
 

 
 

SOMMAIRE 
 

 
Vous trouverez dans ce fichier : 

 
 le règlement de la compétition ; 

 les consignes pour l’organisation de l’épreuve de découverte ; 

 le sujet de l’épreuve de découverte ; 

 un corrigé de l’épreuve de découverte ; 

 des feuilles « réponse » pour que les élèves puissent composer. 



REGLEMENT DE LA COMPETITION 

MATHEMATIQUES SANS FRONTIERES JUNIOR 

 
1. Cadre général : 
 
Mathématiques sans Frontières Junior est une compétition qui s’adresse à des classes de CM1/CM2, 

de CM2 (ou toute classe contenant des élèves de CM2) et de sixième. L’épreuve consiste à résoudre 

collectivement neuf exercices. Ce n’est pas une compétition individuelle. 

Les classes doivent être des classes constituées pour l’enseignement des mathématiques de l’année en 

cours ; elles ne peuvent pas être des classes constituées spécifiquement pour la compétition 

Mathématiques sans Frontières Junior. 

 

Mathématiques sans Frontières Junior est une compétition donnant lieu à un palmarès : toutes les 

précautions doivent être prises pour éviter les fuites et les tricheries. L’épreuve définitive se déroule 

obligatoirement à une date et dans un créneau horaire qui ont été définis l’année précédente en assemblée 

internationale. En cas d’indisponibilité de la classe à la date fixée, l’épreuve peut être passée après cette 

date avec l’accord de l’équipe organisatrice, mais jamais avant. 

 
Organisation de l’épreuve définitive : 

 

 l’épreuve dure 50 minutes ; 

 elle doit avoir lieu dans une salle de classe (CDI et BCD exclus) permettant l’organisation d’un 

travail d’équipe : les élèves s’organisent comme ils l’entendent, peuvent se déplacer dans leur 

salle et ne sont pas tenus au silence ; 

 les élèves doivent être surveillés par un adulte qui ne peut pas être leur professeur de 

mathématiques. La surveillance devra être assurée avec un grand souci d’impartialité, comme 

pour tous les examens et concours, par respect pour l’ensemble des classes participantes : aucune 

aide ne peut être apportée à la compréhension de l’énoncé ou à la résolution des exercices ; 

 le matériel doit être dans la salle au début de l’épreuve. Les élèves ne doivent pas aller chercher 

des informations à l’extérieur après le début de l’épreuve ; 

 chaque classe rend une seule feuille-réponse par exercice ; celle-ci porte la mention non résolue, le 

cas échéant. La solution de l’exercice en langue étrangère doit être rédigée dans une des langues 

dans lequel il est énoncé ; 

 une classe ayant répondu à tous les exercices obtient un point bonus. 

 
Matériel autorisé et conseillé : 

 

 règle, équerre, compas, rapporteur ; 

 calculatrices ; 

 dictionnaires de la langue française et atlas géographique (forme électronique exclue) ; 

 dictionnaires bilingues (forme électronique exclue) ; 

 ciseaux, colle, crayons de couleur, feutres ; 

 feuilles à petits carreaux et feuilles de brouillon ; 

 petit matériel de papeterie. 

 
Matériel non autorisé : 

 

 téléphones, tablettes et tout appareil permettant de communiquer ; 

 traducteurs électronique ; 

 ordinateurs. 

 
L’équipe d’organisation se réserve le droit de disqualifier toute classe n’ayant pas respecté le règlement 

de la compétition. 



2. Catégorie jumelage : 
 
Une classe de CM1/CM2, de CM2 (ou toute classe contenant des élèves de CM2) et une classe de 

sixième du collège de secteur peuvent s’associer pour préparer la compétition Mathématiques sans 

Frontières Junior et y participer en jumelage. 

 
Réorganisation des groupes « classe » : 

 

 chaque classe est divisée en deux demi-classes équilibrées, tous les élèves des deux classes devant 

participer ; 

 une demi-classe de CM2 et une demi-classe de sixième constituent ensemble le regroupement A, 

les deux autres demi-classes constituent le regroupement B. Les élèves de CM2 et de sixième sont 

ainsi invités à travailler ensemble. 

 
Règlement spécial : 

 

 les deux regroupements composent dans deux salles séparées et rendent chacun les feuilles 

« réponse » pour l’ensemble des exercices de l’épreuve ; 

 les deux regroupements doivent traiter chacun les neuf exercices ; 

 les deux regroupements ne peuvent pas communiquer entre eux ; 

 conformément au règlement de la compétition, aucun des professeurs des écoles et de 

mathématiques ne peuvent surveiller leurs propres élèves. 

 
Chacun des deux regroupements rend les neuf réponses et obtient ainsi une note sur 90 (10 points par 

exercices). 

Pour établir le palmarès, les correcteurs additionnent les points des deux regroupements pour obtenir la 

note du binôme sur 180. 





 

 

 

 

 

Epreuve 1 : Bob, gib mir den Schwamm  
 

Kapitän Craps will den Code seines Tresors wiederfinden.  

Er weiß noch, dass er alle ganzen Zahlen zwischen 1 und 15 nebeneinander 

und in der richtigen Reihenfolge aufschreiben muss.  

Ohne die Reihenfolge der Ziffern zu verändern, muss er dann 16 Ziffern 

wegstreichen, sodass die übrig bleibenden Ziffern die größtmögliche Zahl 

ergeben. 
 

Wie lautet der Tresorcode von Kapitän Craps?  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Epreuve 1 : Bob give me the sponge  

  

Captain Krabs wants to recover the code for his safe. 

He remembers that he should write down all the whole numbers from 1 to 

15 one after the other on the same line and in order. 
 

Without changing the order of the digits he  will then rub out 16 of the 

digits so that he can get the biggest number possible.  

That number is the code. 

 

What is the code for Mr Krabs' safe ?  

 

 

 

Epreuve 2 : Boîte de Pise  

 

Avec les 6 losanges de l’annexe, Alfredo construit une drôle de 

boîte fermée. 
 

Réalise cette boîte et remets-la à ton professeur. 

 

Epreuve 3 : Un âne pour trois 
 

Une famille loue un âne pour se promener. Chacun 

des 3 enfants monte tour à tour un quart d’heure 

sur le dos de l’animal. 

Lou s’installe et la promenade commence.  

C’est ensuite au tour de sa sœur Julia puis de son 

frère Adam et ainsi de suite. 

A chaque changement, ils font 5 minutes de pause. 

La promenade dure 2h30.  
  

Combien de temps chaque enfant a-t-il passé à dos d’âne ?  

 

Epreuve 4 : Egalité 
 

Hervé et Angèle ont chacun une feuille de 

classeur quadrillée. 

Sur sa feuille, Hervé a dessiné un carré en 

utilisant les traits du quadrillage. 

Il a colorié tous les carreaux de ce carré.  

Sur la sienne, Angèle colorie 1 carreau en 

vert, 2 carreaux en rouge,  

3 carreaux en bleu. A chaque fois qu’elle change 

de couleur, elle colorie un carreau de plus qu’avec la 

couleur précédente. Elle n’utilise jamais deux fois la même 

couleur.  

Après avoir utilisé plusieurs couleurs, elle s’aperçoit qu’elle a colorié, en 

tout, autant de carreaux qu’Hervé. 
 

Combien de carreaux Angèle a-t-elle coloriés sur sa feuille ?  

Justifie ta réponse. 



 

Epreuve 5 : Chamboule rien 

 

Tom empile 10 cubes comme sur le dessin.  

Il les numérote de 1 à 10.  

Tom cache tous les nombres sauf 3 nombres. 

Il lance un défi à Léa :  

« Je te donne un indice pour retrouver les 

nombres cachés : la différence entre les 

nombres inscrits sur deux cubes côte à côte 

est égale au nombre inscrit sur le cube posé 

dessus. » 

 

 

 

Sur chaque cube, écris les nombres cachés. 

 

 

 

Epreuve 6 : Le salaire de la paire  

 

Nain Bleu et son cousin Fricotin lavent les carrosses des 

seigneurs et se font payer en pièces d’or.  

Nain Bleu demande le double de 

Fricotin, mais ne dépasse pas 10 

pièces par carrosse.  

 

A la fin de la journée, ils ont gagné 

42 pièces à eux deux.  

Fricotin a nettoyé un carrosse de moins que Nain Bleu.  

 

Combien de pièces Nain Bleu demande-t-il pour laver un carrosse ? 

Justifie ta réponse. 

 
 

 

Epreuve 7 : Déjeuner sur l’herbe 
 

Pour un pique-nique, Lucile, Jules et Matt ont apporté du pain, du 

poulet, des radis, des carottes et de la pastèque. 

Chacun mange 3 aliments différents, sachant que : 

- chaque aliment est choisi par deux enfants au maximum ; 

- Jules est le seul à manger de la viande ; 

- Lucile ne mange pas de pain ; 

- Matt mange du pain et au moins un légume ; 

- ceux qui mangent des radis mangent aussi des carottes. 
 

Colle dans l’assiette de chaque enfant les aliments qu’il a choisis. 

 

Epreuve 8 : Mets-moi au parfum 
 

Pour la fête d’une école de 10 classes, les professeurs 

veulent offrir de la glace à chaque élève. 

Chaque enfant a droit à 2 boules. Les parfums 

disponibles sont chocolat, vanille et fraise. 

Avec un bac de glace, on peut faire 20 boules. 
 

Estime le nombre de bacs de chaque parfum qu’il faudra acheter. 

Explique ton raisonnement. 

 

Epreuve 9 : Un mille-feuille pas trop carré 
 

Cicéron a commandé un mille-feuille de base carrée : 30 cm x 30 cm.   
 

Cicéron : « Mais Monsieur, mon gâteau n’est pas 

carré, il est rectangulaire ! » 

Le pâtissier : « Ce n’est pas grave ! Par rapport à 

votre commande, les centimètres qui manquent 

en largeur, on les retrouve en longueur.  

Et quand c’est comme ça, vous avez toujours la 

même quantité de gâteau ». 
 

Le pâtissier a-t-il raison ?  

Justifie ta réponse. 



Annexes 

 

 

 

Pour l’épreuve 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’épreuve 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assiette de Lucile 

Assiette de Jules 

Assiette de Matt 



Feuille-réponse 

Identifiant : Exercice N°

Classe :

Professeur :

Établissement :

Ville de L'établissement :

Secteur : 



 

 

 

 

 

 

 

Epreuve 1 : Bob passe moi l’éponge 

 
Der Tresorcode von Kapitän Craps ist  93415. 

 

Raisonnement :  
 

En écrivant tous les nombres de 1 à 15, on a écrit 9 chiffres pour les nombres de 1 à 9 et 2 

chiffres pour chacun des 6 nombres de 10 à 15, donc 21 chiffres en tout. 

Si on efface 16 chiffres, il restera 5 chiffres. 

Le code est donc un nombre à 5 chiffres. 

 

Le nombre cherché doit être le plus grand possible.  

- Le chiffre des dizaines de milliers est forcément le 9, car il y a plus de 4 chiffres à sa 

droite (en effet, l’ordre des chiffres doit être respecté). On efface donc tous les 

chiffres à gauche du 9. 

- Pour le chiffre des milliers : il faut choisir le plus grand chiffre parmi 5, 4, 3 ou 2. Mais il 

doit encore y avoir 3 chiffres au-moins à sa droite : 5 et 4 ne conviennent pas. C’est 

forcément le 3. 

- Pour le chiffre des centaines: il reste 1415 . Il faut choisir le plus grand chiffre (mais il 

doit encore y avoir 2 chiffres au-moins après lui). Entre 1 et 4, c’est forcément le 4. 

- Il reste donc 2 chiffres pour les dizaines et les unités : le 1 et le 5. 

 

Le code est donc : 93415. 

 

Epreuve 2 : Boîte de Pise 

 

Comme pour le cube (11 patrons possibles) ou pour l pavé droit (54 patrons 

possibles) le solide construit à partir de losanges admet plusieurs patrons. En 

voici quelques uns … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epreuve 3 : Un âne pour trois 
 

La résolution de cet exercice peut se faire de façon graphique (représenter une 

file du temps et disposer les différentes phases jusqu’à « occuper » l’ensemble 

de l’espace ou alors composer un tableau qui détaille les différentes étapes et, 

élément important, le temps cumulé. 

 

Réalisation d’un tableau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lou pause Julia pause Adam pause 

Temps 15 min 5 min 15 min 5 min 15 min 5 min 

Temps cumulé 15 min 20 min 35 min 40 min 55 min 1h 

Temps 15 min 5 min 15 min 5 min 15 min 5 min 

Temps cumulé 1h15  1h20 1h35 1h40 1h55 2h 

Temps 15 min 5 min 10 min    

Temps cumulé 2h15 2h20 2h30    

TOTAL 45 min  40 min  30 min  



Résolution graphique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLOIT@TION 

Une résolution graphique à l’aide d’un fichier sur TNI où l’on manipule des zones 

colorées (clonées à l’infini) pour compléter une file du temps rend la résolution 

« manipulable ».  (ci dessous une copie d’écran d’un fichier Notebook). 

Elle permet en outre de mettre en évidence que le dernier tour de Julia est 

incomplet : elle ne fera que 10 minutes d’âne sur les 15 initialement prévues. 

La transparence des zones permettra de vérifier le temps réel passé sur l’âne 

pour le dernier tour de Julia (1 carreau pour 5 minutes). 

 

 

Epreuve 4 : Egalité 
 

La 1ère solution qu’on trouve est 36 carreaux (Angèle utilise 8 couleurs et 

Hervé un carré de 6 carreaux de côté). 

 

 
EXPLOIT@TION 

 

Utilisation d’un tableur Excel : voir fichier correspondant.  

Calcul automatique du nb total de carreaux coloriés par Angèle et le nb de 

carreaux coloriés par Hervé pour faire une comparaison. L’utilisation du 

tableur permet de trouver d’autres solutions mais qui ne tiennent pas sur 

un A4. 

Il y a par exemple 1225 carreaux (49 lignes pour Angèle et un carré de 35 

carreaux de côté). Le suivant est 41616 carreaux (288 lignes pour Angèle 

et un carré de 204  carreaux de côté). 

 
 

 

Copie d’écran du tableau créé sur Excel  

Colonne A : Incrémentation de 1 unité pour passer d’une ligne à l’autre  

Formule : =A2+1 (à copier à l’aide du petit carré en bas à gauche de la cellule 

sélectionnée …) 

Colonne B : Somme des carreaux coloriés depuis le début  



Formule : =SOMME($A$2:A3) (à copier à l’aide du petit carré en bas à gauche de 

la cellule sélectionnée …) 

Colonne C : Nombre de carreaux dans un carré de N careaux de côté  

Formule : =A3*A3 (à copier à l’aide du petit carré en bas à gauche de la cellule 

sélectionnée …) 

 

Epreuve 5 : Chamboule rien 
 

Solutions :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epreuve 6 : Le salaire de la paire  
 

Nain Bleu demande 6 pièces d’or pour laver un carrosse. 

 

Justification : Fricotin demande 3 pièces par carrosse et Nain Bleu en demande 

le double (6 pièces). 

                     Fricotin lave 4 carrosses et Nain Bleu en lave 5. 

 

Pièces gagnée = 4 x 3  +  5 x 6 = 42  

 

L’élève peut procéder par essais/erreurs. 

On commence par le prix :   

cas 1 :  1 pièce pour Fricotin, 2 pièces pour Nain Bleu. 

cas 2 : 2 pièces pour Fricotin, 4 pièces pour Nain Bleu. 

cas 3 : 3 pièces pour Fricotin, 6 pièces pour Nain Bleu. 

cas 4 : 4 pièces pour Fricotin, 8 pièces pour Nain Bleu. 

cas 5 : 5 pièces pour Fricotin, 10 pièces pour Nain Bleu. (maximum atteint)  

 

Si le groupe commence par les cas 1, il a 25 calculs à effectuer. 

Si le groupe commence par les cas 5, il a 10 calculs à effectuer. 

 

 

 
Epreuve 7 : Déjeuner sur l’herbe 
 

Assiette de Lucile : Radis, Carottes, Pastèque 

Assiette de Jules : Pain, Poulet, Pastèque 

Assiette de Matt : Pain, Radis, Carottes 

 

Prolongement : présentation du tableau de vérité, stratégie plus rapide 

que la manipulation. La manipulation deviendra fastidieuse lorsque les 

contraintes augmenteront. 

  

 Pain Poulet Radis Carottes Pastèque 

Lucile X X O O O 

Jules O O X X O 

Matt O X O O X 
 

  



Epreuve 8 : Mets-moi au parfum 

 

Pour la solution on acceptera les raisonnements du type : 

Nombre d’élèves 

par classe 

Nombre total de 

boules 

Nombre total de 

bacs 

 

20  (20 x 10) x 2 = 

400 

400 : 20 = 20 On constate que le 

nb d’élèves par 

classe est égale au 

nb total minimum de 

bacs si on utilise 

chaque bac en 

totalité. 

30 (30 x 10) x 2 = 

600 

600 : 20 = 30 

 

- Si les élèves considèrent que les 3 parfums sont choisis équitablement, 

1/3, 1/3, 1/3  alors le nombre de bacs par parfum est égale au nombre 

d’élèves par classe divisé par 3 (arrondi). 

- on prend suffisamment de bacs au cas où tout le monde prend 2 boules 

chocolat ou tout le monde 2 vanilles ou tout le monde 2 fraises 

(raisonnement maximisant) -> nombre de bacs par parfum est égale au 

nombre d’élèves par classe. 

Epreuve 9 : Un mille-feuille pas trop carré 

 

 
Le pâtissier s’est trompé.  

Un contre-exemple suffit à prouver qu’il a tort (car l’affirmation est une 

généralité : il faut garder « toujours »). Le contre-exemple peut être 

donné par manipulation et/ou découpage. 

 

Dimension carré 

cm 

Aire carré cm2  Dimension 

rectangle cm 

Aire rectangle 

cm2 

30 30 x 30 = 900 L = 40 et l = 20 40 x 20 = 800 

 

Un travail autour de la valeur du contre exemple est à mener. Cette façon 

de raisonner n’est que peu usitée en élémentaire.  

Attention si un contre exemple suffit à prouver qu’une affirmation est 

fausse un exemple n’est en aucun cas suffisant pour prouver la véracité 

d’une affirmation.  
 

EXPLOIT@TION 

 

Une résolution graphique sur un quadrillage projeté et une manipulation des 

objets sur un TNI est très parlante. 
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