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. L {nreulc cst irdiv uclle. Ics càlculâtric€s sont interdites.

.11 I a une *ûle bonn€ rÉpoN€ pâr qù6tion. L.\ bonnesrérrnses raplonent l.lou 5 Finrs sclon
Icur ditfrcùlré (prcûrler. dcuxièùre er rroisjème de,s dc.c qùe(ionnrire). r,ris une répoDse er rcnæ
coûrr' un qlrn d. \! \ !lcu. eI rlinr\ Si au.uoe répnse n esr doùré.. ta que\rion .!|I'one 0 point
.lly ! dcu\ maniircs d. gagn{rde\ ùx: "c.!ct,, (aù iorlldes poinrs) et (pmdcnl, (aù nombre
de .éFn\.\ juies detuir la prcnrière qùenion ltr\qù ir Ia p,eûrière répohe eûonèel
Les (lâssements sont sdparés pour.haqu. nilcaù l2d.l.lt'"nonSlertT"r"nonSldesll,cé.s
d-cù{ig emcnt !énénl cl re.lrnolo!iqùc.

1 Quer.alcul,loine le plùs giùnd.ésulrart
A)2r0+l+E B)2!0xl!8 c)2+0xl+8 D)t+0+tx8 E)tr0+t+8

l)ans malaDille..haquc.nfàll !aunroins dcur irùres cr runùinsun.!eù. Conrbien i r I il
ru m'n1Diun, d'enlants dan\ ûrr imllle:)

Bl 1 D) L, l)7

D) llen

P.r5
1,.û..( re Lt lrun .enr". --rit e..,nr crù -n tt,. c. pr te. t.rrr<. 1 q. n,.r.' Q f s

6i.j
(bmhicn uùr P+Q+R+ S I

Blrj Ot6 D)t1 Er2.1

l! ] D"* ..' r... t "'"g-e\ ,ésrlic.s idcrtiques. tes ri.cs

3 I Quàntl Bcnt nin $1cnlré dân\ ta ct \se. tcs aur.es o.r n car il avrir dn son 
.t+hirr 

rvec
l ùrarieùr iL I c\rérieur Sur sôn iin T \hin btrnc {rait écrir \on roD BENJAMtil
Qu'onr !u lùs élè!ùs ?

A)BEl4lVt{l[ B)I|MAL$]8 C)gl lVUIil D) t!{Vr[]8 Fril[rtAJ]tEB

llcu\ des .ôté\ d trn ùirngle (non !t aril mcsur.nr 5 cn er I cm I)e plu\, on $ir que la
nresu.c du rrorsiènre côr! csi uf enricr imtdir Comhien mesurr le r.oisiènre côra.,

4

Srisée\ ralenr resÈcti I cnrcnr X.
Quellc cst la fhrasc vrair'l

^tx=Y=z 
B)t-t+x
E) l.\ rk,i\ riresl. l,etzsorr dittérenrcs

oæo



fil Mamn a rmas* +Z pechc\. 60 âbncoùs er 90 ce.ise' En uÙ li'anl rou5 Ie' lruirs elle prepæ* 
dcs cageos tous idcntqùer. Qu.l d l€ Plus Srand nombre de LaSeors qu elle peur fairc I
A)3 8)6 C) l0 D) 14 E) 42

[8] Queue ev Ia pme de 25q de 20t8 er de 2018'4 de 25 '* r' ro09 Br2olô c) 2ol8 D) 3027 E) 5(X5

combiendechifiescompone l éaituredécin'Ie dù nombre ;x(10'- l)x10'! ?

A) 16 B) l? c) 18 D) 19 E) 20

Vot6 dewz aller de K à L €n sùivet bs næhes (von fierE)
Combi€nd itioérâircsdiférentsPoùvez vousempru erf

c)9
E) 12

[i sonoereerscsaeuxfrer$oÉEnrunliwàzoe La pèr doùe le nen de lalolme n€(6ssiF

" t p"r'r-t ere o"nn. t. qùan de lâ .oMe El poùr a\on l' 'ome exaclr' Ie grÙdjreF
dome l0ruro\. comb'en co'iÉ le livre?

B)Ue c) 26€ D) 28€ E) 30€

B)8
D) l0

A) 22€

Dl oe,* imeubles d uoe rue .om rtué' a 250 D I un d€ I auûe 100 éruditr' vivenr das
" t. p,.-""., I50 dds le second. Or) fâur_ilplacer l arret de bus pou que la \omme 

'les
rdeÎ! à pied des résidènts des deux inmeubles. pour ârler prendre leùr bus' soit la plÙs

ir deJarr le prcmier immeuble Br â lm m du premier i]meùble
C) à l0o m du deuxÈm€ immcuble D) de@t le deunème imm€uble

E) n'impone où enue les deùx irnmeubles

lljl r^*-^.aet'"".noer(consecuûfse( l8rs qElestI entierdu milreurcelurqui n'\rti
" le plus petn ni b plus grand des tro'r I ?

A)66 B)6rs ql86 D)18'? E)6xl8t?

E4l Huil demi-cercles de même rtyon snt dessinés dans un cart de

côtt 4 (voir figùrc).
Combien mesûe l'âire laisée et blam d.ns l€ camt Î
A) 2n

D) 31t 2

B)8

E) In

c) 6+,t



tr Aujoùrd hùi,401râins on1circùlé enLc deùx dcs viltes M, N, O. p et O. I0 nains sont oâJtis
J( V ù mr!e\ a M l0 rrain\ \onr panrr de N ou rmite\ a N In rain\ \o pirù\ Je O.,L
ùivés à O. l0 nains sonr panis de P ou arivés à p Combrcn de trains sont paftis dc e ou
aJrivés à Q l
A) 0 B) l0 c) 20 D) l0 Fi4o

E Viclone aùn dé nomâl dont les six faces sonr numé.orées l.2, j.4.5 er 6. paùline aùn.tc
dont les faces sonr numérotées 0. l. 2. l, :t e( 5. Eltes ldccnr chacùne lcur.té :qùelle est h
probâbilité que Victone obtienft un nombre stricrement plus e.andqùe paulin;?

@ t oessin montre une uoîre dépliée âvec
scs six fâces reclanSulairès àplar.

Quel esr le lolume de la bo e:,

Cl28 cml

E) 35 cmr

BI?

D) l2 cml

O; Dr1'12 F.t !1't8at1'1

20 cm

E soir t une ro'ctioi tere qùe /(r+.f) = /(r) /(r) pour roùs enr,ersrer)

si-f(rl =]. comlien 
"aur l(0)+/(l)+/(2) l

A)0 Et2

E Enre deux er rix enriers rèlarifs sonl éùits au rèbleau. Le nombre 2018 esr parni eùx.
Curieusmenl, ilse r.oùve que la somme de.es nômbrcs esr 20r8. et qùe leur produit esr
2018 dussi. Conbien peùcil y âvoir de nonbres écn$ au rableâu ?
A)2 B)3 c)4 D)5 E)6

@ oo ao,t e".i." un no.bre à chaque sommel d un polyeone à
l8 côtés, de relt€ sone qùe chaqùe nomhe soit ta sômme des
nombres des deux sommets voisins.
Deùx nombres sonr déjà placés.

Quel nombrc doit être écmàu sommer S ?

14 combien y â-r-il de nonbres à 3 chitïres rels que le nômbre à 2 cbiff@s obrenù en eltàçanl le
chitr e du milieu soii égâl âu neuvième du nombre ituriar?

DJ1",i o;

A) 2018
D) 38

B) -20
È) 38

c) l8

B)2 c)3 D)4 8)5



22)

bt

A

Diane desrinc des gÎilles @rangulaircs etolorieen noir ceûines clses.

Drnr chaqùe cas. bleche. elle lcnt k nonbru de cases noircs pdl8eÙl
un côté arec €llc. Un exenplc de Sdlle esl donné ci-confc
Si Diane eoloric une gnlle ayanr 22.tscs- qùelle scra. du mdnnum, l!
somhe d. rous le\ nonbrcséc.its ùns les crses bllnches l

B)22 ()30 D) 3l E) 33

QùàÛe enne6 positifs $m dotDés. On en choisit tois. on cal.ule la Novenne des trois et

on aio'1. tcquai'ième, eequi peùt être iair dc quaÙe façots di fiérenF\ ks qÙarre résultats

ntr..ut tuniu.:t. zl 
"t 

iv. Qùelest ie plus Srand des quatre enticA donnés au dépùt ?

Ar t2 R) 15 C)ll D)l1 t)29

On place lcs nomb€s ertiels dc I à6 dans lcs cases d'un ldblcau 2 x3 un nombrcParcase

Co;bicn y ar-il de l!çon de le! Placer de s)ne qù., pour châque lignc cl chaqÙe colûnne

l! \omme des no'ùbres soirdilisible pârl l
A) l2 B) 2.1 C):r6 Dl4o EJ 48

htî tlépdndt!.t d é|?ntuelt Prcùti.r\ et &!@,l. Ka soutor Pase d.rtqu(nioùs rtbsidiuircs

Coùrbien y a-l-ilde nombres cnrien à d€ux chilTes riI)renicB. ni dilisiblcs pd l. nidiriribles

par3t

Mdime ! trbriqùé ùn 8.ed rùbe cn colhnr enlrc cux llÙ\ieu6 petils.Dbes Ensuire. il a

t'eint ccddines {les ftccs du grud cube. Sr seur Mixi I hi$é tombé le 8!os cùbe, qui a

;xploçé.libd.inr tôu\ lcsperir\cubesd'oriSrne.15 de ces Petit5cùbes n dvaiem aucÙ!è face

pei!1e.0)mbien de lacès dù grand cubèalaicttélé peintcslar Maxine 'l

f2s

,.4

t
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Les Malices du Kangourou (32 pages nathénanques en @1eu6) èt tes tbles d at pout tous ainsi quê

tès tésuttats du æ;aus et tes àdeaLx sont envarts pâr counet dans les établssenênts s@knes

Les Éû$es de ptix poùnoni awn ieu te ûadi 15 nai dâns les æoles cottèges et lvæes

S'6EEMIEEEI+ te sire au nnsourou

!eD.zjou.r \ùr Inrcm.r. \cnÈ/ \{ru\ ênÙainÙr.r r.l.\er le\ ddlis du KM!oÙrou lqu'nron\

,t!r(iJiennr\. curionù'- ar.hrvcs ) rène/ \oir,é{outcr,I^ e! faift Lles narh;mâriqÙes

riNdnrrn,ixlisab, dujcu.ùn.ou^ àd*dxesdifiJ.6ùsnc nou\

Ênndd anrch.rts\olutn)ns su.I Ùmetqu àpadtrdÙ 15 r\nl cédit :i! Mutuel
Ré.ùltâls Èl cl$em€nts sur I cmetàpi(ndùjeudi 19avnl: _ E...ttr
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