
Devoir à énigmes
à faire 

pendant les vacances de Février

Le but de ton travail est de chercher un probleme en essayant bien sur de trouver la  
solution. L’important n'est pas seulement de trouver la solution mais de chercher ! Pendant que tu  
seras en train de chercher, tu vas ecrire toutes tes idees et toutes les methodes que tu utilises, en  
cherchant a les expliquer au mieux. 

Une fois que tu auras l’impression d'avoir trouve la solution, tu redigeras ta methode et tout  
ce qui t'as amené la solution. Si tu ne trouves pas la solution, tu rédigeras au moins tout ce que tu  
auras ecrit sur le brouillon, au propre sur la feuille, afin que je puisse voir ce que tu as fait. 

Énigme un : Découpe du gâteau

Deux jumelles de la classe de 5èmeZ doivent se partager un magnifique gâteau au chocolat 
carré de 20 cm de côté. Aucune des deux ne supporterait que l’autre ait une part plus grande que la 
sienne. Elles n’ont à leur disposition qu’un couteau dont la lame ne mesure que 17 cm.

Comment doivent-elles s’y prendre pour réaliser un partage équitable ?

Enigme deux : Voici une opération cryptée.

Chaque chiffre est remplacé par une lettre, toujours la même, et chaque lettre remplace 
toujours le même chiffre. Les nombres ne commencent pas par zéro. On sait que ce problème 
possèdent sept solutions. 

Sauriez-vous trouver au moins l’une d’entre elles ?

Enigme trois : La station service

La pompe de la station service est hors d’usage mais un jardinier a absolument besoin de 4 
litres d’essence pour sa tondeuse à gazon. Pour le servir, le pompiste astucieux utilise trois 
récipients de contenances respectives : 6 litres, 11 litres et 13 litres et peut réaliser les opérations 
suivantes :
* remplir un récipient avec le précieux liquide provenant de la citerne ou d’un autre récipient ;
* vider un récipient dans un autre ou dans la citerne.

Comment va-t-il mesurer cette quantité ? Peut-on servir avec ces récipients tout nombre entier de 
litre litres ? Un litre ? Tout nombre entier de litres ? 
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