
Aufgabe 7 : Auf der Suche nach der vollkommenen Zahl 

 

Die vollkommenen Zahlen sind eher selten.   

Eine vollkommene Zahl ist eine Zahl, die gleich der Summe ihrer Teiler ist. 

 

6 zum Beispiel ist eine vollkommene Zahl, denn 

• 1, 2 et 3 sind die Teiler von 6 außer 6 selbst ;  

• 1 + 2 + 3 = 6. 

 

Suche die einzige vollkommene Zahl zwischen 15 und 30. Begründe deine Antwort.  

 
 

 
 

 
 

Barbenoire a découpé la carte de son ̂le en 9 morceaux 

pour protéger son trésor. Robin a retrouv  tous les 

morceaux (voir annexe) et veut reconstituer la carte pour lui voler 

le trésor. Il sait que :  

•  

•  

•  

Colle la cart e reconst it uée en indiquant  

l emplacement  du t résor.   

Épreuve 6 :  Un t yphon f ont  f ont   

Un cyclone s est form  au-dessus de l Océan et se 

dirige vers l île des Maths.  

 

Chaque jour le cyclone se déplace et son rayon diminue de 

200 km.  

Voici un tableau qui donne le déplacement  

 

Sur la carte en annexe, on a représenté la position du cyclone le lundi 

midi. Ce jour-là, le rayon du cyclone est de 1 600 km.  

 
île t ouchée par le cyclone ent re lundi 

midi et  vendredi midi.   

Épreuve 7 :  A la recherche du nombre parf ait   
 

Les nombres parfaits sont plutôt rares. 

Un nombre parfait est un nombre égal  la somme de ses 

diviseurs autres que lui-même. 

Par exemple, 6 est un nombre parfait car :  
•  

•  

 

Cherche le seul nombre parf ait  compris ent re 15 et  30.   

Just if ie ta réponse.   

 

Épreuve 8 :  Un,  deux,  t rois,  quat re,  cinq,  six . . .   
 

Antoine a décid ́ de compter ̀ voix haute, sans s arrêter, 

jusqu à un milliard.  

 

 
Aura- t - il t ermin   la f in de la journée ?  

Explique t on raisonnement .   

 

Épreuve 9 :  Se prendre une gamelle  
 

Chaque chien doit rejoindre sa gamelle sans sortir du 

quadrillage. 

 

Attention :  
• chaque chien et sa gamelle sont de la même couleur ;  
• chaque chien peut passer d une case  une autre uniquement si 

elles ont un côt  en commun ;  
• deux chiens différents ne peuvent pas passer par la même case.  

 
 

 

 


