
 

 

 Pour chaque énigme, reportez votre réponse sur le bulletin. 

 

OeufEnigme 1:  

Téléchargez depuis le site du collège l’image oeufénigme 1 qui cache un curieux message 

secret d’un professeur anglais d’oeufénigmes. Sauras-tu décrypter ce message ? 

  

OeufEnigme 2:  

Le premier nombre est donné, ensuite tous les autres ont 

une raison logique d’être là. Ils dépendent du ou des 

nombres placés juste avant eux.  

Complétez cette suite logique par le nombre manquant 

qui convient ! 

1, 3, 9, 31, 129, ?    

 

OeufEnigme 3:  

Les rencontres internationales d’oeufénigmes sont toujours  l’occasion pour le  

professeur Bouzikel de retrouver des amis de longue date avec qui, il aime partager un 

bon repas et de nouveaux oeufénigmes.  On lui en  a d’ailleurs servi un qu’il tient à 

partager avec vous : 

« Une bouteille et son bouchon pèsent ensemble 110 g et la bouteille pèse 100 g de plus 

que le bouchon. Combien pèse le bouchon ? » 

 

OeufEnigme 4:  

Déplace 3 allumettes pour qu'il ne reste que 3 carrés ! 

 

 

OeufEnigme 5:  

 

 

 

OeufEnigme 6:  

Pendant ses voyages "énigmathiques", le professeur Bouzikel a eu le plaisir cette année 

d’arbitrer un tournoi d’œufénigmes qui opposé 6 joueurs. Au premier tour, tous les joueurs se 

sont rencontrés. Combien de matchs y a t-il eu au premier tour ? 

 

Le professeur Bouzikel vous propose cette 

année encore une partie de SQUARO  

(http://www.squaro.fr/index.php) 

Le but du SquarO : trouver les ronds à 

remplir.  

Pour cela il y a dans chaque case un chiffre, 

de 0 à 4, qui correspond au nombre de ronds 

à remplir parmi ceux situés aux quatre coins 

de cette case. 

Les 10 Oeufénigmes du professeur Bouzikel. 2010-2011 

4 2 1 1 0 

3 3 1 0 1 

1 3 3 1 2 

2 3 3 1 2 

3 1 3 3 1 



 

OeufEnigme 7:  

Au cours de mes recherches archéo-‘logiques’, Le professeur Bouzikel a trouvé sur un 

papyrus une très jolie énigme: 

" A l’apogée de sa gloire, le pharaon Kifdémaths commanda à un architecte romain 

Mathlevolum  la construction d’une pyramide dont voici le plan. Avant de lancer le 

chantier, Kifdémaths ordonna à son architecte de compter exactement le nombre de 

cubes de pierre nécessaires…  " Le papyrus était malheureusement abîmé et incomplet.  

Quel était ce fameux nombre? 

 

OeufEnigme 8:  

Sur le chemin de l’école, un élève a compté 63 piquets de clôture tous distants d’un 

mètre les uns des autres. Quelle était la longueur de la clôture ? 

 

OeufEnigme 9:  

Vous le savez bien, le professeur Bouzikel a un faible pour les sucreries, les 

énigmaBonbons en particulier. Dans sa réserve secrète, il les range dans deux sortes de 

boîtes possibles : A et/ou B, qu’il possède en plusieurs exemplaires. Chaque case ne 

peut contenir qu’un seul énigmaBonbon. 

Exemple Boite A Exemple Boite B 

 

 

 Sachant que : 

 il y a moins de 100 énigmaBonbons en tout,  

 si tous les énigmaBonbons  sont rangés dans des boîtes de type A, il reste un seul 

énigmaBonbon qui n’est pas dans une boîte pleine.   

 Par contre tous les énigmaBonbons peuvent être rangés dans des boîtes de type 

B toujours pleines.  

Combien y a-t-il d’énigmaBonbons en tout ? 

 

OeufEnigme 10:  

Placez une seule fois les nombres de 1 à 8 dans les cases,  

de telle sorte que deux nombres consécutifs ne soient jamais  

« à côté » même en diagonale. 

 

 

 


