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Plus de DEFIS et ENIGMES !

Etes-vous capables de trouver la solution de ces énigmes ? Leur solution sera affichée prochainement sur le site du collège…

 Deux fermières viennent vendre leurs pommes au marché.

La première vend 30 pommes, à raison de 2 pour 5 euros.

La seconde vend 30 pommes à raison de 3 pour 5 euros.

Elles vendent tous leurs fruits, la première empoche donc

75 euros, et la seconde 50, soit au total 125 euros.

La semaine suivante, elles décident de s'allier

à raison de 5 pour 10 euros.

Elles ramènent donc 120 euros.

La seconde proteste : 120 euros, c'est 5 de moins

que la semaine précédente.

Mais où est passé l'argent? 

Le défi de Corentin…

Pouvez-vous couper un fromage en huit parts égales
en seulement trois coups de couteau ?

Les coups sont en ligne droite...

Ca tourne !

Sachant que la Terre se trouve à 150 millions de kilomètres du

Soleil et lui tourne autour en 1 an, sauriez-vous calculer la
vitesse à laquelle la Terre qui nous porte tourne autour du Soleil ?

(Si vous y parvenez, demandez-vous pourquoi nous arrivons si

« facilement » à construire des châteaux de carte à cette allure...)

Une femme demande à son jardinier de planter les 10 arbres
qu'elle vient d'acheter de façon à ce qu'ils forment

5 rangées de 4 arbres.

Pouvez-vous aider le jardinier ?

Petite précision : il n'est ici question ni de graines, ni d'arbres
découpés en tranches… Ils doivent être plantés dans la journée et

vigoureux pour les années à venir !

En fin de règne, le cheikh révèle à ses 2 fils : "Derrière la

grande dune, j'ai caché un trésor. A ma succession, il

appartiendra à celui dont le chameau sera arrivé en second".

Les deux fils sont bien embêtés. Si l'un campe à proximité pour

éviter que son chameau n'arrive en premier, son frère fera de

même et ils vont finir par mourir de soif.

Ils s'en remettent alors au Cadi, qui leur murmure une idée.

Aussitôt, on voit les 2 fils et leurs 2 chameaux s'élancer à toute

allure vers la grande dune.

Mais que leur a dit le cadi ?

Les 100 balles de ping pong

Je veux ranger 100 balles de ping pong dans 5 boîtes

de telle sorte que le nombre de balles dans chaque boîte

comporte un chiffre 8. Seule 2 boîtes peuvent éventuellement

contenir le même nombre de balles.

Pouvez-vous trouver le nombre de balles par boîte ?

(précisez si c'est la seule solution...)

L'énigme de Charlotte...

Un zèbre se rend à un point d'eau et croise trois girafes

portant chacune sur leur dos 4 singes,

portant eux-même sur leur queue 3 oiseaux chacun,

oiseaux dont chaque tête est ornée de 2 papillons.

Combien d'animaux se rendent au point d'eau ?

(réponse rapide espérée...)

Les 3 voyageurs
Trois voyageurs prennent une chambre d'hôtel. Le prix de la chambre
est de 30 €. Ils décident donc de payer chacun 10 €. Après coup, le
propriétaire de l'hôtel décide de leur faire une réduction de 5 €.

Il demande au service de chambre d'aller porter les 5 € aux locataires.
Ce dernier ne sait pas comment diviser cette somme par 3 et leur rend
donc 1 € chacun… et se garde les 2 € restants ! Cela revient à dire que
les 3 locataires ont payé 10 € - 1 € = 9 € et que le service de chambre
a gardé 2 €.

Mais : 3×9 =27 €
Et : 27 € + 2 € = 29 €

Où est passé le dernier euro ?

Le partage des 17 chevaux

Un homme, sentant la mort arriver, convoque ses 3 fils. Il dit au 1er : « à ma
mort, je te lègue la moitié de mes chevaux ». Il dit au 2nd : « à toi, je 
lègue le tiers de mes chevaux ». Il dit enfin au 3ème : « je te lègue le 
neuvième de mes chevaux ».

Quelques semaines plus tard, à l'annonce de son décès, les 3 frères se 
retrouvent. Ils sont  bien embêtés car leur vieux père possédait 17 
chevaux. Arrive à dos de cheval le notaire. Il leur propose une solution 
qui convient à tout le monde : il propose d'ajouter son cheval aux 17
chevaux.

Comprenez-vous cette solution ?


