
 

Dans le cadre de la semaine des mathématiques, vous êtes invités à 

résoudre 10 énigmes associées à une même thématique : 

« Les Formes » ! 

Ces 10 énigmes permettent de résoudre une énigme principale dans 

laquelle on cherche une forme particulière. 

Pour répondre aux énigmes, complète ton bulletin-réponse en ligne. 

Tu le trouveras en scannant le QR-code ci-dessous 

avant le 𝝅-day 17h. 

 

Chacune des énigmes rapporte des points. 

Certaines énigmes possèdent des questions facultatives mais qui 

apportent des points supplémentaires qui feront peut-être la différence 

au moment du décompte final. 

Celui ou celle qui totalisera le plus de points gagnera un cadeau ! 

Un seul bulletin par élève (le premier reçu) sera accepté. En cas 

d’égalité, c’est le premier bulletin reçu qui gagne. 

Alors, venez avec vos neurones et… en forme ! Bonne semaine ! 

L’équipe de mathématiques 
Enigmes basées sur une proposition de Aymeric Laïb du collège de Fougerolles en Haute-Saône (70) 



 



 

 

Donne le quotient de la différence entre le nombre d’arêtes d’un icosaèdre 

tronqué et celui d’un icosaèdre régulier convexe par le nombre de solides 

réguliers convexes différents qui existent. 



 Donne une approximation du temps mis pour faire ce deuxième tour. 



 



 

Reporte sur ton bulletin-réponse le nom de ce créateur. 

Complète : « quand on a BU-GA Shadoks et qu’on en ajoute BU-BU, il y en a 

ZO-GA qui entrent dans ma voiture et sur le trottoir, il en reste… » 



 



 



 

Reporte sur ton bulletin-réponse le nombre de cubes qu’il faudra pour faire 

un escalier de 100 marches. 

 

 

Finalement Hypathie a envie de symétrie…. 

    

1 étage   2 étages   3 étages 
Combien lui faudra-t-il de cubes pour faire un escalier de 100 étages ? 



 

Reporte sur ton bulletin-réponse le nom du point par lequel elle va 

traverser l’arête [FR]. 

Quelle distance aura-t-elle parcouru en arrivant en U ? 



 


