
CORRECTION DES ENIGMES DE LA SEMAINE DES MATHEMATIQUES 

 

Enigme 1 : Voici les 7 réponses possibles ! 

576 + 9 658 = 10 234. 675 + 9 658 = 10 243. 748 + 9 875 = 10 623. 

847 + 9 785 = 10 632. 586 + 9 657 = 10 243. 874 + 9 482 = 10 356. 

758 + 9 874 = 10 632. 

 

Enigme 2 : 

1/1001≈ 0,000999000999000999… .. on voit que la série 000999 se reproduit indéfiniment. 

On cherche combien de fois 6 (car 000999 se compose de 6 chiffres) dans 1001 (division 

euclidienne) : 1001=6× 166 + 4 

La 167ème série de 000999 n’est pas complète et s’arrête au 4ème chiffre : 000999. 

La 1001ème décimale est donc un 9 !!! 

 

Enigme 3 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enigme 4 : 

On cherche sur internet la distance entre Papeete et Paris : 15 502 km 

1 500 000×10= 15 000 000 m=15 000 km. Ce n’est pas suffisant ! 

 

 

 



Enigme 5 : 

Chléa donne à ses deux amis dix dates possibles de son anniversaire : 

 

6, 7 et 10 janvier; 

8 et 9 février; 

5 et 7 mars; 

5, 6 et 8 avril. 

 

Chléa a ensuite dit à Jules le mois, et à Zélie le jour de son anniversaire. 

 

Jules affirme ensuite : « Je ne sais pas quand est l'anniversaire de Chléa mais 

je sais que Zélie ne sait pas non plus. » 

 

Zélie ajoute : « Au départ, je ne savais pas quand était l'anniversaire de Chléa, 

mais maintenant je sais. » 

 

Jules répond : « Alors je sais aussi quand est l'anniversaire de Chléa. » 

 

QUELLE EST LA DATE D’ANNIVERSAIRE DE CHLEA ? 

 

1. Comme Jules sait que Zélie ne le sait pas, cela signifie que ce n’est ni janvier ni février car il 

y a le 10 (pour janvier) et le 9 (pour février) qui n’apparaissent que pour ces mois. 

On peut donc éliminer les mois de janvier et février. Jules le sait et comme il le dit, Zélie le 

sait aussi. 

2. Maintenant Zélie dit qu’elle sait quand a lieu l’anniversaire de Chléa, ce n’est donc pas le 5, 

sinon, elle hésiterait entre mars et avril. Jules sait donc que ce n’est pas le 5 ! 

3. Jules répond enfin qu’il a trouvé également, c’est donc le 7 mars car sinon il hésiterait encore 

entre le 6 et le 8 avril. 

L’anniversaire de Chléa a donc lieu le 7 mars !! 


