
 

 

 Pour chaque énigme, reportez votre réponse sur le bulletin réponse. 

 L’énoncé de l’oeufénigme 1 est en anglais. So enigmatic !!!! Isnt it ?  

 

OeufEnigme 1 : MY FLOWERS ARE BEAUTIFUL 

 
Write the numbers from 10 to 18 in the 
differents parts of this egg-enigmatic flower.  
When you add up the three numbers of a 
line, the result is always 42.    

 
 

 

 

 

OeufEnigme 2 : JEU DU JUNIPER GREEN 

 
Voici une petite pépite oeufénigmatique 
récemment découverte.  
 Le jeu d'origine du Juniper Green se joue à 
deux. Nous nous intéressons ici à la version  
"défi" pour jouer seul avec un plateau 
composé des 20 premiers nombres entiers 
et selon les règles suivantes : 
- le joueur coche un premier nombre. 
- il coche ensuite un nombre parmi les 
multiples ou les diviseurs du nombre choisi 
au coup précédent. 

Exemple : 6  18  2  1  17 est une 
suite de longueur 5 (car on a pu cocher 5 
nombres dans le tableau) 
 
Quelle est la longueur maximale que l’on 
peut atteindre pour une suite ? (Donner 
cette suite pour vérification sur votre 
bulletin réponse)  

Pour vous entrainer : 
http://matoumatheux.ac-
rennes.fr/tous/jeuxnombre/jeuGreen.htm 
 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 
 

 

OeufEnigme 3 : LA PUISSANCE DU PERE PAIR 
Une vieille légende chez les oeufénigmaticiens raconte l’existence d’un vieil homme pépère 
appelé le Père Pair. Il avait pris pour habitude le jour de la fête du nombre « Pi » de remplir 

une immense hotte de 1000 oeufénigmes et de passer devant la porte de chaque maison 
pour y déposer ses oeufénigmes. Il constatait toujours que sa hotte devenait vide devant la 
même maison au bout d’une impasse. C’est bien connu, le Père Pair impasse et manque ! Il 
procédait toujours de la même façon : 
 
Il posait 1 oeufénigme devant la maison N°1 , 2 oeufénigmes devant la maison N°2, 4 
devant la maison N°3. Il doublait le nombre d’oeufénigmes à chaque fois devant la maison 
suivante ainsi de suite. 
 
Quelle est le numéro de la maison au bout de l’impasse ? 
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OeufEnigme 4:  CHENILLE MATHEMATIQUE 

Cette chenille mathématique a besoin de se répéter la suite logique des chiffres de son 

corps pour activer les différentes parties afin de se déplacer. En rencontrant une araignée, 

elle a perdu le fil de ses pensées. Un comble ! Elle n’arrive pas à se les rappeler, mais se 

souvient de quelques informations. Aide-la à redémarrer.  

 La chenille doit contenir tous les nombres entiers de 1 à 9. 

 La somme des nombres dans chaque ligne et chaque colonne désignée par une 

flèche doit être la même.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OeufEnigme 5 : ALLUMETTES 

 
Retire 5 allumettes pour obtenir 3 carrés. 
 
 
 
 
 

OeufEnigme 6 : 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 7 : L’ACADEMIE DES OEUFENIGMES 

Dans la prestigieuse académie Mathmygrène, chaque oeufénigmaticien crée un oeufénigme 

par jour, sauf le Professeur Bouzikel qui n’en crée que les jours ensoleillés. Lors du mois de 

janvier, nous en avons récolté 753 en prévision des tirages au sort.  

9 

1 

7 



Combien y-a-t-il eu de jours ensoleillés durant ce mois de janvier ?   

 

OeufEnigme 8 : GARE AU GARAGE ! 

 
 
Le propriétaire du parking Axel-Aire est 
venu me soumettre un problème que je 
vous soumets à mon tour. Son parking 
est composé au sol de grandes cases et 
a la forme d’un damier 6x6. Deux cases 
en coin diamétralement opposées ne 
sont pas utilisables car elles permettent 
de stocker du matériel technique. Une 
voiture peut occuper 2 cases 
horizontalement, verticalement mais pas 
en diagonale.  
 
Est-il possible de recouvrir 
complètement ce parking de voitures ? 
Justifier.   
 
 
 

 
 

      

      

      

      

      

      

 

 

OeufEnigme 9: LE BLE S’EN VA COMME POT DE CHAGRIN  

Au cours de mes recherches archéo-‘logiques’, j’ai trouvé sur un papyrus une très jolie 
énigme, qui retrace une histoire de taxes payables en pots de blé. 
On y apprend que le Pharaon Kifdémaths envoya Hargentris son percepteur de taxes aller 
prendre des pots ou bien les donner dans chaque maison des membres des 3 grandes 
familles égyptiennes. En prenant un pot, il était capital d’essayer d’entretenir autour d’un 
verre de bonnes relations.  
Dans les maisons de la famille des architectes romains Mathlevolum, Hargentris prit 3 pots. 
Dans les maisons de la famille des prêtres Pideuhères, ayant souvent tendance à tourner en 
rond autour, Hargentris leur donnait un pot.  
Dans les maisons de la famille Lilénonssé, manque de pot personne ne le laissa rentrer. Ils 
subirent par la suite la colère de Pharaon. 

 

 

 

 

 

 

 

Découvre à quelle famille appartient  

chacune de ces maisons : 

 

     

Dans ces 5 maisons, il a pris au 

total 8 pots 

     

Dans ces 5 maisons, il n’a ni 

gagné, ni perdu de pots 

   

 

 

INTERDIT ! 

Autorisé 



 

 

OeufEnigme 10 : AUTOBIOGRAPHIE DU PROFESSEUR BOUZIKEL 

 

Peu de gens le savent, mais Professeur Bouzikel est en fait un titre honorifique qui se 

perpétue de génération en génération selon un rituel immuable pour les seuls initiés. Et je 

sens qu’en vous le pouvoir de l’Oeufénigme est grand ! 

 Mon propre maître (l’ancien professeur Bouzikel) nous réunit un jour, deux autres disciples 

et moi-même, afin de choisir celui qui lui succéderait. Il nous dit :    

"Voici 5 pépites d'or et 3 pépites d'argent. Ouvrez chacun votre bourse et retournez-vous, 

je vais placer 2 pépites dans chaque bourse et également dans la mienne. Ensuite vous 

vous retournerez à nouveau, vous ne verrez ni votre bourse ni la mienne mais seulement 

celle de vos 2 condisciples. Celui qui trouvera quelles pépites il y a dans ma bourse (celle du 

maître) sera digne de me succéder."  

Je me suis exécuté et et j’ai vu que la bourse du disciple de gauche contenait 1 pépite d'or 

et 1 pépite d'argent et celle du disciple de droite seulement 2 pépites d'or.  

Aucun des deux disciples ne trouva la solution.  

 

Quelle a été la réponse qui m’a permis d’obtenir le titre prestigieux de Professeur Bouzikel ?  

 

 

 

 

Annexe 1 : pièces Pentaminos (à découper) 

 

Pièce n°1 Pièce n°2 Pièce n°3 

Pièce n°4 Pièce n°5 


