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KANGOUROU DE MIDI2Ol8

Poùrjolrer avec des collègues, des arnis, des parents ...
Corigés sür intemot à I adrese http/w.nathkans.orrconcoùr§/k20l8midi.htnl

1. Voici 5 grands noms des rnâthématiques, lequel n'est pas cellri d'une mathérnaticienne ?
A) Agnesi B) Hlpatie C) Germain D) Lovelace E) Canoll

2. En 2018, c'est le 28'kargourou ! Combien vaùt la soûlme de tous les diviseuls entiers de 28 (sauf2S) ?
B) 27 c) 28 D) 29 E) s6

3. Juju a mis un t-shirt blanc assez fin où est imprimé son prenom. Mais elle l'a mis avec f intérieur à l'extérieur.
Que voit son ami Lulu quand Juju üent vsrs lui ?
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4. On dit qu'une voilue « consoûme 10 lit.es au-{ cent kilomètres ». C'est donc que l'unité de consommÂtion est une
surface : un volume (dss litres) divisé par une Iongueur (des kilomètres). Ma voitüe consomme 8 litrss aux 100 km.
Ma consommation est donc de - . -

e) t cr# B) 80 mm'z C) 8 mm'z D) 0,8 mm'? Ê) 0,08 mm'!

5. Le secrétariat est envahi par 22 bestioles : qùe des blattes (à 6 pattes) et des aÉignées (à 8 pattes) !

El1es ont au total 150 pattes. Quel est le nombre de blattes ?
A)9 B).10 D) 12 E) 13

6. Une fzuille de papier quadrillé mesure 4 cm sur 9 cm. Quel est le nombre de coups de ciseâux rcctilignes à donner,
minimun! pour que les pièces ale ce rectangle découpé puissent reconstitùer uû carré de 6 cm de côté ?

A)2 B)3 c)4 D)5 E)6

7. Un professeur t ès bien organisé et iigoureu"x dans le respect des horaires doit recevoir 25 parents. [1 accorde
exactement Ie même temps à chacun d'entle eux. I1 corûnence à 17h05, le septième est reçu à 17h47.

À qùelle heure part le demier parent ?

A) 19h35 B) 19h50 c) 20h00 D) 20h07 E) 20h18

8. l,a mppe ci-contre a un carÉ central blanc, entoué de 16 carlés blarcs ou noirs-
Quel est Ie pourcentage de noir dans cette nappe ?

A)24%
D) 32 o/o

c) 28 o/o

Ë) 222

B)2s%
E) 36 o/.

9. Voici une variante de l'histoire de Flâvius. Flavius fait padie d'ùn goupe de 12 condamnés à mort. Les co{dam[és
soût placés en cercle, on les mrmérote de 1 à 12. On exécute dâns l'ordre une personne sur deux, §n commençant donc par
les numéros 2, 4, 6 . . . puis on continue sùr le cercle jusqu'au demier qui, lui, sera gracié.
A quel üurfiéro doit se placer Flâvius pour être gmcié ?

A) 11 B)e c)7 D)5 E)3

10. Prenez un nombrc à 2 chiffres. Écrivezle 3 fois à 1â suite. Par exemple : si avez pris 56, voÙs avez maintenàrt un
nombrc de 6 chiffres qui s'écrit 565656. Diüsez cs nombrc par 2l, puis par 13 €t enfin par vohe nombre à 2 chiffres du
départ. Vous houvez alors à coup sûr :

B) votre nombre C) i3 qui porte chance D) 37A)7
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