
 

 

 Pour chaque énigme, reportez votre réponse sur le bulletin réponse 

disponible en salle 15 ou en téléchargement sur le site du collège. 

 

OeufEnigme 1: TANGRAM 

Téléchargez depuis le site du collège un exemplaire de 

tangram à découper. Saurez-vous découvrir les positions 

exactes des pièces du tangram  pour former cette figure ? 

 

 

OeufEnigme 2: TRIANGLES 

 

Combien y-a-t-il de triangles dans cette 

figure ?   

 

 

 

 

OeufEnigme 3: SYMBOLES 

Chaque symbole représente toujours le même chiffre. Chaque 

nombre a droite d'une ligne indique la somme des trois 

chiffres qui y figurent. Chaque nombre en bas d'une colonne 

indique la somme des trois chiffres qui y figurent. 

Retrouvez les deux nombres qui manquent. 

  
 

OeufEnigme 4: TOUT FEU, TOUT FLAMME 

Le professeur Bouzikel vous propose de l’affronter dans un jeu impitoyable 

d’allumettes. Sur une table, onze allumettes ont été alignées. Chacun votre tour, vous 

avez le droit de prendre une, deux ou trois allumettes. Celui des deux qui ramasse la 

dernière allumette sur la table perd la partie. En tant que gentleman, le professeur 

Bouzikel vous laisse commencer. Combien d’allumettes devez-vous ramasser au premier 

tour pour être sûr de gagner la partie ? 
 

 

OeufEnigme 5: MAUDITE BARRE 

Que faut-il faire pour que, en n’ajoutant qu’une seule barre, 

cette égalité soit juste ? (Attention il ne suffit pas de barrer 
le signe « égal » pour qu’il devienne « différent ») 
 

 

 

 

 

Les 10 Oeufénigmes du professeur Bouzikel. 2012-2013 

5   5   5 = 550 



 

OeufEnigme 6: GRATTE-CIEL 

Pendant ses vacances  "énigmathiques" dans la ville de 

New York, le professeur Bouzikel a observé la 

particularité des blocs d’immeubles. Chaque immeuble 

est représenté par une case  dans une grille et chaque 

case  contient un immeuble de 10, 20, 30, 40 étages. 

Les immeubles d’une même ligne ou colonne, sont tous 

de tailles différentes. Les informations données dans 

les cases sur les bords indiquent le nombre d’immeubles 

visibles dans la rangée par un observateur situé à cet 

endroit.  

Exemple : 
 

 
 

 

 4 1 3 2  

2 10 40 20 30 2 

3 20 10 30 40 1 

2 30 20 40 10 2 

1 40 30 10 20 3 

 1 2 2 2  

Retrouvez la hauteur de chaque 

immeuble. 

 

 

 2  2   

      

      

4      

     4 

      

 

 

OeufEnigme 7: TABLE DE NEGOCIATIONS 

Au cours de ses recherches, le professeur Bouzikel a trouvé sur un papyrus une preuve 

archéo-‘logique’, de l’importance des compétences diplomatiques et logiques des 

pharaons. Il devait respecter des règles bien précises.  

On y apprend que le pharaon Kifdémaths devait placer lui-même à sa table hexagonale, 

les 6 personnes les plus importantes du royaume. 

3 hommes : Pharaon Kifdémaths, le prince et le prêtre de PI. 

3 femmes : la reine, la princesse et la prêtesse des Aires  

  

 Le prince n’est pas à côté du pharaon. 

 La princesse n’est pas en face de la reine. 

 La reine est entre deux hommes 

 Le pharaon a une femme en face de lui. 

 Celle-ci a une femme à sa droite. 

 

 

 

 

 

OeufEnigme 8: VERS L’INFINI ET AU DELA ! 

Quelle est la valeur du mot « FUSEE » sachant que :  

FU= 6 ; SEL= 9 ; SEUL=14 ; ELU=11 ; SEULE=18 

 

 



 

OeufEnigme 9: CHEVAL DE TROIS 

 

Dans cette opération, il manque les signes +, - , × , / et les parenthèses. Complétez-la. 

 

 

 

OeufEnigme 10: CHASSE AUX OUEFENIGMES de Mr ULGAZI 

Cet oeufénigme consiste à trouver le nom d’un pays. Pour cela, il faut collecter des 

indices dans le collège Viala. Il faut obligatoirement respecter l’ordre des indices (de 1 

à 5) 

1er indice : ……………………………………….. 

Le premier indice se trouve dans la salle 10 au dessus du tableau. 

2ème indice : ……………………………………… 

Il faut demander à Mr ZICKLER pour le 2ème indice (après avoir trouvé le premier !) 

3ème indice : ……………………………………… 

Le troisième indice se trouve affichée sur le tableau devant le secrétariat. 

4ème indice : ……………………………………… 

Il faut demander à Mr ULGAZI pour le 4ème indice. 

5ème indice : …………………………………….. 

Il faut demander à FARID ou JESSICA pour le 5ème indice. 

Mélangez tous ces indices, ajoutez une dose d’Histoire, une poignée de géographie et 

quelques brins d’intuition et ….. BINGO ! 

 

3 …  3 …  3 …  3 …  3  =  3 
 


