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mode d’emploi

présentation
Ce cahier propose aux enfants d’entraîner leur esprit mathématique en 
résolvant 50 énigmes qui permettent de travailler sur les opérations, 
les fractions, les suites numériques, les égalités, la proportionnalité, les 
surfaces... 

Les énigmes proposées dans ce cahier visent à susciter l’intérêt de l’enfant 
et à lui procurer d’agréables moments de recherche et de découverte. Tout au 
long des enquêtes, l’enfant va être amené à : 

•  se placer en position de lecteur actif en se représentant la situation proposée 
et en recherchant des informations pertinentes ;
•  stimuler son imagination, sa réflexion et son esprit de déduction afin de 
mettre en place un raisonnement adapté pour résoudre, le plus souvent par 
le calcul, le problème posé ; 
•  aiguiser sa curiosité, son envie d’apprendre. 

Pour résoudre une énigme, l’enfant peut s’appuyer sur deux ou trois indices 
qui lui permettent d’émettre ou de rejeter des hypothèses. Lorsque l’enfant 
pense avoir trouvé, il doit reporter sa réponse sur une page « Mystère résolu ». 
Une fois toutes les énigmes d’une même série réalisées, il peut découvrir la 
clé du mystère et ainsi vérifier ses réponses. 

Pour chaque énigme, la réponse expliquée est écrite « à l’envers » sur le bas 
de page. 

conseils d’utilisation
Si vous souhaitez ne pas suivre l’ordre de l’ouvrage de façon linéaire, vous 
devez vous reporter au sommaire, choisir une série et résoudre successivement 
toutes les énigmes qui correspondent à une page « Mystère résolu ». Les 
compétences indiquées dans le sommaire peuvent déterminer le choix d’une 
série d’énigmes à résoudre. Cependant, c’est la variété des enquêtes qui a 
été privilégiée au sein de chaque série. 

Veillez à ce que l’enfant se place en réelle situation de recherche pour 
découvrir la réponse, sans essayer de la deviner en lisant le texte de bas de 
page noté à l’envers.

Certains enfants aiment résoudre seuls les énigmes, d’autres préfèrent 
partager ce moment. Si l’enfant vous sollicite, jouez avec lui, apportez-lui une 
aide, au besoin aiguillez-le, mais laissez-le découvrir la réponse lui-même. 
Il est important que les énigmes soient considérées comme un jeu et non 
comme un exercice obligatoire à réaliser. 
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• choisis ta réponse 
parmi la liste 
de propositions.

• reporte ta réponse 
à la page indiquée 
pour résoudre le mystère.

La loupe 
met en valeur 
la question 
de l’énigme.

Si tu ne trouves pas 
la clé de l’énigme, 
ces indices 
te mettent sur la voie.

Tu peux vérifi er ta réponse 
ici, en retournant ton cahier.

Voici comment fonctionne ton cahier. Regarde bien…
Puis aide-nous à résoudre les 50 énigmes !

Voici la page du « mystère résolu ». 
Les réponses que tu y reportes 
te permettent de résoudre 
un dernier mystère.

Le texte et l’illustration posent 
le décor et donnent les informations 
utiles pour résoudre l’énigme.

Puis aide-nous à résoudre les 50 énigmes !

Le texte et l’illustration

Voici la page du « mystère résolu »
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6

tom a une belle collection de billes. Il adore les ranger en faisant un beau 
triangle isocèle.

ÉNigme

1
Réponse : Tom a 120 billes (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 = 120). 
Page 13, colorie l’indice R.

Le triangle 
de billes 

En utilisant toute sa collection, Tom peut faire 15 rangées. 
  Combien a-t-il de billes ? 
(Tu peux t’aider du quadrillage en continuant le dessin.)

         Colorie dans ce tableau la case correspondant 
au bon résultat.  

En utilisant toute sa collection, Tom peut faire 15 rangées. 
  Combien a-t-il de billes ? 
(Tu peux t’aider du quadrillage en continuant le dessin.)

         Colorie dans ce tableau la case correspondant 

Page 13, recherche 
la lettre qui se trouve 
dans la case coloriée.

1. La première rangée (en haut) a 1 bille. Tu dois ensuite ajouter 1 bille à chaque rangée 
supplémentaire. Par exemple, pour 6 rangées : 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21 billes.
2. Tu peux dessiner les rangées sur le quadrillage pour vérifi er ton résultat.

1. 
supplémentaire. Par exemple, pour 6 rangées : 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21 billes.
2. 

INDICES

recherche 
la lettre qui se trouve 
dans la case coloriée.

95

156

304

108

43

76

541

120

274

C

V

Q

U

W

G

I

R

Z

Il fait 
2 rangées 

avec 3 billes.                       

Il fait 
3 rangées 

avec 6 billes.                  

Il fait 
4 rangées 

avec 10 billes.  

Complète chaque suite logique : 

           2 – 4 – 8 – 16 –  32  –  64   – 128 – 256

3 – 6 – 9 – 12 – 15 –   18   – 21 – 24

52 – 48 – 44 – 40 – 36 –   32   – 28 – 24
   Additionne les 3 nombres que tu viens de trouver : 

           52   +   48   +   44   =

   Ton résultat doit être dans ce tableau. Colorie sa case.

1. Dans une suite 
logique simple, 
on répète la même 
opération à chaque 
étape. Par exemple : 
2 x 2 = 4 x 2 = 
8 x 2 = 16 et ainsi 
de suite !
2. L’opération qui 
relie les nombres 
peut être une 
multiplication, 
une addition, 
une soustraction 
ou une division.

201

5

118

75

708

114

816

36

328

D

O

C

K

E

T

F

N

W

Page 13, recherche la lettre qui se trouve dans la case coloriée.

INDICES
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7

ÉNigme

2
Qui veut 
des cerises ?                                                                                             

Réponse : Le résultat est 114. Suite 1 (x 2) : 64 / suite 2 (+ 3) : 18 / suite 3 (– 4) : 32. On obtient ainsi : 
64 + 18 + 32 = 114. Page 13, colorie l’indice T.

anna et Mathis sont chez leur grand-mère Lola. Cette 
dame est une ancienne professeur de mathématiques 
et elle voit des opérations partout !
« Qui veut des cerises ? » demande Lola.
Anna lève aussitôt le doigt. Mathis hésite…
« Pour avoir des cerises, il faudra trouver la réponse 
à cette énigme… » ajoute Lola.
Eh oui, Mathis avait raison de se méfi er !
Peux-tu l’aider à obtenir sa part de cerises ?

Complète chaque suite logique : 

           2 – 4 – 8 – 16 –  32  –  64   – 128 – 256

3 – 6 – 9 – 12 – 15 –   18   – 21 – 24

52 – 48 – 44 – 40 – 36 –   32   – 28 – 24
   Additionne les 3 nombres que tu viens de trouver : 

           52   +   48   +   44   =

   Ton résultat doit être dans ce tableau. Colorie sa case.

CComplète chaque suite logique : 

           2 – 4 – 8 – 16 –  32  –  64   – 128 – 256

1. Dans une suite 
logique simple, 
on répète la même 
opération à chaque 
étape. Par exemple : 
2 x 2 = 4 x 2 = 
8 x 2 = 16 et ainsi 
de suite !
2. L’opération qui 
relie les nombres 
peut être une 
multiplication, 
une addition, 
une soustraction 
ou une division.

201

5

118

75

708

114

816

36

328

D

O

C

K

E

T

F

N

W

Page 13, recherche la lettre qui se trouve dans la case coloriée.

Dans une suite 

INDICES

72563036_esprit_maths-9 ans-1-.indd   7 21/02/11   16:24:09



40

ÉNigme

31 Les noix de coco  

Réponse : 60 noix de coco. En 3 heures, Sam a cueilli 3 x 15 = 45 noix. Sim a cueilli 3 x 9 = 27 noix. Ce qui fait 
un total de 45 + 27 = 72 noix. En 3 heures, il y a 3 x 4 = 12 quarts d’heure, les singes ont donc volé 12 noix. 
Les garçons pourront vendre 72 – 12 =  60 noix de coco. Page 43, recherche l’indice M.

Sim et Sam cueillent des noix de coco pour les vendre sur le marché. Ce n’est pas 
facile car il faut grimper dans les cocotiers ! Sam parvient à cueillir 15 noix de coco 
par heure alors que Sim n’en cueille que 9. Et puis il y a cette famille de singes qui 
réussit à leur voler 1 noix de coco tous les quarts d’heure…

Combien de noix de coco les 2 amis pourront-ils vendre après 3 heures 
   de cueillette ? 

            Colorie dans ce tableau la case correspondant à la bonne réponse. 

Combien de noix de coco les 2 amis pourront-ils vendre après 3 heures 
   de cueillette ? 

            Colorie dans ce tableau la case correspondant à la bonne réponse. 

Page 43, retrouve la lettre 
qui est dans la case coloriée.

INDICES
1. Commence par calculer le nombre de noix de coco cueillies 
par les garçons en 3 heures. Ensuite, occupe-toi des singes !
2. Combien de noix de coco les singes volent-ils chaque heure ?

24

2

77

60

659

24

136

56

112

D

E

N

M

S

F

A

H

G

Réponse : Les 4 enfants font ensemble 156 kg. Il suffi t d’additionner le poids 
de Malika + Nina et de Fred + Auguste = 65 + 91 = 156 kg. Page 43, recherche l’indice C.

72563036_esprit_maths-9 ans-2.indd   40 24/02/11   15:03:37



41

ÉNigme

32
Du monde 
sur la balance 

Réponse : Les 4 enfants font ensemble 156 kg. Il suffi t d’additionner le poids 
de Malika + Nina et de Fred + Auguste = 65 + 91 = 156 kg. Page 43, recherche l’indice C.

4 enfants s’amusent à monter sur la balance de la pharmacie. 
La pharmacienne les regarde d’un œil un peu inquiet. Pourvu qu’ils ne cassent 
rien ! Voici ce que la balance indique à chaque pesée :

Maintenant, les 4 enfants montent ensemble sur la balance.

Quel poids le compteur va-t-il indiquer ? Attention : il y a différentes
 façons de trouver la bonne réponse ! 

            Ta réponse doit être dans ce tableau. Colorie sa case.  

Quel poids le compteur va-t-il indiquer ? Attention : il y a différentes
 façons de trouver la bonne réponse ! 

            Ta réponse doit être dans ce tableau. Colorie sa case.  

Page 43, retrouve la lettre 
qui est dans la case coloriée.

INDICES
1. Tu peux trouver la réponse en faisant une seule addition !
2. Les 4 enfants, c’est (Malika et Nina) + (Fred et Auguste). 
Regarde bien les dessins !

204

987

166

156

29

99

37

143

135

S

F

J

C

A

P

D

E

H
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60

ÉNigme

48
De l’or 
pour les pirates !

Réponse : 2,7 kg d’or pour chaque pirate. Pour le partage, il faut d’abord tout transformer en cubes 
de 1 cm de côté : 30 cubes de 1 cm de côté = 30 cubes ; 3 cubes de 2 cm de côté = 3 x 8 cubes 
de 1 cm de côté = 24 cubes de 1 cm de côté ; 1 cube de 3 cm de côté = 1 x 27 cubes de 1 cm 
de côté = 27 cubes de 1 cm de côté. Ce qui fait un total de 30 + 24 + 27 = 81 cubes de 1 cm de côté. 
81 : 3 = 27 cubes par pirate, donc 27 x 100 g = 2 700 g = 2,7 kg. Pirate 1 : le cube de 3 cm de côté = 
27 cubes de 1 cm de côté. Pirate 2 : 3 cubes de 2 cm de côté + 3 cubes de 1 cm de côté = 27 cubes de 1 
cm de côté. Pirate 3 : 27 cubes de 1 cm de côté. Page 63, recherche l’indice B.

Trois pirates viennent de découvrir un trésor composé de cubes en or massif ! 
Malheureusement, ces cubes ne sont pas de la même taille. Comment vont-ils faire 
un partage équitable ?
Il y a :
•  30 cubes de 1 cm de côté pesant 

chacun 100 grammes ;
• 3 cubes de 2 cm de côté ;
• 1 cube de 3 cm de côté.

Comme ces pirates sont très forts 
en maths (surtout quand il s’agit 
de partager un trésor...), 
ils réussissent à faire 
un partage équitable 
sans découper un seul cube !

Quel est le poids d’or que va recevoir chaque pirate ? 

            Colorie dans ce tableau la case correspondant à la bonne réponse.

Quel est le poids d’or que va recevoir chaque pirate ? 

            Colorie dans ce tableau la case correspondant à la bonne réponse.

Page 63, retrouve la lettre qui est 
dans la case coloriée.

3,2 kg

45 kg

1,9 kg

500 g

2,7 kg

72 g

1,4 kg

5 g

6,7 kg

D

W

Z

P

B

Q

J

K

X

INDICES

1. Un cube de 2 cm de 
côté a la même valeur 
que 8 cubes de 1 cm de côté. 
2. Combien de cubes de 1 cm 
de côté peut-on mettre dans 
un cube de 3 cm de côté ? 
Fais un dessin !

            Colorie dans ce tableau la case correspondant à la bonne réponse.

INDICES
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61

ÉNigme

49 Un papa courageux                                                                             

Réponse : Le meilleur temps est 5 h 55 min. Soit : 3 wagons donc 1 650 kg et 285 min ; 1 benne donc 
300 kg et 50 min ; 2 brouettes donc 50 kg et 20 min. Total : 2000 kg (2 t) pour 355 min (5 h 55 min). 
Page 63, recherche l’indice F.

Stakano réussira-t-il à transporter ses 2 tonnes de sable en moins 
  de 6 heures ? À toi de trouver comment il faut s’organiser 

          pour aller le plus vite possible ! 

          Quand tu as trouvé le meilleur temps, 
colorie la case correspondante dans ce tableau.

Stakano réussira-t-il à transporter ses 2 tonnes de sable en moins 
  de 6 heures ? À toi de trouver comment il faut s’organiser 

          pour aller le plus vite possible ! 

Page 63, retrouve la lettre qui est dans la case coloriée.

INDICES

1. Il ne peut pas utiliser 4 fois 
le wagon parce que cela ferait 
4 x 95 min = 380 min, ce qui fait 
plus de 6 heures (360 min).
2. Pour simplifi er tes calculs, 
compte tout en kilos et en minutes.

4 h 45

12 h 20

5 h 55

6 h 05

1 h 10

6 h 15

5 h 45

4 h 55

5 h 52

J

Z

F

W

L

R

K

A

E

Stakano est l’heureux papa de 12 enfants.
 Il veut faire un bac à sable dans le jardin 
pour que ses enfants puissent profi ter 
du bon air de la campagne. Évidemment, 
ce bac à sable doit être très grand ! 
Stakano a besoin de 2 tonnes de sable pour faire ce bac. Il va voir le propriétaire 
de la carrière de sable.
« Je vous donne 6 heures maximum, dit le propriétaire. Pour transporter le sable 
chez vous, vous pouvez utiliser autant de fois que vous voulez le wagon, la benne 
ou la brouette, mais vous ne pouvez utiliser qu’un moyen de transport à la fois. »

Voici un tableau 
pour l’aider à s’organiser :

Wagon
Benne

Brouette

Charge 
maximale

Durée du transport 
aller/retour

550 kg

300 kg

      25 kg

               95 min

               50 min

               10 min
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