
Tous pour le savoir  et la réussite !                                            ©KAMBOU Benjamin 2014 
 

      

Part icipez au développement de l’Humain en œuvrant dans des activités de volontariat , de bénévolat . 

Contribuez plus souvent aux actions de reboisement, de don de sang, de secours …, dans votre localité  

.   

 kamboubenjamin@yahoo.fr         kambounegger@live.fr            benjaminkambou@yahoo.fr 

1 
 Consigne : A partir des nombres proposés, il vous est demandé d’obtenir un résultat donné par les opérations élémentaires de 

mathématiques (+-*/). Les nombres et les résultats intermédiaires sont entiers, positifs et non nuls. Il est possible d’utiliser une opération 

élémentaire plus d’une fois (exemple : on peut faire 2 additions au cours d’un même exercice). Les résultats des opérations précédentes 

peuvent être utilisés mais une et une seule fois pour les suivantes. 

36 

Nombres Proposés Résultats à Obtenir Le Détail des Opérations Réponse 

4 3 8 

139 

a)………………. a)  

b)………………. b)  

c)………………. c)  

25 1 6 

d)………………. d)  

e)………………. e)  

f)………………. f) 

37 

Nombres Proposés Résultats à Obtenir Le Détail des Opérations Réponse 

5 9 6 

178 

a)………………. a)  

b)………………. b)  

c)………………. c)  

8 4 25 

d)………………. d)  

e)………………. e)  

f)………………. f) 

38 

Nombres Proposés Résultats à Obtenir Le Détail des Opérations Réponse 

4 25 5 

180 

a)………………. a)  

b)………………. b)  

c)………………. c)  

7 2 9 

d)………………. d)  

e)………………. e)  

f)………………. f) 

39 

Nombres Proposés Résultats à Obtenir Le Détail des Opérations Réponse 

7 4 10 

143 

a)………………. a)  

b)………………. b)  

c)………………. c)  

8 3 50 

d)………………. d)  

e)………………. e)  

f)………………. f) 

40 

Nombres Proposés Résultats à Obtenir Le Détail des Opérations Réponse 

2 3 6 

130 

a)………………. a)  

b)………………. b)  

c)………………. c)  

1 9 10 

d)………………. d)  

e)………………. e)  

f)………………. f) 

41 

Nombres Proposés Résultats à Obtenir Le Détail des Opérations Réponse 

2 7 8 

142 

a)………………. a)  

b)………………. b)  

c)………………. c)  

10 5 3 

d)………………. d)  

e)………………. e)  

f)………………. f) 

42 

Nombres Proposés Résultats à Obtenir Le Détail des Opérations Réponse 

8 5 9 

167 

a)………………. a)  

b)………………. b)  

c)………………. c)  

50 10 3 

d)………………. d)  

e)………………. e)  
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Part icipez au développement de l’Humain en œuvrant dans des activités de volontariat , de bénévolat . 

Contribuez plus souvent aux actions de reboisement, de don de sang, de secours …, dans votre localité  
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f)………………. 
f) 

43 

Nombres Proposés Résultats à Obtenir Le Détail des Opérations Réponse 

3 6 2 

130 

a)………………. a)  

b)………………. b)  

c)………………. c)  

50 10 1 

d)………………. d)  

e)………………. e)  

f)………………. f) 

44 

Nombres Proposés Résultats à Obtenir Le Détail des Opérations Réponse 

2 9 5 

114 

a)………………. a)  

b)………………. b)  

c)………………. c)  

50 8 4 

d)………………. d)  

e)………………. e)  

f)………………. f) 

45 

Nombres Proposés Résultats à Obtenir Le Détail des Opérations Réponse 

7 3 10 

151 

a)………………. a)  

b)………………. b)  

c)………………. c)  

50 1 5 

d)………………. d)  

e)………………. e)  

f)………………. f) 

 

 


