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lolo22
Pierre cherche le quadrilatère qui n’a pas au moins deux côtés de même longueur?

C’est le :             
A. Losange B. rectangle C. Trapèze isocèle D. parallélogramme  E. Trapèze rectangle

Vous avez 50 minutes pour répondre aux questions. Elles 

sont notées de 3 à 5 points.

Il y a une seule bonne réponse par question.

Attention ! Certaines questions sont 

plus diffi ciles que d’autres, il faut donc 

bien gérer votre temps.

     A chaque bonne réponse, vous marquez 3, 4 ou 5 points.

     Si vous ne répondez pas, votre score ne change pas.

     Si votre réponse est fausse, vous perdez un quart des

     points mis en jeu dans la question.

20132013 ATTENTION

Pour répondre à ce jeu concours, vous disposez d’un 

« bulletin-réponse » spécial.

Remplissez-le avec soin car il sera lu par un ordinateur.

Pour une bonne reconnaissance de l’identité des can-

didats veuillez bien former vos lettres en écriture bâ-

bien former vos lettres en écriture bâ-

ton majuscule dans les cases, sans ponctuation ni 

ton majuscule dans les cases, sans ponctuation ni 

accentuation
accentuation. Si vous avez un problème, demandez 

conseil au surveillant de l’épreuve des Challengers. 

A la fi n de l’épreuve, n’oubliez pas de lui rendre votre 

«bulletin-réponse» pour qu’il puisse être corrigé.

Vous êtes prêt(e) ? Bon courage et bonne chance !

Consultez les bonnes réponses au questionnaire sur 

 www.concours-challengers.com

à partir du 28 Février 2013

11  Stéphanie se demande quel nombre ajouter à 213 pour trouver 2013. C’est : 

A.   1700    B.   1500      C.  1600      D.  1800       E.  1900 

Losange  Rectangle Trapèze isocèle Parallélogramme Trapèze rectangle

Dans la fi gure ci-contre, l’angle           mesure 32° et  
les longueurs AB et AD sont égales...

Combien mesure l’angle ?

A.  148°            B.  110°                C.  90°             D. 106°               E.  74°

Dannns la fi ggurre cc
lees lonnggueeurrs AAB
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Pour se nourrir, une poule pondeuse consomme environ 160 grammes 
de nouriture par jour. Quelle quantité consomme-t-elle en un mois ?

A.  environ 50 grammes            B. environ 5 quintaux            C. environ 5 tonnes    
D.  environ 50 kilogrammes      E. environ 5 kilogrammes

55

Aide Adèle à placer le nombre 15,09 sur la droite graduée. il est placé entre : 

A.   A et B     B.  B et C     C.  C et D     D. D et E    E.  E et F

Sébastien cherche la fi gure dont l’aire en rouge est la plus petite. Quelle est-elle ?

A. la première         B.  la deuxième     C.  la troisième     
D.  la quatrième       E.  la cinquième

Séébaasstieen cchhercch66

44
Quelle est l’opération dont le résultat est égal au produit du triple de quinze  et du tiers 
de vingt et un ?

A.  21X15       B.  315-7       C.  301+15        D.  45X21        E.  15X7

PPouuur sse noourrrir, unn
dee nnoouuriiture paar joouu

77
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A.  3500  m       B. 3340 m     C. 33400 m       D. 4,55 km        E. 45,5 km

88
Les coureurs du Grand prix de Monaco doivent parcourir 
78 fois le circuit serpentant dans les rues de la principau-
té. 
Ils parcourent  260,52 km. durant la course.
Combien mesure  le circuit  ?

Les sept symboles des chiffres romains sont : 
     

I V X L C D M
1 5 10 50 100 500 1000

Quel est le résultat de l’addition suivante ? MMXIII + CDXLIV

A.   2457      B.  2013     C.  954    D. 2679   E.  impossible à calculer

Lees seeept symmbolees
  

99

Quel nombre obtient-on en ajoutant le nombre de faces et celui 
des arêtes de ce solide en forme de croix ?

A.  50                B.  36                    C.  24                       D. 14                         E.  5

1111

Durant les vacances de Noel, nous sommes allés avec papa et 
maman au ski en voiture. Sur la route, nous avons croisé un pont 
bascule et papa n’a pas résisté à l’envie de peser le véhicule 
plein : il a trouvé 1150 kg alors qu’à vide elle pèse 950 kg. 
Il y a 30 kg de bagages, Papa pèse 78 kg et maman 67 kg.
Et moi, combien je pèse ?

A.  25  kg            B.  27 kg                C.  30 kg                 D. 32 kg                 E.  50 kg

Duraanntt lless vaaccannccees dd
mmammaann aau sskii enn vvooituu

1010
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A.  1/4      B.  1/2     C. 2/3     D.  1/6 E. 1/3

1414

A.  107  B.  103  C. 117  D.  122   E .  
127

Quand gros Dédé monte sur la balance avec son chien Lucien doit donner  5 nombres divisibles par 3, 4 et 5. 

Voici sa liste : 120 ; 340 ; 2720  ; 65160 ; 459420

Amédé prétend qu’il s’est trompé sur l’un des nombres. Lequel ?

 Luucciieen ddooit ddonnnneer  55 
1212

 A.   459420          B.   65160            C.  2720           D.   540          E. 120 

Hamed veut savoir quel est le pourcentage de jetons verts parmi les cent jetons 
du dessin ci-dessous. Peux-tu lui dire quel est ce pourcentage ?

A.   80 %               B.  20 %                 C.  50 %               D. 19 %            E.  5 %.

Haammedd veeuutt sav
duu desssin cci-dees

1313

15

16

17

Une colonne de fourmis rouges se déplace vers le 
sud. Elle rencontre un premier rocher qui la divise en 

deux sous colonnes.  1/3 des fourmis partent vers le sud-est et 
le reste vers le sud-ouest. La colonne partie vers le sud-ouest 
rencontre un second rocher. Elle se subdivise une seconde 
fois. Les 3/4 vont vers l’ouest tandis que le reste reprend la 
route du sud. 

Quelle est la proportion de fourmis de la colonne de départ qui se dirigent vers le sud ?
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Adèle doit acheter 2013 cahiers pour fournir les élèves de son école durant toute 
l’année. Elle trouve une promotion dans un supermarché : pour deux cahiers 

achetés, le troisième est gratuit ! Le prix unitaire d’un cahier est de 1 euro. Le gérant, 
compte tenu du grand nombre de cahiers à acheter, lui accorde une remise de 20 % 
sur le montant total à payer. Combien va-t-elle payer pour ces 2013 cahiers ?

A.   1073,60 euros     B.  2013 euros    C.  1342 euros     D. 1610,40 euros    E.  1000 euros

1515
Denis a gardé toutes les bougies de ses gâteaux d’anniversaire, depuis le 
premier jusqu’à aujourd’hui où il en possède 55.
Quel âge a Denis ?

A.  14 ans    B. 13 ans     C. 12 ans   D. 11 ans  E. 10 ans

1616

  A.  A  B.  B  C. C  D.  D  E.  E

AAddèlee ddoitt aacche
l’annnééee. Ellee tro

1717

 Parmi les fi gures suivantes, quelle 
est celle qui représente un patron 
de pavé droit ?

A B

C D E
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1818
Mon horloge ne sonne que les heures. Ce matin, les coups 

sonnés par mon horloge viennent de me réveiller. Je remarque que la 
droite passant par le 4 et le 10 est la bissectrice de l’angle que font les 
aiguilles entre elles.
Je décide de rester au lit jusqu’à onze heure quinze. Combien de temps 
vais-je  rester au lit ?

A.  4 heures                       B.  3 heures   C. 3 heures 15 minutes 
D.  4 heures 15 minutes E.  2 heures 15 minutes

 Quand j’avais 7 ans, ma mère avait 5 ans de moins que mon père. 
Quand j’avais 15 ans, mon père avait 47 ans. Aujourd’hui, ma mère fête ses 60 
ans. 

Quel est mon âge aujourd’hui ?

A.  42 ans B.  30 ans C. 27 ans D.  17 ans E.  33 ans

 QQuaandd j’’aavvais 7
QQuaanndd jj’aavaais 15 aanns, mm

1919

La masse d’un tas de bananes est de 350 kg .

Un dromadaire transporte ces bananes en trois 
fois. Au premier voyage, le dromadaire chargé 
pèse 1 tonne. Au deuxième voyage, le dromadaire 
chargé pèse 962 kg. Au troisième voyage, le 
dromadaire chargé pèse 899 kg .

Quelle est la masse en kg du dromadaire ?

       A.  900 kg    B. 887 kg     C. 877 kg    D. 847 kg  E. 837 kg

Laa mmaassee dd’unn taas dd
2020

23

Une légion romaine était constituée de dix cohortes. Une 
cohorte était constituée de trois manipules. Une manipule 
était constituée de deux centuries. Une centurie était 
constituée de quatre-vingt hommes. De combien d’hommes 
était constituée une légion ?

A.   480      B.  4800     C.  48 000    D. 480 000    E.  impossible à calculer

Unee llééggioon romaainnee ééta
hh t éét it ttit éé

2121
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Aurélie et Charles ont réalisé deux patrons de dé dont voici une représentation 
et ont réalisé chacun deux dés. Les quatre dés sont posés les un à coté des autres.

    

Le dé de droite a été réalisé par Aurélie. Quelle est la somme des points situés sur les 
deux faces accolées des deux dés centraux ?
 
A.  6  B.  12  C. 8  D.  2   E.  10

AAurééliee et CCCharrle
ett oontt rééaliséé cchaaccuun dde

2222

Un pâtissier a fait un kilogramme de macarons de 
plus de 10g chacun. 

Il désire les ranger sur un présentoir; mais il s’aperçoit que s’il 
veut les mettre par rangée de deux, de trois, de quatre, de 
cinq ou de six, il lui en reste un à chaque fois.

Combien a-t-il fait de macarons ?

 A.  121  B.  61  C. 71  D.  31  E.  241

Unn ppâttissier a fa
pluus dee 100gg chaa

2424

Patron Aurélie            Patron Charles

A.  107  B.  103  C. 117  D .  
122   E.  127

Quand gros Dédé monte sur la balance avec son chien Gaelle a 4 crayons de couleur: un jaune, un bleu, un 
rouge et un vert. Elle veut colorier les trois triangles de la fi gure 
avec comme règle : deux triangles ayant un côté commun 
ne peuvent pas avoir la même couleur. 

Combien de coloriages différents peut-elle faire?

 A.  36                  B.  12                     C.  24                   D.  4           E.  beaucoup trop

 GGaeellee a 44 craay
tt t EElll

2323
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