
Test 8 : One, two, three, four, ... 

 

Antoine decided to count up to a million out loud without stopping. 

 

Would he get finished by the end of the day ? 

Explain your answer. 
 

 
 

 
 

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 carte reconst ituée 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 touchée 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 ton 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.  

 
 

 

 


