
 

 

 Pour chaque énigme, reportez votre réponse sur le bulletin réponse 

disponible à la vie scolaire ou en téléchargement sur le site du collège. 

 

OeufEnigme 1: IL EST FRAIS MON POISSON !!! 

C’est le 1er avril, dans la Vie Scolaire, Farid, Sylvie, Jessica et Cédric se collent des 

poissons dans le dos. 

A la fin du jeu ils ont collé 6 poissons. Chacun ne voit que le dos de ses 

collègues et voici ce qu’ils disent : 

Farid : “J’ai réussi à coller des poissons à chacun des autres.” 
Sylvie : “Je vois 4 poissons en tout sur le dos de mes collègues.” 
Jessica : “Aucun de mes collègues n’a le même nombre de poissons “ 
Cédric : “C’est Jessica qui a le plus de poissons.” 
Trouve combien chacun a de poissons dans son dos. 

 

OeufEnigme 2: SE LEVER DU MAUVAIS PIED 

C’est le matin. Il fait encore nuit noire dans la chambre du professeur Bouzikel. 

Il souhaite prendre une paire de chaussures dans son armoire, mais elles sont toutes 

mélangées. Toutes ses paires de chaussures sont identiques, même marque et même 

forme, seule la couleur change. Il y a 5 paires de chaussures beiges identiques ainsi que 

5 paires de chaussures noires elles aussi identiques. 

Combien doit-il sortir de chaussures, au minimum, pour être 

sûr d’avoir une paire de chaussures de la même couleur? 

 

OeufEnigme 3: UN SURVEILLANT ENIGMATIQUE 

Un nouveau surveillant mystérieux ne laisse sortir les élèves et les professeurs du 

collège qu’à la condition qu’il soit capable de répondre juste à la question posée.   

Une première personne se présente, le surveillant l’arrête et lui dit : “1 “. La personne 
répond “2“ et peut passer.  
Une deuxième personne se présente, le surveillant l’arrête et lui dit : “4 “. La personne 
répond “6“ et peut passer. 
Une troisième personne se présente, le surveillant l’arrête et lui dit : “6 “. La personne 
répond “3“ et peut passer. 
A votre tour de passer devant cet énigmatique surveillant. Que devez vous lui répondre 
s’il vous dit  “7 “ ? 
 

OeufEnigme 4: PSEUDO-CALCULTRICE 

Sur une calculatrice, seules ces touches  

fonctionnent encore. En utilisant ces touches,  

on peut obtenir les nombres ci-dessous, sauf un : 

13 ; 16 ; 18 ; 20 ;21 ; 22 ; 23 ; 30 ; 36 ; 81 

Quel est l’intrus ? 

 

Les 10 Oeufénigmes du professeur Bouzikel. 2013-2014 

4 9 × + = 



 

OeufEnigme 5: LES CARRES 

 

 

Combien y a-t-il de carrés  

dans cette figure ?  

 

 

 

 

 

 

OeufEnigme 6: ALLUMETTES 

Former trois quadrilatères avec neuf allumettes. 

 

 

 

 

 

 

OeufEnigme 7: 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 mathématiques des 

pharaons. On y apprend que l’usurpateur Lilénonssé dut négocier une paix temporaire 

avec son ennemi juré le pharaon Kifdémaths. Celui-ci imposa à Lilénonssé de construire 

une immense table circulaire de négociation respectant les règles suivantes : 

*Les places autour de la table de négociation sont numérotées de 1 en 1 et sont 

régulièrement espacées. 

* Kifdémaths est assis à la place N°1. 

* Lilénonssé est assis en face de lui à la place N°23 à l’autre bout de la table.   

Combien de places doit prévoir Lilénonssé pour construire cette table ? 

 

OeufEnigme 8: RECTANGLE ET PENTAMINOS 

Construire un carré de dimensions 5x5 en utilisant toutes les pièces (n°1 à n°5) 

appelées pentaminos disponibles en annexe 1 (à la fin de ce document).  

Remarque : Les pièces sont retournables ! 

 

Exemple : il est possible de construire déjà un rectangle 3x5 en utilisant les pièces n°1 

à n°3 

 

 

 

 

 



 

 

OeufEnigme 9: LE DOUZE EST A L’HONNEUR 

 

Le professeur Bouzikel en s’amusant à décomposer le nombre 12 en une somme de 

plusieurs nombres entiers naturels s’est posé la question suivante : si je multiplie entre 

eux tous les termes de la somme, quelle est la valeur maximale que je pourrai obtenir?    

 

OeufEnigme 10: CHASSE AUX OUEF-ENIGMES de M.ULGAZI 

Cet oeufénigme consiste à trouver le nom composé de 6 lettres d’une figure 

mythologique. Pour cela, il faut collecter tous les indices dans le collège Viala. Ils 

doivent obligatoirement apparaître dans votre bulletin réponse en plus de la réponse 

finale, pour valider cet oeufénigme.  

1er indice : Je suis le cheval d’Alexandre le Grand. Quel est mon nom ? Si tu as la 

bonne réponse, annonce-la à Jessica (assistante d’éducation) qui te remettra ta 

première lettre. 

2ème indice : Je suis le point faible d’Achille. Qui suis-je ? Si tu as la bonne réponse, 

annonce-la à Farid  (assistant d’éducation) qui te remettra la deuxième lettre. 

3ème indice : Je sers à indiquer les directions sur une carte. Qui suis-je ? Si tu as la 

bonne réponse, annonce-la à M.Ulgazi (salle 10 ou 15) qui te remettra la troisième  

lettre. 

4ème indice : Je suis un combattant grec antique lourdement armé. Qui suis-je ? Si tu 

as la bonne réponse, annonce-la à M.Zickler  (salle 7) qui te remettra la quatrième 

lettre. 

5ème indice : Dans l’Orient ancien, l’écriture n’a aucun secret pour moi. Qui suis-je ?  

Si tu as la bonne réponse, annonce-la à Cédric (assistant d’éducation) qui te remettra la 

cinquième lettre. 

 

6ème  indice : Je désigne le nombre d’habitants par km². Que suis-je ? Si tu as la 

bonne réponse, annonce-la à Sylvie (assistante d’éducation) qui te remettra ta sixième 

lettre. 

 

Tu as maintenant 6 lettres qu’il te suffit de remettre dans le bon ordre pour 

découvrir le mot recherché.  

 

 

 



 

Annexe 1 : pièces Pentaminos (à découper) 

 

Pièce n°1 Pièce n°2 Pièce n°3 

Pièce n°4 Pièce n°5 


