
Les énigmes de l’an dernier. 
 
Lundi 12 mars 2018 
Le gagnant d’une course de vélo tout terrain a mis 51 minutes pour parcourir les 13 km 
du parcours. Paul est arrivé à la 57ème place et il a mis une heure et 18 minutes. 
Si Paul et le gagnant ont roulé à une vitesse constante, à quelle distance se trouvait 
Paul de la ligne d’arrivée quand le gagnant a terminé la course ? 
 
 
Mardi 13 mars 2018 
Un criminel dégonfle tous les pneus des voitures et motos stationnées dans la rue. La 
police l’arrête et remarque que 44 véhicules et 144 pneus ont été endommagés. 
Combien y avait-il de motos ? 
 
 
Mercredi 14 mars 2018 
Anne roule à une vitesse constante de 6km/h. Marc roule sur un chemin parallèle, 
mais en direction opposée. Les deux chemins sont séparés par 12 km et entre ces 
chemins, à 3 km du chemin où circule Anne, il y a un poteau. A chaque instant, Anne, 
Marc et le poteau sont alignés. 
Quelle est la vitesse à laquelle se déplace Marc ? 
 
 
Jeudi 15 mars 2018 
Pendant ses vacances, Pierre a nagé 12 fois, a joué au football 8 fois le matin, 9 fois 
l’après-midi et a fait du vélo 15 fois. Il a toujours réalisé une activité le matin et une 
autre différente l’après-midi. Il n’a jamais fait de natation le matin et de cyclisme 
l’après-midi, ni de football le matin et de natation l’après-midi. 
Combien de jours de vacances a eu Pierre ? 
 
 
Vendredi 16 mars 2018 
De la ville A à la ville B il y a 4 chemins directs, de B à la ville E il y en a 7, de A à la 
ville C il y en a 2, de la ville D à E il y en a 4, et entre A et E, A et D, B et D, B et C, C 
et E, il n’y a pas de chemins directs. 
Si on sait que de A à E on peut prendre 52 voies distinctes qui ne repassent pas par la 
même ville, combien de chemins directs y a-t-il de C à D ? 


