
 
 

 ENIGME n°1 : Menthe, citron… 

On dispose de 3 caisses de bonbons : 

Une caisse de bonbons au citron, une caisse de bonbons à la menthe  

et une caisse de bonbons mélangés, à la menthe ou au citron. 

Sur chaque caisse, une étiquette indique « citron », « menthe » et « mélange ». 

Le problème est qu’aucune étiquette ne correspond à la bonne caisse et qu’en plus tous les 

bonbons ont des emballages identiques ! 
 

Combien de bonbons faut-il prendre – au minimum-pour connaître à coup sûr le contenu de 

chaque caisse ? Justifier. 
 

 ENIGME n°2 : sur une planète lointaine… 

Vous avez atterri sur une planète lointaine où vivent les Drôlons.  

Les Drôlons sont de deux espèces : il y en a des rouges et des verts.  

Les Drôlons verts disent toujours la vérité alors que les Drôlons rouges  

mentent toujours. 

Vous rencontrez trois drôlons : Tik, Tak, Tok.  

Ils ont revêtu leurs combinaisons spatiales de sorte qu’il est impossible de voir leur couleur. 

Tik dit « je suis … » mais vous n’entendez pas la fin de la phrase. 

Tak dit : « Tik dit qu’il est vert ! » 

Tok dit « Tak a menti et Tik est rouge !» 

Quelles sont –à coup sûr -  les couleurs de Tik, Tak, Tok ? Expliquer. 

 

 ENIGME n°3 : 

Think of a three-figure number. 

Any three-figure number will do, as long as the first and the last figure differ by 2 or more. 

Now reverse it and subtract the small number from the large number. 

So, for example : 782-287=495. 

Finally, reverse the three-figure number and add :  

495+594=1089. 

At the end of this procedure, then, we have a final answer of 1089, though we can expect 

surely that this final answer will depend on the three-figure number we start with.  

Try another three-figure number. 

What do you notice ? 

You have to prove it now !    

 

 

Si tu as trouvé la réponse, envoie ta solution avant 

le 31/05/2014 à l’adresse mail suivante :  

leprof@barbeyrac.fr 
 Chaque mois la meilleure solution (clarté – 

rigueur – justesse) sera récompensée 
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BON COURAGE et  

surtout n’abandonne pas ! 
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