèches, il y a trois cases par lesquelles
on peut passer (nous les avons grisées) et donc les nombres dans ces
cases sont tous entre 1 et 5 : ce sont 2, 3 et 4. Et c’est donc le 6 qui
doit se trouver dans la case en haut à droite. (Remarque : il y a deux
possibilités de remplissage, les places de 2 et 3 pouvant être échangées).
sur chaque
24. Réponse A. Dans la deuxième balance il y a 1
plateau et
pèse comme 5 .
Donc, d’après la première balance 2
équilibrent 5 + 1 soit 6 ,
et
pèse comme 3 .
Ainsi, sur la troisième balance, le plateau de gauche pèse comme 9
et celui de droite comme 10 . Il faut rajouter 1 sur le plateau de
gauche pour équilibrer cette balance.
25. Réponse 8. Une addition satisfaisant les conditions est : 9 9 9
+ 999
Montrons que pour toute addition satisfaisant les
+
9
conditions, il y a 8 chiffres « 9 » et 1 chiffre « 5 » :
+
9
• Pour avoir 1 en unité dans la somme, la seule manière
+
5
de choisir les unités des 5 nombres additionnés est
2021
d’avoir quatre « 9 » et un « 5 ».
• On a alors une retenue de 4 pour les dizaines.
Et la somme des chiffres des dizaines des nombres additionnés doit
avoir « 8 » comme unité (pour obtenir le « 2 » de 2021 avec la retenue).
Ici il y a deux manières d’obtenir ce « 8 », Soit avec « 9 », « 9 », « 5 »
et « 5 » qui mène à une impasse, soit avec deux « 9 ».
• 9 + 9 + 4 = 22 : la retenue pour les centaines est 2. Et pour totaliser
20 centaines, il faut 18 autres centaines qui ne peuvent alors provenir
que de deux nombres à 3 chiffres, chacun avec « 9 » en chiffre des
centaines.
Au total, il y a 8 chiffres « 9 » dans les cinq nombres (comme dans
l’addition écrite plus haut ou dans l’addition 995 +999+9+9+9=2021).
26. Réponse 3. 100 = 10 × 10 = 2 × 5 × 2 × 5. Un nombre à trois chiffres
dont le produit des chiffres est 100 doit donc avoir deux « 5 » dans son
écriture et le troisième chiffre ne peut alors être que 4 (égal à 2 × 2).
Cela fait 3 nombres possibles : 554, 545 et 455.
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Kangourou 2021 - Corrigé du sujet « B »
1. Réponse E.
En reformant le rectangle, on
trouve le nombre écrit par Alix : 1022.

1 0 2 2

2. Réponse D.
La construction réalisable est la D qui comporte
4 briques grises et 2 blanches. Les autres ont toutes 3 briques blanches.
3. Réponse D.
On sait par Alice et Bob qu’il est entre midi et 13 h.
La grande aiguille indiquant la demie, il est donc 12:30.
4. Réponse B.
Parmi les lignes proposées, c’est la B qui donne le
nombre le plus grand : 975.
5. Réponse E.
Lilou ne prend qu’une lettre par boîte. Elle prend donc
le rond dans la boîte 3, et donc l’étoile dans la 1, le rectangle long dans
la 5, le carré dans la 4 (réponse E) et le triangle dans la 2.
6. Réponse A.
Sur le dessin, on ne voit qu’une seule fois deux mains
gauches jointes (entre les deuxième et troisième enfants en partant
de la droite du dessin).
600 secondes font 10 minutes et 1200 secondes font
7. Réponse A.
20 minutes. Donc, parmi les ordres de grandeur proposés, c’est le
quart d’heure qui est le plus proche de 1000 secondes.
La somme des nombres de 1 à 7 est 28.
8. Réponse E.
En additionnant les quatre nombres en ligne et les quatre
nombres en colonne, on trouve 17 + 17 soit 34 et le
nombre cherché a été compté deux fois. Ce nombre ne
peut donc être que 34 – 28, soit 6. La figure montre un
exemple de placement des sept nombres.
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9. Réponse E.
On peut ranger du plus lourd au plus léger les trois
premiers fruits cités : poire puis pomme puis pêche. On a aussi, du
plus lourd au plus léger : orange puis banane puis pêche. Des cinq
fruits, c’est donc la pêche le plus léger.
10. Réponse C. En un tour de ruban, on passe de la graduation 6 à la
graduation 27, et 27 = 6 + 21. La graduation pour deux tours de plus
est donc 27 + 21 + 21, soit 69.
4
1 2 3
 =  =  = .
3 6 9 12
Donc, les quatre mélanges sont dans les mêmes proportions.
11. Réponse E.

12. Réponse B. Pour pouvoir franchir la porte, une figure ne doit pas
occuper plus de 3 carreaux sur aucune de ses lignes horizontales.
Seule la pièce B est dans ce cas. Et elle pourra sortir en se déplaçant
opportunément de 2 carreaux vers la gauche après qu’une première
partie (occupant cinq carreaux) ait déjà franchi le seuil de la porte.
13. Réponse C. La longueur d commune
aux trois rectangles dont les aires sont
12 + 18
indiquées est, en cm, d = , soit 5.
6
18 + 22
On a donc, en cm, KL = , soit 8.
5

?

K
d

12
I

18

6 cm

L
22

J

14. Réponse B. Le nombre à découper a 10 chiffres donc l’un des
3 nombres découpés a au moins 4 chiffres.
Le plus petit nombre à 4 chiffres que l’on peut former est 1972 et la
somme est alors 502 + 1972 + 970 = 3444.
Les seuls autres découpages qui pourraient donner une somme
inférieure à 3444 sont ceux où le nombre à 4 chiffres est 2197 ou 2970.
On obtient les sommes 50+2197+2970=5217 et 502+197+2970=3669.
Finalement, la plus petite valeur possible pour la somme des trois
nombres découpés est 3444.
15. Réponse E. Chacun des trois morceaux P, Q et R peut être le
morceau de départ. Voici comment ils peuvent être pliés :
P
R

Q
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16. Réponse A. La balle au sommet de la pyramide porte un A. Les
3 balles juste en dessous portent B, C et E. Une des balles de la base
porte donc un A et c’est celle marquée du point d’interrogation.
Remarque : en disposant les vues comme
A
A
A
ci-contre, on visualise mieux les boules B C
C E
E B
D ? E E C D D B D
qui sont à la fois sur deux vues.
17. Réponse E. Le dessin E n’est pas possible car Tak commençant
à jouer c’est Tik qui finit et alors l’une des piles, au moins, doit avoir
un jeton noir en haut. Des jeux possibles pour les autres dessins sont :
A : B1 N1 B2 N1 B2 N2 B2 N1, B : B1 N2 B1 N1 B2 N2 B2 N1
C : B1 N2 B2 N1 B2 N1 B1 N2, D : B1 N2 B2 N1 B1 N2 B1 N2
(B1 comme « Blanc pile 1 », … , N2 comme « Noir pile 2 »).
18. Réponse A. On peut choisir indifféremment les places de Dom et Enzo
qui sont côte à côte. Alors, Anne et Bilal
ne pouvant pas être côte à côte doivent
avoir Charlie entre eux.

D

E

A ou B

B ou A
C

19. Réponse B. La ligne comporte 6 tronçons identiques de X à Y.
Le train T1 partant de X met 30 min pour parcourir un tronçon. Et le
train T2 partant de Y met 10 mn pour en parcourir un.
T1 est dans le 2e tronçon de 30 à 60 minutes après son départ.
T2 est dans le même tronçon 40 à 50 minutes après son départ (allant
de Y à X, c’est le 5e tronçon de son trajet). Le double rail doit donc
se trouver sur ce tronçon (réponse B).
20. Réponse D. Le cas particulier où Léa prend 20 pommes et donc
Malo 20 oranges montre que les phrases A, B, C et E peuvent être
fausses. Et, partant de ce cas particulier, si Léa prend en fait un certain nombre d’oranges à la place du même nombre de pommes alors
Malo, récupérant ces pommes, aura un nombre de pommes égal au
nombre d’oranges prises par Léa (réponse D).
21. Réponse E. Les 4 axes de symétrie du carré
sont ses deux médianes et ses deux diagonales.
On les trace donc et on noircit toutes les cases
obtenues à partir des 3 premières par les
symétries par rapport à ces axes (voir figure).
On obtient 24 cases noires soit 21 noircies en plus.
22. Réponse C. S’il y avait 8 pièces d’or comme dit par le 1er pirate,
alors les deux autres auraient menti pour les pièces d’or et donc dit
la vérité pour les diamants, ce qui est impossible puisqu’ils ne donnent
pas le même nombre de diamants. Il y a donc 6 diamants (phrase vraie
du premier pirate) et 7 pièces d’or (phrase vraie de chacun des deux
autres). Au total, 6 + 7 = 13.
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23. Réponse B. Les 8 petits cubes aux sommets du
grand cube auront trois faces avec un trait rouge.
Les autres cubes avec trait(s) rouge(s) n’auront
qu’une seule face avec du rouge ; il y en a 9 pour
chacune des faces du grand cube (voir dessin cicontre). Au total, 8 + (9 × 6) petits cubes porteront
un trait rouge (au moins), soit 62 petits cubes.
24. Réponse D. Sur l’étagère du haut, il y a 6 petites bouteilles et
4 moyennes, donc 3 petites bouteilles et 2 moyennes font la moitié
de 64 dL soit 32 dL. Et donc, les 2 grandes bouteilles de l’étagère du
bas font aussi 32 dL. Une grande bouteille fait donc 16 dL.
Alors, sur l’étagère du milieu, 4 petites bouteilles font 64 – (3 × 16)
soit 16 dL et une petite bouteille fait donc 4 dL.
Et (étagère du haut) : 4 bouteilles moyennes font 64 – (6 × 4) soit
40 dL. Une bouteille moyenne contient donc 10 dL de jus.
25. Réponse 7. Une addition satisfaisant les conditions est : 7 7 7
+ 577
Montrons que pour toute addition satisfaisant les
+ 55 7
conditions, il y a 6 chiffres « 7 » et 7 chiffres « 5 » :
+ 55
• Pour avoir 1 en unité dans la somme, la seule manière
+ 55
de choisir les unités des 5 nombres additionnés est
2021
d’avoir trois « 7 » et deux « 5 ».
• On a alors une retenue de 3 pour les dizaines.
Et la somme des chiffres des dizaines des nombres additionnés doit
avoir « 9 » comme unité (pour obtenir le « 2 » de 2021 avec la retenue).
Ici il y a deux manières d’obtenir ce « 9 », soit avec « 7 », « 7 » et « 5 »
qui mène à une impasse, soit avec deux « 7 » et trois « 5 ».
• 7 + 7 + 5 + 5 + 5 + 3 = 32 : la retenue pour les centaines est 3. Et pour
totaliser 20 centaines, il faut 17 autres centaines qui ne peuvent alors
provenir que de trois nombres à 3 chiffres avec « 7 », « 5 » et « 5 »
pour chiffres des centaines.
Au total, il y a 7 chiffres « 5 » dans les cinq nombres (2 en chiffre des
unités, 3 en dizaines et 2 en centaines). D’autres additions que celle
déjà donnée sont possibles, par exemple 757+555+555+77+77=2021.
26. Réponse 3. En ajoutant tous les rangs de 1 à 10 on trouve 55. Il
y a une différence de 19 avec le total des réponses. Certains enfants
ont donné un rang plus petit que le leur, d’au plus 9 unités (cas où le
10e donne le rang 1). 19 ne peut pas s’écrire comme somme de 2
entiers plus petits ou égaux à 9. Mais il peut s’écrire comme somme
de 3 entiers plus petits ou égaux à 9 (de diverses façons). Il y a donc
au minimum 3 enfants qui se sont trompés.
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Kangourou 2021 - Corrigé du sujet « C »
1. Réponse D.
2021 (« deux mille vingt et un ») s’écrit avec les cinq
mêmes mots que 21002 (« vingt et un mille deux »).
2. Réponse D.
En remplaçant les deux morceaux gris en bas de la
partie droite de la figure par leurs symétriques par rapport au centre
du disque, on obtient exactement un demi-disque grisé. L’aire grisée
occupe donc 50 % de l’aire du grand disque.
Pour le Sagittaire, l’axe de la flèche est
3. Réponse A.
un axe de symétrie.
4. Réponse B.
Le XXIe siècle va du 1er janvier 2001 au 31 décembre
2100. L’année 2100 ne convient pas. Pour que la somme des chiffres
d’une année soit 5, il faut donc que les 2 derniers chiffres aient pour
somme 3 (les deux premiers étant alors nécessairement 2 et 0). Au
total, 4 années conviennent : 2003, 2012, 2021 et 2030.
Pour les vases B, C et E qui ont un plan de symétrie
5. Réponse A.
horizontal, le demi-litre d’eau arrive à mi-hauteur. Pour le D, de plus
en plus étroit, l’eau n’atteint pas la mi-hauteur. Et pour le A, de plus
en plus large, l’eau dépasse la mi-hauteur.
Le seul assemblage possible des
6. Réponse A.
cinq pièces est celui ci-contre et 2 – 102 = – 100.

2 – 1 0 2

7. Réponse E.
On représente la situation en plaçant des points sur
une droite orientée et en marquant les différences de taille en cm :
A
B
C
D
E
5
10
10
5
Et l’affirmation correcte est : Adam mesure 30 cm de moins qu’Enzo.
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8. Réponse B.
Sur une roue, les 10 numéros, de 0 à 9, sont dans
l’ordre, donc deux numéros diamétralement opposés ont une différence
de 5. On a 6 – 5 = 1, 3 + 5 = 8, 4 + 5 = 9 et 8 – 5 = 3.
Le code du cadenas est donc 1893.
Tous les petits cubes blancs et noirs sont visibles sur
9. Réponse E.
la figure du grand cube et donc tous les cubes invisibles du grand
cube sont gris. C’est la figure E qui montre la partie grise. (Remarque :
on peut éliminer les figures A, B, C et D en ne regardant que leurs
petits carrés gris qui seraient visibles à la surface du grand cube.)
10. Réponse B. Les sommes wYK+ fJZ et fJZ+wYK sont égales à hJK+mYZ
puisque chacune est la somme de J+Y dizaines et K+Z unités. Dans
la deuxième opération, on a wYK+ fJZ unités (deux dernières colonnes)
soit 137 unités et fJZ+wYK centaines (deux premières colonnes) soit
137 centaines. Et le résultat est donc 137 + 13700 soit 13837.
11. Réponse D. Les deux premières
bandes enlevées, qui totalisent 12 carrés,
sont donc de 6 carrées chacune.
Comme on peut enlever alors une bande
de 9 carrés c’est que la largeur de la
tablette est de 6 carrés et la longueur de 9 + 2 soit 11 carrés.
Il reste un rectangle de 9 carrés sur 5 et donc 45 carrés de chocolat.
12. Réponse E. En rajoutant trois cinquièmes de la contenance, la masse
augmente de 740 – 560, soit 180 g. Un cinquième de la contenance pèse
donc 180 ÷ 3 soit 60 g. Et la masse du pot est 560 – 60, soit 500 g.
13. Réponse C. Le côté du grand carré est 4 cm et celui des petits est
1 cm. Chaque triangle blanc a une hauteur (issue du centre du grand
carré) de 2 cm et la base correspondante est de 4 – 1 – 1 soit aussi
2 cm. L’aire d’un triangle blanc (moitié de sa base par sa hauteur) est
donc 2 cm2. L’aire de la partie blanche est donc, en cm2, (2 × 4) + (1 × 4)
soit 12. Et l’aire de la partie grisée est 16 – 12, soit 4 cm2.
14. Réponse B. Sans chevauchement, la longueur serait 25 × 30 cm,
soit 750 cm. Les chevauchements font donc perdre 750–690, soit 60 cm.
Il y a 24 chevauchements de même longueur donc cette longueur est :
60 10
 =  = 2,5 (en cm).
24
4
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15. Réponse D. Au centre de l’étoile, l’angle
d’un triangle mesure 360 ÷ 5, soit 72°.
Le petit angle aigu d’un triangle rectangle
mesure donc 90 – 72, soit 18°. Et 360 ÷ 18=20.
On juxtapose donc 20 triangles en réunissant
les sommets des plus petits angles.
16. Réponse C. Le petit carré a
pour côté 1. Soit x le côté du
carré un peu plus grand. Alors,
les côtés des autres carrés sont
successivement x + 1, x + 2 et
x + 3 (voir figure).
La longueur h est donc telle que
x + h = 1 + (x + 3). D’où h = 4.

x
h

x+1

1
x+3

x+2

17. Réponse C. Si au lieu de parcourir les trois chemins directs (qui
ajoutés font un tour), on fait les trois détours (qui ajoutés font au total
deux tours), alors on parcourt 1 + 5 + 7 soit 13 km de plus. Le tour fait
donc 13 km. Alors, le chemin EL et son détour faisant 13 km, on a
EL + (EL + 1) = 13, d’où EL = 6. On a aussi EO + (EO + 5) = 13 d’où
EO = 4. Et LO + (LO + 7) = 13 d’où LO = 3. La longueur du chemin
direct le plus court, Lahaut-Omilyeux, est 3 km.
18. Réponse B. Le rectangle d’aire Q a un côté égal à 7 (la largeur
de la bande) et son autre côté égal à 25 – x – 7, soit 18 – x.
Comme P = 2Q, x × 7 = 2 × (18 – x) × 7. D’où 3x = 36 et x = 12.
19. Réponse D. La cas particulier où Lily a 1 kiwi et Rita a 1 kiwi et
1 poire montre ques les affirmations A, B, C et E ne sont pas toujours
vraies. On peut montrer que D est toujours vraie :
• puisqu’il y a deux fois plus de kiwis que de poires, le nombre de
kiwis (addition des “kiwis de Rita” et des “kiwis de Lily”) est égal
aux deux tiers du nombre total de fruits ;
• puisque Rita a deux fois plus de fruits que Lily, le nombre de fruits
de Rita (addition des “kiwis de Rita” et des “poires de Rita”) est égal
aux deux tiers du nombre total de fruits ;
• et, par comparaison de ces deux égalités, le nombre de “poires de
Rita” est égal au nombre de “kiwis de Lily”.
20. Réponse B. Le produit 3×N doit avoir 2 comme chiffre des unités,
donc N = 4 (et on retient 1). Alors 3×M + 1 doit avoir 4 comme chiffre
des unités, donc M = 1 (et pas de retenue). Ainsi, successivement L = 7
puis K = 5 (et aussi J = 8, le nombre de départ étant donc 285 714).
Remarque :
on peut aussi, x étant le nombre à 5 chiffres s’écrivant JKLMN,
résoudre l’équation (200000 + x) × 3 = 10x + 2 et trouver x = 85 714.
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21. Réponse D. La pyramide étant posée sur la « quatrième face », il
ya:
- une balle D tout en haut de la pyramide ;
- au 3e étage, 3 balles (C, A, B) ;
- au 2e étage, 3 balles aux centres des faces (E, A, C) et 3 sur les
arêtes (B, D, E) ;
- sur le pourtour de la base, aux sommets des balles D, A et C,
et entre les sommets des balles E, C, B, A, E, B.
Pour avoir 4 balles de chaque sorte, la dernière balle doit porter un D.
n
Si la fraction initiale est  et que le nouveau
d
1,4 n 2n
dénominateur est x, on doit avoir  =  et donc x = 0,7 d.
x
d
Il faut donc diminuer le dénominateur de 30 %.
22. Réponse C.

23. Réponse A. Les équipes W et Y doivent se rencontrer mais l’une
ou l’autre a déjà un match contre une autre équipe pour chacun des
tours 2, 3, 4 et 5. Elles se rencontrent
1
2
3
4
5
donc au tour 1. Et le 3e match du
U-V W-X U-Y Y-Z U-W
tour 1 est donc le match X-Z.
W-Y U-Z V-X U-X V-Z
En continuant, on trouve la seule
X-Z V-Y W-Z V-W X-Y
manière de choisir les 3 matchs des
5 tours (voir le tableau ici entièrement complété).
24. Réponse B. La figure ci-contre est la
figure donnée où l’on a tracé les segments
joignant K aux sommets du grand quadrilatère ;
K
on a aussi colorié le quadrilatère d’aire 6.
x
Dans chacun des quatre triangles (traits épais)
de sommet K et de base un côté du grand quadrilatère, l’aire du triangle blanc vaut 2 fois celle du triangle gris
(puisque la base est partagée en trois segments de même longueur).
Et donc pour le grand quadrilatère, réunion des quatre triangles, l’aire
blanche est le double de l’aire grise.
D’où, en appelant x l’aire cherchée : 14 + 8 = 2 (x + 6). Et x = 5.

Toutes les publications

Encyclopédie Kangourou
Toutes les mathématiques enseignées au collège en 192 pages.

des Éditions du Kangourou

Les définitions, les théorèmes et les propriétés à connaître, illustrés et
expliqués par des exemples, des exercices amusants, des tests
pertinents, des conseils de méthode, des savoir-faire astucieux et des
petites histoires de la grande histoire des mathématiques…

© ACL - les éditions du Kangourou

sont présentées sur le
site Internet
www.mathkang.org

www.mathkang.org

Kangourou 2021 - Corrigé du sujet « C »

25. Réponse 3. Une addition satisfaisant les conditions est : 5 5 5
+ 555
Montrons que pour toute addition satisfaisant les
+ 555
conditions, il y a 10 chiffres « 5 » et 3 chiffres « 3 » :
+ 353
• Pour avoir 1 en unité dans la somme, la seule manière
+
3
de choisir les unités des 5 nombres additionnés est
2021
d’avoir trois « 5 » et deux « 3 ».
• On a alors une retenue de 2 pour les dizaines.
Et la somme des chiffres des dizaines des nombres additionnés doit
avoir « 0 » comme unité (pour obtenir le « 2 » de 2021 avec la retenue).
Comme il faudra, pour atteindre 2021, plus de trois nombres à trois
chiffres, la seule manière d’obtenir ce « 0 » est avec quatre « 5 ».
• Alors, la retenue pour les centaines est 2 et pour totaliser 20 centaines,
il faut 18 autres centaines qui s’obtiennent avec trois chiffres « 5 », et
un « 3 ».
Au total, il y a 3 chiffres « 3 » dans les cinq nombres (2 en chiffre des
unités et 1 en centaines). D’autres additions que celle déjà donnée sont
possibles car le résultat est le même en échangeant le 3 et le 5 de deux
nombres s’ils sont tous les deux en centaines ou tous les deux en unités.
26. Réponse 7. Voici la liste des 7 dromantiers à cinq chiffres dont
la somme des chiffres est 9 : 12321, 12420, 12510, 13410, 14310,
15210 et 24210.
On peut les trouver en examinant les possibilités dans l’ordre croissant
ou bien, par exemple, comme ci-dessous…
Un dromantier à cinq chiffres, abcde, peut avoir trois formes :
abcde ; abcde ; abcde.
On cherche ceux pour lesquels a+b+c+d+e = 9.
• 1re forme. Il n’y en a aucun car la plus petite valeur de a est 1 et
alors a+b+c+d vaut au moins 1+2+3+4 qui dépasse 9.
• 2e forme. On a nécessairement e=0 et d=1 (sinon e+d+c+b9).
Si alors a=1, on peut avoir c=2 (et alors b=5) ou c=3 (et alors b=4) et
c’est tout.
Si alors a=2, on peut avoir c=2 (et alors b=4) et c’est tout.
Cela fait 3 dromantiers : 14310, 15210, 24210.
• 3e forme. On a nécessairement a=1.
Si alors b=2, on peut avoir c=3 (et alors d=2 et e=1)
ou c=4 (et alors d=2 et e=0)
ou c=5 (et alors d=1 et e=0)
Si alors b=3, on doit avoir c=4, d=1 et e=0.
Cela fait 4 dromantiers : 12321, 12420, 12510, 13410.
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Kangourou 2021 - Corrigé du sujet « J »
1. Réponse D.

4 × 5 × 21
20 × 21
 =  = 84.
5
2+0+2+1

2. Réponse B.
Seule la représentation B montre une décroissance,
puis une croissance, puis une décroissance à la fin.
3. Réponse C.
Deux semaines complètes font 14 jours, donc le
e
3 jeudi d’un mois ne peut pas être avant le 15 du mois. La date C
n’est donc pas un jour du Kangourou (et l’on peut vérifier que les
autres correspondent bien à des troisièmes jeudis de mars).
Pour les trois chemins, la somme des longueurs non
4. Réponse B.
horizontales est la même, égale à un côté du triangle. L’ordre des
longueurs est donc déterminé par la somme des longueurs des segments
horizontaux. Par comparaison, on a : P  R  Q.
La longueur de la grande diagonale
5. Réponse C.
d’un losange est égale au côté de l’hexagone (voir
ci-contre la figure classique de l’hexagone inscrit
dans un cercle et découpé en six triangles équilatéraux). Ainsi, en accolant deux triangles blancs par
leurs grands côtés, on forme un losange identique
aux autres. L’aire des 6 triangles blancs est donc 3 × 5, soit 15 cm2.
Et l’aire de l’hexagone est 15 + (6 × 5), soit 45 cm2.
6. Réponse C.
Soit x l’âge de la bassiste. On a (somme des âges des
6 membres) : 3x + 19 + 20 + 21 = 21 × 6. D’où 3x – 3 = 21 × 3 et x = 22.
7. Réponse E.
C’est E qui montre le symétrique. (Pour exclure A,
B, C et D, on peut remarquer que la barre du bas du L doit rester du
côté du O et que le S devient S .)
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8. Réponse B.
Les rectangles étant
nommés comme ci-contre,
U
R 32
6m
on calcule successivement,
18
en mètres, les dimensions :
S T
largeur de R, 18 ÷ 6, soit 3 ;
16
12
longueur de S, 12 ÷ 3, soit 4 ;
côté de T, 16 ÷ 4, soit 4 ;
longueur de U, 32 ÷ 4, soit 8 ; largeur de V, 48 ÷ 8, soit 6.
Et, finalement, h = 30 ÷ 6, soit 5.

V
48
W
30

h

x étant le nombre de buts marqués après la mi-temps
9. Réponse B.
par l’équipe adverse, on a 14 + x + 1 = 9 + 2x. D’où x = 6.
Le résultat final est donc 21 à 20.
10. Réponse C. Le carré grisé a pour côté 3 m. Sachant que le demipérimètre du grand rectangle est 15 m, on a (3 + KL) + (3 + KN) = 15.
D’où KL + KN = 9. Et le périmètre de KLMN est 2 × 9, soit 18 (en m).
11. Réponse C.

1
n
1
On cherche n tel que n –  = . Et donc n = .
10 10
9

12. Réponse D. Un seul des deux premiers triangles est isocèle, les
deux sont rectangles et leurs aires sont 10 et 8 (en carreaux).
Le troisième triangle doit donc être isocèle non-rectangle et d’aire 10
ou 8. Parmi les triangles proposés, seuls C et D sont isocèles, et l’aire
de D est 8 (alors que celle de C est 12).
13. Réponse A. Pour avoir le moins de chiffres possible, il faut que
le nombre N ait le plus possible de 9. Comme 2021 = (9 × 224) + 5,
N = 5999…999 (où 9 est écrit 224 fois).
Alors N + 2021, égal à (N + 1) + 2020, s’écrit 600…002020 (avec
uniquement des zéros à la place des points). La somme des chiffres
de N + 2021 est donc 6 + 2 + 2, soit 10.
14. Réponse C. Comme Yves doit éviter la 6e marche, il doit passer
par la 5e, aller alors sur la 7e et terminer sur la 8e. Le nombre de
manières d’arriver à la 8e marche est donc le même que pour la
5e marche. On peut compter par exemple :
- une marche par une marche : 1 possibilité ;
- une seule fois 2 marches à la fois : 4 possibilités ;
- deux fois 2 marches à la fois : 3 possibilités (1+2+2, 2+1+2, 2+2+1).
Au total, cela fait 1+4+3, soit 8 manières différentes de monter.
Remarque. On peut aussi y reconnaître la suite de Fibonacci : 1 manière
de monter jusqu’à la 1re marche, 2 manières (1+1 marche ou 2 marches
d’un coup) pour atteindre la 2e marche. Et à partir de là, à chaque
marche, on ajoute les nombres des deux précédentes marches. 1+2=3
(3e marche). 2+3=5 (4e marche). 3+5=8 (5e marche).
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15. Réponse E. La voiture II a dû dépasser les III, IV et V.
La voiture IV a dû dépasser la V.
La voiture I a dû dépasser les III et V.
Il y a donc eu au moins 3+1+2 soit 6 dépassements.
Et les dépassements peuvent effectivement se faire dans l’ordre que
nous avons écrit. Le plus petit total possible de points donnés est 6.
16. Réponse A. La somme des entiers de
2
1 à 6 vaut 21. Soit S la somme sur un
même cercle. On a 3S = 2 × 21 = 42 (car
1
3
chaque nombre est compté 2 fois si on
ajoute les nombres sur chacun des trois
6
4
5
cercles). D’où S = 14.
Sur les deux cercles contenant le 6, la somme
des 3 autres nombres vaut donc 8, qui ne peut
s’obtenir que de deux manières : ou 8 = 5 + 2 + 1 ou 8 = 4 + 3 + 1.
Et c’est donc 1 qui se trouve sur la 2e intersection de ces deux cercles.
Le dessin montre un des placements possibles pour les six nombres.
17. Réponse D. Soit N un des entiers considérés. N–5 étant multiple
de 6, 7, 8 et 9, il est multiple de leur plus petit multiple commun, qui
est 9 × 8 × 7, soit 504. Avec 0  N  2021, N peut donc valoir :
5 ; 504 + 5 = 509 ; 2 × 504 + 5 = 1013 ; 3 × 504 + 5 = 1517.
Cela fait 4 entiers possibles.
18. Réponse E. Avec les nombres donnés, les 4 groupes réunis doivent
être 1 groupe de mâles et 3 de femelles. Et s’il y a 3 fois plus de femelles
que de mâles, c’est que les mâles représentent un quart du total.
Examinons les possibilités dans un tableau :
Groupe écarté Total kangourous réunis Quart du total des réunis
celui de 9
81 – 9 = 72
18
celui de 15
81 – 15 = 66
impossible
celui de 17
81 – 17 = 64
16
celui de 19
81 – 19 = 62
impossible
celui de 21
81 – 21 = 60
15

Dans la dernière colonne, seul 15 est l’effectif d’un groupe. Donc le
groupe écarté est celui de 21 kangourous.
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19. Réponse E. Les nombres dans les cases sont successivement
2021, S–2021, 2022, S–2022, 2023, S–2023, 2024, et dans la
huitième case, S–2024. Donc S–2024 = 2021 et S = 4045.
20. Réponse D. Comme x + y + z = 0, on a x + y = – z, y + z = – x et
x + z = – y. D’où (x + y )(y + z)(x + z) = – zxy = – 78.
Remarque. On peut choisir tout réel non nul pour x, les deux autres
1
312
1
312
nombres étant alors  – x + x2 –  et  – x – x2 –  .
2
x
2
x
Voici deux exemples :
3
13
3
3
3
x = 8, y = – , z = –  et x = 313, y = – 13, z = – 213.
2
2

   

L
21. Réponse E. L’angle lLMK
mesure 180° – 60° – 75°, soit 45°.
45°
Soit H le pied de la hauteur issue
de L. Le triangle HLM est isocèle
rectangle, donc HM = LH.
La longueur de la descente de la
60°
45°
M
K
fourmi en suivant les marches est
H
égale à LH + HM, donc à 2 LH.
LH
On a par ailleurs sin(60°) =   où LK est la longueur de la montée.
LK
1
3
LK
LK
1
Et le rapport cherché est  =  =  =  =  .
3
LH + HM 2 LH 2 sin(60°) 3

22. Réponse D. Parmi les 5 premiers jetons, il y a 1 rouge, 1 jaune,
1 bleu et 2 verts. Pour que cela soit aussi le cas du 2e au 6e jeton, il
faut que le 6e soit de la même couleur que le premier, et ainsi de suite.
La suite des couleurs est donc périodique de période 5.
Les jetons 2 et 5 (qui a la même couleur que le 20) sont verts. Alors,
du fait qu’un rouge est suivi d’un jaune, le jeton 3 est rouge et le 4
est jaune. Et finalement le jeton 1 est bleu.
Le jeton 2021, qui a la même couleur que le 1 (car 2021 = 1 + 5×404),
est donc bleu.
23. Réponse D. Avec j = m2 et k = n2, on a :
j – k = m2 – n2 = (m + n)(m – n).
j – k étant premier, on a donc m – n = 1 et m + n premier. Et donc 2n + 1
(égal à m + n) est premier.
Les nombres proposés pour k = n2 sont 102, 122, 162, 302 et 1002.
2n + 1 vaut alors successivement 21, 25, 33, 61 et 201.
Seul 61 est premier dans cette liste, donc n = 30 et k = 302 = 900.

© ACL - les éditions du Kangourou

www.mathkang.org

Kangourou 2021 - Corrigé du sujet « J »

24. Réponse B. Nommons quelques points
N
de la figure et traçons la hauteur [HN] du
y
M y
triangle MLN grisé.
H
L
Les angles hLIM et sJIK sont égaux car
chacun est complémentaire de dLIK.
K
x
y
Les angles hLIM et lLMN sont égaux car
chacun est complémentaire de gLMI.
I
J
Les trois triangles rectangles IJK, ILM et MHN
sont donc superposables car ils ont des angles égaux et des hypoténuses
chacune égale au côté du grand carré (MN = MI = IK = x). Les longueurs
de leurs autres côtés sont alors 4 (côté du petit carré) et y.
1
1
L’aire du triangle grisé, 1, est égale à  ML × HN =  y2. D’où y = 2
.
2
2
On a x2 = IJ2 + y2 = 16 + 2 = 18 (théorème de Pythagore dans le triangle
IJK). L’aire du carré le plus grand est donc 18.
25. Réponse 6. Soit un nombre chameau à cinq chiffres, abcde.
Si c  2 alors b  3, d  3 et a+b+c+d+e vaut plus que 6. Donc c = 0
ou c = 1.
Si c = 1, alors b  2, d  2 et comme a  1 (le premier chiffre ne
pouvant être 0), le seul nombre chameau possible est 12120.
Par ailleurs si a  3 alors b  4 et a+b+c+d+e  7. Donc a = 1 ou a = 2.
Avec c = 0 et a = 2, le seul nombre chameau possible est 23010.
Avec c = 0 et a = 1, les possibilités sont 14010, 13020, 12030 et 12021.
Il y a donc, au total, 6 nombres chameaux à cinq chiffres dont la somme
des chiffres est 6 : 12021, 12030, 12120, 13020, 14010 et 23010.
26. Réponse 4. 1000 = 103 = 53 × 23.
Un entier cherché a donc nécessairement trois de ses chiffres qui sont
des 5. Et les deux autres chiffres doivent avoir pour produit 8 : ce sont
donc soit 1 et 8, soit 2 et 4.
Le nombre de manières de placer le 1 et le 8 dans l’entier naturel à
cinq chiffres est 5 × 4, soit 20, et alors les trois autres chiffres sont
des 5.
De même pour 2 et 4.
Il y a donc 40 entiers positifs à cinq chiffres dont le produit des chiffres
est égal à 1000, c’est-à-dire 4 dizaines.
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Kangourou 2021 - Corrigé du sujet « P »
1. Réponse D.
2021 (« deux mille vingt et un ») s’écrit avec les cinq
mêmes mots que 21002 (« vingt et un mille deux »).
2. Réponse B.
Seule la représentation B montre une décroissance,
puis une croissance, puis une décroissance à la fin.
3. Réponse D.
C’est le symbole du Cancer qui a un centre de symétrie (qui est le centre du cercle).
4. Réponse A.
Pour les vases B, C et E qui ont un plan de symétrie
horizontal, le demi-litre d’eau arrive à mi-hauteur. Pour le D, de plus
en plus étroit, l’eau n’atteint pas la mi-hauteur. Et pour le A, de plus
en plus large, l’eau dépasse la mi-hauteur.
Pour les trois chemins, la somme des longueurs non
5. Réponse B.
horizontales est la même, égale à un côté du triangle. L’ordre des
longueurs est donc déterminé par la somme des longueurs des segments
horizontaux. Par comparaison, on a : P  R  Q.
600 secondes font 10 minutes et 1200 secondes font
6. Réponse A.
20 minutes. Donc, parmi les ordres de grandeur proposés, c’est le
quart d’heure qui est le plus proche de 1000 secondes.
Sur une roue, les 10 numéros, de 0 à 9, sont dans
7. Réponse B.
l’ordre, donc deux numéros diamétralement opposés ont une différence
de 5. On a 6 – 5 = 1, 3 + 5 = 8, 4 + 5 = 9 et 8 – 5 = 3.
Le code du cadenas est donc 1893.
8. Réponse E.
C’est E qui montre le symétrique. (Pour exclure A,
B, C et D, on peut remarquer que la barre du bas du L doit rester du
côté du O et que le S devient S .)
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9. Réponse D.
Chaque pavé obtenu a deux faces carrées d’1 cm2 (une
face du cube initial et la face opposée créée par la découpe) et 4 demifaces de cube. Cela fait une aire totale de (2 × 1) + (4 × 0,5), soit 4 cm2.
10. Réponse C. Soit x l’âge de la bassiste. On a (somme des âges des
6 membres) : 3x + 19 + 20 + 21 = 21 × 6. D’où 3x – 3 = 21 × 3 et x = 22.
11. Réponse A. La figure ci-contre est centrée sur
N
le pied de l’obélisque.
O
E
Vu du Nord-Ouest, la pointe, à droite du pied, est
dans la partie grisée. Vu de l’Est, la pointe, à droite
S
du pied, est dans la partie pointée.
Seule l’image A montre la pointe dans le secteur commun aux deux zones.
12. Réponse D. Les deux premières
bandes enlevées, qui totalisent 12 carrés,
sont donc de 6 carrées chacune.
Comme on peut enlever alors une bande
de 9 carrés c’est que la largeur de la
tablette est de 6 carrés et la longueur de 9 + 2 soit 11 carrés.
Il reste un rectangle de 9 carrés sur 5 et donc 45 carrés de chocolat.
13. Réponse D. La hauteur du petit bloc de devant est 48 – 32 soit
16 m. Et donc la hauteur de la plus petite échelle est 36 – 16 soit 20 m.
14. Réponse C.

1
n
1
On cherche n tel que n –  = . Et donc n = .
10 10
9

15. Réponse B. Après 3 coups, les trois tasses sont toutes retournées.
Après 6 coups, elles sont toutes à l’endroit. Après 9 coups, elles sont
toutes retournées. Et après le 10e coup, elles seront donc disposées
comme en B : deux retournées et une à l’endroit à droite.
16. Réponse D. Si l’un des trois nombres était 0, alors le résultat de
la multiplication serait 0 aussi. Et toutes les additions possibles (sans
le nombre 0) sont : 1 + 2 + 7 ; 1 + 3 + 6 ; 1 + 4 + 5 ; 2 + 3 + 5. Les
résultats des quatre multiplications correspondantes sont, dans l’ordre :
14, 18, 20 et 30. C’est 24 qui ne peut pas être le résultat de la
multiplication des trois nombres.
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17. Réponse A. La balle au sommet de la pyramide porte un A. Les
3 balles juste en dessous portent B, C et E. Une des balles de la base
porte donc un A et c’est celle marquée du point d’interrogation.
Remarque : en disposant les vues comme
A
A
A
ci-contre, on visualise mieux les boules B C
C E
E B
D ? E E C D D B D
qui sont à la fois sur deux vues.
18. Réponse E. Chacun des trois morceaux P, Q et R peut être le
morceau de départ. Voici comment ils peuvent être pliés :
P
Q

R

19. Réponse E. Le dessin E n’est pas possible car Tak commençant
à jouer c’est Tik qui finit et alors l’une des piles, au moins, doit avoir
un jeton noir en haut. Des jeux possibles pour les autres dessins sont :
A : B1 N1 B2 N1 B2 N2 B2 N1, B : B1 N2 B1 N1 B2 N2 B2 N1
C : B1 N2 B2 N1 B2 N1 B1 N2, D : B1 N2 B2 N1 B1 N2 B1 N2
(B1 comme « Blanc pile 1 », … , N2 comme « Noir pile 2 »).
20. Réponse D. Au centre de l’étoile, l’angle
d’un triangle mesure 360 ÷ 5, soit 72°.
Le petit angle aigu d’un triangle rectangle
mesure donc 90 – 72, soit 18°. Et 360 ÷ 18=20.
On juxtapose donc 20 triangles en réunissant
les sommets des plus petits angles.
21. Réponse C. Si au lieu de parcourir les trois chemins directs (qui
ajoutés font un tour), on fait les trois détours (qui ajoutés font au total
deux tours), alors on parcourt 1 + 5 + 7 soit 13 km de plus. Le tour fait
donc 13 km. Alors, le chemin EL et son détour faisant 13 km, on a
EL + (EL + 1) = 13, d’où EL = 6. On a aussi EO + (EO + 5) = 13 d’où
EO = 4. Et LO + (LO + 7) = 13 d’où LO = 3. La longueur du chemin
direct le plus court, Lahaut-Omilyeux, est 3 km.
22. Réponse A. Pour avoir le moins de chiffres possible, il faut que
le nombre N ait le plus possible de 9. Comme 2021 = (9 × 224) + 5,
N = 5999…999 (où 9 est écrit 224 fois).
Alors N + 2021, égal à (N + 1) + 2020, s’écrit 600…002020 (avec
uniquement des zéros à la place des points). La somme des chiffres
de N + 2021 est donc 6 + 2 + 2, soit 10.
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23. Réponse B. Les 8 petits cubes aux sommets du
grand cube auront trois faces avec un trait rouge.
Les autres cubes avec trait(s) rouge(s) n’auront
qu’une seule face avec du rouge ; il y en a 9 pour
chacune des faces du grand cube (voir dessin cicontre). Au total, 8 + (9 × 6) petits cubes porteront
un trait rouge (au moins), soit 62 petits cubes.
24. Réponse A. Les équipes W et Y doivent se rencontrer mais l’une
ou l’autre a déjà un match contre une autre équipe pour chacun des
tours 2, 3, 4 et 5. Elles se rencontrent
1
2
3
4
5
donc au tour 1. Et le 3e match du
U-V W-X U-Y Y-Z U-W
tour 1 est donc le match X-Z.
W-Y U-Z V-X U-X V-Z
En continuant, on trouve la seule
X-Z V-Y W-Z V-W X-Y
manière de choisir les 3 matchs des
5 tours (voir le tableau ici entièrement complété).
25. Réponse 7. Une addition satisfaisant les conditions est : 7 7 7
+ 577
Montrons que pour toute addition satisfaisant les
+ 55 7
conditions, il y a 6 chiffres « 7 » et 7 chiffres « 5 » :
+ 55
• Pour avoir 1 en unité dans la somme, la seule manière
+ 55
de choisir les unités des 5 nombres additionnés est
2021
d’avoir trois « 7 » et deux « 5 ».
• On a alors une retenue de 3 pour les dizaines.
Et la somme des chiffres des dizaines des nombres additionnés doit
avoir « 9 » comme unité (pour obtenir le « 2 » de 2021 avec la retenue).
Ici il y a deux manières d’obtenir ce « 9 », soit avec « 7 », « 7 » et « 5 »
qui mène à une impasse, soit avec deux « 7 » et trois « 5 ».
• 7 + 7 + 5 + 5 + 5 + 3 = 32 : la retenue pour les centaines est 3. Et pour
totaliser 20 centaines, il faut 17 autres centaines qui ne peuvent alors
provenir que de trois nombres à 3 chiffres avec « 7 », « 5 » et « 5 »
pour chiffres des centaines.
Au total, il y a 7 chiffres « 5 » dans les cinq nombres (2 en chiffre des
unités, 3 en dizaines et 2 en centaines). D’autres additions que celle
déjà donnée sont possibles, par exemple 757+555+555+77+77=2021.
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26. Réponse 7. Voici la liste des 7 dromantiers à cinq chiffres dont
la somme des chiffres est 9 : 12321, 12420, 12510, 13410, 14310,
15210 et 24210.
On peut les trouver en examinant les possibilités dans l’ordre croissant
ou bien, par exemple, comme ci-dessous…
Un dromantier à cinq chiffres, abcde, peut avoir trois formes :
abcde ; abcde ; abcde.
On cherche ceux pour lesquels a+b+c+d+e = 9.
• 1re forme. Il n’y en a aucun car la plus petite valeur de a est 1 et
alors a+b+c+d vaut au moins 1+2+3+4 qui dépasse 9.
• 2e forme. On a nécessairement e=0 et d=1 (sinon e+d+c+b9).
Si alors a=1, on peut avoir c=2 (et alors b=5) ou c=3 (et alors b=4) et
c’est tout.
Si alors a=2, on peut avoir c=2 (et alors b=4) et c’est tout.
Cela fait 3 dromantiers : 14310, 15210, 24210.
• 3e forme. On a nécessairement a=1.
Si alors b=2, on peut avoir c=3 (et alors d=2 et e=1)
ou c=4 (et alors d=2 et e=0)
ou c=5 (et alors d=1 et e=0)
Si alors b=3, on doit avoir c=4, d=1 et e=0.
Cela fait 4 dromantiers : 12321, 12420, 12510, 13410.
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Kangourou 2021 - Corrigé du sujet « S »
1. Réponse C.
402 = 1600 et 452 = 2025. La fonction « racine carrée »
1 est beaucoup, beaucoup, plus proche de
n’est pas linéaire mais 2
02
45 que de 40 ! Remarque : on a, à partir de l’égalité (a–b)(a +b)=a2 – b2,
4
4
45 – 2021 =  , d’où 45 – 2021    0,1.
45 + 2021
45
Chaque pavé obtenu a deux faces carrées d’1 cm2 (une
2. Réponse D.
face du cube initial et la face opposée créée par la découpe) et 4 demifaces de cube. Cela fait une aire totale de (2 × 1) + (4 × 0,5), soit 4 cm2.
3. Réponse E.
Seules les représentations C et E ont la bonne succession de variations. Et E est la bonne réponse car la pénultième
valeur (– 3°) est plus proche de la dernière que de l’antépénultième.
4. Réponse E.

L’aire du disque inscrit dans un carré de côté c, donc
2
c
d’aire c2, est π  . Ainsi, dans chaque carré de la figure, l’aire du disque
2
π
est  fois celle du carré. Et, pour le rectangle, réunion des six carrés,
4
π
la proportion de son aire qui est grisée est donc aussi .
4



5. Réponse C.
Les diviseurs de 24 étant 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 et 24, la
proportion de nombres impairs parmi eux est 2/8, soit 1/4. C’est la
probabilité cherchée.
La figure ci-contre est centrée sur
6. Réponse A.
N
le pied de l’obélisque.
O
E
Vu du Nord-Ouest, la pointe, à droite du pied, est
dans la partie grisée. Vu de l’Est, la pointe, à droite
S
du pied, est dans la partie pointée.
Seule l’image A montre la pointe dans le secteur commun aux deux zones.
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7. Réponse E.
On a 0  x  1. Donc x2, x3 et x4 sont strictement inférieurs à x et x est strictement supérieur à x.
8. Réponse C.
Le critère de divisibilité par 3 (la somme des chiffres
est divisible par 3) donne :
• 3 nombres avec trois fois le même chiffre, 111, 333, 555 ;
• aucun nombre si les chiffres sont {1, 1, 3}, {1, 1, 5}, {3, 3, 1}, {3, 3, 5},
{5, 5, 1} ou {5, 5, 3} ;
• 6 nombres, obtenus par permutation, si les chiffres sont {1, 3, 5} :
135, 153, 315, 351, 513 et 531.
Ce qui fait 9 nombres au total.
Le triangle a un côté parallèle à l’axe des x, de som9. Réponse C.
mets (p, q) et (3p, q), et donc de longueur 3p – p, soit 2p.
La hauteur correspondante est égale à 3q – q, soit 2q.
1
L’aire du triangle est donc  × 2p × 2q, soit 2pq.
2
10. Réponse D. La parabole coupe l’axe des ordonnées au point (0 ; c).
La droite les coupe au même point ; ce qui exclut les réponses B, C
et E (car a, b et c sont distincts).
Si l’équation de la droite était y = bx + c (réponse A), alors tout point
(x ; y) d’intersection de la droite avec la parabole vérifierait ax2 = 0.
Et comme a ≠ 0, il n’y aurait qu’un seul point d’intersection (0 ; c),
ce qui n’est pas le cas. La seule équation pouvant être celle de la droite
est donc la D : y = ax + c.
Nous avons répondu à la question ;
y
donnons cependant quelques précisions si
l’équation de la droite est y = ax + c.
c
• Le 2e point d’intersection est alors (–  ; 0).
a
• (– 1) est la 2e racine de ax2 + bx + c (le
O 1 x
c
produit des racines est ).
a
• Rappelons aussi : a  0, b  0, c  0.
Dans la figure ci-dessus, où nous avons marqué l’unité, la parabole a
9
36
27
pour équation : y =  x2 +  x + .
10
10
10
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11. Réponse B.

Pour le cylindre de plus grande hauteur (hauteur x) :
y
le disque de la base a pour périmètre y et donc son rayon est  ;
2π
y2
x y2
l’aire de la base est  ; le volume est donc .
4π
4π
y x2
Et le volume du cylindre de plus petite hauteur est .
4π
y
Le quotient cherché est donc x.
12. Réponse D. Le nombre ayant c centaine(s), d dizaine(s) et u unité(s),
on a 100c+10d+u+99=100u+10d+c. D’où 99(u–c)=99 et u=c+1
Comme c  1 et u  9, c peut donc valoir de 1 à 8, u est alors égal à
c + 1, et d peut être n’importe lequel des 10 chiffres.
Il y a donc, au total, 8 × 10, soit 80 nombres possibles.
13. Réponse A. p(10)+p(11)+p(12)+…+p(19)= 0+1+2+…+9=45.
Similairement, pour chaque dizaine de nombres, les nombres s’écrivant d0, d1, … , d9, la contribution à la somme cherchée est
d × (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9), soit 45d.
La somme cherchée est donc 45× (1+2+3+4+5+6+7+8+9) + p(100),
soit 452 + 0. Et 452 = 2025.
14. Réponse A. En additionnant les périmètres des triangles de
périmètres 9, 12 et 20 on obtient la somme des longueurs de tous les
segments tracés, c’est-à-dire aussi la somme du périmètre du grand
triangle et de celui du triangle central.
Le périmètre du grand triangle est donc égal à 9 + 12 + 20 – 13, soit 28.
15. Réponse A. Chaque fraction de la somme de 2020 termes vaut :
f (x + 1)
f (x) f (1)
 =  = f (1) = 2.
f (x)
f (x)
La somme cherchée vaut donc 2 × 2020, soit 4040.
Remarque : la fonction f est la fonction telle que f (x) = 2x.
16. Réponse E. La fonction qui, à la longueur de papier déroulé
associe le diamètre restant du rouleau, est strictement décroissante :
les graphiques A et C sont exclus. De plus : pour une longueur donnée
de papier déroulé, le nombre de tours de rouleau correspondant est
de plus en plus grand. Et donc le diamètre du rouleau décroît de plus
en plus vite ; ce qui est le cas seulement pour le graphique E.
Remarque : on peut montrer pourquoi la courbe tracée en E est une
parabole.
Soit V le volume du papier déroulé.
D’une part, V = dex, où d est la largeur du papier et e son épaisseur.
πD2 πy2
D’autre part, V = d  –  où D est le diamètre initial du rouleau.
4
4
πD2 πy2
Et donc x =  –  dont la représentation est bien une parabole.
4e
4e
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17. Réponse E. La lecture graphique
5
montre que l’équation f (X) = 0 a
4 solutions qui sont X = – 4, X = – 2,
X = 2 et X = 4.
1
Les solutions de l’équation f ( f (x)) = 0
–5 –3
1 3 5
sont donc données par les 4 équations
suivantes :
–3
f (x) = – 4 qui n’a pas de solution ;
f (x) = – 2 qui a 2 solutions ; f (x) = 2 qui a 4 solutions ; f (x) = 4 qui
a 2 solutions.
Et ces 2 + 4 + 2, soit 8 solutions, abscisses des points marqués ici sur
la figure, sont toutes différentes.
18. Réponse B. Il y a 12 pentagones.
12 × 5
Il y a , soit 30 carrés (5 carrés autour de chaque pentagone mais
2
chaque carré touche 2 pentagones).
30 × 2
Il y a  , soit 20 triangles (2 triangles par carré mais chaque
3
triangle touche 3 carrés).
La somme cherchée est donc 20 + (12 × 5) – 30 soit 50.
19. Réponse B. La somme des lignes 2 et 4 est
égale à la somme des colonnes 2 et 4 (puisque
toutes les sommes en ligne ou en colonne sont
les mêmes). En enlevant, de chacune de ces
sommes, les quatre nombres des cases marquées
d’une croix, on a toujours une égalité qui s’écrit :
(20+21+2)+(24+5+6) = (16+25+4)+(22+1+x).
Et donc 78 = 68 + x. D’où x = 10.
Remarque : un exemple de carré complet est
montré ci-contre. C’est un carré magique avec les
entiers de 1 à 25 (chacune des deux diagonales a
la même somme, 65, que chaque ligne et chaque
colonne).

16
20

22
21

25
24

2
1

5
4

6
x

3 16 9 22 15
20 8 21 14 2
7 25 13 1 19
24 12 5 18 6
11 4 17 10 23

20. Réponse B. À partir de l’extrémité gauche de
la ficelle, on note, à chaque croisement, si le brin
passe sur (noté 1) ou sous (noté 0) l’autre brin.
Il y a 8 configurations équiprobables :
111, 110, 101, 100, 011, 010, 001 et 000.
Celles qui comportent deux croisements
successifs de même nature ne forment pas de nœud. Au contraire,
celles dont le croisement du milieu est différent des deux autres
croisements forment un nœud : ce sont, celle dessinée ici, notée
101, et celle notée 010.
2
1
La probabilité que la ficelle se noue est donc , soit .
8
4
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P
Q
21. Réponse C. Les triangles
U W
PQT et TWX sont semblables.
T
PQ TU + UW
Y X
Donc  = .
QT
WX
Z
S
R
V
Soit x le côté du carré UWXY.
6
6
4 x
Avec QT = QR – TR = 6 – 4 = 2,
6 4+x
on a donc :  = . D’où x = 2.
2
x
Et on a alors aussi VY = VU – YU = 4 – 2 = 2 = YX.
Soit Z tel que kRS = lSZ. On a (PZ) // (XV) et donc l’aire du triangle
PVX est égale à celle de ZVX :
ZV × VY (6+6+4) × 2
Aire(PVX) = Aire(ZVX) =  =  = 16.
2
2

22. Réponse B. La somme des six nombres effacés est multiple de 3
(puisque la somme des effacés par Alice est le double de la somme
des effacés par Boby).
La somme des sept nombres de départ 1+2+7+9+10+15+19, soit 63
est aussi multiple de 3.
Le nombre restant écrit est donc multiple de 3. C’est 9 ou 15.
1
Si c’est 15, alors la somme des trois nombres de Boby est  (63 –15)
3
soit 16, mais cela est impossible. C’est donc 9 qui est resté écrit.
Remarque : effectivement, Boby a pu effacer 15, 2 et 1 (somme 18)
et Alice 19, 10 et 7 (somme 36) ou bien Boby, 10, 7, 1 (somme 18)
et Alice 19, 15 et 2 (somme 36).
23. Réponse D. Il y a 5 couples « petit et sa maman» sur l’ensemble
des deux images (2 sur la première, 3 sur la seconde). Comme les couples
sur les deux images sont tous différents, c’est donc que chacun des
5 petits (a, b, c, d, e) est avec sa maman sur l’une ou l’autre des images.
Et donc la maman de a est B ou D.
Si c’est B, alors, la maman de e n’étant pas B est E, la maman de c
n’étant pas E est D ; mais c’est impossible car cela ferait trois couples
« petit et sa maman» sur la première image.
La maman de a est donc D.
(Les autres couples « petit et sa maman» sont e/B, c/E, b/C, d/A.)
24. Réponse A. Comptons les triangles en
0 1
2
14
partant des plus petits côtés, la position du
3
13
plus petit côté pouvant être fixée à une
4
12
rotation près.
11
5
• Si les sommets sont 0 et 1, il y a 7 triangles
6
10
différents (de 3e sommet 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8),
9 8 7
les autres triangles s’obtenant par symétrie
par rapport au diamètre passant par 8.
• Si les sommets sont 0 et 2, il y a 5 triangles différents (de 3e sommet
4, 5, 6, 7 ou 8), les autres triangles s’obtenant par symétrie par rapport
au diamètre passant par 1.
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• Si les sommets sont 0 et 3, il y a 4 triangles différents (de 3e sommet
6, 7, 8 ou 9), les autres triangles s’obtenant par symétrie par rapport
au diamètre passant par 9.
• Si les sommets sont 0 et 4, il y a 2 triangles différents (de 3e sommet
8 ou 9), les autres triangles s’obtenant par symétrie par rapport au
diamètre passant par 2.
• Si les sommets sont 0 et 5, il y a 1 seul triangle (équilatéral, de 3e
sommet 10).
Au total, cela fait 7 + 5 + 4 + 2 + 1, soit 19 triangles différents.
25. Réponse 5. Les cases de la ligne et de la colonne a1 a3 a4 2
0
se terminant par un 0 doivent rester blanches.
2
c1
c3
c4
• Si la case d4 est noircie, alors la grille se complète
1
d1
d3
d4
de manière unique avec a1, a3, c1, c3 en noir.
2
0
2
1
• Si d4 n’est pas noircie, alors soit a4 soit c4 est
noircie dans la 4e colonne. Et alors, parmi les
quatre cases a1, a3, c1, c3, il y aura 3 cases noires et une blanche.
Cela fait 4 possibilités et, pour chacune, on trouve une solution unique
(par exemple si a1 est blanche alors a3 et a4 sont noires, c4 et d4 sont
blanches, c1 et c3 sont noires, d1 est noire et d3 est blanche).
On peut donc obtenir 1+4, soit 5 grilles différentes. Les voici :

L’équation xy2 + 2y2 – x – 107 = 0 s’écrit aussi :
y2(x + 2) – x – 2 – 105 = 0,
(y2 – 1)(x + 2) = 105,
(y – 1)(y + 1)(x + 2) = 105.
La décomposition de 105 en facteurs premiers est 105 = 3 × 5 × 7.
y – 1 et y + 1 devant être deux diviseurs de 105, les seules valeurs
possibles pour l’entier positif y – 1 sont 1, 3 et 5, avec, respectivement,
3, 5 et 7 pour y + 1 et 35, 7 et 3 pour x + 2.
Il y a donc 3 solutions : (33, 2), (5, 4) et (1, 6).
26. Réponse 3.
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L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2022 – Durée : 50 minutes
Sujet E

• Il y a une seule bonne réponse par question. Les questions 1 à 8 valent 3 points chacune, les
questions 9 à 16 valent 4 points chacune, les questions 17 à 24 valent 5 points chacune. Une réponse
fausse enlève un quart des points prévus, tandis que si tu ne réponds pas, ton total ne change pas.
• Pour gagner les prix nationaux, l’épreuve doit être individuelle et sans calculatrice.
Les classements sont séparés pour chaque niveau (CE2, CM1, CM2, …).

1

2002 + 9 = 2022 . Quel nombre faut-il écrire dans la case vide pour que le calcul soit juste ?
A) 22
B) 2
C) 10
D) 12
E) 20

2 Les flèches indiquent la direction à prendre pour passer d’une case à l’autre.
Laquelle de ces suites de flèches permettra à l’abeille de rejoindre la fleur ?
A)

B)
D)

C)
E)

3 Les miroirs réfléchissent le rayon laser

E

comme montré par les cinq premiers
miroirs. Où le rayon va-t-il sortir ?
A) en A
B) en B
C) en C
D) en D
E) en E

D
A

4 Il y a 10 jetons sur ce tableau carré. Romane voudrait avoir 2 jetons
dans chaque ligne et dans chaque colonne du tableau.
Quel jeton doit-elle déplacer pour cela ?
A) le jeton A
B) le jeton B
C) le jeton C
D) le jeton D
E) le jeton E

B

C

A
D
B
C

E

5 Dix boîtes sont empilées.
Combien de boîtes au minimum faut-il déplacer
(sans risquer la chute d’une boîte) avant de
prendre la boîte étiquetée « URGENT » ?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

URGENT

6 Dans l’addition ci-contre, des taches d’encre cachent des chiffres.
Quelle est la somme des 3 chiffres cachés ?
A) 7
B) 8
C) 10
D) 12

E) 13

1 6 3
+ 6 3
5 7 2
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7 Kanga fait toujours le même grand saut suivi de
deux petits sauts, puis recommence. La figure
montre ses premiers sauts sur la droite des
nombres. Elle commence à 0 et finit à 16.
Combien de sauts fait-elle pour arriver à 16 ?
A) 7
B) 8
C) 9
D) 12
E) 16

0

2

3

4

8 Dans ce puzzle, deux cases carrées ayant un côté commun ne doivent

3
1
2
4
3
4

pas contenir le même nombre. Laquelle de ces pièces peut-on placer
au milieu du puzzle ?
4
1
2
2
3
1 2 3
3 4 2
4 1 3
3 1 4
2 1 4
A)
B)
C)
D)
E)

2
4
5
1
2
1

5 4 2 1
3 1 3 4
5 2 1
3
4 2 5 2
3 1 3 4

9 Jean a réalisé la tour représentée ci-contre.
Que verra-t-il s’il regarde sa tour en se plaçant au-dessus d’elle ?
A)
B)
C)
D)
E)

10 Les âges d’un groupe de kangourous sont 2, 4, 5, 6, 8 et 10 ans.
La somme des âges de quatre d’entre eux est 22 ans.
Quels sont les âges des deux autres ?
A) 2 et 8 ans
B) 4 et 5 ans
C) 5 et 8 ans
D) 6 et 8 ans
E) 6 et 10 ans

2

4

5

6

8

10

11 J’ai envoyé 5 cartes postales à des amis. Il n’y a pas de canard sur celle de Marc. On voit de
l’eau sur celle de Clara. Il y a exactement 2 animaux sur celle de Paule. Il y a un chien sur
celle de Luc et des kangourous sur celle d’Hélène. Quelle carte ai-je envoyée à Marc ?
A)
B)
C)
D)
E)

12 Cinq voitures numérotées
1, 2, 3, 4 et 5 roulent dans
1
2
3
4
5
la même direction.
Elles sont placées comme sur le dessin. Puis, la dernière voiture dépasse les deux voitures
devant elle. Ensuite, l’avant-dernière dépasse les deux voitures devant elle. Et finalement, la
voiture du milieu dépasse les deux voitures devant elle. Quel est alors l’ordre des voitures ?
A) 1, 2, 3, 5, 4
B) 2, 1, 3, 5, 4
C) 2, 1, 5, 3, 4
D) 3, 1, 4, 2, 5
E) 4, 1, 2, 5, 3
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KANGOUROU 2022

13 Ce puzzle carré est composé de sept pièces dont des triangles de trois
tailles (petits, moyens, grands). Si on réalisait le même carré avec
uniquement des petits triangles, combien en faudrait-il ?
A) 12
B) 14
C) 16
D) 18
E) 20

14 Joanna a plié cette grille d’abord vers le bas
puis vers la droite (comme indiqué). Elle perce
alors un trou sur la case marquée d’un point
noir. Quels nombres a-t-elle percés ?
A) 1, 4, 13, 16 B) 2, 4, 10, 12
C) 6, 7, 10, 11 D) 5, 8, 9, 12
E) 6, 8, 10, 12

1 2 3 4 1
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16

2

3

15 Un tapis carré est bordé de points : le long de chaque côté, il y a le même
nombre de points, alignés sur 2 rangées.
Le dessin montre le tapis replié sur lui-même.
Combien y a-t-il de points en tout sur le tapis ?
A) 32
B) 36
C) 40
D) 44

E) 48

16 Dans la classe, il y a exactement le même nombre d’élèves dans chaque rangée et toutes les
places sont occupées. Robert a deux rangées devant lui, une rangée derrière lui, 3 élèves à
sa gauche et 5 à sa droite. Combien y a-t-il d’élèves dans la classe ?
A) 17
B) 18
C) 24
D) 27
E) 36
Les élèves de CE2 sont notés sur les 16 premières questions, les autres sont notés sur les
24 premières questions ; les questions subsidiaires (25 et 26) départagent les ex æquo.

17 Le grand cube a été construit avec seulement les
3 sortes de blocs représentées à droite.
Le cube est plein, sans vide dedans.
Combien de petits cubes blancs ont été utilisés ?
A) 8
B) 11
C) 13
D) 16
E) 19

18 Trois équipes participent à un tournoi. Chaque équipe joue une fois contre chacune des deux
autres. Pour chaque match, le gagnant remporte 3 points et le perdant 0 point. En cas de
match nul, chaque équipe remporte 1 point. À la fin du tournoi, quel score ne peut pas être
le score d’une équipe ?
A) 1
B) 2
C) 4
D) 5
E) 6

19 Une pyramide est construite avec des cubes de 10 cm
de côté. Du sol, une fourmi grimpe sur la pyramide
puis en redescend. La fourmi suit la ligne noire en trait
épais (que l’on voit sur les deux dessins ci-contre).
Combien mesure la ligne noire suivie par la fourmi ?
A) 30 cm
B) 60 cm
C) 70 cm
D) 80 cm
E) 90 cm

vue de dessus
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20 De la maison K, on doit pouvoir aller
aux deux maisons O mais pas à la
maison N. Pour cela, on peut placer au
centre deux des pièces proposées, en les
tournant comme il faut. Lesquelles ?
A) 1 et 2
B) 2 et 3
C) 1 et 4
D) 4 et 5
E) 1 et 5

O

1

N

3

2

K
4

5

O

21 Cinq joueuses portent des maillots avec des numéros.

26
6
23
31
Lorsqu’elles s’alignent, elles forment un nombre :
le dessin montre le nombre 26 316 233.
Elles décident de se disposer pour former le nombre le plus grand possible.
Quel numéro sera alors celui de la joueuse placée au milieu ?
A) 26
B) 31
C) 6
D) 23
E) 3

3

22 Parmi ces 6 figures, Anne en a choisi plusieurs et elle affirme :
« J’en ai 2 grises, 2 grandes et 2 rondes. »
Quel est le plus petit nombre de figures qu’elle peut avoir choisi ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

23 Cinq filles mangent des prunes. Léa en mange deux de plus que Jade. Inès en mange trois
de moins que Léa. Zoé en mange une de plus qu’Inès et trois de moins qu’Alice. Lesquelles
ont mangé le même nombre de prunes ?
A) Zoé et Jade
B) Alice et Inès C) Léa et Alice D) Jade et Alice E) Zoé et Léa

24 Chaque carré gris cache le même nombre. Chaque carré blanc cache
le même nombre. La somme des trois nombres d’une ligne est écrite
à droite de la ligne. Quel nombre est caché par le carré noir ?
A) 6
B) 8
C) 10
D) 12
E) 14

?

34
32
26

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 Combien y a-t-il de nombres à 3 chiffres dont la somme des chiffres est 3 ?
26 À partir de 1, on écrit tous les nombres entiers à la suite : 123456789101112…
Quel sera le 200e chiffre écrit ?
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L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2022 — Durée : 50 minutes
Sujet B

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée).
Les classements sont séparés pour chaque niveau (6 ème, 5 ème, …).

1 Quel calcul a le résultat le plus grand ?
A) 20 × 22

B) 202 + 2

C) 202 ÷ 2

E) 202 × 2

D) 20 + 22

2 Six points sont numérotés (voir figure ci-contre). On trace un triangle en

3 On plie la bande de papier ci-contre le long de la ligne en pointillé.
Combien de triangles noirs de la partie droite se superposeront
exactement sur un triangle noir de la partie gauche ?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

autour de 5 bouées. Autour de quelle bouée a-t-elle
tourné dans le sens des aiguilles d’une montre ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

5 Dans le jeu représenté ci-contre, les véhicules peuvent
seulement avancer ou reculer en ligne droite ; ils ne peuvent
pas tourner.
Combien de véhicules doit-on déplacer avant que la voiture
noire puisse avancer et sortir ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

1

3

4
5

5

6

3

2

joignant les points portant un numéro pair et un autre en joignant ceux
ayant un numéro impair. Quel est le dessin obtenu ?
A)
B)
C)
D)
E)
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
6
3
6
3
6
3
6
3
6
3

4 Le dessin montre le trajet d’une barque qui a tourné

1

2

4
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6 De quelle fraction de tour doit-on faire tourner la grande roue dessinée
ci-contre pour qu’une nacelle noire se trouve tout en haut ?
1
5
1
1
2
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
4
12
6
3
5

7 Les globouilles se vendent en paquets de 5, 10 ou 25. Tom en a acheté exactement 95.
Combien de paquets au minimum Tom a-t-il acheté ?
A) 4
B) 5
C) 7

D) 8

E) 10

8 Des miroirs « double-face » renvoient un rayon laser.
Le schéma montre la première partie du trajet.
Par où le rayon sortira-t-il ?
A) par A
B) par B
C) par C
D) par D
E) par E

E
D

A

B

C

9 Julie a un long spaghetti qu’elle veut casser en morceaux
plus petits. Chaque fois qu’elle partage un morceau de ce
spaghetti, il se casse en trois comme le montre la figure.
Lequel, parmi les nombres de morceaux proposés, n’est
sûrement pas celui que Julie a obtenu ?
A) 3
B) 5
C) 8
D) 9
E) 11

10 Hugo écrit les sept nombres 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 dans les cercles du dessin
ci-contre de manière à avoir des sommes égales sur chaque ligne de trois
nombres. Quelle est la plus grande valeur possible pour cette somme ?
A) 24
B) 22
C) 20
D) 18
E) 16

11 L’année 2022 est spéciale : on y retrouve trois fois le chiffre 2. C’est la troisième fois que Nina
vit dans une année qui, comme celle-là, comporte trois chiffres identiques ; la première fois
était l’année de sa naissance. Quel âge a eu Nina, le 17 janvier 2022, jour de son anniversaire ?
A) 18 ans
B) 20 ans
C) 22 ans
D) 23 ans
E) 111 ans

12 La figure montre un carré KLMN de côté 10 cm, ses diagonales, et
un cercle inscrit dans le carré. Quelle est l’aire de la partie grisée ?
A) 40 cm2
B) 45 cm2
C) 50 cm2
D) 55 cm2
E) 60 cm2

K

L

N

M

13 On remplit la grille avec les entiers de 1 à 12, un nombre par case. Si deux
nombres sont consécutifs alors ils doivent être dans des cases ayant un côté
commun. 1 et 12 sont déjà placés. Quel nombre doit être dans la case grisée ?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10

1
12
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14 Lina a quatre chiens. Leurs masses, en kg, sont des nombres entiers tous différents. À eux quatre,
ils pèsent 60 kg. Le deuxième plus lourd pèse 28 kg. Combien pèse le troisième plus lourd?
A) 2 kg
B) 3 kg
C) 4 kg
D) 5 kg
E) 6 kg

15 Malo réarrange ces 7 cartons pour obtenir le nombre à douze chiffres
le plus petit possible. Quel carton se trouvera placé au milieu ?
A) 4
B) 69
C) 113
D) 51
E) 5

4 69 113 9 51 5 67

16 Inès et ses amies ont collé soixante-six cubes blancs
pour former le nombre 2022. Ensuite, elles ont peint
tout l’extérieur des quatre chiffres. À la fin, combien
de petits cubes ont exactement 4 faces peintes ?
A) 16
B) 30
C) 44
D) 54
E) 60

17 Des coupelles identiques sont empilées.
La pile de quatre mesure 17 cm et celle de
17 cm
deux mesure 11 cm. Combien mesurerait
une pile de six de ces coupelles ?
A) 21 cm
B) 23 cm
C) 25 cm

11 cm
D) 27 cm

E) 28 cm

18 Cinq gros éléphants et quatre petits
marchent à la queue leu leu, comme le
montre le dessin. À la croisée des
chemins, chacun part à gauche ou à droite.
Une des propositions ci-dessous montre ces neuf éléphants après leur passage. Laquelle ?
A)
B)
C)

D)

E)

19 Un réservoir d’eau a la forme d’un pavé de 1 m × 2 m × 4 m.

Quand on le pose sur la face de 4 m × 2 m, la hauteur d’eau
est 25 cm (1re figure). Quelle sera la hauteur
d’eau si on tourne le réservoir pour le poser
sur la face de 1 m × 2 m (2e figure) ?
1m
A) 25 cm
B) 50 cm
C) 75 cm
4m
D) 1 m
E) 1,25 m
25 cm

4m
?
2m

1m

2m

20 O, U, R et S sont 4 points d’un segment de droite tels que OU = 7 cm, UR = 5 cm, RS = 8 cm
et SO = 6 cm. Quels points sont les extrémités de ce segment ?
A) O et U
B) O et R
C) U et S
D) R et S

E) O et S
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21 La figure de droite montre un assemblage de neuf cubes collés. Laquelle,
parmi les cinq propositions, montre une autre vue du même assemblage ?
A)
B)
C)
D)
E)

22 Mathilda a 25 cartes, chacune avec une face blanche et une face noire. Elle les place en rang
devant elle, face blanche sur le dessus. Elle procède ensuite aux 25 étapes suivantes : à la
1re étape, elle retourne la carte la plus à gauche. À la 2e étape, elle retourne les 2 cartes les
plus à gauche. À la 3e étape, elle retourne les 3 cartes les plus à gauche… et ainsi de suite,
jusqu’à la 25e étape où elle retourne toutes les cartes. Combien de cartes auront, à la fin, la
face blanche sur le dessus ?
A) 7
B) 12
C) 13
D) 19
E) 24

23 Les nombres 3, 4, 5, 6 et 7 sont placés dans les cinq cercles du dessin.
Le produit des nombres placés aux trois sommets de chaque triangle
est écrit dans le triangle. Combien vaut la somme des nombres placés
aux trois sommets du triangle grisé ?
A) 12
B) 14
C) 15
D) 17
E) 18

24 Les trois dessins montrent une structure faite
de cubes, vue de devant, de dessus et de droite.
Combien de cubes, au maximum, ont été
utilisés pour construire cette structure ?
A) 18 B) 19 C) 20 D) 21 E) 22

vue
de devant

105
84

vue de dessus

210
168

vue
de droite

devant

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 À partir de 1, on écrit tous les nombres entiers à la suite : 123456789101112…
Quel sera le 300e chiffre écrit ?

26 Des points sont marqués sur une droite. À chaque étape, Sabine rajoute des points : entre
chaque paire de points consécutifs déjà marqués, elle marque un nouveau point sur la droite.
Après 6 étapes, 321 points sont marqués. Combien y avait-il de points au départ ?
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L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou
pour plus de six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2022 — Durée : 50 minutes
Sujet C

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée).
Les classements sont séparés pour chaque niveau (4 ème, 3 ème, …).
20 + 22
1 Combien vaut 
?
A) 12

2+0+2+2
B) 6

C) 21

D) 3

E) 7

2 Manon place les cinq cartes ci-dessous côte à côte de manière à former le plus petit nombre
de neuf chiffres possible. Quelle doit être la carte la plus à droite ?
A) 4

B) 8

C) 31

D) 59

E) 107

3 Kangy saute sur les nombres entiers d’une droite
graduée. Il fait toujours deux grands sauts suivis
de trois petits (voir dessin) et répète
systématiquement cette même séquence.
Il commence son parcours à 0.
Sur lequel de ces nombres va-t-il passer ?
A) 82
B) 83
C) 84

0

3

D) 85

6 7 8 9

E) 86

4 Dans le patron de cube ci-contre, chaque face porte un nombre.

0
1 2 3
4 5

Léa additionne les nombres situés sur deux faces opposées de ce cube.
Quelles sont les trois sommes obtenues par Léa ?
A) 4 ; 4 ; 7
B) 3 ; 6 ; 6
C) 4 ; 5 ; 6
D) 3 ; 5 ; 7
E) 3 ; 4 ; 8

5 Tom le jardinier plante des tulipes et des marguerites dans un parterre
carré de 12 m de côté. Les marguerites sont plantées dans les deux zones
grisées. Quelle est l’aire totale des zones avec des marguerites ?
A) 48 m2
B) 54 m2
C) 72 m2
2
2
D) 77 m
E) 96 m

6m

6m
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6 La plaque d’immatriculation de la voiture de Guy est tombée. Par erreur, il la remet à l’envers ;
mais par chance ça ne fait aucune différence. La plaque de Guy est une de celles proposées
ci-dessous. Laquelle ?
A)
B)
C)
D)
E)

7 Max le maçon a des briques parallélépipédiques dont la plus
petite arête mesure 4 cm. Avec ces briques, il construit le cube
représenté ci-contre. Quelles sont les dimensions, en cm, des
arêtes d’une brique ?
A) 4 × 6 × 12
B) 4 × 6 × 16
C) 4 × 8 × 12
D) 4 × 8 × 16
E) 4 × 12 × 16
E

8 Dans ce parc, il y a cinq arbres et trois chemins. On veut planter un
nouvel arbre de façon que, pour chaque chemin, il y ait autant d’arbres
d’un côté que de l’autre. Dans quelle région doit-on placer cet arbre ?
A) A
B) B
C) C
D) D
E) E

A
B

D
C

9 Gabriel a écrit la somme des carrés de deux nombres. Malheureusement certains chiffres
sont cachés par des taches : (2385)2 + (1202)2 = 7 133 029 .
Quel est le chiffre des unités du premier nombre ?
A) 3
B) 5
C) 6
D) 7

E) 8

10 Sonia remplit quatre des cases vides avec des signes « + » et une avec un signe « – ».
6 + 9 + 12 + 15 – 18 + 21 = 45
Où doit-elle placer le signe « – » pour que l’égalité écrite soit vraie ?
A) entre le 6 et le 9
B) entre le 9 et le 12
C) entre le 12 et le 15
D) entre le 15 et le 18
E) entre le 18 et le 21

11 La pile de huit verres mesure 39 cm et la pile de deux verres
mesure 15 cm. Combien au maximum de ces mêmes verres
pourra-t-on empiler sur l’étagère, sachant qu’elle est distante
de l’étagère du dessus de 32 cm ?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

39 cm
15 cm

12 La figure montre cinq carrés et deux triangles rectangles.
Trois des carrés ont leur aire, en m2, indiquée
à l’intérieur.
Quelle est l’aire du carré gris ?
A) 11 m2
B) 12 m2
C) 13 m2
D) 14 m2
E) 15 m2

?

16
4

7
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13 Les parents Tchekhov ont trois filles. La moyenne d’âge des deux brunes est 11 ans ; celle des
deux frisées est 12 ans. Et la moyenne d’âge des trois est 10 ans. Quel est l’âge de l’aînée?
A) 10 ans
B) 11 ans
C) 12 ans
D) 14 ans
E) 16 ans

14 Dans mon bureau, il y a deux pendules. À chaque heure, l’une avance d’une minute et l’autre
retarde de deux minutes. Ce matin, je les ai mises à l’heure toutes les deux mais, quand j’ai
regardé l’heure ce soir, l’une indiquait 17 h 30 et l’autre 18 h. Quelle heure était-il ce matin
quand je les ai mises à l’heure ?
A) 7 h
B) 7 h 10
C) 7 h 20
D) 7 h 50
E) 8 h
30

15 On place les nombres de 1 à 8 dans le schéma ci-contre, un
nombre différent dans chaque cercle. Le produit des trois nombres
d’un même segment doit être celui indiqué au bout de la flèche.
Quelle sera la somme des nombres inscrits dans les trois cercles
du bas de la figure ?
A) 11
B) 12
C) 15
D) 17
E) 19

48

105 28

144

16 On choisit au hasard un nombre entier entre 100 (inclus) et 300 (exclu). Quelle est la probabilité
que ce nombre ne comporte que des chiffres impairs ?
1
1
1
A) 
B) 
C) 
8
4
3

3
D) 
8

1
E) 
2

17 L’aire de la partie commune au disque et au triangle vaut 45 % de
l’aire grisée. L’aire de la portion du triangle en dehors du disque vaut
40 % de l’aire grisée. Quel pourcentage de l’aire du disque représente
la portion du disque extérieure au triangle ?
A) 20 %
B) 25 %
C) 30 %
D) 35 %
E) 50 %

18 Cédric a écrit une liste de nombres dont la somme est 22. Rita soustrait du nombre 7 chaque
nombre de cette liste. La somme des nombres obtenus par Rita est 34. Combien Cédric avaitil écrit de nombres ?
A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
E) 11

19 Jeanne veut écrire des nombres dans les cases d’un tableau 3 × 3 de telle sorte

que les sommes des nombres de chacun des quatre carrés 2 × 2 contenus dans
le tableau soient égales. On a déjà écrit des nombres dans trois des coins. Quel
nombre Jeanne doit-elle écrire dans le quatrième coin ?
A) 0
B) 1
C) 4
D) 5
E) plusieurs nombres sont possibles

2

4

?

3

20 Quatre villages V, L, G et S sont situés, pas nécessairement dans cet ordre, sur une longue route
droite. La distance entre V et G est 75 km, la distance entre L et S est 45 km et celle de L à G
est 20 km. Laquelle, parmi les distances proposées, n’est sûrement pas la distance entre V et S?
A) 10 km
B) 50 km
C) 80 km
D) 100 km
E) 140 km
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21 Le grand rectangle KLMN est partagé en sept petits
KL
rectangles identiques. Combien vaut  ?
LM
12
4
1
8
B) 
C) 
D) 
A) 
7
3
2
5

7
E) 
3

K

L

N

M

22 Avec six briques identiques, on réalise trois assemblages
différents (voir figure). Les aires extérieures des trois
formes obtenues sont, en cm2, 72, 96 et 102.
Quelle est, en cm2, l’aire d’une de ces briques ?
A) 36
B) 48
C) 52
D) 54
E) 60

72
102
96

23 Des points sont marqués sur une droite. À chaque étape, Yanis rajoute des points : entre
chaque paire de points consécutifs déjà marqués, il marque un nouveau point sur la droite.
Après 4 étapes, 225 points sont marqués. Combien y avait-il de points au départ ?
A) 10
B) 12
C) 15
D) 16
E) 25
I

24 Sur la figure, les trois triangles HIJ, KHG et GJK sont isocèles
(IJ = JH, HG = GK et JK = KG). Si de plus le triangle HIK était
isocèle en I, combien mesurerait l’angle fHIK ?
A) 30°
B) 36°
C) 40°
D) 44°
E) 45°

G

J
K

H

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 À partir de 1, on écrit tous les nombres entiers à la suite : 123456789101112…
Quel sera le 2022e chiffre écrit ?
25

26 On a placé les nombres de 1 à 10 dans la figure ci-contre, un
nombre par cercle.
La somme des quatre nombres de la colonne de gauche est 24.
La somme des quatre nombres de la colonne de droite est 24.
La somme des trois nombres de la rangée du haut est 25.
Quel nombre est dans le cercle marqué du point d’interrogation ?

24

24
?
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• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée).
Les classements sont séparés pour chaque niveau des lycées d’enseignement général et technologique :
[2 de], [1 re sans spéc. math.] et [T ale sans spéc. math.].
20 + 22
1 Combien vaut 
?
A) – 42

20 – 22
B) – 21

C) – 2

D) 22

E) 42

2 On plie la bande de papier ci-contre le long de la ligne en pointillé.
Combien de triangles noirs de la partie droite se superposeront
exactement sur un triangle noir de la partie gauche?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

3 Un triangle équilatéral de côté 12 cm a le même périmètre qu’un carré de côté x.
Combien vaut x ?
A) 9
B) 12

C) 16

D) 24

E) 36

4 Louis prépare des tables pour un travail en groupes.

Il utilise des tables (
) de dimension 2 m × 1 m
et les arrange de trois façons, comme ci-contre,
suivant le nombre de participants. Combien de
tables utilise-t-il pour le dernier arrangement ?
A) 10
B) 11
C) 12
D) 14
E) 16

?
3m

5m

7m

5 Lola a 42 cartes. Un nombre est écrit sur chacune d’elles. Elle a 20 cartes où 22 est écrit et
22 cartes où 20 est écrit. Quelle elle la somme de tous les chiffres écrits sur ses cartes ?
A) 120
B) 124
C) 128
D) 132
E) 144

6 On trouve mon carré en m’ajoutant à deux et on trouve zéro en m’ajoutant à mon carré.
Qui suis-je ?
A) – 2

B) – 1

C) 0

D) 1

E) 2
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x x+1

7 Le carré ci-contre est extrait d’une table de multiplication.
Un seul nombre est visible.
Les entiers x et y sont strictement positifs et x est supérieur à y.
Combien vaut x ?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 10
E) 11

y
y+1

77

8 La figure montre un rectangle dont les milieux des côtés les plus longs
sont joints à chacun de ses quatre sommets.
Quelle fraction du rectangle est grisée ?
1
1
2
2
A) 
B) 
C) 
D) 
5
3
7
5

1
E) 
4

9 Cinq candidats se sont présentés aux élections.

Anaïs Benji Chloé Diego Emma
Les résultats partiels, après dépouillement de
14
11
10
8
2
90 % des votes, sont indiqués dans le tableau
ci-contre.
Combien de candidats peuvent encore gagner en réunissant le plus grand nombre de votes ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

10 Cinq carrés et deux triangles rectangles sont disposés comme
sur la figure ci-contre. Les nombres 3, 8 et 22 indiquent les
aires, en m2, des carrés dans lesquels ils sont écrits.
Quelle est l’aire du carré ayant le point d’interrogation ?
A) 14 m2 B) 15 m2 C) 16 m2 D) 17 m2 E) 18 m2

3

8

22

?

11 Sept cercles tangents sont disposés comme ci-contre.
Leurs centres sont alignés.
Les quatre petits cercles ont pour rayon 1.
Combien vaut l’aire grisée ?
A) π
B) 2π
C) 3π
D) 4π

E) 6π

12 Apini va de l’hexagone X à l’hexagone Y. Elle ne peut passer d’un
hexagone à un autre que s’ils ont un côté commun. De combien de
manières différentes Apini peut-elle le faire en passant une et une seule
fois dans chacun des sept hexagones blancs ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

X

Y

13 Un lapin et un hérisson courent sur un circuit de longueur 550 m. Ils partent en même temps
du même endroit mais dans des directions opposées. Chacun court à vitesse constante, le
lapin à 10 m/s et le hérisson à 1 m/s. Quand ils se rencontrent, le hérisson fait demi-tour et
court derrière le lapin. Le lapin s’arrête quand il arrive à leur point de départ ; combien de
temps attendra-t-il le hérisson ?
A) 45 s
B) 50 s
C) 55 s
D) 100 s
E) 505 s
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14 Il y a trois chemins dans un parc rectangulaire. Un arbre est planté
au milieu du parc comme montré sur la figure. Quel est le plus petit
nombre d’arbres à planter pour qu’il y ait le même nombre d’arbres
des deux côtés de chaque chemin ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

15 Six sœurs ont des âges qui sont des entiers consécutifs. À chacune d’elles, j’ai posé la
question : « Quel âge a la plus âgée de tes sœurs ? »
Si toutes les six ont répondu correctement, quel nombre, parmi les suivants, ne peut pas être
la somme de leurs réponses ?
A) 95
B) 125
C) 167
D) 205
E) 233

16 Le rectangle KNRG est divisé en 12 rectangles identiques.
KG
Combien vaut le rapport  ?
KN
8
5
7
A) 
B) 
C) 
9
6
8

9
D) 
8

8
E) 
7

K

N

G

R

17 Un groupe de pirates se répartit 200 pièces d’or et 600 d’argent. Chaque officier reçoit 5 pièces
d’or et 10 d’argent, chaque canonnier reçoit 3 pièces d’or et 8 d’argent et chacun des autres
reçoit 1 pièce d’or et 6 d’argent. Combien de pirates composent ce groupe ?
A) 50
B) 60
C) 72
D) 80
E) 90

18 La figure ci-contre est faite de 11 triangles équilatéraux.
La somme des aires des trois petits triangles gris est 1.
Quelle est l’aire du grand triangle gris ?
A) 36

B) 42

C) 45

D) 48

E) 49

19 Les zarmus sont des drôles de personnes qui ne parlent qu’en posant des questions. Il y a
deux types de zarmus : les positifs qui ne posent que des questions dont la réponse est « oui »
et les négatifs qui ne posent que des questions dont la réponse est « non ». Hier, j’ai croisé
deux zarmus, Albert et Stein, et Stein m’a demandé « Sommes-nous, Albert et moi, tous les
deux des négatifs ? ». De quels types sont ces deux zarmus ?
A) Albert et Stein sont des positifs
B) Albert et Stein sont des négatifs
C) Albert est positif et Stein est négatif
D) Albert est négatif et Stein est positif
E) on ne peut pas le savoir sans autre information

20 Les deux triangles isocèles rectangles de la figure sont
identiques. Dans l’un est inscrit le carré P d’aire 45 et
dans l’autre le carré R. Quelle est l’aire du carré R ?
A) 35
B) 40
C) 45
D) 50
E) 60

P

R
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21 Soit N le nombre de chiffres de 20222022. Combien de chiffres a le nombre N ?
A) 4

B) 6

C) 8

D) 10

22 Deux carrés sont disposés comme indiqué sur la figure.

E) 20

J

H est le point d’intersection des diagonales du petit carré.
Quelle est l’aire, en cm2, du triangle JPH si les diagonales des
carrés ont pour longueurs 10 cm et 7 cm ?
A) 14,5
B) 15
C) 15,75
D) 16,5
E) 17,5

P
H

23 Douze kangourous portent des dossards numérotés de 1 à 12. Ils sont répartis en trois groupes
de quatre. La somme des nombres d’un groupe est 41 et celle d’un autre 26. Parmi les
propositions suivantes, quel numéro est dans le même groupe que le 9 ?
A) 3
B) 5
C) 7
D) 8
E) 10

24 Camille a cinq bagues, le dessin montrant à quels doigts.
Elle les enlève une par une. De combien de manières différentes
peut-elle choisir l’ordre dans lequel elle les enlève ?
A) 16
B) 20
C) 24
D) 30
E) 45

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 À partir de 1, on écrit tous les nombres entiers à la suite : 123456789101112…
Quel sera le 4321e chiffre écrit ?

26 Soit la suite de Fibonacci dont les 7 premiers termes sont 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 et dont chaque
terme, à partir du troisième, est la somme des deux précédents. Quel est le reste de la division
par 8 du 2022e terme de la suite de Fibonacci ?
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Sujet P

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée).
Les classements sont séparés pour chaque niveau : CAP, 2de, 1re, Tale, …
20 + 22
1 Combien vaut 
?
A) 12

2+0+2+2
B) 6

C) 21

D) 3

E) 7

2 On plie la bande de papier ci-contre le long de la ligne en pointillé.
Combien de triangles noirs de la partie droite se superposeront
exactement sur un triangle noir de la partie gauche?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

3 Manon place les cinq cartes ci-dessous côte à côte de manière à former le plus petit nombre
de neuf chiffres possible. Quelle doit être la carte la plus à droite ?
A) 4

B) 8

C) 31

D) 59

E) 107

4 Un triangle équilatéral de côté 12 cm a le même périmètre qu’un carré de côté x.
Combien vaut x ?
A) 9
B) 12

C) 16

D) 24

E) 36

5 Sur le smartphone de Jeanne, un diagramme montre le temps passé par semaine sur les
3 navigateurs qu’elle utilise. La semaine dernière, elle a passé la moitié du temps sur un seul
navigateur. Quelle image peut représenter le diagramme de la semaine dernière ?
A)

B)

C)

D)

6 Dans le patron de cube ci-contre, chaque face porte un nombre.
Léa additionne les nombres situés sur deux faces opposées de ce cube.
Quelles sont les trois sommes obtenues par Léa ?
A) 4 ; 4 ; 7
B) 3 ; 6 ; 6
C) 4 ; 5 ; 6
D) 3 ; 5 ; 7
E) 3 ; 4 ; 8

E)

0
1 2 3
4 5
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7 Des miroirs « double-face » renvoient un rayon laser.

E

Le schéma montre la première partie du trajet.
Par où le rayon sortira-t-il ?
A) par A
B) par B
C) par C
D) par D
E) par E

D

A

B

C

8 On trouve mon carré en m’ajoutant à deux et on trouve zéro en m’ajoutant à mon carré.
Qui suis-je ?
A) – 2

B) – 1

C) 0

D) 1

E) 2
E

9 Dans ce parc, il y a cinq arbres et trois chemins. On veut planter un
nouvel arbre de façon que, pour chaque chemin, il y ait autant d’arbres
d’un côté que de l’autre. Dans quelle région doit-on placer cet arbre ?
A) A
B) B
C) C
D) D
E) E

A
B

D
C

10 Les âges d’un groupe de kangourous sont 2, 4, 5, 6, 8 et 10 ans.
La somme des âges de quatre d’entre eux est 22 ans.
Quels sont les âges des deux autres ?
A) 2 et 8 ans
B) 4 et 5 ans
C) 5 et 8 ans
D) 6 et 8 ans
E) 6 et 10 ans

2

4

5

6

8

10

11 L’année 2022 est spéciale : on y retrouve trois fois le chiffre 2. C’est la troisième fois que Nina
vit dans une année qui, comme celle-là, comporte trois chiffres identiques ; la première fois
était l’année de sa naissance. Quel âge a eu Nina, le 17 janvier 2022, jour de son anniversaire ?
A) 18 ans
B) 20 ans
C) 22 ans
D) 23 ans
E) 111 ans

12 Un tapis carré est bordé de points : le long de chaque côté, il y a le même
nombre de points, alignés sur 2 rangées.
Le dessin montre le tapis replié sur lui-même.
Combien y a-t-il de points en tout sur le tapis ?
A) 32
B) 36
C) 40
D) 44

E) 48

13 On écrit dans l’ordre tous les entiers de 2 à 2022 dont les seuls chiffres sont des 0 ou des 2.
Quel nombre est au milieu de la liste ?
A) 200
B) 220
C) 222

D) 2000

E) 2002

14 La pile de huit verres mesure 39 cm et la pile de deux verres
mesure 15 cm. Combien au maximum de ces mêmes verres
pourra-t-on empiler sur l’étagère, sachant qu’elle est distante
de l’étagère du dessus de 32 cm ?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

39 cm
15 cm
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15 S’appuyant sur deux axes perpendiculaires et leurs bissectrices,

D

A

on a tracé cinq arcs de cercle.
Lequel a la même longueur que le petit cercle central ?
A) A
B) B
C) C
D) D
E) E

B
E

C

16 Le grand cube a été construit avec seulement les
3 sortes de blocs représentées à droite.
Le cube est plein, sans vide dedans.
Combien de petits cubes blancs ont été utilisés ?
A) 8
B) 11
C) 13
D) 16
E) 19

17 On remplit la grille avec les entiers de 1 à 12, un nombre par case. Si deux
nombres sont consécutifs alors ils doivent être dans des cases ayant un côté
commun. 1 et 12 sont déjà placés. Quel nombre doit être dans la case grisée ?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10

1
12

18 Les parents Tchekhov ont trois filles. La moyenne d’âge des deux brunes est 11 ans ; celle des
deux frisées est 12 ans. Et la moyenne d’âge des trois est 10 ans. Quel est l’âge de l’aînée?
A) 10 ans
B) 11 ans
C) 12 ans
D) 14 ans
E) 16 ans

19 Un réservoir d’eau a la forme d’un pavé de 1 m × 2 m × 4 m.

Quand on le pose sur la face de 4 m × 2 m, la hauteur d’eau
est 25 cm (1re figure). Quelle sera la hauteur
d’eau si on tourne le réservoir pour le poser
sur la face de 1 m × 2 m (2e figure) ?
1m
A) 25 cm
B) 50 cm
C) 75 cm
4m
D) 1 m
E) 1,25 m
25 cm

4m
?
2m

1m

2m

20 Cinq gros éléphants et quatre petits
marchent à la queue leu leu, comme le
montre le dessin. À la croisée des
chemins, chacun part à gauche ou à droite.
Une des propositions ci-dessous montre ces neuf éléphants après leur passage. Laquelle ?
A)
B)
C)

D)

E)
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21 Parmi ces 6 figures, Anne en a choisi plusieurs et elle affirme :
« J’en ai 2 grises, 2 grandes et 2 rondes. »
Quel est le plus petit nombre de figures qu’elle peut avoir choisi ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

22 La carte montre une région où 16 villes sont reliées par des routes.
Des centrales vont être construites dans certaines villes. Une centrale
fournira la ville où elle est implantée et les villes voisines (c’est-à-dire
directement reliées par un seul tronçon de route). Quel est le nombre
minimum de centrales à construire pour desservir toutes les villes?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

23 Un groupe de pirates se répartit 200 pièces d’or et 600 d’argent. Chaque officier reçoit 5 pièces
d’or et 10 d’argent, chaque canonnier reçoit 3 pièces d’or et 8 d’argent et chacun des autres
reçoit 1 pièce d’or et 6 d’argent. Combien de pirates composent ce groupe ?
A) 50
B) 60
C) 72
D) 80
E) 90

24 Les deux triangles isocèles rectangles de la figure sont
identiques. Dans l’un est inscrit le carré P d’aire 45 et
dans l’autre le carré R. Quelle est l’aire du carré R ?
A) 35
B) 40
C) 45
D) 50
E) 60

P

R

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 À partir de 1, on écrit tous les nombres entiers à la suite : 123456789101112…
Quel sera le 2022e chiffre écrit ?

26 Des points sont marqués sur une droite. À chaque étape, Sabine rajoute des points : entre
chaque paire de points consécutifs déjà marqués, elle marque un nouveau point sur la droite.
Après 6 étapes, 321 points sont marqués. Combien y avait-il de points au départ ?
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• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point.
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée).
Les classements sont séparés par niveau : 1ère (spéc. math.), Tale (spéc. math.), Étudiants (Bac +).

1 Quelle est la somme des chiffres du nombre 102022 + 1022 ?
A) 1

B) 2

C) 8

D) 9

E) 10

2 Sur le smartphone de Jeanne, un diagramme montre le temps passé par semaine sur les
3 navigateurs qu’elle utilise. La semaine dernière, elle a passé la moitié du temps sur un seul
navigateur. Quelle image peut représenter le diagramme de la semaine dernière ?
A)

B)

C)

D)

E)

3 Le produit des chiffres d’un nombre entier de 10 chiffres est 15. Quelle est la somme des
chiffres de cet entier ?
A) 8
B) 12

C) 15

D) 16

E) 20

4 J’ai quatre kangourous. Boby est plus âgé que Zina et plus jeune que Lily. Si Tom est plus
âgé que Boby, lesquels peuvent avoir le même âge ?
A) Zina et Tom
B) Tom et Lily
C) Lily et Zina

D) Boby et Lily

5 S’appuyant sur deux axes perpendiculaires et leurs bissectrices,

D

E) Tom et Boby

A

on a tracé cinq arcs de cercle. Lequel a la même longueur que
le petit cercle central ?
A) A
B) B
C) C
D) D
E) E

B

C

6 Combien de nombres réels sont solutions de l’équation (x – 2)2 + (x + 2)2 = 0 ?
A) 0

B) 1

C) 2

D) 3

E) 4

E
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7 On écrit dans l’ordre tous les entiers de 2 à 2022 dont les seuls chiffres sont des 0 ou des 2.
Quel nombre est au milieu de la liste ?
A) 200
B) 220
C) 222

D) 2000

E) 2002

8 Quatre cercles de rayon 1 se coupent comme sur la figure.
Si w est le périmètre de la région grisée, quelle inégalité ou égalité
est vraie ?
3π
A) w  π
B) w = π
C) π  w  
2
3π
D)   w  2π
E) w = 2π
2

9 a, b et c sont trois nombres réels non nuls.
On sait que – 2a4b3c2 et 3a3b5c4 sont de même signe.
Laquelle des affirmations ci-dessous est sûrement vraie ?
A) ab  0
B) b  0
C) c  0
D) bc  0

E) a  0

10 La figure montre un grand carré partagé en deux carrés et deux rectangles.
Les sommets du quadrilatère blanc sont les milieux des côtés communs
aux carrés et aux rectangles.
Si l’aire du quadrilatère blanc est 3, quelle est l’aire de la partie grisée ?
A) 12
B) 15
C) 18
D) 21
E) 24

11 Les points H, U, G et O sont marqués sur une droite dans cet ordre.
Deux longueurs sont connues : HG = 12 cm et UO = 18 cm.
Quelle est la distance entre le milieu de [HU] et celui de [GO] ?
A) 15 cm
B) 12 cm
C) 18 cm
D) 16 cm

E) 9 cm

12 En regardant son compteur d’eau, Mathéo remarque que les cinq chiffres sont différents :
9 1 , 8 7 6 m3
Quel volume d’eau sera consommé jusqu’à la prochaine fois où les cinq chiffres du compteur
seront de nouveau différents ?
A) 0,006 m3
B) 0,034 m3
C) 0,086 m3
D) 0,137 m3
E) 0,425 m3

13 Cinq éléphants ont pour moyenne d’âge 24 ans. La moyenne des trois plus jeunes est 19 ; la
moyenne des trois plus âgés est 28. Quel âge a l’éléphant ayant l’âge médian ?
A) 20
B) 21
C) 22
D) 23
E) 24

14 Quel est le plus grand commun diviseur de 22021 + 22022 et 32021 + 32022 ?
A) 22021

B) 1

C) 2

D) 6

E) 12
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15 Avec laquelle des paires de pièces ci-dessous peut-on réaliser l’assemblage
ci-contre de 8 petits cubes ?

A)

B)

C)

D)

E)

16 La carte montre une région où 16 villes sont reliées par des routes.
Des centrales vont être construites dans certaines villes. Une centrale
fournira la ville où elle est implantée et les villes voisines (c’est-à-dire
directement reliées par un seul tronçon de route). Quel est le nombre
minimum de centrales à construire pour desservir toutes les villes?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

17 Viviane participe à un tournoi de tennis qui rassemble huit joueurs. Elle sait qu’elle va battre
tous les autres sauf Merlin qui est invincible. On tire au sort les paires qui se rencontrent au
premier tour. On tire de nouveau au sort, parmi les vainqueurs du premier tour, les paires qui
se rencontrent au second tour. Les vainqueurs du second tour jouent la finale. Quelle est la
probabilité que Viviane arrive en finale ?
3
1
3
4
9
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
7
2
8
7
16
J

18 Deux rectangles sont inscrits dans un triangle JKL
comme le montre la figure. Si les dimensions des
rectangles sont 1 × 5 et 2 × 3, combien mesure la
hauteur issue de J du triangle JKL ?
A) 3

7
B) 
2

8
C) 
3

10
D) 
3

15
E) 
4

3
5

2
1

K

19 Dans un repère orthonormé, un cercle de centre l’origine O a
pour rayon 5.
Combien de points de ce cercle ont leurs deux coordonnées
qui sont des entiers relatifs ?
A) 5
B) 8
C) 12
D) 16
E) 20

y

1
O 1

20 Un grand rectangle est divisé en 11 rectangles. La figure montre
l’agencement des rectangles et leurs orientations.
Le rapport longueur/largeur de chacun des 11 rectangles est le même
que celui du grand rectangle. Si la longueur d’un des rectangles les
plus petits est 1, quel est le périmètre du grand rectangle ?
A) 22
B) 24
C) 27
D) 30
E) 36

L

1

x
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21 Le plan étant muni d’un repère orthonormé, soit le carré K ci-contre.
Chaque point de coordonnées (x ; y) du carré K est déplacé au point
1 1
de coordonnées x ; y . Quelle est la forme de la figure obtenue ?



A



B

C

D

y
2
K
1

0

E

0

1

2

22 Combien d’entiers positifs à 3 chiffres sont égaux à 5 fois le produit de leurs chiffres?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

23 La suite de réels (un ) est telle que 0  u1  1 et, pour tout n  1, u2n = u2 un + 1, u2n + 1 = u2 un – 2.
Sachant que u7 = 2, combien vaut u2 ?
A) u2 = u1
B) 2
C) 3

D) 4

E) 5

1
D) 
62

1
E) 
63

24 On coupe les coins supérieurs d’un prisme droit
à base hexagonale régulière. La face du dessus du
solide est alors un hexagone dont les sommets sont
les milieux des côtés de l’hexagone de départ. Et
les faces latérales sont 12 triangles isocèles (de
deux sortes). Quelle fraction du volume du prisme
a été perdue dans ce découpage ?
1
1
1
A) 
B) 
C) 
6
12
43

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

25 À partir de 1, on écrit tous les nombres entiers à la suite : 123456789101112…
Quel sera le 12345e chiffre écrit ?

26 Au stade municipal, une tribune rectangulaire est constituée de sièges formant un rectangle
de r rangées et c colonnes. Il y a 9 spectateurs en vert par rangée et 4 spectateurs en jaune
par colonne. Les autres sièges, il y en a 19, sont vides. Sachant que la différence entre les
nombres de spectateurs en vert et en jaune est inférieure à 10, quelle est cette différence ?
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