
KKANGOUROUANGOUROU DESDES MMAATHÉMATHÉMATIQUESTIQUES
des millions de participants dans le monde

Jeudi 18 mars 2004 – Durée : 50 minutes

Épreuve Juniors (Lycées)

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point. 
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et «prudent » (un maximum
de réponses consécutives sans erreur depuis la première question). Environ 1 participant sur 6
reçoit un prix. Les classements sont séparés, d’une part pour les lycées professionnels ou
d’enseignement général, d’autre part pour les [2nde], les [1èreS], les [1èrenon S] et les [Talenon S].

• Les Malices du Kangourou destinées à tous (32 pages mathématiques en couleurs), ainsi que
les résultats du concours et les cadeaux, seront envoyés dans les lycées pour permettre une remise
des prix le vendredi 28 mai.

Quel est le résultat de l’expression (1 – 2) – (3 – 4) – (5 – 6) ?
A) – 2 B) – 1 C) 0 D) 1 E) 2

Paul, le jardinier, a cueilli 2004 fruits. La moitié est constituée de cerises, un quart d’abricots. 
Combien de ses fruits ne sont ni des cerises, ni des abricots ?
A) 167 B) 334 C) 501 D) 1002 E) 1837

En repliant le patron du cube ci-contre, les segments pointillés
forment une figure plane. Laquelle ?
A) un triangle équilatéral
B) un rectangle, mais pas un carré C) un triangle rectangle
D) un carré E) un hexagone

360 000 secondes, c’est…
A) 3 heures B) 6 heures C) 8,5 heures D) 10 heures E) plus que 10 heures

Une pyramide a 7 faces, combien a-t-elle d’arêtes ?
A) 8 B) 9 C) 12 D) 18 E) 21

Simon joue contre Romain au ping-pong. Si Simon avait cinq points de plus, son score serait
le double de celui de Romain. S’il avait sept points de moins, son score serait la moitié de
celui de Romain. Combien Simon a-t-il de points ?
A) 5 B) 7 C) 9 D) 11 E) 15
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Sur le dessin ci-contre, certains angles sont indiqués. 

Si TU = SV, quelle est alors la valeur de l’angle jSVU ?

A) 30° B) 50° C) 55°

D) 65° E) 70°

Jean-Michel a ramassé 30 champignons de deux sortes : des chanterelles et des cèpes. 
S’il prend au hasard 12 champignons, il y aura au moins une chanterelle parmi eux ; s’il
en prend au hasard 20, il y aura au moins un cèpe dans le lot. 
Combien Jean-Michel a-t-il ramassé de chanterelles ?
A) 11 B) 12 C) 19 D) 20 E) 29

La cible dessinée est formée d’un disque noir entouré de deux anneaux. 
La largeur de chacun des anneaux est égale au rayon du disque central. 
L’aire de l’anneau noir est plus grande que celle du disque central noir,
mais combien de fois plus grande ?
A) 2 fois B) 3 fois C) 4 fois D) 5 fois E) 6 fois

Trois jeunes filles ont cueilli ensemble 770 noisettes et se les partagent proportionnellement
à leurs âges. Pour 3 noisettes prises par Ivana, Gaëlle en prend 4. Pour 7 noisettes prises par
Renate, Gaëlle en prend 6. Combien de noisettes reçoit ainsi la plus jeune ?
A) 264 B) 256 C) 218 D) 198 E) 180

Cinq enfants pensent chacun à un nombre qui peut-être 1 ou 2 ou 4. On calcule le produit
de ces cinq nombres. Quel peut être le résultat obtenu ?
A) 100 B) 120 C) 256 D) 768 E) 2048

Deux cercles de centres I et J se coupent en K et L
comme le montre la figure.

L’angle dKIL mesure 60° et l’angle dKJL mesure 90°. 

Par combien faut-il multiplier le rayon du petit cercle
pour obtenir le rayon du grand cercle ?

A) �
4
3

� B) �2� C) �
3
2

� D) �3� E) 2

On attache ensemble des
anneaux comme indiqué
ci-contre de façon à
former une chaîne de
1,7 m de longueur.
Combien d’anneaux
sont nécessaires ?
A) 30 B) 21
C) 42 D) 85
E) 17
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Un réservoir parallélépipédique de
base 2 dm2 est rempli jusqu’à une
hauteur de 5 cm. Un autre réservoir
parallélépipédique de base 1 dm2 a
une hauteur de 7 cm ; il est placé,
vide, au fond du premier réservoir. 
L’eau monte alors dans le premier
réservoir puis se déverse en partie dans le second. En supposant négligeable l’épaisseur des
parois, quelle hauteur l’eau atteint-elle finalement dans le second réservoir ?
A) 1 cm B) 2 cm C) 3 cm D) 4 cm E) 5 cm

Dans un jeu à 20 questions, si l’on répond juste on marque 7 points. Si l’on ne répond pas,
on ne marque rien. Mais si l’on répond faux, on perd 2 points. 
Clément a obtenu un score de 87 points. 
À combien de questions n’a-t-il pas répondu ?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

François a 16 cartes : 4 bleues (B), 4 rouges (R), 4 vertes (V) et 4 jaunes (J).
Il veut les placer dans un carré 4 × 4 de telle manière qu’il n’y ait qu’une
seule carte de chaque couleur par ligne et par colonne. 
Dans le carré présenté sur la figure, on voit qu’il a déjà posé cinq cartes.
De combien de manières différentes François peut-il compléter le carré ?
A) 1 B) 2 C) 4 D) 16 E) 128

Combien y a-t-il de nombres entiers compris entre 100 et 200 et dont les seuls facteurs
premiers sont 2 ou 3 ?
A) 0 B) 2 C) 3 D) 5 E) 6

Dans un carré de côté 2003, les carrés de côté 1 sur les diagonales
sont coloriés (la figure montre la situation avec un carré de côté 7).
Combien mesure la surface restée blanche ?

A) 20022 B) 2002 × 2001 C) 20032

D) 2003 × 2004 E) 20042

Mark fait une promenade
en montagne. Le profil
de son chemin est donné
sur la figure 1. 
Il se rend du point M au
point N. Mais, distrait, il
lui arrive de laisser tomber quelque objet, qu’il revient chercher au bout d’un moment. 
Le graphe de son altitude H, en fonction du temps t, est donné sur la figure 2. 
Combien de fois est-il revenu en arrière ?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
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La figure montre un carré dans lequel est inscrit un dodécagone en
forme de croix dont les côtés sont deux à deux perpendiculaires et
tous de même longueur. Le périmètre du dodécagone est 36 cm ;
quelle est, en cm2, l’aire du carré ?

A) 48 B) 72 C) 108 D) 115,2 E) 144

Un tapis d’un centimètre d’épaisseur est roulé de manière à former un cylindre d’un
mètre de diamètre. Parmi les suivantes, quelle est la meilleure approximation de la
longueur du tapis ?
A) 20 m B) 50 m C) 75 m D) 150 m E) 300 m

On commence par écrire dans des cases une suite de 200 zéros. Puis on ajoute 1 au nombre
écrit dans chaque case, puis on ajoute 1 aux nombres d’une case sur deux (à partir de la
deuxième), puis on ajoute 1 aux nombres d’une case sur trois (à partir de la troisième) et
ainsi de suite. Une fois terminé, c’est-à-dire après avoir rajouté le dernier 1 au nombre de la
200ème case, quel est le nombre écrit dans la 120ème case ?
A) 16 B) 12 C) 20 D) 24 E) 32

L’aire de la partie grisée sur la figure est égale à 2π.
Quelle est la longueur du segment [FG] ?
A) 1 B) 2
C) 3 D) 4
E) cela dépend des dimensions des 3 cercles.

On écrit les uns à la suite des autres tous les nombres entiers de 1 à 10 000. Puis on efface
tous ceux qui ne sont multiples ni de 5 ni de 11. Parmi les nombres restants, quel est celui
qui se trouve alors être le 2004ème ?
A) 1 000 B) 5 000 C) 10 000 D) 6 545 E) 7 348

Pour départager d’éventuels premiers nationaux ex-æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

Le nombre 2004 est divisible par 12 et la somme de ses chiffres vaut 6. Combien de nombres
s’écrivant avec 4 chiffres et strictement inférieurs à 2004 possèdent ces deux propriétés ? 

Quel est le dernier chiffre différent de 0 du produit des cent premiers entiers naturels non nuls? 

© Art Culture Lecture - les Éditions du Kangourou, 12 rue de l’épée de bois 75005 Paris
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KKANGOUROUANGOUROU DESDES MMAATHÉMATHÉMATIQUESTIQUES
des millions de participants dans toute l’Europe

Jeudi 18 mars 2004 — Durée : 50 minutes

Épreuve Étudiants

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point. 
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (un maximum
de réponses consécutives sans erreur depuis la première question). Environ 1 participant sur 6 reçoit
un prix. Les classements sont séparés pour les Terminale S et pour les étudiants (Bac +).

• Les Malices du Kangourou destinées à tous (32 pages mathématiques en couleurs), ainsi que
les résultats du concours et les cadeaux, seront envoyés dans les établissements scolaires pour
permettre une remise des prix le vendredi 28 mai.

Quel est le plus petit nombre réel vérifiant l’équation x2 – 2004 = 0 ?

A) – 2004 B) 2004 C) 0 D) �2�0�0�4� E) – �2�0�0�4�

Une pyramide a 17 faces. Combien d’arêtes a-t-elle ?
A) 16 B) 17 C) 18 D) 32 E) 34

On achète m stylos à n euros pièce et n stylos à m euros pièce. 
Quel est le coût moyen d’un stylo ?

A) 1 B) �
m

2
+ n
� C) �

m
2 m

+
n
n

� D) m n E) �
m2

2
n2
�

Sur le dessin ci-contre, certains angles sont indiqués. 

Si TU = SV, quelle est alors la valeur de l’angle jSVU ?

A) 30°

B) 50°
C) 55°
D) 65°
E) 70°

Tout martien a, sur sa tête, un, deux ou trois tentacules. 
Exactement 1 % de la population martienne est constitué d’individus ayant trois tentacules,
exactement 97 % ont deux tentacules et le reste a un tentacule. 
Quel est le pourcentage des martiens qui ont plus de tentacules sur leur tête que la moyenne
de la population martienne ?
A) 1 % B) 3 % C) 97 % D) 98 % E) 99 %
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s est un entier impair. Dans un carré de côté s, les carrés de côté 1 sur
les diagonales sont coloriés (la figure montre la situation avec s = 7).
Combien mesure la surface restée blanche ?
A) (s – 1)2 B) s2 – 1 – 2s C) s2 + 4 – 4s

D) 2s2 + 1 – 4s E) s(s – 2) 

Combien existe-t-il de nombres a deux chiffres dont le carré et le cube ont le même chiffre
des unités ?
A) 18 B) 21 C) 27 D) 36 E) 40

Un carré � est composé de 18 carrés dont 17 ont pour côté 1. Quelle est l’aire du carré � ?
A) 25 B) 49 C) 81 D) 100 E) 225

Quel est l’ensemble des points M dont les coordonnées (x ; y) satisfont aux conditions xy � 0
et x2 + y2 = 4 parmi les représentations graphiques suivantes ?

A) B) C) D) E)

15 moutons paissaient dans un pré, accompagnés de bergers (tous les moutons ont 4 pieds
et les bergers 2). La moitié des bergers ramène au bercail le tiers des moutons. 
Il ne reste plus que 50 pieds sur le pré. 
Combien y avait-il de pieds au début ?
A) 60 B) 72 C) 80 D) 90 E) 100

Dans un repère orthonormal, combien peut-on dessiner de carrés ayant le point P (– 1 ; – 1)
pour sommet et admettant pour axe de symétrie au moins un des axes du repère ?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

On a glissé cent cartes numérotées de 1 à 100 dans cent enveloppes. 
Chaque enveloppe contient une seule carte. 
Quel nombre minimum d’enveloppes dois-je prendre pour être sûr que le produit des nombres
qu’elles contiennent soit divisible par 4 ?
A) 50 B) 52 C) 60 D) 64 E) 76

Combien de triangles rectangles peut-on former en joignant 3 sommets d’un polygone régulier
à 14 côtés ?
A) 72 B) 82 C) 84 D) 88 E) autre réponse

13

12

11

10

0

2

–2
–2

y

x 0
2 2–2

–2

y

x
2

–2
0

2 2 2

–2 2 –2
–2

y

x 0
–2

y

x 0

y

x

9

8

7

6

S-2 KANGOUROU 2004



Les côtés des triangles équilatéraux HIJ et JKL mesurent
respectivement 2 et 1. Les points I, J et K sont alignés. 
Quelle est l’aire du quadrilatère HIJL ?

A) B) C) 3

D) E) 

Un entier naturel non nul est écrit sur chacune des faces d’un cube, et sur chaque sommet
on écrit le produit des nombres inscrits sur les trois faces adjacentes à ce sommet. La somme
des nombres placés aux sommets du cube est 70. Quelle est la somme des nombres placés
sur les faces du cube ?
A) 12 B) 35 C) 14 D) 10 E) on ne peut pas le savoir

On découpe dans une feuille de papier un triangle rectangle dont
les côtés de l’angle droit mesurent 6 cm et 8 cm. On plie ensuite le
triangle le long d’une droite. Quelle peut être l’aire du polygone
obtenu (c’est un hexagone sur le cas particulier dessiné) ?
A) 9 cm2 B) 12 cm2 C) 18 cm2

D) 24 cm2 E) 30 cm2

Un cercle Γ est inscrit dans un quart de cercle de rayon 6 comme
montré sur la figure ci-contre. Quel est le rayon du cercle Γ ?

A) B) C) 2,5 

D) 3 E) 6 (�2� – 1)

Dans une suite géométrique ( an )n � 1 , nous avons les inégalités suivantes : a3 � a2 � a4 .
Alors :
A) a3 × a4 � 0           B) a2 × a3 � 0           C) a2 × a4 � 0           D) a2 � 0           E) a2 × a3 � 0

Les élections à Herbeville viennent d’avoir lieu. On sait que tout électeur ayant voté pour le
parti brocoliste a déjà mangé des brocolis, que 90 % des électeurs ayant voté pour les autres
partis n’ont jamais mangé de brocolis et que 46 % des votants ont déjà mangé des brocolis.
Quel est le pourcentage des votants obtenu par le parti brocoliste ?
A) 40 % B) 41 % C) 43 % D) 45 % E) 46 %

Les côtés d’un triangle équilatéral MNO ont pour longueur 4. 
Quel est le rayon du cercle de centre O qui divise le triangle en deux surfaces de même aire ?

A) �� B) �� C) �� D) E) ��48 �3�
�

π
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La figure ci-contre montre les représentations
graphiques �f et �g des fonctions f et g définies
sur �. Quelle égalité est vraie pour tout x ?
A) f (x) = – g(x) + 2
B) f (x) = – g(x) – 2
C) f (x) = – g(x + 2)
D) f (x + 2) = – g(x)
E) f (x + 1) = – g(x – 1)

On commence par écrire dans des cases une suite de 200 zéros. Puis on ajoute 1 au nombre
écrit dans chaque case, puis on ajoute 1 aux nombres d’une case sur deux (à partir de la
deuxième), puis on ajoute 1 aux nombres d’une case sur trois (à partir de la troisième) et
ainsi de suite. Une fois terminé, c’est-à-dire après avoir rajouté le dernier 1 au nombre de la
200ème case, quel est le nombre écrit dans la 120ème case ?
A) 16 B) 12 C) 20 D) 24 E) 32

Combien de triangles non-aplatis peut-on dessiner ayant pour
sommets trois des 18 points représentés sur la figure ci-contre ?
A) 816
B) 711
C) 777
D) 717
E) 811

Un nombre a 3 chiffres : x, y et z (avec 0 � x � y � z). La somme des 6 nombres obtenus en
permutant ces 3 chiffres est 1554. Que vaut z ?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

Pour départager d’éventuels premiers nationaux ex-æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

Le nombre 2004 est divisible par 12 et la somme de ses chiffres vaut 6. Combien de nombres
s’écrivant avec 4 chiffres et strictement inférieurs à 2004 possèdent ces deux propriétés ? 

Quel est le dernier chiffre différent de 0 du produit des cent premiers entiers naturels non nuls? 

© Art Culture Lecture - les Éditions du Kangourou, 12 rue de l’épée de bois 75005 Paris
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KKANGOUROUANGOUROU DESDES MMAATHÉMATHÉMATIQUESTIQUES
L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou

pour plus de trois millions de participants dans le monde.

mars 2005 – Durée : 50 minutes

Épreuve Juniors

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point. 
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et «prudent » (un maximum
de réponses consécutives sans erreur depuis la première question). Environ 1 participant sur 6
reçoit un prix. Les classements sont séparés pour les [2de], les [1reS], les [1renonS] et les [TalenonS]
des lycées d’enseignement général et technologique et les [1re Bac pro] et [Tale Bac pro].

• Les Malices du Kangourou destinées à tous (32 pages mathématiques en couleurs), ainsi que
les résultats du concours et les cadeaux, sont envoyés par courrier dans les établissements scolaires
pour permettre une remise des prix le vendredi 27 mai.

8 cases de la grille ci-contre sont occupées par des kangourous. 
On voudrait qu’il y ait exactement deux kangourous par ligne
et par colonne. 
Quel est le plus petit nombre de kangourous devant sauter
d’une case à une autre case (pas forcément voisine) ?
A) 0 B) 1 C) 2
D) 3 E) 4

Dans une épreuve de natation (sans ex æquo), Sophie a obtenu le 5e meilleur résultat, qui
est aussi le 5e plus mauvais. Combien de concurrents ont participé à la compétition ?
A) on ne peut pas le dire B) 5 C) 9 D) 10 E) 11

La moyenne de deux nombres est 2005. Si l’un de ces nombres est 5, quel est l’autre ?
A) 2010 B) 4010 C) 2005 D) 4005 E) 1005

18 élèves traversent la route deux par deux. Ces groupes de deux sont numérotés de 1 à 9.
Un groupe portant un numéro pair est un groupe « fille-garçon », un groupe portant un numéro
impair est un groupe « garçon-garçon ». Combien de garçons effectuent la traversée ?
A) 10 B) 12 C) 14 D) 11 E) 18

Sur la figure, cinq cercles de même rayon se touchent. 
On a tracé le carré dont les sommets sont les centres des quatre 

cercles extérieurs. Quel est alors le quotient ?

A) �
1
3
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1
4

� C) �
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Thomas gonfle 8 ballons toutes les trois minutes. Si un ballon sur dix éclate, combien de
ballons seront gonflés après une demi-heure ?
A) 40 B) 54 C) 60 D) 72 E) 80

Un de ces cubes correspond à celui qui est représenté déplié. Lequel?

A) B) C) 

D) E) 

Sur la figure ci-contre, on peut voir 7 carrés dessinés. 
De combien le nombre des triangles dessinés dépasse-t-il
celui des carrés ?
A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) la même quantité

On complète les cases vides de la grille dessinée. Les nombres de
chaque ligne forment une progression arithmétique (l’augmentation
d’une case à la suivante est toujours la même). Il en est de même pour
les colonnes et aussi pour les diagonales. Combien vaut x ?
A) 49 B) 42 C) 33 D) 28 E) 4

Quelle est la somme des six angles marqués sur la figure ?
A) 300° B) 450°
C) 360° D) 600°
E) 380°

La moyenne de dix nombres entiers, différents et strictement positifs, est 10. Le plus grand
de ces 10 nombres vaut au maximum :
A) 10 B) 45 C) 50 D) 55 E) 91

La figure montre trois demi-cercles de rayon 2. 
KLMN est un rectangle. 
Quelle est l’aire de la partie grisée ?
A) 2π B) 7 C) 2π+ 1 
D) 8 E) 2π+ 2

Parmi les couples de nombres réels tels que  x2 + y2 = 4,  …
A) il existe exactement un couple de nombres (x, y) tel que  x + y = 2
B) il existe exactement un couple de nombres (x, y) tel que  x + y ≠ 2
C) il n’existe aucun couple de nombres (x, y) tel que  x + y = 2
D) il n’existe aucun couple de nombres (x, y) tel que x + y ≠ 2
E) il existe deux couples de nombres (x, y) tels que  x + y = 2
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Une mère kangourou et son bébé Jumpy sautent
autour d’un stade de périmètre 330 m. Chaque
seconde, Jumpy fait un bond de 2 m, sa mère fait
un bond de 5 m. Ils partent du même point et dans
la même direction. Après 25 secondes, Jumpy se
fatigue et s’arrête alors que sa mère continue de
sauter. Dans combien de temps repassera-t-elle à
la hauteur de Jumpy ?
A) 15 s B) 24 s C) 51 s D) 66 s E) 76 s

Un rectangle de 24 cm de longueur et 1 cm de large est divisé en petits rectangles de 1 cm de
large : quatre rectangles d’une longueur de 4 cm, deux rectangles d’une longueur de 3 cm et
un rectangle d’une longueur de 2 cm. 

Ces petits rectangles sont ré-assemblés pour former un autre rectangle. Quel est le plus petit
périmètre possible pour ce rectangle ?
A) 14 cm B) 20 cm C) 22 cm D) 25 cm E) 28 cm

De combien de façons peut-on choisir une case blanche et une case noire
sur un échiquier de 8 sur 8, sans qu’elles ne soient ni sur la même colonne,
ni sur la même ligne ? 
(Un exemple est donné par la figure ci-contre.)
A) 56 B) 5040 C) 720 D) 672 E) 768

Deux bouteilles de même volume contiennent chacune un mélange d’eau et de sirop. Les
rapports du volume d’eau au volume de sirop sont respectivement 2 pour 1 dans une bouteille
et 4 pour 1 dans l’autre. On met le contenu des deux bouteilles dans une seule bouteille plus
grande. Quel est le rapport du volume d’eau au volume de sirop dans cette bouteille ?
A) 3 pour 1 B) 6 pour 2 C) 11 pour 4 D) 5 pour 1 E) 8 pour 1

Chacun de ces deux morceaux de fil de fer est
constitué de huit segments de longueur 1. On les
place l’un sur l’autre de façon qu’ils coïncident
partiellement. Quelle plus grande longueur peuvent-
ils avoir en commun ?
A) 2           B) 3           C) 4           D) 5           E) 6

14 cubes de volume 1 sont empilés comme le
montrent les deux vues ci-contre. L’assemblage
est entouré par une pyramide. Quel est le
volume de cette pyramide (OPQRS) ?

A) �
6
3
4
� B) 64 C) �

64
3
�2�
�

D) �
64

2
�2�
� E) �

3
3
2
�
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J-4 KANGOUROU 2005

Soient v et w les longueurs des deux côtés de l’angle droit d’un triangle
rectangle. Si y désigne le diamètre du cercle inscrit et Y celui du
cercle circonscrit au triangle, alors combien vaut y + Y ?

A) v + w B) 2 (v + w) C) 0,5 (v + w)

D) �v�w� E) �v2� +� w�2�

Combien la double inéquation 2000��n� (n�+� 1�)� �2005 a-t-elle de solutions entières positives?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Un sac contient 17 boules numérotées de 1 à 17. Quel est le plus petit nombre de boules à
prendre au hasard pour être sûr d’obtenir au moins une paire de boules dont la somme des
numéros soit 18 ?
A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 17

Un escargot dressé se déplace dans le premier quadrant. Partant
de (0 ; 0), il va d’un point de coordonnées entières à un autre,
comme montré sur la figure ci-contre, en se déplaçant d’une unité
parallèle à un des deux axes chaque minute. Quelles sont les
coordonnées du point atteint après 2 heures de déplacement ?
A) (10 ; 0) B) (1 ; 11) C) (10 ; 11)
D) (2 ; 10) E) (11 ; 11)

100 droites L1 , L2 , L3 , … , L100 sont tracées dans le plan. Les 25 droites L4 , L8 , L12 , … ,
L100 sont parallèles. Les 25 droites L3 , L7 , L11 , … , L99 sont concourantes. Quel est le nombre
maximum de points d’intersection de ces 100 droites ?
A) 2475 B) 4351 C) 4950 D) 4951 E) 5576

Pour départager d’éventuels premiers nationaux ex-æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

Luc a compté 17 vrais quadrilatères non croisés dans la figure ci-contre (un vrai
quadrilatère n’a pas trois sommets alignés). Combien en a-t-il oubliés ?

Mathieu a choisi, pour les multiplier, 101 nombres entiers entre 0 et 99. 
Le résultat est 100. Combien de choix différents des 101 nombres pouvait-il faire ?
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KKANGOUROUANGOUROU DESDES MMAATHÉMATHÉMATIQUESTIQUES
L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou

pour plus de trois millions de participants dans le monde.

mars 2005 — Durée : 50 minutes

Épreuve Étudiants

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.

• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point. 

• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (un maximum
de réponses consécutives sans erreur depuis la première question). Environ 1 participant sur 6 reçoit
un prix. Les classements sont séparés pour les Terminale S et pour les étudiants (Bac +).

• Les Malices du Kangourou destinées à tous (32 pages mathématiques en couleurs), ainsi que
les résultats du concours et les cadeaux, sont envoyés par courrier dans les établissements scolaires
pour permettre une remise des prix le vendredi 27 mai.

La moyenne de deux nombres est 2005. Si l’un de ces nombres est 5, quel est l’autre ?
A) 2010 B) 4010 C) 2005 D) 4005 E) 1005

8 cases de la grille ci-contre sont occupées par des kangourous. 
On voudrait qu’il y ait exactement deux kangourous par ligne
et par colonne. 
Quel est le plus petit nombre de kangourous devant sauter
d’une case à une autre case (pas forcément voisine) ?
A) 0 B) 1 C) 2
D) 3 E) 4

Pour laquelle des valeurs suivantes de x, le nombre �
1
x� est-il le plus petit ?

A) 2 B) 1 C) – 1 D) – 2 E) – 3

Cinq cartes numérotées de 1 à 5 sont alignées.
À chaque tour, on échange 2 cartes. 
Combien de tours faut-il, au minimum, pour
arriver à la ligne du dessous ?
A) 1 B) 2
C) 3 D) 4
E) 5

Dans une épreuve de natation (sans ex æquo), Sophie a obtenu le 50e meilleur résultat, qui
est aussi le 50e plus mauvais. Combien de concurrents ont participé à la compétition ?
A) 50 B) 75 C) 99 D) 100 E) 101
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Une feuille carrée a été coupée en trois morceaux. 
Deux d’entre eux sont représentés ci-contre. 
Quel dessin ne peut pas être celui 
du troisième morceau manquant ?

A) B) C) D) E) 

La figure montre trois demi-cercles de rayon 2. 
KLMN est un rectangle. 
Quelle est l’aire de la partie grisée ?
A) 2π B) 7 C) 2π + 1 
D) 8 E) 2π + 2

Une mère kangourou et son bébé Jumpy sautent
autour d’un stade de périmètre 330 m. Chaque
seconde, Jumpy fait un bond de 2 m, sa mère fait
un bond de 5 m. Ils partent du même point et dans
la même direction. Après 25 secondes, Jumpy se
fatigue et s’arrête alors que sa mère continue de
sauter. Dans combien de temps repassera-t-elle à
la hauteur de Jumpy ?
A) 15 s B) 24 s C) 51 s D) 66 s E) 76 s

Un cube 3 × 3 × 3 pèse 810 grammes. 
On creuse trois trous centrés comme montré sur la figure, 
chacun de forme parallélépipédique mesurant 1 × 1 × 3. 
Quel est le poids du solide troué ?
A) 540 g B) 570 g C) 600 g
D) 630 g E) 660 g

La somme de 4 nombres entiers consécutifs ne peut pas être égale à :
A) 2002 B) 22 C) 202 D) 222 E) 220

Les faces opposées
d’un dé ont une
somme égale à 7. 
Un dé roule sur un
circuit comme le
montre les figures. Au point de départ S, la face du haut est un 3. 
Quelle sera la valeur de la face du haut à l’arrivée (F) ?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

Gaston fabrique des cubes en bois bicolores. Pour cela, il peint chaque face soit toute noire
soit toute blanche. De combien de façons peut-il peindre ses cubes ?
A) 8 B) 16 C) 32 D) 52 E) 64
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La figure montre une ampoule, un crayon et l’ombre du crayon sur une table. 
Le crayon de 10 cm de long est placé verticalement à 10 cm de la verticale 
définie par l’ampoule. Quel graphique montre la longueur y de l’ombre 
(en centimètres) en fonction de la hauteur x (en centimètres) de 
l’ampoule au-dessus de la table (x � 10 cm) ?

Une boîte contient 60 tickets : des rouges, des bleus et des blancs. Si tous les tickets rouges
étaient remplacés par des bleus, il y aurait alors deux fois plus de tickets bleus que de blancs.
Si tous les tickets blancs étaient remplacés par des bleus, il y aurait alors trois fois plus de
tickets bleus que de rouges. Combien de tickets bleus contient la boîte ?
A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30

Soient v et w les longueurs des deux côtés de l’angle droit d’un triangle
rectangle. Si y désigne le diamètre du cercle inscrit et Y celui du
cercle circonscrit au triangle, alors combien vaut y + Y ?
A) v + w B) 2 (v + w) C) 0,5 (v + w)
D) �v�w� E) �v2� +� w�2�

Les faces SFG, SFH et SGH de la pyramide sont des triangles
rectangles en S. Les aires de ces trois faces sont 3, 4 et 6. 
Quel est le volume de la pyramide ?
A) 4 B) 5 C) 6
D) 8 E) 12

Alexis doit voyager et prévoit d’aller à une certaine vitesse. Il remarque que s’il augmentait
cette vitesse de 5 km/h, il arriverait 5 heures plus tôt et s’il l’augmentait de 10 km/h, il
arriverait 8 heures plus tôt. Quelle est la vitesse initialement prévue ?
A) 10 km/h B) 15 km/h C) 20 km/h D) 25 km/h
E) c’est impossible à déterminer

La figure montre un rectangle KGST et un triangle KGR. 
On sait que les angles kKRT et gRGS sont égaux. 
Si TR = 6 et RS = 2, quelle est l’aire de KGR ?
A) 12 B) 16 C) 8�2�
D) 8�3� E) une autre valeur
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Dans le quadrilatère JKLM la droite (KM) est la
bissectrice de fJKL et JL = KL. 
Si lKML = 80° et gJLK = 20°, que vaut l’angle hKJM ?
A) 90° B) 100° C) 110°
D) 120° E) 135°

Lequel, parmi les nombres suivants, peut exprimer le produit de 4 nombres entiers tous
différents et strictement supérieurs à 1 ?
A) 625 B) 124 C) 108 D) 2187 E) 2025 

Un sac contient 17 boules numérotées de 1 à 17. Quel est le plus petit nombre de boules à
prendre au hasard pour être sûr d’obtenir au moins une paire de boules dont la somme des
numéros soit 18 ?
A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 17

Si la somme des chiffres d’un nombre m vaut 30, alors la somme des chiffres du nombre
m + 3 ne peut pas être égale à …
A) 6 B) 15 C) 21 D) 24 E) 33

Un escargot dressé se déplace dans le premier quadrant. Partant
de (0 ; 0), il va d’un point de coordonnées entières à un autre,
comme montré sur la figure ci-contre, en se déplaçant d’une unité
parallèlement à un des deux axes chaque minute. Quelles sont les
coordonnées du point atteint après 2 heures de déplacement ?
A) (10 ; 0) B) (1 ; 11) C) (10 ; 11)
D) (2 ; 10) E) (11 ; 11)

On choisit un nombre, on le double puis on soustrait 1. Après avoir répété 98 nouvelles fois
cette procédure (doubler puis soustraire 1), on obtient 2100 + 1. Quel est le nombre de départ ?
A) 1 B) 2 C) 4 D) 6 E) aucun de ces derniers

Pour départager d’éventuels premiers nationaux ex-æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

Luc a compté 17 vrais quadrilatères non croisés dans la figure ci-contre (un vrai
quadrilatère n’a pas trois sommets alignés). Combien en a-t-il oubliés ?

Mathieu a choisi, pour les multiplier, 101 nombres entiers entre 0 et 99. 
Le résultat est 100. Combien de choix différents des 101 nombres pouvait-il faire ? 
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KKANGOUROUANGOUROU DESDES MMAATHÉMATHÉMATIQUESTIQUES
L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou

pour plus de trois millions et demi de participants dans le monde.

Mars 2006 – Durée : 50 minutes

Épreuve Juniors, sujet J

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point. 
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses consécutives sans erreur depuis la première question). 
Les classements sont séparés pour chaque niveau : [2de], [1reS], [1renon S] et [Talenon S] des
lycées d’enseignement général et technologique et les [1re Bac pro] et [Tale Bac pro].

Quelle est la moyenne de 2006 et 6002 ?
A) 3998 B) 4000 C) 4002 D) 4004 E) 4006

Combien font 4 dizaines multipliées par 7 dizaines ?
A) 28           B) 28 dizaines           C) 28 centaines           D) 28 milliers           E) 11 dizaines

Combien y a-t-il de nombres de quatre chiffres, multiples de 2006, dont les quatre chiffres
sont distincts ?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Six nombres sont écrits sur des cartes (dessinées ci-contre). 
Quel est le plus petit nombre que l’on peut former 
en posant toutes ces cartes côte à côte ?
A) 2574168309 B) 1023456789
C) 3097568241 D) 2309415687
E) 2309415678

Soient trois nombres x, y et z tels que x – y = 3 et y – z = 7. Alors x – z = ?
A) – 4 B) 4 C) 7 D) 10 E) on ne peut pas savoir

Sur une montre électronique, combien de fois, entre 00:00 et 23:59, l’heure affichée ne
montre-t-elle que les quatre chiffres 2, 0, 0 et 6 (dans un ordre quelconque) ?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Pierre dit : « Exactement 25% de mes livres sont des romans et exactement 1 sur 9 sont des
livres de poésie. » 
Sachant qu’il a entre 50 et 100 livres, combien a-t-il de livres ?
A) 50 B) 56 C) 64 D) 72 E) 93
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Une échelle est dressée contre un mur. Elle glisse vers le
bas, en restant appuyée sur le sol et sur le mur. On suit le
milieu M de l’échelle. Quelle est sa trajectoire ?

Un drapeau est formé de trois bandes de même largeur. Chaque bande est
divisée en parties égales dont certaines sont grisées (comme le montre la
figure). Quelle est la fraction du drapeau qui est grisée ?

A) �
1
2

� B) �
2
3

� C) �
3
5

� D) �
5
3

� E) �
5
9

�

Un paquet de bonbons coûte 10 euros. On trouve un coupon dans chaque paquet. Pour trois
coupons, on gagne un paquet de bonbons gratuit. Combien de paquets de bonbons au total
peut-on recevoir si l’on dépense 150 euros ?
A) 15 B) 17 C) 20 D) 21 E) 22

Lady Agnès fait de son âge une énigme : « Si je devais vivre jusqu’à 100 ans, alors mon âge
d’aujourd’hui serait égal aux quatre tiers de la moitié de ce qu’il me reste à vivre. » 
Quel âge a donc Lady Agnès ?
A) 20 B) 40 C) 50 D) 60 E) 80

Chaque lettre représente un chiffre différent, 
et chaque chiffre est représenté par une lettre différente. 
Quel chiffre peut être représenté par la lettre G ?
A) 1              B) 2              C) 3              D) 4              E) 5

En résolvant l’une des questions du « Kangourou », Claudie est parvenue aux trois conclusions
suivantes, qui sont toutes les trois vraies :
1) si la réponse A est juste, alors la réponse B est juste elle aussi ;
2) si la réponse C n’est pas juste, alors la réponse B n’est pas juste non plus ;
3) si la réponse B n’est pas juste, alors ni la réponse D ni la réponse E ne sont justes.
Quelle est la réponse à la question Kangourou sur laquelle Claudie réfléchit ? 
(Rappel : au Kangourou, il y a une seule réponse juste parmi cinq.)
A) A B) B C) C D) D E) E
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Deux triangles équilatéraux de côté 6 cm sont superposés comme le
montre le dessin, leurs côtés étant deux à deux parallèles. 
Leur superposition forme un hexagone (en gras sur le dessin). 
Quel est le périmètre de cet hexagone ?
A) 11 cm B) 12 cm C) 13 cm D) 14 cm E) 15 cm

Christophe écrit tous les nombres dans lesquels chaque groupe de deux chiffres consécutifs
est l’écriture d’un carré parfait. 
Combien de chiffres a le plus grand des nombres écrits par Christophe ?
A) 5 B) 4 C) 3  D) 6 E) 10

Le rectangle de la figure ci-contre est divisé en six carrés. 
Le côté du plus petit carré vaut 1. 
Quel est le côté du plus grand carré ?
A) 4 B) 5 C) 6 
D) 7 E) 8

Une boîte contient 36 balles bicolores. 15 sont rouges et bleues, 12 sont bleues et vertes et
9 sont vertes et rouges. Quel est le nombre minimal de balles à prendre dans cette boîte pour
être sûr d’avoir au moins 7 balles possédant une couleur commune ?
A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

Un carré de 125 cm2 a été divisé en cinq parts de même aire : 
quatre parts carrées et une en forme de « L », comme le montre la figure. 
Quelle est la longueur du plus petit côté du « L » ?
A) 1 cm                  B) 1,2 cm                  C) 2(�5� – 2) cm
D) 3(�5� – 1) cm                  E) 5(�5� – 2) cm

Un train est constitué de 5 wagons notés I, II, III, IV et V. De combien de manières peut-on
placer les wagons de telle sorte que le wagon I soit toujours plus proche de la locomotive
que le wagon II ?
A) 120 B) 60 C) 48 D) 30 E) 10

Deux carrés de côté 1 ont un sommet commun, et le côté de l’un
est sur la diagonale de l’autre, comme le montre la figure. 
Quelle est l’aire commune aux deux carrés ?

A) �2� – 1 B)  C) 

D) �2� + 1 E) �3� – �2�

La famille Dobson est formée du père, de la mère et de plusieurs enfants. La moyenne des
âges des membres de cette famille est 18 ans. Si l’on ne tient pas compte du père, âgé de 38
ans, la moyenne des âges de la famille diminue et vaut alors 14 ans. Combien y a-t-il d’enfants
dans la famille Dobson ?
A) 2  B) 3 C) 4  D) 5  E) 6
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J-4 KANGOUROU 2006

Les nombres 1, 2 et 3 sont écrits sur un cercle. Quand deux nombres se suivent sur le cercle,
on écrit leur somme entre chacun de ces deux nombres. On obtient ainsi 6 nombres, écrits
sur un cercle et qui sont, dans l’ordre : 1, 3, 2, 5, 3 et 4. On répète 4 fois de plus cette procédure.
On obtient alors 96 nombres écrits sur un cercle. Quelle est la somme de ces 96 nombres ?
A) 486 B) 2187  C) 1458 D) 4374  E) 998

Soient M et N deux points quelconques respectivement
sur le côté [AD] et sur le côté [DC] d’un carré ABCD.
Le carré est alors découpé en huit parties d’aires S1, S2, …,
S8 comme le montre la figure. Laquelle des expressions
suivantes est toujours égale à S8 ?

A) S2 + S4 + S6 B) S1 + S3 + S5 + S7

C) S1 + S4 + S7 D) S2 + S5 + S7

E) S3 + S4 + S5

Soit X un nombre entier positif. Y est la somme des chiffres de X. Z vaut Y ou la somme des
chiffres de Y. Combien d’entiers positifs X satisfont la condition X + Y + Z = 60 ?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) plus de 3

Pour départager d’éventuels premiers nationaux ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

Le produit de 6 nombres entiers consécutifs, tous strictement
inférieurs à 40, se termine par deux zéros mais pas par trois.
Combien existe-t-il de tels produits ?

Sur la figure ci-contre, on dispose d’un chemin constitué
de douze carreaux unités. Un dé est placé sur ce chemin et
il y roule (dans le sens de parcours, la face verticale ici numérotée 1, tombe sur le premier
carreau du chemin). Combien de tours complets du chemin le dé doit-il effectuer pour se
retrouver exactement dans la position initiale ? (Indiquer « 0 » si c’est impossible à faire.)

À partir de ce document de 4 pages, n’est autorisée qu’une impression unique et réservée à un usage privé. 
« Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur 

ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite. »
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KKANGOUROUANGOUROU DESDES MMAATHÉMATHÉMATIQUESTIQUES
L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou

pour plus de trois millions et demi de participants dans le monde.

Mars 2006 — Durée : 50 minutes

Épreuve Étudiants, sujet S

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites.

• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point. 

• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses consécutives sans erreur depuis la première question). 
Les classements sont séparés pour les Terminale S et pour les étudiants (Bac +).

Parmi les nombres suivants, quel est le plus grand ?
A) 2006 × 2006        B) 2005 × 2007        C) 2004 × 2008        D) 2003 × 2009        E) 2002 × 2010

Les nombres premiers sont classés par ordre croissant (2 � 3 � 5 � …). 
On effectue le produit des 2006 premiers nombres de cette liste. 
Quel est le nombre de zéros terminant ce produit ?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 9 E) 26

On considère la région constituée par les carrés colorés en gris.
Quel est le nombre maximum de carrés blancs que l’on peut colorer
en gris permettant d’augmenter l’aire de cette région grise sans
augmenter son périmètre ?
A) 0 B) 7 C) 18
D) 12 E) 16

Une roulette non truquée comporte 37 nombres : tous les entiers de 0 à 36. 
Quelle est la probabilité pour que la boule lancée s’arrête sur un nombre premier ?

A) �
1
5
8
� B) �

1
3
1
7
� C) �

1
3
1
6
� D) �

1
3
2
7
� E) �

1
3

�

On dispose des cartes : chacune a une lettre sur une face et un nombre
sur l’autre face. Quatre sont posées sur la table comme ci-contre.
Pierre affirme : « Pour chacune de ces cartes, si la carte a une voyelle
sur une face, alors elle a un nombre pair sur l’autre face. » 
Quel est le plus petit nombre de cartes qu’Alice doit retourner pour
être certaine que Pierre a dit la vérité ?
A) aucune               B) 1               C) 2               D) 3               E) 4

5
E K

4 7

4

3

2
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Deux trains de même longueur circulent en sens opposés sur deux voies parallèles. La vitesse
du premier est 100 km/h et celle du second est 120 km/h. Un passager du deuxième train
constate qu’il faut exactement six secondes pour que le premier train passe complètement
devant lui. Combien de temps faut-il à un passager du premier train pour voir le second train
passer complètement devant lui ?   
A) 5 s                B) 6 s                C) entre 6 s et 7 s                D) 7 s                E) plus de 7 s

Si  4x = 9  et  9y = 256, alors la valeur du produit xy est :
A) 2006 B) 48 C) 36 D) 10 E) 4

Le panneau de signalisation dessiné ci-contre est circulaire de rayon 20 cm. 
Chacune des zones noires est un quart d’un même disque ∆ et sur ce
panneau la somme des aires des zones noires est égale à l’aire de la
zone claire. Quel est le rayon du disque ∆ ?  

A) 10�2� cm        B) 4�5� cm        C) �
2
3
0
� cm        D) 12,5 cm        E) 10 cm

On forme tous les nombres ayant neuf chiffres et utilisant chacun des neuf chiffres 1, 2, …, 9.
Chacun de ces nombres est écrit sur une feuille de papier (un nombre par feuille) et toutes
ces feuilles sont placées dans un conteneur. Quel est le nombre minimum de feuilles que
l’on doit tirer de ce conteneur pour être certain d’obtenir au moins deux nombres commençant
par le même chiffre ? 
A) 9! B) 8! C) 72 D) 10 E) 9

On considère la figure ci-contre. On sait que la longueur ST vaut
1, que les angles hSTU et jSUV sont des angles droits et que les angles
hUST et jVSU sont égaux, de valeur θ. Quelle est la longueur SV ?

A) cosθ + tanθ B) C) cos2θ

D) cos(2θ)                   E) 

Une des formules suivantes définit une fonction dont le graphe admet l’axe des y comme
axe de symétrie. Laquelle ?
A) y = x2 + x B) y = x2 sinx C) y = x cosx D) y = x sinx E) y = x3

On considère un nombre entier non nul, à un seul chiffre. Le reste de la division euclidienne
de 1001 par cet entier est 5. Quel est le reste de la division de 2006 par ce même entier ?  
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

m, n, p sont trois nombres premiers tels que m � n � p.  
On sait que  m + n + p = 78 et  m – n – p = 40.  Alors le produit mnp est :
A) 438 B) 590 C) 1062 D) 1239 E) 2006
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On considère la figure ci-contre ; le quotient du rayon du secteur
circulaire par le rayon du cercle inscrit dans ce secteur est 3. Quel
est le quotient des aires de ce secteur circulaire et du cercle inscrit ?

A) �
3
2

� B) �
4
3

� C) �
5
3

� D) �
6
5

� E) �
5
4

�

Seize équipes participent à un tournoi de volley. Chaque équipe joue un match contre chacune
des autres. Il n’y a pas de match nul et, pour chaque match, l’équipe qui gagne obtient 1 point,
celle qui perd 0 point. À la fin de ce tournoi, les scores obtenus par ces équipes constituent
les termes d’une progression arithmétique. Quel est le score de l’équipe classée dernière ?
A) 3 B) 2 C) 1 D) la situation décrite est impossible
E) la réponse est un autre score

L’année dernière, il y avait 30 garçons de plus que de filles dans la chorale de l’école. 
Cette année, le nombre des membres de la chorale a augmenté de 10% : le nombre de filles
a augmenté de 20% et le nombre de garçons de 5%. 
Combien de membres compte la chorale cette année ?
A) 88 B) 99 C) 110 D) 121 E) 132

Sur la figure 1 ci-contre, on peut échanger deux carreaux
quelconques situés soit dans la même ligne, soit dans la
même colonne. Quel est le nombre minimum d’échanges
à effectuer pour passer de la figure 1 à la figure 2 ?
A) cela n’est pas possible B) 2
C) 3 D) 4  E) 5

Dans une église, il y a un vitrail conforme à la figure ci-contre où les
lettres R, V et B représentent les couleurs, rouge, verte et bleue des
parties de ce vitrail. Sachant qu’il y a 400 cm2 de verre de couleur verte
dans ce vitrail, quelle est l’aire, en cm2, de verre de couleur bleue ?
A) 396 B) 400 C) 120π
D) 90�2�π E) 382

Soient deux nombres u et s strictement plus grands que 1. 
Quelle est la fraction représentant le plus grand nombre ?

A) �
s –

u
1

� B) �
s +

u
1

� C) �
2s

2
+
u

1
� D) �

2s
2
–
u

1
� E) �

3s
3
+
u

1
�

On considère le parallélépipède rectangle dessiné ci-contre. 

Les longueurs des côtés du triangle XYZ sont 8 cm, 9 cm et

�5�5� cm. Quelle est la longueur de la diagonale [XP] ? 

A) �9�0� cm B) 10 cm  C) �1�2�0� cm      

D) 11 cm   E) �2�0�0� cm
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Y
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Deux points M et N sont donnés sur les côtés [IJ] et
[JK] du rectangle IJKL. Le rectangle est alors divisé
en plusieurs parties. La figure ci-contre, qui représente
ce découpage, indique les aires de trois de ces parties.
Trouvez l’aire du quadrilatère marqué « ? ».
A) 20           B) 21           C) 25           D) 26
E) les informations données sont insuffisantes

Paul a supprimé un nombre parmi dix entiers naturels consécutifs. La somme des entiers
restants est alors 2006. Paul a supprimé : 
A) 218 B) 219 C) 220 D) 225 E) 227

On écrit les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans les cases du dessin ci-contre
(un par case) en respectant une condition : deux nombres situés dans
des cases ayant un côté commun, en tout ou partie, ne doivent pas avoir
une différence égale à 3. Combien y a-t-il de façons de faire ?
A) 96 B) 729 C) 720 D) 54 E) 75

Un hexagone régulier a des côtés de longueur �3�. Conformément
à la figure ci-contre, on construit deux carrés XLMN et XPQR. 
Quelle est l’aire de la partie grisée ?

A) B) C) 

D) E) 

Pour départager d’éventuels premiers nationaux ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

Le produit de 6 nombres entiers consécutifs, tous strictement
inférieurs à 40, se termine par deux zéros mais pas par trois.
Combien existe-t-il de tels produits ?

Sur la figure ci-contre, on dispose d’un chemin constitué
de douze carreaux unités. Un dé est placé sur ce chemin et
il y roule (dans le sens de parcours, la face verticale ici numérotée 1, tombe sur le premier
carreau du chemin). Combien de tours complets du chemin le dé doit-il effectuer pour se
retrouver exactement dans la position initiale ? (Indiquer « 0 » si c’est impossible à faire.)

À partir de ce document de 4 pages, n’est autorisée qu’une impression unique et réservée à un usage privé. 
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KKANGOUROUANGOUROU DESDES MMAATHÉMATHÉMATIQUESTIQUES
L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou

pour plus de quatre millions de participants dans le monde.

Mars 2007 – Durée : 50 minutes

Épreuve Juniors, sujet J

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites. 
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point. 
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes consécutives depuis la première question). 
Les classements sont séparés pour chaque niveau : [2de], [1reS], [1renon S] et [Talenon S] des
lycées d’enseignement général et technologique et les [1re Bac pro] et [Tale Bac pro].

Des lettres différentes représentent des chiffres différents. Quelle est la plus grande valeur
possible de ZOO ?
A) 899 B) 999 C) 998 D) 988 E) 1099

Pour 3, le nombre 27 est le …
A) carré              B) rectangle              C) parallélogramme              D) cône              E) cube

Les six faces d’un dé sont marquées de points représentant les
nombres de 1 à 6. Quelle est la somme des points situés sur les
sept faces non visibles des deux dés de la figure ci-contre ?
A) 15 B) 12 C) 7
D) 27 E) aucune réponse ne convient

Dans une tombola, on tire les cinq numéros gagnants suivants : 1 022, 22 222, 102 334,
213 343, 3 042 531. Parmi ces nombres, les super-gagnants sont ceux qui ont au moins cinq
chiffres et qui ont au plus trois de leurs chiffres strictement supérieurs à deux. Combien y
a-t-il de super-gagnants ?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Six carrés sont formés en coupant un
segment [LM] de 24 cm de long par
la ligne brisée
LL1L2L3L4L5L6L7L8L9L10L11L12M
(voir la figure). 
Quelle est la longueur de cette
ligne brisée ?
A) 48 cm B) 72 cm
C) 96 cm D) 56 cm
E) 106 cm

5

ML

L1 L2

L3 L4

L5 L6

L7 L8

L9 L10

L11 L12
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Anna, Béa et Clara ont ensemble 30 billes. Si Béa en donne 5 à Clara, Clara 4 à Anna et
Anna 2 à Béa ; elles en auront chacune le même nombre. 
Combien Anna avait-elle de billes au début ?
A) 8 B) 9 C) 11 D) 13 E) 15

On souhaite compléter le quadrillage ci-contre de manière
qu’il y ait 2 cases marquées R (rouge) et 2 cases marquées
V (verte) par ligne et par colonne. 
Comment doivent être marquées les cases X et Y ?
A) R et R B) R et V C) V et R
D) V et V E) on ne peut pas compléter le carré ainsi

Si l’on découpe un cube d’un mètre cube en petits cubes d’un décimètre cube et que l’on
empile les petits cubes, quelle sera la hauteur de la tour obtenue ?
A) 100 m B) 1 km C) 10 km D) 1 m E) 10 m

Faouz a également réparti ses 2007 billes dans trois sacs notés H, O et P. 

Si Faouz prend �
2
3

� des billes du sac H pour les mettre dans le sac O, 

alors le rapport entre le nombre de billes du sac H sur le nombre de billes du sac O sera : 

A) �
1
2

� B) �
1
3

� C) �
2
3

� D) �
1
5

� E) �
3
2

�

Dans un triangle JKL, R est le milieu de [JK], S est le milieu de [RK], T est le milieu de [KL]. 
L’aire de JKL est 96 cm2. Quelle est l’aire de JST ?
A) 16 cm2 B) 24 cm2 C) 32 cm2 D) 36 cm2 E) 48 cm2

Sur une île vivent des menteurs (qui mentent tout le temps) et des véridiques (qui disent
toujours la vérité). 
Un jour, 12 habitants de cette île, certains menteurs, d’autres véridiques, se promènent. 
Deux d’entre eux disent alors : « Parmi nous douze, il y a exactement 2 menteurs. » 
Quatre autres disent : « Parmi nous douze, il y a exactement 4 menteurs. » 
Et les six autres disent : « Parmi nous douze, il y a exactement 6 menteurs.» 
Combien y a-t-il de menteurs parmi ces douze habitants ?
A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

La figure montre un triangle JKL où 2 segments joignent chacun 
des sommets J et K à deux points de leur coté opposé. 
Comme on le voit, cela divise le triangle en 9 zones distinctes. 
Si l’on trace 3 segments joignant chacun des sommets 
J et K à trois points de leur côté opposé, en 
combien de zones cela diviserait-il le triangle ?               
A) 16 B) 25 C) 36
D) 42 E) 49
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L
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Une laisse de 10 mètres est attachée à un coin d’une maison
rectangulaire de côtés 6 m et 4 m. 
Un chien est attaché au bout de la laisse. 
Quel est le périmètre de la surface que peut parcourir le chien ?
A) 20 π B) 22 π
C) 40 π D) 88 π
E) 100 π

Pour obtenir 88, à quelle puissance faut-il élever 44 ?
A) 2              B) 3              C) 4              D) 8              E) aucune puissance de 44 ne convient

Un trapèze est obtenu en « coupant un sommet » d’un triangle équilatéral. Deux copies de
ce trapèze sont alors assemblées pour former un parallélogramme. Sachant que ce
parallélogramme a 10 cm de périmètre, que vaut le périmètre du triangle initial ?
A) 5 cm B) 6 cm C) 7 cm D) 7,5 cm
E) Il ne peut être calculé que si l’on connaît le périmètre du triangle coupé.

Sur la figure 1, de combien de manières différentes peut-on
se rendre du point F au point G en suivant les flèches ?
A) 3 B) 4
C) 5 D) 6
E) 10

Deux lycées organisent une rencontre de ping-pong. Chaque lycée fait jouer cinq élèves. Les
matchs seront tous des « doubles », c’est-à-dire joués par équipe de deux. Chaque paire
possible d’un lycée jouera un match contre toutes les paires possibles de l’autre lycée.
Combien chaque élève jouera-t-il de matchs ?
A) 10 B) 20 C) 40 D) 50 E) 100

Hélène est née le jour du vingtième anniversaire de sa mère. Combien de fois, au plus, l’âge
d’Hélène sera-t-il un diviseur de l’âge de sa mère ?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

Dans ce village, tous les habitants ont un nombre de cheveux différents. Personne n’a
exactement 2007 cheveux. Mathieu est l’habitant du village qui a le plus de cheveux. Il y a
plus d’habitants dans le village que Mathieu n’a de cheveux. Quel est le plus grand nombre
possible d’habitants de ce village ?
A) On ne peut pas le déduire B) 2006 C) 2007 D) 2008 E) 2009

Un triangle équilatéral d’aire S1 et un hexagone régulier d’aire S2
sont inscrits dans un cercle lui-même inscrit dans un triangle
équilatéral d’aire S3. Quelle relation y a-t-il entre S1, S2 et S3 ?

A) S2
2 = S3 × S1 B) S2 = �

S3 +
2

S1� C) S3 = S1 + S2

D) S2
2 = S3

2 × S1
2 E) S3 = S2 + 3 S1
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J-4 KANGOUROU 2007

On écrit 20 fois de suite le mot KANGOUROU :
KANGOUROUKANGOUROUKANGOUROU … KANGOUROU. 
Dans cette suite de lettres, on efface les lettres de rang impair. Puis dans la suite de lettres
restantes, on efface les nouvelles lettres de rang impair. Et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’il ne
reste plus qu’une lettre. Quelle est cette dernière lettre ?
A) A B) K C) N D) O E) R

Deux cercles ont leur centre sur la même diagonale d’un carré de côté 1.
Ils sont tangents entre eux et tangents à 2 côtés du carré, comme le montre
la figure ci-contre. Combien vaut la somme des rayons de ces deux cercles?

A) �
1
2

� B) C) �2� – 1                D) 2 – �2�

E) plusieurs solutions sont possibles

Une fête réunit 5 amis. Chacun donne un cadeau à seulement un autre et chacun reçoit un
cadeau uniquement d’un autre. De combien de manières une telle distribution est-elle possible?
A) 5 B) 10 C) 24 D) 44 E) 120

Il est 21h00 et mon vaisseau spatial avance à la vitesse de 100 km/h. Il me reste assez de
carburant pour parcourir encore 80 km à cette même vitesse. Mais la base d’arrivée est à
100 km ! Heureusement, la consommation au kilomètre de mon vaisseau spatial est
proportionnelle à sa vitesse. En faisant au plus vite, à quelle heure arriverai-je à la base ?
A) 22h12 B) 22h15 C) 22h20 D) 22h25 E) 22h30

Pour départager d’éventuels premiers nationaux ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

Combien de nombres entiers à deux chiffres sont tels que le carré de la
somme de leurs chiffres soit égal à la somme des chiffres de leur carré ? 

Les chiffres de la suite 123456789123456789… remplissent en spirale
les cases d’une feuille quadrillée en commençant par la case grisée
(comme indiqué sur la figure). Quel chiffre est écrit dans la case située
100 cases au-dessus de la case grisée ?
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KKANGOUROUANGOUROU DESDES MMAATHÉMATHÉMATIQUESTIQUES
L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou

pour plus de quatre millions de participants dans le monde.

Mars 2007 — Durée : 50 minutes

Épreuve Étudiants, sujet S

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites. 

• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point. 

• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes consécutives depuis la première question). 
Les classements sont séparés pour les Terminale S et pour les étudiants (Bac +).

Claude a construit un circuit automobile. 

Il a remarqué que l’ordre des voitures à la fin n’était pas le même qu’au début. 
Quel élément doit-il mettre à la place de X pour, qu’à la fin, il retrouve l’ordre initial ?
A) B) C) D) E) 

Anna, Béa et Clara ont ensemble 30 billes. Si Béa en donne 5 à Clara, Clara 4 à Anna et Anna
2 à Béa ; elles en auront chacune le même nombre. Combien Anna avait-elle de billes au début?
A) 8 B) 9 C) 11 D) 13 E) 15

Combien écrira-t-on de chiffres si l’on écrit tous les nombres de 1 à 100 ?
A) 100 B) 150 C) 190 D) 192 E) 200

On pense que, pour tracer les angles droits, les
Égyptiens utilisaient une corde à deux nœuds.
Supposons que la corde ST mesure 12 unités de
longueur et que le premier nœud X soit à 3 unités de S. 
On veut que l’angle en X soit droit lorsque les extrémités S et T sont confondues et que la
corde est tendue sur les trois segments délimités par les deux nœuds. À quelle distance le
deuxième nœud est-il de l’extrémité T de la corde ? 
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) autre réponse
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La figure représente six cercles, de même rayon, tangents aux
côtés d’un rectangle. Le petit rectangle a pour sommets les centres
de quatre de ces cercles (voir dessin) ; son périmètre est 60 cm. 
Quel est le périmètre du grand rectangle ?
A) 160 cm B) 140 cm C) 120 cm
D) 100 cm E) 80 cm

Pour réussir son test d’entrée à l’Académie, Pierre doit répondre correctement à 80 % des
questions. Il est sûr d’avoir bien répondu à 10 des 15 premières questions. S’il répond
correctement aux questions restantes, il sera sûr d’avoir réussi son test. 
Combien le test comporte-t-il au minimum de questions ?
A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40

L’objet dessiné ci-contre à gauche est composé de sept petits cubes.
Que peut-on voir en faisant tourner cet objet dans l’espace ?

A) W et Y         B) X et Z         C) seulement Y         D) aucun des quatre         E) W, X et Y

A, B, C, D, E graduent régulièrement [AE]. 
Quel est le rapport des longueurs des chemins allant de A à E, le
premier étant le demi-cercle de diamètre [AE], le second étant la
suite des deux demi-cercles de diamètres [AD] et [DE] ?
A) 1 : 2 B) 2 : 3 C) 2 : 1
D) 3 : 2 E) 1 : 1

À partir d’un carré de côté 1, on trace tous les carrés ayant au moins deux sommets communs
avec lui. Quelle est l’aire de la surface alors couverte par tous ces carrés ?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

On a l’égalité  2 x + 1 + 2 x = 3 y + 2 – 3 y,  où x et y sont des entiers.  Combien vaut x ?
A) 0 B) 3 C) – 1 D) 1 E) 2

Combien vaut cos 1° + cos 2° + cos 3° + … + cos 358° + cos 359° ?   
A) 1 B) π C) 0 D) 10 E) – 1

Chaque habitant de Trufals-les-Bains ou bien ment toujours, ou bien dit toujours la vérité. On
interroge l’habitant X de Trufals-les-Bains, au sujet de l’habitant Y et de lui-même. Il répond
qu’au moins l’un d’eux, X ou Y, est un menteur. Laquelle de ces phrases est vraie?
A) X = Y. B) X et Y sont des menteurs.
C) X et Y disent toujours la vérité. D) X est un menteur et Y dit la vérité.
E) Y est un menteur et X dit la vérité.
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Quelle est la courbe représentative de la  fonction x a ��(�1� +� x�) (�1� –� ��x��)��� ?

A) B) C)

D)
E)

La  somme de cinq entiers consécutifs est égale à la somme des trois entiers suivants. 
Quel est le plus grand de ces huit nombres ?
A) 4 B) 8 C) 9 D) 11 E) un autre nombre

Hélène est née le jour du vingtième anniversaire de sa mère. Combien de fois, au plus, l’âge
d’Hélène sera-t-il un diviseur de l’âge de sa mère ?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

Dans l’espace muni d’un repère, on considère la sphère de rayon 3 centrée à l’origine.
Combien de points de cette sphère ont des coordonnées entières ?
A) 30 B) 24 C) 12 D) 6 E) 3

Deux demi-cercles sont tracés, comme sur la figure. 
La droite (MN) est parallèle à la droite (KL) et tangente
au petit demi-cercle ; la corde [MN] mesure 4. 
Combien vaut l’aire (grisée) entre les deux demi-cercles ?
A) π B) 1,5 π C) 2 π
D) 3 π E) les données sont insuffisantes

Le nombre 336, divisé par un entier naturel, donne un reste égal à 2. 
Quel est le reste de la division du nombre 2007 par ce même entier ?
A) 0 B) 1 C) 2  D) 3 E) 100

Lequel de ces nombres ne peut pas s’écrire  x + �x�,  le nombre x étant entier ?  
A) 870 B) 110 C) 90 D) 60 E) 30

Jasmine, Karine et Lucas jettent successivement un dé : si Jasmine obtient 1, 2 ou 3, elle
gagne ; si Karine fait 4 ou 5, c’est elle qui gagne ; et si Lucas fait 6, c’est lui qui gagne. Ils
jouent chacun leur tour en commençant par Jasmine, jusqu’à ce que l’un des trois gagne.
Quelle est la probabilité que Lucas gagne ?

A) �
1
6

� B) �
1
8

� C) �
1
1
1
� D) �

1
1
3
� E) �

1
1
7
�
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Quel est l’angle aigu d’un losange dont le côté, c, est moyenne géométrique des diagonales,
d1 et d2 ?  (On a donc c2 = d1d2.)
A) 15° B) 30° C) 45° D) 60° E) 75°

La figure montre la représentation graphique 
d’une fonction f définie par 
f (x) = ax3 + bx2 + cx + d. 
Combien vaut b ?
A) – 4
B) – 2
C) 0
D) 2
E) 4

Une fête réunit 5 amis. Chacun donne un cadeau à un seul autre et chacun reçoit un cadeau
d’un seul autre. De combien de manières une telle distribution est-elle possible ?
A) 5 B) 10 C) 24 D) 44 E) 120

On écrit la suite croissante des nombres qui sont soit des puissances de trois soit des sommes
de puissances de trois deux à deux différentes :  1,  3,  4,  9,  10,  12,  13,  …
Quel est le centième élément de cette suite ?
A) 150 B) 981 C) 1234 D) 2401 E) 3100

Pour départager d’éventuels premiers nationaux ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

Combien de nombres entiers à deux chiffres sont tels que le carré de la
somme de leurs chiffres soit égal à la somme des chiffres de leur carré ? 

Les chiffres de la suite 123456789123456789… remplissent en spirale
les cases d’une feuille quadrillée en commençant par la case grisée
(comme indiqué sur la figure). Quel chiffre est écrit dans la case située
100 cases au-dessus de la case grisée ?
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KKANGOUROUANGOUROU DESDES MMAATHÉMATHÉMATIQUESTIQUES
L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou

pour plus de quatre millions de participants dans le monde.

Mars 2008 – Durée : 50 minutes

Épreuve Juniors, sujet J

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites. 
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point. 
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes consécutives depuis la première question). 
Les classements sont séparés pour chaque niveau : [2de], [1reS], [1renon S] et [Talenon S] des
lycées d’enseignement général et technologique et les [1re Bac pro] et [Tale Bac pro].

On a mis des lettres A, B, C, D et E
dans cinq boîtes numérotées de 1 à 5
comme le montre la figure ci-contre.
Roxane veut qu’il ne reste dans
chaque boîte qu’une seule lettre et que chaque boîte contienne une lettre différente. Elle va
donc retirer certaines lettres de certaines boîtes. Après ces retraits, quelle lettre contiendra
la boîte numéro 2 ?
A) A B) B C) C D) D E) E

Frank et Gabriel courent 200 mètres. Gabriel a mis une demi-minute, tandis que Frank a mis
un centième d’heure. Qui a été le plus rapide ? Et de combien de secondes ?
A) Gabriel, de 36 secondes B) Frank, de 24 secondes C) Gabriel, de 6 secondes
D) Frank, de 4 secondes E) ils ont mis le même temps

Voici 5 nombres :    

v = 2 – (– 4),    w = (– 2) × (– 3),    x = 2 – 8,    y = 0 – (– 6)    et    z = �
–
–
1
2
2

� .

Combien sont égaux à 6 ?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 4 E) 5

Le prof de langue note de 0 à 5. À mon premier contrôle, j’ai eu 1. Si je travaille dur et que
je n’obtiens maintenant que des 5, combien de nouveaux contrôles devrai-je faire pour que
ma moyenne soit 4 ?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

Sur la figure ci-contre, combien mesure le segment [MN] si 
chaque côté des quatre carrés mesure 1 ?

A) 5          B) �1�3� C) �5� + �2� D) �5� E) 3
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M
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Combien, au minimum, faut-il enlever de lettres au mot KANGOUROU, pour que la suite
de lettres restantes soit dans l’ordre alphabétique ?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Chacune des lettres K, O et W, représente un chiffre différent. 
Pour que l’addition soit juste, quelle doit être la valeur de K ?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 8 E) 9

Tom et Jerry ont deux rectangles de papier identiques. Tom coupe le sien parallèlement à la
longueur et Jerry coupe le sien parallèlement à la largeur. Tom obtient deux morceaux de
même périmètre 50 cm. Et Jerry obtient deux morceaux de même périmètre 40 cm. Quel
était le périmètre des rectangles de départ ? 
A) 40 cm B) 50 cm C) 60 cm D) 80 cm E) 90 cm

Tous les coins d’un cube sont coupés comme le montre la figure
ci-contre (on ôte à chaque sommet un petit tétraèdre de côtés
inférieurs au demi-côté du cube). 
Combien d’arêtes possède le solide ainsi obtenu ?
A) 26 B) 30 C) 36
D) 40 E) 48

Nicolas a écrit sur le front de Basile. Basile fait le poirier (tête en bas, pieds en haut)
devant un grand miroir. Que voit alors Nicolas qui se trouve, normalement debout, derrière Basile?

A) B) C) D) E) 

Une boîte contient sept cartes. Chacun des nombres de 1 à 7 est écrit sur une carte (un seul
nombre sur chaque carte). Le kangourou prend au hasard 3 cartes dans la boîte; puis le singe
en prend 2 et il en reste donc 2 dans la boîte. Alors le kangourou regarde ses cartes et, sûr de
lui, dit au singe : « Je sais que la somme des nombres écrits sur tes cartes est un nombre pair. »
Quelle est donc la somme des nombres écrits sur les cartes prises par le kangourou?
A) 10 B) 12 C) 6 D) 9 E) 15

Une face d’un cube a été coupée le long de ses diagonales (comme montré sur la
figure ci-contre). Parmi les formes suivantes, lesquelles ne permettent pas de
construire ce cube par pliage ? 

A) 1 et 3 B) 1 et 5 C) 3 et 4 D) 3 et 5 E) 2 et 4

Les 7 nains sont nés le même jour de l’année mais 7 années consécutives. Aujourd’hui, la
somme des âges des 3 plus jeunes vaut 342 ans. Quelle est la somme des âges des 3 plus vieux?
A) 351 B) 354 C) 357 D) 360 E) 363
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On écrit le nombre de 1000 chiffres constitué des mêmes quatre chiffres répétés : 
20082008… …2008.   Combien de chiffres peut-on, au plus, supprimer pour que la somme
des chiffres restants soit égale à 2008 ? 
A) 564 B) 497 C) 500 D) 601 E) 746

Six points I, J, K, L, M et N, d’abscisses entières, sont marqués sur une droite graduée tels
que le montre la figure ci-dessous. On sait qu’au moins 2 d’entre eux ont une abscisse divisible
par 3 et au moins 2 d’entre eux ont une abscisse divisible par 5. Quels sont les points dont
les abscisses sont divisibles par 15 ?

A) I et N         B) J et L         C) K et M         D) les 6         E) aucun

Cendrine a 10 cartes. Sur chacune est écrit un nombre différent parmi les 10 nombres : 3, 8,
13, 18, 23, 28, 33, 48, 53, 68. Combien doit-elle choisir de cartes, au minimum, pour que la
somme des nombres écrits sur ces cartes soit 100 ?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

Soit un rectangle ABCD coupé par un cercle aux points
E, F, G et H comme le montre la figure.  AE = 4 cm ;  
EF = 5 cm  et  DH = 3 cm.  Combien vaut la longueur HG ?

A) 6 cm B) 7 cm C) �
2
3
0
� cm

D) 8 cm E) plusieurs valeurs sont possibles

RST est un triangle isocèle en R et P un point de [RT].
Si l’angle gSPT vaut 120° et l’angle gRSP vaut 50°,
combien vaut alors l’angle gPST ?
A) 5° B) 10° C) 15°
D) 20° E) 25°

On considère les nombres à 6 chiffres dont chacun des 4 derniers chiffres est égal à la somme
des 2 chiffres le précédant. Par exemple, le chiffre des unités est la somme du chiffre des
dizaines et de celui des centaines. Combien y a-t-il de tels nombres à 6 chiffres ?
A) aucun B) 1 C) 2 D) 4 E) 6

Un cube en bois a 3 faces de couleur rouge et 3 faces de couleur bleue. On découpe ce cube
en 3 × 3 × 3 petits cubes tous de même taille. Parmi les 27 petits cubes ainsi obtenus, combien
ont au moins une face rouge et une face bleue ?
A) 12         B) 14         C) 15         D) 16         E) cela dépend du coloriage initial du grand cube

On note n! le produit des entiers de 1 jusqu’à n. Autrement dit : n! = 1 × 2 × 3 × … × (n – 1) × n.
Si p! = 215 × 36 × 53 × 72 × 11 × 13, combien vaut p ?
A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17
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J-4 KANGOUROU 2008

Trois cercles de rayons respectifs 1, 2 et 3 sont tangents
comme le montre la figure ci-contre. Combien vaut la
longueur de l’arc de petit cercle en gras sur la figure ?

A) �
5
4
π
� B) �

5
3
π
� C) �

π
2

�

D) �
3
2
π
� E) �

2
3
π
�

Soit un carré de 4 sur 4, divisé en 16 carrés comme le montre la figure. 
Quel nombre maximal de diagonales de petits carrés peut-on dessiner
sans que 2 diagonales aient un point commun (pas même leurs extrémités)?
A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

Soit TOUR un carré de côté 1. On trace, comme le montre la
figure, les quarts de cercles de centres T, O, U et R. 
Combien vaut PQ ?

A) 2 – �2� B) �
3
4

�

C) �5� – �2� D) �
�
3
3�
�

E) �3� – 1

Pour départager d’éventuels premiers nationaux ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

Combien y a-t-il de nombres de 2008 chiffres, tels que chaque nombre formé de deux
consécutifs de ses chiffres soit divisible par 17 ou par 23 ?

Les côtés des octogones réguliers et des carrés
de ce beau vitrail sont des segments de plomb.
Le vitrail contient 61 octogones. 
Combien de boîtes de 60 segments de plomb
a-t-on dû acheter ? 
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KKANGOUROUANGOUROU DESDES MMAATHÉMATHÉMATIQUESTIQUES
L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou

pour plus de quatre millions de participants dans le monde.

Mars 2008 — Durée : 50 minutes

Épreuve Étudiants, sujet S

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites. 

• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point. 

• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes consécutives depuis la première question). 
Les classements sont séparés pour les Terminale S et pour les étudiants (Bac +).

Si  x + y = 0  et si  x ≠ 0  alors  �
x
y

2

2

0

0

0

0

8

8� =

A) – 1 B) 0 C) 1 D) 22008 E) �
x
y�

Un tableau est formé de 33 lignes numérotées de 1 à 33 et de 21 colonnes numérotées de 1
à 21. On supprime les lignes dont le numéro n’est pas un multiple de 3 et les colonnes dont
le numéro est pair. Combien de cases reste-t-il ?
A) 110 B) 121 C) 115,5 D) 119 E) 242

La figure montre un cercle de diamètre [MN] et son
point d’intersection H avec l’axe des ordonnées. 
Quelle est la valeur de h ?
A) 3
B) 2�3�
C) 4
D) 5
E) 6

Une rivière passe au point A 
et s’écoule. Ultérieurement,
elle se scinde en deux bras,
le premier bras reçoit 
2/3 de l’eau de cette rivière 
et le second bras le reste. Plus loin, 
le premier bras se scinde lui-même en trois branches, 
la première de ces branches reçoit 1/8 de l’eau du bras, 
la seconde branche 5/8 et la troisième branche le reste. Encore plus
loin, cette dernière branche se jette dans le second bras de la rivière (la carte ci-dessus montre
la situation). Quelle proportion de l’eau passant en A s’écoule au point B ?

A) �
1
3

� B) �
5
4

� C) �
2
9

� D) �
1
2

� E) �
1
4

�

4

3
H(0 ; h)

N(8 ; 0)OM(– 2 ; 0)

y

x

2

1

3
2

B

A
8
1

8
5

http://www.mathkang.org/infokang.html


Quatre nombres, dont les nombres 3 et 4, sont inscrits dans les cases du tableau
2 × 2 ci-contre. Le somme des nombres de la première ligne est 5 et de la
deuxième ligne 10. La somme des nombres de la première colonne est 9. 
Le plus grand nombre inscrit dans le tableau est :
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) impossible à déterminer

RST est un triangle et U un point du segment [RS] tel que
RU = RT et US = UT. 
Si, de plus, TR = TS, quelle est la valeur de l’angle fRTS ?
A) 98° B) 100° C) 104°
D) 108° E) 110°

Sur une droite, on place dans cet ordre cinq points distincts A1, A2, A3, A4 et A5 (les distances
entre ces points sont quelconques). On prend un point P de cette droite tel que la somme des
distances PA1 + PA2 + PA3 + PA4 + PA5 soit la plus petite possible. Alors le point P est :
A) A1 B) A2 C) A3
D) n’importe quel point entre A2 et A4 E) n’importe quel point entre A1 et A5

Stella souhaite remplacer les deux étoiles dans 2★★8 par deux chiffres afin d’obtenir un
nombre divisible par 3. Combien de possibilités a-t-elle ?
A) 29 B) 30 C) 19 D) 20 E) 33

Les deux hexagones de cette figure sont réguliers. 
Quelle fraction de l’aire du parallélogramme est grisée ?

A) �
1
2

� B) �
1
3

� C) �
2
3

� D) �
2
5

� E) �
1
5
2
�

Si x, y, z, sont trois réels vérifiant x+y+z=1 et �
1
x� + �

1
y� + �

1
z� =0, quelle est la valeur de x2 +y2 +z2 ?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) on ne peut pas savoir

Une boîte contient sept cartes. Chacun des nombres de 1 à 7 est écrit sur une carte (un seul
nombre sur chaque carte). Le kangourou prend au hasard 3 cartes dans la boîte; puis le singe
en prend 2 et il en reste donc 2 dans la boîte. Alors le kangourou regarde ses cartes et, sûr de
lui, dit au singe : « Je sais que la somme des nombres écrits sur tes cartes est un nombre pair. »
Quelle est donc la somme des nombres écrits sur les cartes prises par le kangourou?
A) 10 B) 12 C) 6 D) 9 E) 15

Chaque cube de la figure a pour côté 1. 
Quelle est la longueur du segment [MN] ?

A) �1�7� B) 7 C) �1�3�

D) �7� E) �1�4�
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On considère les sept nombres entiers : – 9, 0, – 5, 5, – 4, – 1 et – 3. On en choisit six afin de
pouvoir les regrouper en trois paires de même somme. Quel nombre ne faut-il pas prendre ?
A) 5 B) 0 C) – 3 D) – 4 E) – 5

Trois réels x, y et z vérifient x2yz3 = 73 et xy2 = 79.  Alors xyz vaut : 
A) 74 B) 76 C) 78 D) 79 E) 710

Cinq problèmes sont proposés lors d’une compétition mathématique. Les problèmes étant de
différentes difficultés, les points accordés pour chacun d’eux sont des entiers différents. Bill
a résolu les cinq problèmes ; il a obtenu 10 points avec les deux donnant le moins de points
et 18 points avec les deux donnant le plus de points. Quelle est sa note globale?
A) 30 B) 32 C) 34 D) 35 E) 40

Quatre dés identiques sont alignés comme sur la figure. 
Chaque dé a ses faces marquées de 1, 2, 3, 4, 5 et 6 points,
mais n’est pas un dé standard : la somme des points de
deux faces opposées n’est pas forcément égale à 7. 
Quelle est la somme des points figurant sur les six faces de contact entre ces quatre dés ?
A) 19 B) 20 C) 21 D) 22 E) 23

Parmi les diviseurs du nombre 316 – 1, il y en a exactement deux strictement compris entre
75 et 85. Quel est le produit de ces deux diviseurs ?
A) 5852 B) 6560 C) 6804 D) 6888 E) 6972

Les longueurs des arêtes d’un parallélépipède rectangle, exprimées en centimètres, sont des
entiers formant une progression géométrique de rapport 2. Parmi les volumes suivants, lequel
peut être celui de ce parallélépipède ?
A) 120 cm3 B) 188 cm3 C) 216 cm3 D) 350 cm3 E) 500 cm3

Trois points distincts sont pris au hasard parmi les points de la grille
ci-contre. Quelle est la probabilité d’avoir trois points alignés ?

A) �
1
1
2
� B) �

1
1
1
� C) �

1
1
6
� D) �

1
8

� E) �
1
3
2
�

PQR est un triangle dont les longueurs des côtés, PR, PQ et QR, sont
respectivement 5, 6 et 3. T et S sont deux points, respectivement pris
sur les segments [PR] et [PQ], tels que la droite (TS) soit tangente au
cercle inscrit dans le triangle PQR. Le périmètre du triangle PST est :
A) 7 B) 4 C) 9
D) 6 E) 8
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Le numérateur d’une fraction est strictement négatif et égal au dénominateur augmenté de un.
Parmi les affirmations suivantes, laquelle est vraie?
A) « La fraction est strictement inférieure à – 1. »
B) « La fraction est strictement comprise entre – 1 et 0. »
C) « La fraction est strictement comprise entre 0 et 1. »
D) « La fraction est strictement supérieure à 1. »
E) « On ne peut pas savoir si la fraction est strictement positive ou strictement négative. »

Le carré IJKL a pour côté 1 et M est le milieu de [IJ]. 
L’aire de la région en gris est :

A) �
2
1
4
� B) �

1
1
6
� C) �

1
8

� D) �
1
1
2
� E) �

1
2
3
�

Mathilde a dessiné 36 kangourous en utilisant trois crayons de couleur. 25 kangourous
contiennent du jaune, 28 du brun et 20 du noir ; il n’y a que 5 kangourous qui contiennent
les trois couleurs. Combien de kangourous unicolores Mathilde a-t-elle dessinés ?
A) aucun B) 4 C) 12 D) 31 E) on ne peut pas savoir

Sur la figure, chaque fraise a pris la place d’un chiffre. 
Quelle est la somme des chiffres du résultat de cette multiplication ?
A) 16 B) 20
C) 26 D) 30
E) un autre nombre

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

Combien y a-t-il d’entiers positifs de 2008 chiffres tels que chaque nombre formé de deux
consécutifs de ses chiffres soit divisible par 17 ou par 23 ?

Les côtés des octogones réguliers et des carrés
de ce beau vitrail sont des segments de plomb.
Le vitrail contient 61 octogones. 
Combien de boîtes de 60 segments de plomb
a-t-on dû acheter ? 
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KKANGOUROUANGOUROU DESDES MMAATHÉMATHÉMATIQUESTIQUES
L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou

pour plus de cinq millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2009 • Durée : 50 minutes

Épreuve Juniors, sujet J

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites. 
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point. 
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes consécutives depuis la première question). 
Les classements sont séparés pour chaque niveau : [2de], [1reS], [1renon S] et [Talenon S] des
lycées d’enseignement général et technologique et les [1re Bac pro] et [Tale Bac pro].

Lequel des nombres suivants est un multiple de 3 ?
A) 2009              B) 2 + 0 + 0 + 9              C) (2 + 0) × (0 + 9)              D) 29 E) 200 – 9

41 × 49 = 2009. Combien vaut �
20
4
0
1
9

� – �
20
4
0
9
9

� ?

A) 2009                     B) �
20

8
09
� C) 90                     D) – �

20
9
0
0
9

� E) 8

Laquelle des cinq figures suivantes ne peut pas se dessiner sans lever le crayon et sans repasser
deux fois sur le même segment ?

A) B) C) D) E)

Sur la figure ci-contre, quel est le nombre minimal de points qu’il faut
effacer de telle sorte qu’il n’y ait plus aucun alignement de 3 points ?
A) 1 B) 2 C) 3 
D) 4 E) 7

2009 personnes ont participé à une course. Le nombre de personnes moins bien classées que
Jeanne est le triple du nombre de personnes mieux classées qu’elle. À quelle place Jeanne
a-t-elle fini ?
A) 503 B) 501 C) 500 D) 1503 E) 1507

Combien vaut �
1
2

� de �
2
3

� de �
3
4

� de �
4
5

� de �
5
6

� de �
6
7

� de �
7
8

� de �
8
9

� de �
1
9
0
� de 1000 ?

A) 250 B) 200 C) 100 D) 50 E) aucun de ceux-ci
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Sur la figure, l’aire du triangle est 80 m2 et le rayon de chaque
cercle centré sur les 3 sommets du triangle est 2 m. 
Combien mesure, en m2, la surface grisée sur la figure ?
A) 76 B) 80 – 2π C) 40 – 4π
D) 80 – π E) 78 π

Léonard écrit deux nombres. Puis, ensuite, il écrit au fur et à mesure la somme des deux
précédents nombres écrits. Le 4e nombre qu’il a écrit est 6 et le 6e nombre est 15. Quel est
alors le 7e nombre écrit ?
A) 9 B) 16 C) 21 D) 22 E) 24

La figure montre un solide formé de 6 faces triangulaires. 
On écrit un nombre à chaque sommet. Deux nombres 1 et 5 sont
déjà placés. Les trois autres nombres sont tels que les sommes des
3 nombres aux sommets de chacune des faces soient égales. 
Combien vaut la somme des nombres écrits aux 5 sommets ?
A) 9 B) 12 C) 17 
D) 18 E) 24

Dans le triangle ci-contre, on a tracé les 3 bissectrices. 
L’un des angles du triangle mesure 68°. 
Combien mesure l’angle marqué d’un point d’interrogation ?
A) 112° B) 124°
C) 128° D) 132°
E) 136°

Les notes des contrôles peuvent être 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Après quatre contrôles, Marie a 4 de
moyenne. L’une des phrases suivantes ne peut pas être vraie. Laquelle ?
A) Marie n’a eu que des 4. B) Marie a eu deux 3. C) Marie a eu trois 3.
D) Marie a eu un 1. E) Marie a eu deux 4.

Les trois anneaux des frères Borromée sont entrelacés et inséparables. Mais, si l’un quelconque
des anneaux est brisé, alors les deux autres sont aussi séparés. Laquelle des figures suivantes
montre les anneaux des frères Borromée ?

A) B) C) D) E)

Si a ∆ b = ab + a + b et que 3 ∆ 5 = 2 ∆ x. Combien vaut x ?
A) 3 B) 6 C) 7 D) 10 E) 12
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Un kangourou va parcourir un cercle où sont disposées dans le sens des aiguilles d’une
montre : une poire (en position 1) et six pommes (aux positions 2, 3, 4, 5, 6 et 7). Le kangourou
choisit un fruit, le mange, puis avance de 7 fruits restants, dans le sens des aiguilles d’une
montre, mange le fruit sur lequel il tombe, avance de 7 fruits restants et ainsi de suite jusqu’à
manger le dernier fruit. Quel est le numéro de la pomme par laquelle il doit commencer, pour
finir son repas par la poire ?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 7

Une île est peuplée de « sages » qui disent toujours la vérité et de « menteurs » qui mentent
tout le temps. 25 habitants de cette île forment une queue et chaque personne de cette queue,
hormis la première, affirme que la personne, devant elle dans la queue, est un menteur. La
première personne de la queue, elle, affirme que toutes les personnes derrière elle dans la
queue sont des menteurs. Combien de menteurs figurent dans cette queue ?
A) 0             B) 12             C) 13             D) 24             E) il est impossible de le déterminer

Lequel des cinq nombres suivants est compris entre �
2
2
0
0
0
0
9
8

� et �
2
2
0
0
0
0
0
0
9
8

� ?

A) 1,1 B) 1,01 C) 1,001 D) 1,0001 E) 1,00001

À partir de deux sommets opposés d’un carré, on trace deux
cercles tangents de même rayon R. À partir des deux autres
sommets du carré, on trace deux autres cercles de rayon r, tangents
aux deux grands cercles. 

Combien vaut le rapport �
R
r
� ?

A) 2            B) �5� C) 1 + �2� D) 2,5            E) 0,8 π

Un bébé « Kangourou » joue avec 2009 cubes de côté 1 et construit avec la totalité un paral-
lélépipède rectangle. Il colle une pastille sur chacun des carrés de côté 1 de toutes les faces
de son parallélépipède. Il avait 2009 pastilles et il lui en reste. Combien lui en reste-t-il ?
A) plus de 1000                    B) 763                    C) 476                    D) 49                    E) 1

On aligne des poires, des pommes, des pêches et des prunes, de telle sorte que chaque variété
de fruit soit, quelque part sur la ligne, voisine de chaque autre variété. Combien faut-il de
fruits au minimum pour réaliser une telle ligne ?
A) 4 B) 7 C) 8 D) 11 E) 12

Un kangourou est assis à l’origine d’un système de coordonnées orthonormé. Il peut sauter
d’une unité verticalement ou horizontalement dans les deux sens des axes. Sur combien de
points peut se retrouver le kangourou après 10 sauts ?
A) 121 B) 100 C) 400 D) 441 E) 396
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J-4 KANGOUROU 2009

Une fourmi se déplace à l’extérieur d’un cube, sur les arêtes. Elle part
du point P, dans la direction indiquée par la flèche. Chaque fois qu’elle
arrive à un sommet, elle doit tourner de 90°. Elle choisit de tourner
alternativement, une fois à droite, une fois à gauche. Combien d’arêtes
aura-t-elle parcourues quand elle reviendra pour la première fois à son
point de départ ? 
A) 2 B) 4 C) 6 D) 9 E) 12

Vendredi a écrit une suite de nombres tous différents pris parmi les entiers de 1 à 9. Robinson
Crusoé examine cette suite de nombres et constate que, dans chaque paire de 2 nombres
voisins, il y a toujours l’un des nombres qui est multiple de l’autre. Robinson constate aussi
que Vendredi a écrit l’une des plus longues suites possibles ayant cette propriété. Quelle est
la longueur de cette suite ?
A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

Chaque lettre représente un et un seul chiffre, de même chaque chiffre n’est représenté que
par une et une seule lettre. Le produit K×A×N×G×O×U×R×O×U vaut 396 900. Combien
vaut alors K+A+N+G+R ?
A) 17 B) 18 C) 19 D) 20 E) 21

Sur un damier 4 × 4, on place des jetons dans des cases de manière que les
nombres de jetons dans chacune des lignes et chacune des colonnes soient
8 nombres différents. Combien de jetons faut-il au minimum ?
A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 E) 18

Pour départager d’éventuels premiers nationaux ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

Quel nombre minimal d’éléments faut-il retirer de la suite (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16) pour qu’aucune somme de deux éléments restants ne soit un carré parfait ?

Un nombre est dit « étrange » s’il a 1 chiffre et qu’il est premier (2, 3, 5 et 7 sont étranges)
ou s’il est premier et qu’ayant 2 chiffres ou plus, on obtient un nombre étrange en lui ôtant
son premier chiffre et on obtient aussi un nombre étrange en lui ôtant son dernier chiffre.
Combien y a-t-il de nombres étranges ?
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KKANGOUROUANGOUROU DESDES MMAATHÉMATHÉMATIQUESTIQUES
L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou

pour plus de cinq millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2009 • Durée : 50 minutes

Épreuve Étudiants, sujet S

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites. 

• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point. 

• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes consécutives depuis la première question). 
Les classements sont séparés pour les Terminale S et pour les étudiants (Bac +).

À la cafétéria du 2009 avenue du 14 juillet, Marie, Vanda et Oscar ont pris, chacun, la formule
du jour. Parmi les nombres suivants, lequel peut être le total de leur addition ?
A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 E) 2009

Combien vaut �
20
4
0
1
9

� + �
20
4
0
9
9

� ?

A) 60 B) 90 C) 100 D) �
20
9
0
0
9

� E) 2009

L’opérateur « ✇ » multiplie par 2 tout entier pair et par 3 tout entier impair. 
Combien vaut (✇(✇5)) ?
A) 35 B) 30 C) 40 D) 45 E) 60 

La spirale représentée ci-contre est composée de quatre demi-cercles.
Le rayon du plus petit est 1 et chaque rayon est le double du précédent.
Quelle est la longueur de la spirale ?
A) 7π B) 10π C) 11π
D) 14π E) 15π

Quel est le plus grand des nombres suivants ?

A) �2� – �1� B) �3� – �2� C) �4� – �3� D) �5� – �4� E) �6� – �5�

Un aquarium contient deux cents poissons. 1 % de ces poissons sont des poissons bleus, les
autres sont jaunes. Combien de poissons jaunes faut-il enlever de l’aquarium de telle sorte
que l’aquarium contienne 2 % de poissons bleus ?
A) 2 B) 4 C) 20 D) 50 E) 100 

6

5

4

3

2

1

http://www.mathkang.org/infokang.html


Un cercle est inscrit dans un carré et exinscrit dans un autre.
Quel peut être le quotient des aires des deux carrés ?

A) �
π
2

� B) �
3
2

� C) 2             D) �
9
4

� E) �2�

La figure montre un solide formé de 6 faces triangulaires. 
On écrit un nombre à chaque sommet. Deux nombres 1 et 5 sont
déjà placés. Les trois autres nombres sont tels que les sommes des
3 nombres aux sommets de chacune des faces soient égales. 
Combien vaut la somme des nombres écrits aux 5 sommets ?
A) 9 B) 12 C) 17 
D) 18 E) 24

Les côtés d’un triangle JKL sont prolongés et, comme sur
la figure, on construit les points P, Q, R, S, T et U tels que :
PJ = JK = KS,    TL = LJ = JQ,    UL = LK = KR.
Si l’aire du triangle JKL est 1, quelle est l’aire de
l’hexagone PQRSTU ?
A) 9 B) 10 C) 12
D) 13 E) il manque une information

Une boîte contient des chaussettes : deux blanches, trois rouges et quatre bleues. Claudie
sait qu’un tiers de ces chaussettes ont un trou mais elle ne se souvient plus de quelles couleurs
sont ces chaussettes endommagées. Au hasard, elle sort des chaussettes de la boîte et espère
obtenir une paire de la même couleur et sans trou. Quel nombre minimum de chaussettes
doit-elle tirer pour être certaine d’obtenir une telle paire ?
A) 2 B) 3 C) 6 D) 7 E) 8

Dans le plan, les cercles de centre F et de rayon 13 et de centre G et de rayon 15 se coupent
aux points P et Q. Sachant que la longueur PQ est 24, parmi les nombres suivants, lequel
peut être la longueur FG ?
A) 2 B) 5 C) 9 D) 14 E) 18

On souhaite remplir chaque petit carré de la grille ci-contre en utilisant
les lettres P, Q, R et S de telle sorte que les lettres de deux carrés «voisins»
soient différentes (deux carrés sont dits « voisins » s’ils ont en commun
un côté ou un sommet). Certaines lettres ayant été placées comme sur le
dessin, quelles sont les seules lettres possibles pour le carré en gris ?
A) P ou Q B) seulement R C) seulement S
D) R ou S E) P, Q, R, ou S

2009 kangourous qui sont soit clairs soit sombres comparent leurs tailles. On constate qu’un
certain kangourou clair est plus grand qu’exactement 8 kangourous sombres, qu’un autre kangourou
clair est plus grand qu’exactement 9 kangourous sombres, qu’un autre kangourou clair est plus
grand qu’exactement 10 kangourous sombres, et ainsi de suite jusqu’au dernier kangourou clair
qui est plus grand que tous les kangourous sombres. Quel est le nombre de kangourous clairs?
A) 1000           B) 1001           C) 1002           D) 1003           E) cette situation est impossible
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On considère un triangle équilatéral de côté 3 et on fait chevaucher sur
ce triangle un cercle de rayon 1, centré au centre du triangle. 
Quel est le périmètre de la figure obtenue ?

A) 3 + 2π B) 6 + π C) 9 + �
π
3

�

D) 3π E) 9 + π

Une île est peuplée de « sages » qui disent toujours la vérité et de « menteurs » qui mentent
tout le temps. 25 habitants de cette île forment une queue et chaque personne de cette queue,
hormis la première, affirme que la personne, devant elle dans la queue, est un menteur. La
première personne de la queue, elle, affirme que toutes les personnes derrière elle dans la
queue sont des menteurs. Combien de menteurs figurent dans cette queue ?
A) 0             B) 12             C) 13             D) 24             E) il est impossible de le déterminer

f et g sont deux fonctions réelles dont les représentations graphiques
sont données ci-contre. Quelle égalité peut relier f et g ?
A) g(x) = f (x + 2)
B) g(x – 2) = – f (x)
C) g(x) = – f (– x + 2)
D) g(– x) = f (– x + 2)
E) g(2 – x) = – f (x)

Quel est le dernier chiffre de la somme 12 – 22 + 32 – …… – 20082 + 20092 ?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Cent étudiants participent à une Olympiade de Mathématiques. Les quatre mêmes problèmes
sont proposés à chaque participant et 90 d’entre eux résolvent le premier, 85 le deuxième,
80 le troisième et 70 le quatrième. Quel est le plus petit nombre possible de participants qui
ont résolu les quatre problèmes ?
A) 10 B) 15 C) 25 D) 30 E) 70

Un carré 3 × 3 est divisé en 9 carrés 1 × 1. On souhaite écrire, dans chacun
de ces 9 carrés, un nombre de telle sorte que la somme des nombres dans
chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque diagonale du grand carré
soit la même. Deux nombres sont sur la figure. Quel nombre doit-on écrire
dans le carré grisé ?
A) 16              B) 51              C) 55              D) 110              E) c’est impossible à déterminer

Combien y a-t-il de nombres à dix chiffres, uniquement constitués de 1, 2 ou 3, et tels que
deux chiffres quelconques qui sont côte à côte diffèrent de 1 ?
A) 16 B) 32 C) 64 D) 80 E) 100 

a, b et c sont des réels. Si k = �
b +

a
c

� = �
c +

b
a

� = �
a +

c
b

� ; combien a-t-on de valeurs possibles de k ?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6
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Dans le rectangle JKLM, la bissectrice de l’angle jKJM
coupe la diagonale [KM] en N. Les distances du point N
aux côtés [LM] et [KL] sont respectivement 1 et 8.
Quelle est alors la longueur LM ?
A) 8 + 2�2� B) 11 – �2� C) 10 

D) 8 + 3�2� E) 11 + �
�
2
2�
�

Les figures ci-contre représentent un
solide vu de face et vu de dessus. 
Parmi les quatre figures proposées,
laquelle peut représenter ce solide
vu de la gauche ?
A) la figure I 
B) la figure II 
C) la figure III 
D) la figure IV 
E) aucune des 4 figures proposées

Léa et ses trois sœurs prennent l’avion : elles ont des billets pour une rangée de quatre sièges.
Léa et deux de ses sœurs s’installent chacune dans un des quatre sièges au hasard. Marie
arrive peu après et constate que son siège est occupé par une de ses sœurs ; elle exige de s’y
asseoir. Alors chaque sœur qui est amenée à se lever décide de prendre elle aussi le siège qui
lui avait été attribué. Quelle est la probabilité que Léa ait à se lever ?

A) �
3
4

� B) �
1
2

� C) �
1
3

� D) �
1
4

� E) �
2
3

�

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

n est un entier supérieur ou égal à 3. Pour combien de valeurs de n peut-on construire un polygone
convexe (sans angle plat) à n côtés dont les angles sont dans les rapports 1, 2, …, n ?

La suite d’entiers (an ) est définie par a0 = 1, a1 = 2 et : ∀ n � 0,  an + 2 = an + (an + 1 )2. 
Quel est le reste de la division euclidienne de a2009 par 7 ?
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KKANGOUROUANGOUROU DESDES MMAATHÉMATHÉMATIQUESTIQUES
L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou

pour plus de cinq millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2010 — Durée : 50 minutes

Épreuve Juniors, sujet J

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites. 
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point. 
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes consécutives depuis la première question, un score de 8 assurant un prix). 
Les classements sont séparés pour chaque niveau : [2de], [1reS], [1renon S] et [Talenon S] des
lycées d’enseignement général et technologique.

De combien 2010 dépasse-t-il 201 ?
A) 1809 B) 1899 C) 1909 D) 1989 E) 1999

Quand j’étais petit, je n’étais pas bien grand. Je mesurais alors 99 centimètres. Et les gens
disaient : « Il est haut comme 3 pommes ! » 
Aujourd’hui je mesure 1,65 m. Comme combien de pommes suis-je haut ?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

Si les deux lignes du tableau ont la même somme, combien vaut ∆ ?

A) 1010 B) 1020 C) 1910 D) 1990 E) 2020

Combien vaut le quotient de 20102010 par 2010 ?
A) 11         B) 101         C) 1001         D) 10001         E) le résultat n’est pas un nombre entier

À chacun des anniversaires de Rose, son père a planté autant d’arbres que le nombre d’années
de Rose. Tous sont vivants et il y en a 55 aujourd’hui. Quel âge a Rose ?
A) 6 ans B) 7 ans C) 8 ans D) 9 ans E) 10 ans

Sur le quadrillage ci-contre, 6 points sont marqués. Quelle figure est
impossible à réaliser en prenant ses sommets parmi ces six points ?
A) un carré B) un trapèze
C) un triangle isocèle D) un triangle rectangle 
E) un triangle équilatéral
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Jean a obtenu 85 % de tous les points possibles à un examen. Tibor a obtenu 90 % des points.
Il se trouve que Tibor n’a qu’un point de plus que Jean. Quel est le nombre maximum de
points que l’on peut obtenir à ce test ?
A) 5 B) 18 C) 20 D) 25 E) 100

Le solide ci-contre est formé de 4 petits cubes identiques. La surface d’un
petit cube est de 24 cm2. Quelle est la surface du solide ?
A) 80 cm2 B) 64 cm2 C) 40 cm2

D) 32 cm2 E) 24 cm2

Avec les données de la figure ci-contre, 
combien devrait valoir l’angle marqué 
d’un point d’interrogation ?
A) 10° B) 20° C) 30°
D) 40° E) 50°

Combien existe-t-il de nombres entiers tels que la somme de leurs chiffres soit 2010 et le
produit de leurs chiffres soit 2 ?
A) 2010 B) 2009 C) 2008 D) 1005 E) 1004

Un professeur dit que le produit de son âge par celui de son père vaut 2010. Quel est l’âge
du professeur ?
A) 20 ans B) 21 ans C) 30 ans D) 57 ans E) 67 ans

Dans la figure ci-contre, il s’agit d’aller de M à S en
suivant les flèches. Pour chaque trajet, on calcule la
somme des nombres rencontrés. Combien de sommes
différentes peut-on obtenir ?
A) 1 B) 2
C) 3 D) 4
E) 6

HIJL est un carré. 
Les triangles IJF et JKL sont équilatéraux. 
Si IJ = 1, combien vaut FK ?

A) �2� B) �
�
2

3�
� C) �3�

D) �5� – 1 E) �6� – 1  

Trois mardis d’un même mois sont tombés sur des jours pairs. Quel jour de la semaine est
le 21 de ce mois ?
A) mercredi B) jeudi C) vendredi D) samedi E) dimanche
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Un disque de rayon 4 cm est divisé en quatre parties identiques
par des demi-cercles de 2 cm de rayon. 
Quel est le périmètre de chacune de ces quatre parties ?
A) 2 π B) 4 π C) 6 π
D) 8 π E) 12 π

Le graphique ci-contre montre la distance
parcourue en un certain temps par cinq des
participants à une course. 
Qui court le plus vite ?
A) Alice B) Bella
C) Carlos D) Dani
E) Enzo

Un triangle est plié le long de la ligne pointillée,
comme le montre la figure 1. L’aire du triangle est
1,5 fois plus grande que l’aire de la figure obtenue
après pliage. Sachant que l’aire grisée (figure 2)
vaut 1, quelle est l’aire du triangle de départ ?
A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) impossible à déterminer

Sur un parking de supermarché, se trouvent deux lignes de chariots
bien rangés. La première ligne, de 10 chariots, mesure 2,9 mètres
de long. La seconde, de 20 chariots, mesure 4,9 mètres de long.
Quelle est la longueur d’un chariot ?
A) 0,8 m          B) 1 m          C) 1,1 m          D) 1,2 m          E) 1,4 m

Un jeu propose une grille de 10 questions, où il faut répondre par vrai ou faux. Dès qu’une
grille comporte 5 bonnes réponses, un lot est offert. Combien de grilles faut-il remplir au
minimum pour être sûr de gagner un lot ?
A) 1 B) 2 C) 4 D) 5 E) 10

Le roi de la mer a à son service des pieuvres à six, sept ou huit tentacules. Les pieuvres à sept
tentacules disent uniquement des mensonges et les autres ne disent que des vérités. Un jour,
quatre de ces pieuvres se rencontrent. La bleue dit : «À nous quatre, nous avons 28 tentacules.»
La verte dit : « À nous quatre, nous avons 27 tentacules. » La jaune dit : « À nous quatre,
nous avons 26 tentacules. » La rouge dit : « À nous quatre, nous avons 25 tentacules. » 
Quelle est la couleur de la pieuvre qui dit la vérité ?
A) rouge         B) bleue         C) verte         D) jaune         E) aucune des quatre ne dit la vérité

RSTU est un trapèze isocèle. X est le milieu de [RU]. RX = 1. 
Si le triangle SXT est rectangle en X, 
quel est le périmètre du trapèze RSTU ?
A) 5 B) 6 C) 7
D) 8 E) impossible à déterminer
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Combien existe-t-il de nombres à trois chiffres tels que leur chiffre des dizaines soit la
moyenne du chiffre des unités et du chiffre des centaines ? 
A) 20 B) 25 C) 40 D) 45 E) 50

Combien d’entiers n, avec 1 � n � 100, sont tels que nn est un carré parfait ?
A) 5 B) 51 C) 55 D) 54 E) 15

Des segments parallèles à sa base, divisent les deux autres côtés du
triangle en 10 parties égales, comme le montre la figure.
Quel pourcentage de la surface du triangle est grisé ?
A) 41,75 % B) 42,5 % C) 45 %
D) 46 % E) 47,5 %

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

L’intérieur de cette figure comporte neuf zones. 
On écrit les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (un par
zone) de telle sorte que, dans chaque cercle, la somme
des nombres soit 11. Quel est le nombre inscrit dans la
zone marquée d’un point d’interrogation ?

On zigzague entre deux demi-droites en traçant des
segments égaux comme indiqué par la figure (ici
[OA1], [A1A2], [A2A3] sont les trois premiers
segments tracés). Si l’angle α mesure 13°, quel est le
nombre maximum de segments qu’on peut construire
sans qu’aucun ne recoupe un précédent ?
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KKANGOUROUANGOUROU DESDES MMAATHÉMATHÉMATIQUESTIQUES
L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou

pour plus de cinq millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2010 — Durée : 50 minutes

Épreuve Étudiants, sujet S

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites. 

• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point. 

• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes consécutives depuis la première question, un score de 8 assurant un prix). 
Les classements sont séparés pour les Terminale S et pour les étudiants (Bac +).

Si les deux lignes du tableau ont la même somme, combien vaut ∆ ?

A) 1010 B) 1020 C) 1910 D) 1990 E) 2000

Il y a sept barres dans une boîte. 
On peut faire glisser les barres à l’intérieur de la boîte afin de
laisser la place pour une barre de plus. 
Combien de barres au minimum faut-il déplacer pour cela ?
A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) c’est impossible

L’ascenseur met 6 secondes pour aller du 1er au 3e étage. Combien de secondes met-il pour
aller du 1er au 6e étage ?
A) 10 B) 12 C) 14 D) 15 E) 18

Deux cubes reposent l’un sur une face d’aire 1 dm2 et l’autre sur une face d’aire 4 dm2. 
On souhaite remplir le grand cube en allant chercher de l’eau d’une source avec le petit cube. 
Combien de fois, au minimum, doit-on aller à la source ?
A) 2 fois B) 4 fois C) 6 fois D) 8 fois E) 16 fois

Dans une entreprise l’affirmation « Tous les employés ont au moins 25 ans. » s’avère fausse.
Ceci signifie que :
A) tous les employés de l’entreprise ont exactement 25 ans
B) tous les employés de l’entreprise ont plus de 26 ans
C) aucun employé de l’entreprise n’a encore 25 ans
D) un employé de l’entreprise a moins de 25 ans
E) un employé de l’entreprise a exactement 26 ans
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En utilisant la figure, nous observons que : 1 + 3 + 5 + 7 = 4 × 4.
Quelle est la valeur de 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 ? 
A) 14 × 14 B) 9 × 9 C) 4 × 4 × 4
D) 16 × 16 E) 7 × 9

RST est un triangle rectangle en T et M est le milieu
de l’hypoténuse. 
Si rR = 60°, alors combien vaut jSMT ?
A) 105° B) 108° C) 110°
D) 120° E) 125°

Parmi tous les nombres à trois chiffres constitués uniquement avec des chiffres impairs,
combien sont divisibles par 5 ?
A) 10 B) 16 C) 20 D) 25 E) 125

Dans l’expression 1 ★ 2 ★ 3 ★ 4 ★ 5 ★ 6 ★ 7 ★ 8 ★ 9 ★ 10, on remplace chaque étoile soit
par + (addition), soit par × (multiplication). On a obtenu la plus grande valeur possible.
Combien d’étoiles a-t-on remplacées par + ?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 4 E) 7

Sur la figure, le côté du carré a pour longueur 2, les quatre demi-cercles
ont leurs centres aux sommets du carré et passent tous par le centre
du carré. Les disques en gris ont leurs centres sur les côtés du carré et
sont tangents aux demi-cercles. Quelle est l’aire totale grisée ? 

A) 4 �3 – 2�2�� π B) �2� π C) π

D) �
�
4

3�
� π E) �

1
4

� π

Parmi les nombres suivants, quel est celui qui peut être le nombre d’arêtes d’un prisme ?
A) 6 B) 200 C) 2011 D) 2012 E) 2013

Les nombres entiers de 1 à 10 sont écrits au tableau ; un élève efface deux nombres et les
remplace par leur somme diminuée de 1 ; puis un autre élève efface deux nombres et les remplace
par leur somme diminuée de 1 ; et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un seul nombre.
Qu’arrive-t-il à la fin ?
A) on trouve toujours 11            B) on trouve toujours 46            C) on trouve toujours 50
D) on trouve toujours 55            E) on ne trouve pas toujours le même nombre

Un sac contient des balles de trois couleurs : bleue, verte et rouge. Et il contient au moins
une balle de chacune de ces couleurs. On sait que si, les yeux bandés, on prend cinq balles
dans le sac au hasard, dans tous les cas on tirera au moins deux balles rouges et au moins
trois balles ayant la même couleur. Quel est le nombre de balles bleues dans le sac ?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
E) on ne peut pas le savoir sans information supplémentaire
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Le grand triangle équilatéral est découpé en 36 petits triangles équilatéraux
ayant tous la même aire 1. Quelle est l’aire du triangle LMN?
A) 11
B) 12
C) 13 
D) 14
E) 15 

Les entiers x et y vérifient 2x = 5y. Un seul des nombres suivants peut être la somme x + y.
Lequel ? 
A) 2011 B) 2010 C) 2009 D) 2008 E) 2007

Quelle est la courbe représentant l’ensemble des solutions de l’équation :

� x – | x | �2 + � y – | y | �2 = 4 ?

A) B) C) D) E) 

Combien de triangles rectangles peut-on tracer en joignant trois sommets quelconques d’un
polygone régulier à 14 côtés ? 
A) 42 B) 84 C) 88 D) 98 E) 168

Les trois nombres �7�, �3 7� , �6 7� sont des termes consécutifs d’une progression géométrique.
Quel est le terme suivant de cette progression ?

A) �9 7� B) �12 7� C) �5 7� D) �10 7� E) 1

Les longueurs des côtés d’un triangle, exprimées en centimètres, sont les entiers naturels 13,
x et y. On sait que xy = 105. Quel est le périmètre de ce triangle ?
A) 35 B) 39 C) 51 D) 69 E) 119

Un ruban est replié trois fois 
suivant le schéma ci-contre. 
Si l’angle α vaut 70º, 
quel est au final l’angle β ?
A) 140º B) 130º
C) 120º D) 110º
E) 100º
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Des segments parallèles à sa base, divisent les deux autres côtés du
triangle en 10 parties égales, comme le montre la figure.
Quel pourcentage de la surface du triangle est grisé ?
A) 41,75 % B) 42,5 % C) 45 %
D) 46 % E) 47,5 %

Les faces d’un dé sont numérotées de 1 à 6. On lance le dé trois fois. Si le nombre obtenu au
troisième lancer est égal à la somme des nombres obtenus aux deux premiers lancers, quelle
est la probabilité que le nombre 2 soit apparu au moins une fois lors de ces trois lancers?
A) 1/6 B) 91/216 C) 1/2 D) 8/15 E) 7/12

Soit  f : �+
* → � une fonction vérifiant : ∀ x � 0, 2 f (x) + 3 f ��20

x
10
��= 5x. Combien vaut  f (6) ?

A) 993 B) 1 C) 2009 D) 1013 E) 923

Un code-barre comme celui de la figure est composé de bandes alternativement
noires ou blanches, commençant et se terminant toujours par une bande noire.
Chaque bande, quelle que soit sa couleur, a une largeur de 1 ou de 2 ; et la
largeur totale du code-barre est 12. En lisant de la gauche vers la droite, combien
a-t-on de codes-barres deux à deux différents ? 
A) 24                  B) 132                  C) 66                  D) 12                  E) 116

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

On zigzague entre deux demi-droites en traçant des
segments égaux comme indiqué par la figure (ici
[OA1], [A1A2], [A2A3] sont les trois premiers
segments tracés). Si l’angle α mesure 13°, quel est le
nombre maximum de segments qu’on peut construire
sans qu’aucun ne recoupe un précédent ?

Sur chaque côté d’un pentagone est marqué un entier de sorte que deux entiers adjacents n’ont
jamais de diviseur commun plus grand que 1 et que deux entiers non-adjacents ont toujours
un diviseur commun plus grand que 1. Quel entier strictement inférieur à 10 peut-on marquer ?
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KKANGOUROUANGOUROU DESDES MMAATHÉMATHÉMATIQUESTIQUES
L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou

pour six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2011 • Durée : 50 minutes

Sujet J

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites. 
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point. 
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes consécutives depuis la première question, un score de 8 assurant un prix). 
Les classements sont séparés pour chaque niveau : [2de], [1renon S] et [Talenon S] des lycées
d’enseignement général et technologique.

Parmi les cinq calculs suivants, lequel donne le plus grand résultat ?
A) 2 × 0 × 11 B) 2 + 0 + 11 C) 2 – 0 – 11 D) 2 + 0 × 11 E) 2 – 0 × 11

Le plus jeune, Alain, quitte notre équipe. Alors l’âge moyen de l’équipe…
A) augmente B) diminue C) est inchangé
D) diminue de 1 E) dépend de l’âge d’Alain 

La souris Jerry entre dans un système de tunnels qui contient
14 morceaux de fromage (voir la figure ci-contre). 
Elle n’a pas le droit de passer deux fois au même endroit.
Quel est le nombre maximum de morceaux de fromage
qu’elle pourra manger avant de sortir ?
A) 10 B) 11 C) 12
D) 13 E) 14

Un passage piéton est formé alternativement de bandes blanches et de bandes noires ; chacune
mesure 50 cm de large. Le passage commence et se termine par une bande noire et il a
8 bandes blanches. Quelle est la largeur de la route ?
A) 7 m B) 7,5 m C) 8 m D) 8,5 m E) 9 m

Sur la figure, le rectangle grisé a pour aire 13 cm2. X et Y
sont les milieux des 2 côtés non parallèles d’un trapèze.
Quelle est l’aire du trapèze, en cm2 ?
A) 24 B) 25 C) 26 
D) 27 E) 28
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P = (2 × 3) + (3 × 4) + (4 × 5).
Q = (2 × 2) + (3 × 3) + (4 × 4).
R = (1 × 2) + (2 × 3) + (3 × 4).
Laquelle des 5 relations suivantes est juste ?
A) Q�P�R B) P�Q et Q=R C) P�Q�R D) R�Q�P E) P=Q et Q�R

Sur la figure, on doit placer un nombre sur chaque point de telle
sorte que les sommes des deux nombres aux extrémités de chaque
segment soient toutes les mêmes. Deux nombres sont déjà placés.
Quel nombre devra-t-on placer à la place de x ?
A) 1        B) 3        C) 4        D) 5        E) il manque des informations

En divisant 2011 par un nombre, le petit Nicolas a trouvé 1011 comme reste. Qu’a-t-il fait ?
A) il a divisé par 1200 B) il a divisé par 1100 C) il a divisé par 1010
D) il a divisé par 1000 E) il s’est trompé

Chacun des deux segments est l’image de l’autre par une rotation. 
Lesquels des quatre points X, Y, Z, T peuvent être le centre
d’une telle rotation ?
A) X et Y B) X et Z C) X et T
D) Z et T E) X, Y et T

On considère les nombres à deux chiffres ayant au moins un chiffre impair. Quel est le nombre
maximum d’entiers consécutifs ayant cette propriété ?
A) 1 B) 10 C) 50 D) 9 E) 11

Une mosaïque rectangulaire est formée de carreaux carrés, tous de même taille. Elle fait
24 cm de long, a une aire de 360 cm2 et sa largeur comporte 5 carreaux. 
Quelle est l’aire, en cm2, de chaque carreau ?
A) 1 B) 4 C) 9 D) 16 E) 25 

La traversée en bateau est agitée. Jeanne essaie de faire
un plan de son village avec ses 4 rues. Elle a correctement
représenté les positions des maisons de ses amis et les
7 croisements des rues. 
Mais, en réalité, trois des rues sont toutes droites et une
seule fait des virages ; qui habite cette rue ?
A) Ambre (point A) B) Benoît (point B)
C) Carole (point C) D) David (point D)
E) il faudrait une meilleure carte pour pouvoir le dire
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La figure montre un hexagone régulier de côté 1 entouré de 6 carrés
et de 6 triangles. Quel est le périmètre de cette figure ?

A) 6 �1 + �2�� B) 6 �1 + � C) 12       D) 6 + 3 �2� E) 9 

On range, du plus grand au plus petit, tous les nombres de quatre chiffres dont la somme des
chiffres est 4. À quelle place se situe 2011 ?
A) 6e B) 7e C) 8e D) 9e E) 10e

Trois amis participent à une course : Michel (M), Fernand (F) et Sébastien (S). Juste après
le départ Michel est premier, Fernand deuxième et Sébastien troisième. Pendant la course,
Michel et Fernand se sont dépassés 9 fois ; Fernand et Sébastien 10 fois et Michel et Sébastien
11 fois. Dans quel ordre sont-ils arrivés ?
A) M, F, S B) F, S, M C) S, M, F D) S, F, M E) F, M, S

Gérard veut compléter la grille 3×3 de la figure, de telle sorte que tous les
carrés 2×2 de la figure aient une somme égale à 10. Cinq nombres sont
déjà placés. Quelle est la somme des quatre nombres manquants ?
A) 9             B) 10             C) 11             D) 12             E) c’est impossible

Sachant que 4n + 4n = 22011, combien vaut n ?
A) 1005 B) 1006 C) 2010 D) 2011 E) 503

J’ai deux cubes, l’un de côté double de l’autre. Le plus grand cube est plein d’eau et le plus
petit est vide. Je remplis le petit avec une partie du plus grand ; et il reste 56 litres dans le
plus grand. Combien y a-t-il dans le plus petit ?
A) 1 litre B) 4 litres C) 8 litres D) 16 litres E) 28 litres

On choisit 5 nombres strictement positifs a, b, c, d et e tels que a � b � c � d � e. 
On va augmenter l’un d’eux de 1. Puis on va calculer le produit de ces 5 nombres. Quel
nombre faut-il augmenter de 1 pour rendre le produit final le plus petit possible ?
A) a B) b C) c D) d E) e

Simon a un cube blanc de côté 10 cm. Il colle dessus des petits carrés
gris, comme le montre la figure, de manière que toutes les faces du
cube soient identiques. 
Quelle est l’aire totale des parties grisées, en cm2 ?
A) 37,5 B) 150 C) 225 
D) 300 E) 375
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Les nombres x et y sont tous les deux strictement plus grands que 1. Laquelle des cinq fractions
suivantes est la plus grande ?

A) �
y +

x
1

� B) �
y –

x
1

� C) �
2y

2
+
x

1
� D) �

2y
2
–
x

1
� E) �

3y
3
+
x

1
�

Un certain mois, il y a eu 5 lundis, 5 mardis et 5 mercredis. Le mois précédent n’avait que
4 dimanches. Le mois suivant est le mois de…
A) janvier B) février C) mars D) avril E) mai

On range du plus petit au plus grand tous les nombres entiers dont la somme des chiffres est
un multiple de 5. Ainsi le début de la liste est : 5, 14, 19, 23, 28, …
Quel est le plus petit écart possible entre deux nombres de cette liste ?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Combien peut-on former de sous-ensembles de 4 arêtes d’un cube ne contenant aucun couple
d’arêtes ayant une extrémité commune ?
A) 3 B) 6 C) 8 D) 9 E) 12

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

La grille doit être colorée avec des cases noires ou blanches. Sont
indiqués : à droite de chaque ligne le nombre de cases noires de la ligne,
au bas de chaque colonne le nombre de cases noires de la colonne. 
De combien de façons différentes peut-on colorier la grille proposée ?

Combien d’entiers n non nuls vérifient la propriété : 
« dans un carré de 25 cases (5×5 cases), on peut marquer certaines cases pour avoir exactement
n cases marquées dans chaque sous-carré de 3×3 cases » ?
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KKANGOUROUANGOUROU DESDES MMAATHÉMATHÉMATIQUESTIQUES
L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou

pour six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2011 • Durée : 50 minutes

Sujet S

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites. 

• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point. 

• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes consécutives depuis la première question, un score de 8 assurant un prix). 
Les classements sont séparés pour les Première S, les Terminale S et pour les étudiants (Bac +).

Combien vaut 2011 × 2011 ?
A) 4 011 211 B) 4 011 211 C) 424 321 D) 424 321 E) 4044121

La souris Jerry entre dans un système de tunnels qui contient
14 morceaux de fromage (voir la figure ci-contre). 
Elle n’a pas le droit de passer deux fois au même endroit.
Quel est le nombre maximum de morceaux de fromage
qu’elle pourra manger avant de sortir ?
A) 10 B) 11 C) 12
D) 13 E) 14

Sur la figure, on doit placer un nombre sur chaque point de telle sorte
que les sommes des deux nombres aux extrémités de chaque segment
soient toutes les mêmes. Deux nombres sont déjà placés. Quel nombre
devra-t-on placer à la place de x ?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
E) il manque des informations

Sachant que 9n + 9n + 9n = 32011, combien vaut n ?
A) 670 B) 1005 C) 1006 D) 2010 E) 2011

La traversée en bateau est agitée. Jeanne essaie de faire
un plan de son village avec ses 4 rues. Elle a correctement
représenté les positions des maisons de ses amis et les
7 croisements des rues. 
Mais, en réalité, trois des rues sont toutes droites et une
seule fait des virages ; qui habite cette rue ?
A) Ambre (point A) B) Benoît (point B)
C) Carole (point C) D) David (point D)
E) il faudrait une meilleure carte pour pouvoir le dire
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Robin des Bois tire 3 flèches sur une cible où il peut obtenir, suivant le
point d’impact, les points indiqués sur la figure. Jamais il ne rate la cible. 
Combien de totaux différents peut-il obtenir ? 
A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

On enroule une bande de papier autour d’un cylindre en ne faisant qu’un
seul tour. On coupe alors le cylindre par un plan comme le montre la figure.
On déroule alors la partie inférieure de la bande de papier et on l’aplatit.
Parmi les figures suivantes, quelle est celle que l’on peut obtenir ?

A) B) C) D) E) 

On considère le quadrilatère PQRS dans lequel SR = SP. De plus, les
3 angles marqués en S, Q et T sur la figure sont droits. Et ST = 5. 
Quelle est l’aire de ce quadrilatère ?
A) 20 B) 22,5 C) 25 
D) 27,5 E) 30 

André écrit au tableau tous les nombres impairs de 1 à 2011. Hélène efface tous les multiples
de 3. Combien de nombres restent écrits au tableau ?
A) 335 B) 336 C) 671 D) 1005 E) 1349 

On partage un rectangle en trois rectangles. L’un d’eux a pour taille 7 × 11 ; un autre a pour
taille 4 × 8. Quelle est la taille maximale du troisième ?
A) 1 × 4 B) 3 × 4 C) 3 × 8 D) 7 × 8 E) 7 × 11

Joëlle veut compléter la grille 3 × 3 de la figure avec des entiers, de telle sorte
que tous les carrés 2×2 de la figure aient une somme égale à 10. Quatre nombres
sont déjà placés. Quelle peut-être la somme des cinq nombres manquants ?
A) 9             B) 10             C) 11             D) 12             E) c’est impossible

Parmi les fonctions suivantes, combien ont leur représentation
graphique, sur [– 4 ; 4], contenue dans le dessin ci-contre ?

f1(x) = x2 ; f2(x) = – x2 ; f3(x) = �–� x� ; f4(x) = – �–� x� ; 

f5(x) = �x� ; f6(x) = – �x� ; f7(x) = �� x� �� ; f8(x) = – �� x� ��.

A) 1            B) 2            C) 4            D) 6            E) les 8

On choisit 5 nombres strictement positifs a, b, c, d et e tels que a � b � c � d � e. 
On va augmenter l’un d’eux de 1. Puis on va calculer le produit de ces 5 nombres. Quel
nombre faut-il augmenter de 1 pour rendre le produit final le plus petit possible ?
A) a B) b C) c D) d E) e
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Un essuie-glace de voiture est fabriqué de telle sorte que le
balai RW et la base de ce balai OR aient la même longueur
et forment entre eux un angle α constant. Cet essuie-glace
pivote autour du point O et balaie la surface grisée sur la
figure. Quel est l’angle β que fait le côté droit de l’aire balayée
et la tangente au cercle limitant le haut de cette surface ?

A) B) π– C) –α D) +α E) α

Dans une urne de tombola, il y a des balles. Un entier strictement positif est écrit sur chaque
balle et ces entiers sont tous différents. Sur exactement 30 des balles, l’entier écrit est divisible
par 6 ; sur 20 balles, il est divisible par 7 ; sur 10 balles, il est divisible par 42. 
Quel est le nombre minimum de balles dans l’urne ?
A) 30 B) 40 C) 53 D) 54 E) 60

Deux frères, Philippe et Christophe, sont membres d’un même club d’échecs. L’un dit :
« Tous les membres, sauf cinq d’entre eux, sont des garçons ». L’autre dit : « Dans chaque
groupe de 6 membres, il y a toujours au moins quatre filles ». Les deux ont dit la vérité. Quel
est le nombre de membres de ce club d’échecs ?
A) 6 B) 7 C) 8 D) 12 E) 18

48 enfants participent à un voyage. Parmi eux, 6 ont exactement un frère ou une sœur avec
eux, 9 en ont exactement 2, et 4 en ont exactement 3. Tous les autres n’ont aucun frère ou
sœur avec eux dans ce voyage. Quel est le nombre de familles représentées dans ce voyage ?
A) 19 B) 25 C) 31 D) 36 E) 48

Les côtés [PQ], [QR], [RS], [ST], [TU] et [UP] d’un hexagone sont tangents à un même
cercle. Les longueurs PQ, QR, RS, ST et TU sont respectivement 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, quelle
est la longueur du côté [UP] ?
A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) impossible à déterminer

Dans le plan rapporté aux axes Ox et Oy en positions usuelles
(Ox horizontal et Oy vertical), on a tracé une parabole d’équation
y = ax2 + bx + c passant par le point (1 ; – 10).
On a alors effacé les axes et une partie de la courbe en ne laissant
que le dessin ci-contre. 
Parmi les affirmations suivantes, laquelle peut être fausse ?
A) a � 0 B) b � 0 C) a + b + c � 0
D) b2 � 4ac E) c � 0

Une compagnie aérienne ne prend aucun frais supplémentaire pour les bagages s’ils ne
dépassent pas un certain poids. Par contre, tout kilogramme supplémentaire au-dessus de ce
poids est taxé. Les bagages de Monsieur et Madame Loisir pèsent 60 kg et ils ont eu à régler
une taxe de 30 euros. Les bagages de Monsieur Désir pèsent aussi 60 kg, mais il a eu à régler
105 euros. Pour un passager seul, quel est le poids maximal non taxé de ses bagages ?
A) 10 kg B) 18 kg C) 20 kg D) 25 kg E) 28 kg
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Pour décider lequel va plonger en premier dans un lac, Max et Hugo décident de lancer une
poignée de dés et d’adopter la règle suivante : 

• si aucun six n’apparaît, c’est Max qui plonge en premier ;
• si un seul six apparaît, c’est Hugo qui plonge en premier ;
• si au moins deux six apparaissent, alors aucun ne va à l’eau.

Combien de dés doivent-ils lancer pour que le risque de plonger en premier soit le même
pour chacun d’eux ?
A) 3 B) 5 C) 8 D) 9 E) 17

Deux lettres différentes représentant des chiffres différents non nuls et une même lettre
représentant toujours le même chiffre, quelle est la plus petite valeur entière de 

?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) 7

J’ai deux cubes. Leurs côtés ont 10 centimètres de différence. Le plus grand cube est plein
d’eau et le plus petit est vide. Je remplis le petit avec une partie du plus grand ; et il reste
217 litres dans le plus grand. Combien y a-t-il alors dans le plus petit ?
A) 512 litres B) 729 litres C) 1331 litres D) 243 litres E) 125 litres

Un cube 3 × 3 × 3 est composé de 27 petits cubes identiques. Un plan perpendiculaire à une
diagonale du grand cube passe par son centre. Combien de petits cubes coupe-t-il ?
A) 15 B) 16 C) 17 D) 19 E) 21 

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

La grille doit être colorée avec des cases noires ou blanches. Sont
indiqués : à droite de chaque ligne le nombre de cases noires de la ligne,
au bas de chaque colonne le nombre de cases noires de la colonne. 
De combien de façons différentes peut-on colorier la grille proposée ?

Combien d’entiers n non nuls vérifient la propriété : 
« dans un carré de 25 cases (5×5 cases), on peut marquer certaines cases pour avoir exactement
n cases marquées dans chaque sous-carré de 3×3 cases » ?

À partir de ce document de 4 pages, n’est autorisée qu’une impression unique et réservée à un usage privé. 
« Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur 

ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite. »
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KKANGOUROUANGOUROU DESDES MMAATHÉMATHÉMATIQUESTIQUES
L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou

pour plus de six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2012 — Durée : 50 minutes

Sujet J

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites. 
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point. 
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée). 
Les classements sont séparés pour chaque niveau : [2de], [1renon S] et [Talenon S] des lycées
d’enseignement général et technologique.

Il est 20 h 12. Dans cinquante heures, quelle heure sera-t-il ?
A) 18 h 12 B) 20 h 12 C) 21 h 12 D) 22 h 12 E) 0 h 12

La moyenne de deux nombres est 110 ; l’un de ces deux nombres est 10. Quel est l’autre ?
A) 20 B) 100 C) 120 D) 210 E) 220 

Paris est à 100 km au Nord d’Orléans, Le Mans est à 100 km à l’Ouest d’Orléans. 
Par rapport à Paris, Le Mans se trouve…
A) au Nord-Est B) au Sud-Ouest C) au Sud-Est D) au Sud E) au Nord

À Venise, la mer est soumise à des petites marées. Voici le graphique donnant la hauteur de
l’eau (par rapport au niveau zéro) la journée du 6 mai 2011. 

Ce jour-là, pendant combien de temps la hauteur de l’eau a-t-elle dépassé les 30 cm ?
A) 5 h B) 6 h C) 7 h D) 9 h E) 12 h

Combien vaut 11,11 – 1,111 ?
A) 9,009 B) 9,0909 C) 9,99 D) 9,999 E) 10,001
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Dans un miroir, je vois l’horloge représentée ci-contre.
Quelle heure indique l’horloge ? 
A) 10 h et 28 min B) 10 h et 32 min
C) 11 h et 28 min D) 11 h et 32 min
E) 6 h et 38 min

Lorsque Bob envoie des messages à Alice, il utilise le codage suivant. Dans l’ordre de
l’alphabet, chaque lettre correspond à un nombre : A = 01, B = 02, C = 03, …, Z = 26 ; et, pour
chaque lettre, Bob calcule le double de ce nombre et lui ajoute 9. Alice reçoit ce message
de Bob : 39  51  28. Que découvre Alice ?
A) OUF              B) OUI              C) OUT              D) LUI              E) que Bob s’est trompé !

Lise a des cubes jaunes (J), verts (V), rouges (R) ou bleus (B). 
Elle en assemble huit pour faire un gros cube (voir figure) en s’arrangeant
pour que deux cubes ayant une face l’une contre l’autre soient de couleurs
différentes. Quelle est la couleur du cube qu’on ne voit pas ?
A) jaune B) vert C) rouge
D) bleu E) on ne peut pas le savoir

Le carré PQRS a ses côtés de longueur 4 cm et il a la
même aire que le triangle RST. Quelle est la distance,
en centimètres, du point T à la droite (PQ) ?

A) 8 B) 4 + 2�3� C) 12

D) 10�2� E) plusieurs valeurs sont possibles

Un carré est partagé en seize petits carrés égaux, comme sur la figure. Si le périmètre
de l’un de ces petits carrés est 3 cm, quelle est l’aire, en cm2, du grand carré ?
A) 9 B) 18 C) 12 D) 6 E) 4,5

Les côtés de l’angle droit d’un triangle rectangle ont pour longueurs 6 cm et 8 cm. Quel est
le périmètre du triangle obtenu en joignant les milieux des côtés de ce triangle rectangle ?
A) 10 cm B) 12 cm C) 15 cm D) 20 cm E) 24 cm

Pour quatre des expressions suivantes, on peut remplacer le nombre 7 par tout autre nombre
non nul sans changer le résultat de l’expression. Quelle est l’expression qui n’a pas cette
propriété ?
A) (7+7–7)÷7       B) 7+(7÷7)–7       C) 7÷(7+7+7)       D) 7–(7÷7)+7       E) 7× (7÷7)÷7

Sur cette figure, M est le milieu d’un côté du triangle et on
a indiqué les aires de trois des quatre pièces de ce triangle.
Quelle est l’aire de la quatrième pièce ?
A) 5 B) 6 C) 7
D) 8 E) on ne peut pas le dire
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À un nombre à 5 chiffres dont la somme des chiffres est 2, on ajoute un nombre à 2 chiffres.
Le résultat obtenu est un nombre dont la somme des chiffres est 2. Quel est ce résultat ?
A) 10 001 B) 10 010 C) 10 100 D) 11 000 E) 20 000

Lorsque Lucas est debout sur une table et Basile debout sur le sol, Lucas dépasse Basile
de 80 cm. Et lorsque Basile est debout sur la même table et Lucas debout sur le sol, Basile
dépasse Lucas de 1 mètre. Quelle est, en cm, la hauteur de la table ?
A) 20 B) 80 C) 90 D) 100 E) 110

Lorsqu’on divise les deux entiers 144 et 220 par le même entier strictement positif, on obtient
le même reste : 11. Quel est cet entier ?
A) 7 B) 11 C) 15 D) 19 E) 38

Denis joue à pile ou face avec sa grand-mère. Il gagne chaque fois que la pièce montre pile.
Quelle est la probabilité que Denis ait gagné exactement deux fois après 3 lancers ?

A) 0 B) �
1
2

� C) �
2
3

� D) �
3
8

� E) 1 

Dans chacun des 12 carrés de la grille ci-contre, on doit inscrire un nombre
entier. Chaque ligne doit avoir la même somme L. Chaque colonne doit
avoir la même somme C. Avec les nombres déjà inscrits, quel nombre
doit-on inscrire dans le carré grisé ?
A) 1                  B) 4                  C) 6                  D) 8                  E) 9

Deux des côtés d’un quadrilatère ont pour longueurs 1 cm et 4 cm. Une des diagonales, qui
est de longueur 2 cm, divise ce quadrilatère en deux triangles isocèles. Quel est, en cm, le
périmètre de ce quadrilatère ?
A) 38 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

Quel est le dernier chiffre non nul de l’entier 259 × 34 × 553 ?
A) 1 B) 2 C) 4 D) 6  E) 9

La figure ci-contre est formée de deux carrés de côtés 4 cm et
5 cm, d’un triangle d’aire 8 cm2 et d’un parallélogramme grisé.
Quelle est, en cm2, l’aire de ce parallélogramme ?
A) 15 B) 16 C) 18 
D) 20 E) 21 

Le temps de passage du train G devant une borne kilométrique est de 8 secondes. Ce train
croise un train H et ce croisement dure 9 secondes. Le temps de passage du train H devant
la borne kilométrique est, lui, de 12 secondes. Que peut-on dire en ce qui concerne la longueur
des trains G et H ?
A) G est 2 fois plus long que H B) G et H ont la même longueur
C) H est 50% plus long que G D) H est 2 fois plus long que G
E) on ne peut rien dire
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Un joaillierdispose de 12 pièces pour faire
une chaîne et chaque pièce est constituée
de deux maillons, tous deux fermés. Pour
faire cette chaîne, le joaillier doit ouvrir
certains maillons et les refermer plus tard.
Quel est le nombre minimum de maillons qu’il doit ouvrir pour réaliser la chaîne ?
A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

Cinq ampoules peuvent chacune être éteinte ou allumée. Chacune est commandée par un
interrupteur qui change son état ; mais chaque fois qu’un interrupteur est manœuvré, une autre
lampe, au hasard, change d’état. De sorte que, en manipulant le même interrupteur deux fois
de suite, on a pu changer l’état du système d’ampoules. Si au départ, toutes les ampoules sont
éteintes, quelle phrase peut-on affirmer après avoir manœuvré cinq interrupteurs ?
A) Il est impossible que toutes les ampoules soient éteintes. 
B) Il est certain que toutes les ampoules sont allumées. 
C) Il est impossible que toutes les ampoules soient allumées. 
D) Il est certain que toutes les ampoules sont éteintes. 
E) Aucune des affirmations précédentes n’est vraie. 

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

Les nombres de 1 à 120 ont été
écrits sur 15 colonnes de la manière
indiquée sur la figure ci-contre. 
Quelle est la colonne (en comptant
les colonnes à partir de la gauche)
pour laquelle la somme des
nombres est la plus grande ?

Deux nombres a et b sont pris dans l’ensemble {1 ; 2 ; 3 ; … ; 25 ; 26}. Le produit ab est égal
à la somme des 24 nombres restants. Quelle est la valeur de � a – b � ?

À partir de ce document de 4 pages, n’est autorisée qu’une impression unique et réservée à un usage privé. 
« Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur 
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KKANGOUROUANGOUROU DESDES MMAATHÉMATHÉMATIQUESTIQUES
L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou

pour plus de six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2012 — Durée : 50 minutes

Sujet S

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites. 

• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point. 

• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée). 
Les classements sont séparés pour les Première S, les Terminale S et pour les étudiants (Bac +).

La somme des chiffres d’un nombre ayant 2012 chiffres est 2011. 
Quel est le produit de ces chiffres ?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 2011 E) 2012

À Venise, la mer est soumise à des petites marées. Voici le graphique donnant la hauteur de
l’eau (par rapport au niveau zéro) la journée du 6 mai 2011. 

Ce jour-là, pendant combien de temps la hauteur de l’eau a-t-elle dépassé les 30 cm ?
A) 5 h B) 6 h C) 7 h D) 9 h E) 12 h

On considère cinq nombres pairs consécutifs. Quelle est la plus grande différence entre deux
de ces nombres ?
A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

Quelle est la valeur de l’angle α dans l’étoile à cinq sommets formant
un polygone régulier à cinq côtés ?
A) 24° B) 30° C) 36°
D) 45° E) 72°

Kangy pesait entre 59 kg et 64 kg ; il a perdu entre 6 et 8 kg. 
Lequel de ces poids ne peut pas être celui de Kangy ? 
A) 59 kg            B) 57 kg            C) 55 kg            D) 52 kg            E) aucun de ces quatre poids
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Parmi les fonctions suivantes laquelle vérifie, pour tout x non nul, f ��
1
x�� = ?  

A) f (x) = �
2
x

� B) f (x) = �
x +

1
1

� C) f (x) = 1 + �
1
x

� D) f (x) = �
1
x

� E) f (x) = x + �
1
x

�

Parmi ces cinq nombres : �7� ; �
π
2

� ; �
5
2

� ; �
�
2

5�
� ; �

2
5

5

2� ; combien sont compris entre 2 et 3 ?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 

Dans une liste de cinq nombres, le premier est 2 et le dernier 12.
Le produit des trois premiers nombres de cette liste est 30 ; le
produit des trois situés au milieu est 90 ; et le produit des trois
derniers est 360. Quel est le nombre situé au milieu de la liste ? 
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 10

Dans un grand jardin rectangulaire partagé en deux
parties comme sur la figure, Claude cultive des pois
et des fraises. Cette année il a transformé son
rectangle planté de pois en un carré en allongeant
un des côtés de ce rectangle de 3 m. Le champ de
fraises a alors diminué de 15 m2. Quelle était la
surface initiale du champ de pois ?
A) 5 m2 B) 9 m2 C) 10 m2 D) 15 m2 E) 18 m2

Mon âge est une puissance de 2 s’écrivant avec deux chiffres ; celui de mon cousin est une
puissance de 5 s’écrivant avec deux chiffres. La somme des chiffres de nos âges est un nombre
impair. Quel est le produit des chiffres de nos âges ?
A) 240 B) 2010 C) 60 D) 50 E) 300 

Kangourou dispose de dés usuels (la somme des nombres sur deux faces opposées vaut
toujours 7) ; il peut coller deux faces de deux dés si elles portent le même nombre. Il forme
ainsi une barre de dés et il voudrait que la somme de tous les nombres sur les faces extérieures
de cette barre fasse 2012. Combien de dés doit-il utiliser ? 

A) 70          B) 71          C) 142          D) 143          E) un total de 2012 points est impossible

Dans un lycée français aux Etats-Unis, un professeur note de 1 à 5, de la meilleure note 1 à
la plus mauvaise 5. Dans la classe de Murielle, la moyenne est 3 ; les garçons n’ont pas été
très bons, leur moyenne est 3,2 alors que celle des filles est 2,6. Laquelle des affirmations
suivantes est certaine ?
A) Il y a deux fois plus de filles que de garçons dans la classe. 
B) Il y a quatre fois plus de filles que de garçons dans la classe.
C) Il y a deux fois plus de garçons que de filles dans la classe.
D) Il y a quatre fois plus de garçons que de filles dans la classe. 
E) Il y a le même nombre de filles que de garçons dans la classe. 

12

11

10

9

pois

fraises

l’année dernière cette année

pois

fraises

8 2    12

7

1
�
f (x)
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La figure montre un triangle rectangle dont les longueurs
des côtés sont 5, 12 et 13 et un demi-cercle centré sur
le côté de longueur 12 et tangent aux deux autre côtés.
Combien vaut le rayon du cercle ?

A) �
7
3

� B) �
1
3
0
� C) �

1
3
2
� D) �

1
3
3
� E) �

1
3
7
�

Une agence de voyages a conduit un groupe de touristes en Sicile ; sur place elle a organisé
quatre excursions facultatives ; chacune de ces excursions a eu le même taux de participation :
80% des voyageurs du groupe. Quel est le plus petit pourcentage possible des voyageurs du
groupe ayant participé aux quatre excursions ?
A) 80 % B) 60 % C) 40 % D) 20 % E) 16 % 

La figure représente un curieux champ de roses (un polygone à
neuf côtés). Dans les deux carrés égaux, on cultive des roses
blanches, dans le troisième carré des roses rouges, et dans le
triangle rectangle des roses jaunes. La « largeur » de ce champ
est de 16 m. Quelle est la surface totale de ce champ de roses?
A) 114 m2 B) 130 m2 C) 144 m2

D) 160 m2 E) 186 m2

Un nombre réel x vérifie x 3 � 64 � x 2. Quelle affirmation est vraie ?
A) 0 � x � 64             B) – 8 � x � 4             C) x � 8             D) – 4 � x � 8             E) x � – 8 

Un carré ABCD a des côtés de longueur 2. E et F sont les milieux respectifs des côtés [AB] et
[AD]. Et G est le point du segment [CF] tel que 3CG = 2GF. Quelle est l’aire du triangle BEG ?

A) �
1
7
0
� B) �

4
5

� C) �
8
5

� D) �
3
5

� E) �
6
5

�

Dans une petite salle de spectacle, les sièges sont numérotés de manière consécutive à partir
de 1. Pour la séance de l’après-midi, tous les tickets ont été vendus, mais, par erreur, un siège
a été vendu deux fois. La somme des numéros des sièges vendus est 857. Quel est le numéro
du siège qui a été vendu deux fois ?
A) 4 B) 16 C) 25 D) 37 E) 42

Un morceau de papier rectangulaire ABCD,
de taille 4 cm sur 16 cm, est plié le long de la
droite (MN) de sorte que le sommet C coïncide
avec le sommet A (voir la figure). Quelle est,
en cm2, l’aire du pentagone ABNMD′ ?
A) 44 B) 45 C) 46
D) 47 E) 48

Un nombre est inscrit dans chacun des neuf petits carrés formant un carré 3 × 3. On souhaite
que, pour chaque ligne et pour chaque colonne, le produit des trois nombres inscrits soit 1
et que, dans tout carré 2 × 2, le produit des quatre nombres inscrits soit 2. Quel est alors le
nombre inscrit dans le petit carré central ?

A) 16 B) 8 C) 4 D) �
1
4

� E) �
1
8

�

20

19

M

N

A

B C

D

D′

18

17
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15
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14

13
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À la fin d’un cours de mathématiques, sur le grand tableau électronique, on voit la représentation
graphique de la fonction y = x2 et 2012 droites, toutes parallèles à la droite d’équation y = x,
chacune coupant la parabole en deux points. Quelle est la somme des 4024 abscisses des
points d’intersection de ces droites avec la parabole ?
A) 0 B) 1 C) 1006 D) 2012 E) 4024

Étant donné une fraction, on envisage deux opérations : augmenter le numérateur de 8, ou
augmenter le dénominateur de 7. On effectue ces opérations successivement dans l’ordre

que l’on souhaite. Partant de la fraction �
7
8

�, quel est le plus petit nombre d’opérations à faire

avant d’obtenir une fraction égale ?
A) 56 B) 81 C) 109 D) 113 E) c’est impossible

Le cadran de l’horloge représentée sur la figure est
rectangulaire. Quelle est, en cm, la distance x entre les
points repérant 1 h et 2 h, sachant que la distance entre les
points repérant 8 h et 10 h est 12 cm ?

A) 3�3� B) 2�3� C) 4�3�
D) 2 + �3� E) 12 – 3�3�

Dans un repère orthonormé, trois sommets d’un cube, non situés sur la même face, sont :
P(3 ;4 ;1) Q(5 ;2 ;9) R(1 ;6 ;5).

Quelles sont les coordonnées du centre du cube ?
A) (4 ;3 ;5) B) (2 ;5 ;3) C) (3 ;4 ;7) D) (3 ;4 ;5) E) (2 ;3 ;5) 

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

Deux nombres a et b sont pris dans l’ensemble {1 ; 2 ; 3 ; … ; 25 ; 26}. Le produit ab est égal
à la somme des 24 nombres restants. Quelle est la valeur de � a – b � ?

Une suite d’entiers (an)n � 1 est définie de la manière suivante : a1 = a2 = 1 ; puis chaque terme
an d’ordre impair est la différence an – 2 – an – 1 des deux éléments qui le précèdent et chaque
terme d’ordre pair est la somme des deux éléments qui le précèdent. Quelle est la somme
des 100 premiers éléments de cette suite ?
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KKANGOUROUANGOUROU DESDES MMAATHÉMATHÉMATIQUESTIQUES
L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou

pour plus de six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2013 — Durée : 50 minutes

Sujet J

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites. 
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point. 
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée). 
Les classements sont séparés pour chaque niveau : [2de], [1renon S] et [Talenon S] des lycées
d’enseignement général et technologique.

Le nombre 200 013 – 2 013 vaut :
A) 2 000 B) 200 000 C) 20 013 D) 198 000 E) 1980000

Fiona a colorié cinq figures sur des feuilles de papier carrées.
Quelle est celle qui n’a pas le même périmètre que le carré de papier initial ?

À la boulangerie, il y avait une promotion : 
« 1 brioche : 2 €. Pour 5 brioches achetées, la 6e est gratuite. » 

Mado a acheté 16 brioches. Combien a-t-elle payé ?
A) 8 € B) 12 € C) 26 € D) 28 € E) 32 €

Trois nombres positifs x, y et z vérifient xy = 14, yz = 10 et zx = 35. Combien vaut x + y + z ?
A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18

Simon doit lire un gros livre de 2013 pages. Il lit 33 pages tous les jours de mars et d’avril.
Combien de pages lui reste-t-il à lire le 1er mai ?
A) 0 B) 1 C) 3 D) 11 E) 61

Quatre points sont marqués sur un quadrillage. On considère
les triangles ayant comme sommets trois de ces quatre points. 
Quelle est, en carreaux, la plus petite aire de ces triangles ?

A) �
1
3

� B) �
1
2

� C) 1 D) �
3
2

� E) 2

6

5

4

3

E)D)C)B)A)

2

1



Combien y a-t-il de chemins pour aller de G à H en suivant
les arêtes à sens unique du cube ci-contre ?
A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 8

Quelle est la différence entre le plus grand multiple de 4 à trois chiffres et le plus petit multiple
de 4 à trois chiffres ?
A) 900 B) 899 C) 896 D) 225 E) 224

Voici un arc de trois quarts de cercle, de centre M. 
On le fait d’abord tourner autour de M de 90° dans le sens inverse
de aiguilles d’une montre ; puis on opère une symétrie par rapport à
l’axe des x. 
Quelle figure obtient-on ?

A) B) C) D) E) 

Les faces extérieures d’un cube sont peintes de carrés noirs et blancs,
exactement comme si le cube était fait de 4 petits cubes noirs et 4 petits
cubes blancs. 
Lequel de ces patrons convient pour réaliser ce cube ?
A) B) C) D) E) 

Le rectangle ABCD dessiné a ses côtés parallèles aux
axes du repère. 
Ses sommets ont des coordonnées strictement positives.
Pour chacun des 4 sommets A, B, C, D, on calcule le
quotient y/x de l’ordonnée par l’abscisse. 
Pour lequel des 4 points obtient-on le plus petit quotient?
A) A B) B C) C D) D
E) cela dépend des dimensions du rectangle

Voici des nombres : 2, 4, 16, 25, 50 et 125. 
Le produit de trois de ces nombres est 1000. Quelle est leur somme ? 
A) 70 B) 77 C) 131 D) 143 E) aucun des résultats précédents

12

11

A B

CD
y

x

10

M

y

x
M

y

x
M

y

x
M

y

x
M

y

x

9

M

y

x

8

7

G

H

J-2 KANGOUROU 2013



Lequel des nombres ci-dessous est le plus grand ?

A) �2�0� × �1�3� B) �2�0� × 13 C) 20 × �1�3� D) �2�0� ×� 1�3� E) �2�0�1�3�

Les deux triangles KZM et RZT sont équilatéraux. 
Si MZ = ZR et si l’angle kMZR mesure 70°, combien
mesure l’angle lMKR ?
A) 20° B) 25°
C) 30° D) 35°
E) 40°

Voici un « zigzag » formé de sept carrés de côté 1.
Son périmètre est 16. 
Quel est le périmètre d’un « zigzag » de 2013 carrés
construit de la même façon ?
A) 2022 B) 4028 C) 4032
D) 6038 E) 8050

[PQ] est un segment qui joint 2 sommets opposés d’un hexagone
régulier. [RS] est le segment perpendiculaire à [PQ] joignant les
milieux de deux côtés opposés. 
Combien vaut le produit PQ × RS sachant que l’aire de l’hexagone
est 60 ? 
A) 60 B) 70 C) 80 D) 90 E) 100

La classe a eu un contrôle. Si chaque garçon avait eu 4 points de plus, cela aurait fait monter
la moyenne de 1 point. Quel est le pourcentage de filles dans la classe ?
A) 25% B) 50% C) 75% D) 80% E) impossible à déterminer

Aujourd’hui, 21 mars 2013, c’est l’anniversaire à la fois de Jean et de son fils. Et curieusement,
en multipliant l’âge de Jean et celui de son fils, on trouve 2013. Quel âge avait Jean à la
naissance de son fils ?
A) 61 ans B) 50 ans C) 33 ans D) 29 ans E) 28 ans

En ajoutant 415 et 810, on obtient une puissance de 2. Laquelle ?

A) 215 B) 220 C) 230 D) 231 E) 260

Cinq entiers strictement positifs consécutifs ont la propriété suivante : trois d’entre eux ont
la même somme que les deux autres. Combien y a-t-il d’ensembles de cinq entiers strictement
positifs consécutifs ayant cette propriété ?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) plus que 3
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Combien de chiffres après la virgule faut-il, au minimum, pour écrire la valeur exacte de �
10

1
24
� ?

A) 8 B) 9 C) 10 D) 12 E) 1024

On a écrit les entiers de 1 à 22 sur 22 cartes. On assemble ces cartes deux par deux pour
écrire 11 fractions (une carte servant de numérateur et l’autre de dénominateur). Quel est le
plus grand nombre de fractions égales à un nombre entier que l’on puisse obtenir ?
A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

À partir d’une liste de trois nombres, la procédure change-en-somme donne une nouvelle
liste en remplaçant chaque nombre par la somme des deux autres. 
Par exemple, à partir de la liste (3 ; 4 ; 6) la procédure change-en-somme donne (10 ; 9 ; 7)
et un nouveau change-en-somme donne (16 ; 17 ; 19). 
Partant de la liste (1 ; 2 ; 3), combien de fois de suite faut-il appliquer la procédure change-
en-somme pour voir apparaître le nombre 2013 dans la liste ?
A) 8 B) 9 C) 10 D) 2013 E) 2013 n’apparaîtra jamais

Victor aperçoit un tracteur. Le tracteur tire un long tuyau en avançant lentement à vitesse
constante. Voulant connaître la longueur du tuyau, Victor, en marchant dans le sens inverse
de celui du tracteur, compte 20 pas pendant qu’il longe le tuyau. Puis, à la même allure, en
marchant dans le même sens que le tracteur, il remonte le long du tuyau et compte 140 pas.
Si la longueur d’un pas de Victor vaut 1 m, quelle est la longueur du tuyau ? 
A) 30 m B) 35 m C) 40 m D) 48 m E) 80 m

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

Combien de cubes 2 × 2 × 2 différents peut-on construire avec 4 cubes unités blancs et 4 noirs ?

Quel chiffre est à la 999e place dans la ligne 12233344445… où chaque entier N est écrit,
chacun son tour, N fois ?
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KKANGOUROUANGOUROU DESDES MMAATHÉMATHÉMATIQUESTIQUES
L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou

pour plus de six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2013 — Durée : 50 minutes

Sujet S

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites. 

• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point. 

• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée). 
Les classements sont séparés pour les Première S, les Terminale S et pour les étudiants (Bac +).

Quel est le plus grand des nombres ci-dessous ?
A) 2013 B) 201 × 3 C) 2013 D) 2013 E) 20 × 13

L’octogone régulier de la figure a pour côté 10. 
Quel est le rayon du cercle inscrit dans le petit octogone formé
par les diagonales tracées ?
A) 10 
B) 7,5 
C) 5
D) 2,5 
E) 2 

La date du tricentenaire de la naissance de Diderot est le 5 octobre 2013. Le bicentenaire de
sa mort a été célébré le 31 juillet 1984. À quel âge Diderot est-il mort ? 
A) 67 ans B) 68 ans C) 69 ans D) 70 ans E) 71 ans

L’année 2013 s’écrit avec les quatre premiers chiffres. Combien d’années, après 2013, cela
se reproduira-t-il ?
A) 117 B) 90 C) 31 D) 18 E) jamais

Dans le cube transparent ci-contre, on a construit la pyramide
JKLMS, où S est le milieu de l’arête [OP]. 
En regardant la pyramide de dessus, de dessous, de derrière, de
devant, de droite ou de gauche, une vue est impossible, laquelle ?

A) B) C) D) E) 

5

J K
LM

SO P

QN

4

3

2
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f est une fonction de � vers � définie par les propriétés suivantes :
f est périodique de période 5 et la restriction de f à l’intervalle [–3 ; 2[ est f (x) = x2.
Combien vaut f (2013) ?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 4 E) 9

Dans mon petit village, il n’y a que 5 familles. J’ai calculé la moyenne du nombre d’enfants
par famille. Le résultat que j’ai trouvé figure parmi les nombres ci-dessous. Lequel est-ce ? 
A) 1,1 B) 1,5 C) 2,1 D) 2,4 E) 2,5

f est une fonction affine. On sait que f (2013) – f (2001) = 100. 
Combien vaut f (2031) – f (2013) ?
A) 75 B) 100 C) 120 D) 150 E) 180

Six superhéros ont capturé 20 méchants à eux tous. Le premier superhéros a capturé un
méchant, le deuxième en a capturé 2, le troisième en a capturé 3. Le quatrième en a capturé
strictement plus qu’aucun de ses cinq compagnons. Combien de méchants au minimum le
quatrième superhéros a-t-il capturé ?
A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4

Lubin a retiré quatre petits cubes à certains coins d’un grand cube (comme sur
la figure). Il utilise alors les faces du volume obtenu comme tampons encreurs. 
Laquelle de ces empreintes de tampons ne peut-il pas faire ?

A) B) C) D) E) 

On sait que 2 � x � 3.
Combien y a-t-il alors de phrases vraies parmi les quatre ci-dessous ?

4 � x2 � 9 0 � x – 2 � 1 6 � 3x � 9 0 � x2 – 2x � 3
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

Combien existe-t-il d’entiers positifs n tels qu’à la fois �
n
3

� et 3n soient des nombres entiers

de 3 chiffres ?

A) 12 B) 33 C) 34 D) 100 E) 300

Quand ce métal solide a fondu, son volume a augmenté de �
1
1
2
�. 

De combien le volume va-t-il diminuer quand le métal se solidifiera à nouveau ?

A) �
1
1
0
� B) �

1
1
1
� C) �

1
1
2
� D) �

1
1
3
� E) �

1
1
4
�

13

12

11

10

9

8

7

6

S-2 KANGOUROU 2013



Dans la configuration montrée par la figure,
si α = 55°, β = 40° et γ = 35°, alors 
combien vaut δ ?
A) 100° B) 105°
C) 120° D) 125°
E) 130°

40 garçons et 28 filles, main dans la main, forment un grand cercle. Exactement18 garçons
donnent leur main droite à une fille. Combien de garçons donnent leur main gauche à une fille ?
A) 18 B) 9 C) 28 D) 14 E) 20

Gérard a écrit une suite d’entiers consécutifs. Lequel des pourcentages suivants ne peut pas
être le pourcentage des nombres impairs de sa suite ?
A) 40 % B) 45 % C) 48 % D) 50 % E) 60 %

g est une fonction définie sur � par g(x) = (a – x)(b – x)2, avec a � b.
Sa représentation graphique est une de celles ci-dessous. Laquelle ?

A) B) C) D) E) 

Un tapis circulaire est posé sur le carrelage. On a colorié en gris les carreaux qui ont au moins
deux points communs avec le tapis. Lequel des dessins ci-dessous est impossible ?

A) B) C) D) E) 

Soit S le nombre de carrés parmi les entiers de 1 à 20136. Soit Q le nombre de cubes parmi
les mêmes entiers. Laquelle des égalités suivantes est vraie ?
A) S = Q B) 2S = 3Q C) 3S = 2Q D) S = 2013Q E) S3 = Q2

Émilie a voulu dessiner deux triangles équilatéraux
formant un losange. En mesurant les angles, elle a vu
qu’ils n’étaient pas égaux (voir figure).
Quel est le plus long des 5 segments de la figure ?
A) [RU] B) [RT] C) [RS]
D) [ST] E) [SU]
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Julien s’intéresse à une suite de nombres qu’il crée en utilisant l’algorithme suivant :
a1 = 1, et quels que soient les entiers naturels m et n, am + n = am + an + mn.
Combien vaut a100 ?
A) 1000 B) 2013 C) 4950 D) 5050
E) on ne peut pas le dire car l’algorithme ne définit pas une suite

Une première voiture part d’un point P et suit une route en ligne droite à la vitesse de 50 km/h.
Puis, chaque heure, une voiture part de P sur la même route en roulant 1 km/h plus vite que la
voiture précédente. La dernière voiture part 50 heures après la première avec une vitesse de
100 km/h. 100 heures après le départ de la première voiture, quelle est la vitesse de la voiture
qui est devant toutes les autres ?
A) 50 km/h B) 66 km/h C) 75 km/h D) 84 km/h E) 100 km/h

Une boîte contient 900 cartes numérotées de 100 à 999 (deux cartes différentes ont des
numéros différents). François tire, sans remise, un certain nombre de cartes de la boîte et
pour chacune il forme la somme des chiffres du nombre figurant sur la carte. Combien de
cartes, au minimum, doit-il avoir tirées pour être certain d’avoir eu au moins trois cartes
donnant la même somme ?
A) 51 B) 52 C) 53 D) 54 E) 55

La somme des entiers de 1 à n est un nombre de trois chiffres ayant tous ses chiffres identiques.
Quelle est la somme des chiffres de n ?
A) 6 B) 9 C) 12 D) 15 E) 18

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

Soit R un rectangle dont l’un des côtés mesure 5 cm. Le rectangle R peut être coupé en deux
morceaux, l’un carré, l’autre rectangulaire, dont l’un a pour aire 4 cm2. Combien de tels
rectangles R existe-t-il ?

On a tracé plusieurs droites du plan. La droite X coupe exactement 3 droites. La droite Y
coupe exactement 4 droites. La droite Z, elle, coupe exactement n droites, et on sait que n
ne vaut ni 3 ni 4. Combien y a-t-il de droites dessinées ?
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KKANGOUROUANGOUROU DESDES MMAATHÉMATHÉMATIQUESTIQUES
L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou

pour plus de six millions de participants dans le monde.

Jeuu-concours 2014 — Durée : 50 minutes

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites. 
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point. 
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée). 
Les classements sont séparés pour chaque niveau : [2de], [1renon S] et [Talenon S] des lycées
d’enseignement général et technologique.

x et y sont deux nombres réels non nuls. Si x + y = 0, combien vaut �
x
y� ?

A) – 2 B) – 1 C) 0 D) 1 E) 2

Un carré de périmètre 64 cm est coupé en deux pour faire
un rectangle (voir figure). 
Quel est le périmètre du rectangle ?
A) 32 cm B) 40 cm C) 64 cm
D) 80 cm E) 96 cm

Quelle est la moyenne de �
1
1
0
� et �

1
3
0
� ?

A) �
1
4
0
� B) �

1
2

� C) �
1
5

� D) �
4
5

� E) �
1
2
3
0
�

a, b et c sont les longueurs des trois courbes. Lequel des ordres proposés est le bon ?
A) a � b � c B) a � c � b C) b � c � a
D) c � b � a E) c � a � b

Lequel des cinq calculs suivants donne le résultat le plus grand ?
A) 44 × 777 B) 55 × 666 C) 77 × 444 D) 88 × 333 E) 99 × 222

5

a b c

4

3

2

1

Sujet J

http://www.mathkang.org/infokang.html


On lance deux dés ordinaires non truqués. Quelle est la probabilité
que le nombre total de points sur les faces supérieures soit 2 ?

A) 0 B) �
1
6

� C) �
2
6

� D) �
3
1
6
� E) �

3
2
6
�

Chaque année, le concours Kangourou a lieu le troisième jeudi du mois de mars. 
Quel jour, au plus tôt, peut avoir lieu le concours Kangourou ? 
A) un 14 mars B) un 15 mars C) un 20 mars D) un 21 mars E) un 22 mars

Le Jules Verne, un des plus grands porte-conteneurs au monde a déchargé au Havre 12 500
conteneurs identiques qui, placés bout à bout, se seraient étirés sur 75 kilomètres. 
Quelle est la longueur de l’un de ces conteneurs ?
A) 6 m B) 7 m C) 8 m D) 9 m E) 10 m

f est une fonction affine telle que f (2) = 4 et f (3) = 9. Combien vaut f (4) ?
A) 14 B) 16 C) 20 D) 24 E) 26

Le côté du grand hexagone régulier est le double du côté du petit
hexagone régulier (en blanc) ; celui ci a pour aire 4 cm2. 
Quelle est l’aire du grand hexagone ?
A) 16 cm2 B) 14 cm2 C) 12 cm2

D) 10 cm2 E) 8 cm2

Dans le plan muni d’un repère orthonormé, on trace un carré. Les extrémités d’une des
diagonales de ce carré ont pour coordonnées (– 1 ; 0) et (5 ; 0). 
Quelles peuvent être les coordonnées d’un autre sommet de ce carré ?
A) (2 ; 0) B) (2 ; 3) C) (2 ; – 6) D) (3 ; 5) E) (3 ; – 1)

Une grand-mère, sa fille et sa petite-fille remarquent que, cette année, elles ont 100 ans à
elles trois. De plus, leurs âges sont tous des puissances de 2 ! 
Quel est l’âge de la petite-fille ?
A) 1 an B) 2 ans C) 4 ans D) 8 ans E) 16 ans

Dans laquelle de ces expressions ne peut-on pas mettre (b + 1) en facteur ?
A) 2b + 2 B) b2 – 1 C) b2 + b D) – 1 – b E) b2 + 1

Six colocataires partagent un appartement avec 2 salles de bains qu’ils utilisent chaque matin
à partir de 7 heures. Il n’y a qu’une personne à la fois dans une salle de bain. Ils passent
respectivement 9, 11, 13, 18, 22 et 23 minutes dans une salle de bain. À quelle heure, au plus
tôt, auront-ils terminé d’utiliser les salles de bains ?
A) 7:48 B) 7:49 C) 7:50 D) 7:51 E) 8:03
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Si les angles x, y et z du quadrilatère représenté ci-contre sont
tels que x = 22°, y = 39° et z = 23°, combien mesure l’angle α ?
A) 94°
B) 90°
C) 88°
D) 84°
E) 82°

Pauline a marché sur 8 km à la vitesse moyenne de 4 km/h. Elle se met alors à courir un
certain temps à la vitesse de 8 km/h. Combien de temps doit-elle courir pour que sa vitesse
moyenne, depuis son départ, soit de 5 km/h ?
A) 15 min B) 20 min C) 30 min D) 35 min E) 40 min

La figure montre un octogone régulier. 
L’aire en gris vaut 3 cm2.
Quelle est, en cm2, l’aire de l’octogone ?

A) 9 B) 8�2� C) 12 

D) 8 + 4�2� E) 14

Lisa et Marie participent à un rallye mathématique. Elles ont une même liste de 100 problèmes
à résoudre. Pour chaque problème, la première à le résoudre marque 4 points et, si la seconde
résout le même problème plus tard, elle marque 1 point. Lisa et Marie ont chacune résolu
60 problèmes. Ensemble elles ont totalisé 312 points. Combien de problèmes ont été résolus
à la fois par Marie et Lisa ?
A) 53 B) 54 C) 55 D) 56 E) 57

Les 7 gros points ont été reliés par des segments. 
Combien faut-il rajouter, au minimum, de segments joignant ces
7 points pour que le nombre de segments partant de chacun des
7 sommets soit le même ?
A) 4 B) 5 C) 6
D) 9 E) 10

Jérôme dispose des tableaux rectangulaires sur un mur.
Pour chacun, il plante un clou dans le mur à 2,5 mètres au-dessus du
sol et il attache le tableau par une ficelle de 2 mètres de long fixée aux
deux coins supérieurs du tableau. 
Parmi les tableaux suivants dont les dimensions (horizontale puis
verticale) sont données en centimètres, quel est celui qui s’approche le
plus près du sol de la pièce ? 
A) 60 × 40 B) 120 × 50 C) 120 × 90
D) 160 × 60 E) 160 × 100
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Tatie Jeanne, Tatie Danielle et Tatie Anne souhaitent acheter chacune un même chapeau.
Mais il manque à Jeanne le tiers du prix du chapeau, à Danielle le quart de ce prix et à Anne
le cinquième du prix. À l’occasion des soldes le prix du chapeau baisse de 9,40 €. Les trois
taties, en investissant ensemble tout leur argent, peuvent tout juste acheter un chapeau pour
chacune. Quel était le prix du chapeau avant les soldes ?
A) 12 € B) 16 € C) 28 € D) 36 € E) 42 €

La figure ci-contre montre deux vues d’un même cube. 
Ce cube est fait de 27 petits cubes, certains noirs et d’autres
blancs. Combien contient-t-il au plus de cubes noirs ?
A) 5 B) 7 C) 8
D) 9 E) 10

Sur l’île de Koakoa, les grenouilles sont toujours soit vertes, soit bleues. Le nombre de
grenouilles bleues a augmenté de 60% pendant que le nombre de grenouilles vertes a diminué
de 60%. Il se trouve qu’ainsi les proportions de chacune des deux sortes de grenouilles ont
été échangées. De quel pourcentage a diminué le nombre total de grenouilles de l’île ?
A) 0% B) 20% C) 30% D) 40% E) 50%

On écrit en ordre croissant la liste des nombres de 7 chiffres utilisant les chiffres de 1 à 7,
une fois chacun. Quel est le nombre de la liste situé juste avant le nombre médian ?
A) 1234567 B) 3765421 C) 4123567 D) 4352617 E) 4376521

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

Soient p, q et r des entiers strictement positifs tels que p + = �
2
1
5
9
�. 

Quelle est la valeur du quotient �q
r

� ?

10 robots sont en file indienne. Chaque robot est soit un menteur (et il ment tout le temps),
soit un véridique (qui dit toujours la vérité). Chacun des dix dit : « Il y a plus de menteurs
devant moi que de véridiques derrière moi ». Combien y a-t-il de menteurs dans la file ?
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KKANGOUROUANGOUROU DESDES MMAATHÉMATHÉMATIQUESTIQUES
L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou

pour plus de six millions de participants dans le monde.

Jeuu-concours 2014 — Durée : 50 minutes

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites. 

• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point. 

• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée). 
Les classements sont séparés pour les Première S, les Terminale S et pour les étudiants (Bac +).

F est une fonction linéaire telle que F(2) = 1342. Combien vaut F(3) ?
A) 2012 B) 2013 C) 2014 D) 2015 E) 2016

Aujourd’hui c’est l’anniversaire de Marta, Lucie et Sophia. La somme de leurs âges est 44.
Quelle sera la somme de leurs âges la prochaine fois qu’elle sera à nouveau un nombre de
deux chiffres identiques ?
A) 55 B) 66 C) 77 D) 88 E) 99 

Un cube est formé de 5 × 5 × 5 cubes 1 × 1 × 1. On enlève un certain
nombre de ces petits cubes pour former un solide constitué de
colonnes de même hauteur reposant sur le même socle (voir la figure).
Combien de cubes 1 × 1 × 1 a-t-on enlevés ?
A) 56 B) 60 C) 64
D) 68 E) 80

Combien vaut ?

A) 22011 B) 22012 C) 22013 D) 1 E) 2

48 balles sont réparties entre trois corbeilles de couleurs différentes. Ensemble, la bleue et la
rouge contiennent le double des balles contenues dans la blanche. La bleue contient la moitié
des balles contenues dans la blanche. Quel est le nombre de balles dans la corbeille rouge? 
A) 16 B) 20 C) 24 D) 30 E) 32

Une année ayant tous ses chiffres différents et son dernier chiffre strictement plus grand que
la somme des autres, comme 2014, est appelée mégapyge. Combien d’années séparent 2014
de la précédente année mégapyge ?
A) 5 B) 215 C) 305 D) 395 E) 485
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5

22014 – 22013
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22013 – 220124
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Dans laquelle de ces expressions ne peut-on pas mettre (b + 1) en facteur ?
A) 2b + 2 B) b2 – 1 C) b2 + b D) – 1 – b E) b2 + 1

François a construit la pyramide ci-contre en utilisant 4 cubes rouges,
3 cubes bleus, 2 cubes verts et un jaune. 
Sachant que deux cubes d’une même couleur ne se touchent pas, de
quelle couleur est le cube placé au milieu ?
A) rouge B) bleu C) vert
D) jaune E) plusieurs couleurs sont possibles

Quel est le nombre de chiffres de l’écriture décimale du produit (222)5
× (555)2

?
A) 22 B) 55 C) 77 D) 110 E) 111

Deux cylindres identiques sont coupés suivant la ligne
en pointillé et sont collés ensemble pour former un
unique cylindre plus grand (voir figure). 
Quel est le rapport du volume du grand cylindre au
volume d’un des cylindres initiaux ? 
A) 2 B) 3 C) π D) 4 E) 8 

Une boîte rectangulaire a pour dimensions a × b × c avec a � b � c. Si l’on augmente a ou b
ou c d’une quantité donnée strictement positive, le volume augmente. Pour lequel des cas
suivants, l’augmentation de volume est-elle la plus grande ?
A) on augmente a B) on augmente b C) on augmente c
D) l’augmentation est la même que l’on augmente a ou b ou c
E) cela dépend des valeurs de a, b et c

Les rayons des deux cercles concentriques de la figure sont dans
le rapport 3. [KM] est un diamètre du grand cercle. [LM] est une
corde du grand cercle qui est tangente au petit cercle. 
Si KL = 12, quel est le rayon du grand cercle ?
A) 13 B) 18 C) 21
D) 24 E) 26

Les sommets d’un cube sont numérotés par les entiers de 1 à 8 de
sorte qu’en additionnant les entiers des quatre sommets de toute face
du cube, on obtienne toujours le même résultat. 1, 4 et 6 étant placés
comme sur la figure, quel est l’entier figurant sur le sommet X ?
A) 2 B) 3 C) 5 D) 7 E) 8
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Six semaines durent n ! secondes ; quelle est la valeur de n ?
[Rappel : n ! est le produit de tous les entiers strictement positifs inférieurs ou égaux à n.]
A) 6 B) 7 C) 8 D) 10 E) 12

Un fin ruban de couleur est collé sur un cube transparent, comme sur
la figure ci-contre. 
Lequel des dessins ci-dessous ne peut pas être une vue de ce cube ?

A) B) C) D) E) 

Parmi dix entiers strictement positifs et différents, exactement 5 d’entre eux sont divisibles
par 5 et exactement 7 d’entre eux sont divisibles par 7. Quelle est la valeur minimum du plus
grand de ces dix entiers ?
A) 105 B) 77 C) 75 D) 63 E) un autre nombre

Un fromage est composé d’eau et de « matière sèche » dont une partie est « grasse ». Voici les
informations données sur un fromage : «pourcentage total de matière grasse : 24%, pourcentage
de matière grasse sur matière sèche : 75 % ». Quel est le pourcentage d’eau dans ce fromage?
A) 72 % B) 68 % C) 60 % D) 51 % E) 32 %

La fonction f : � → �, x a f (x) = ax + b est croissante et vérifie les deux égalités :
f ( f (1)) = 21 et f ( f (0)) = 5.

Quelle est la valeur de a ?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Combien de triplets d’entiers (m ; n ; p) vérifient 1 � p � n � m et �
m
1

� + �
1
n

� + �
1
p

� � 1 ?

A) aucun B) 1 C) 2 D) 3 E) une infinité

Parmi les entiers de 1 à 100, Tom en choisit de sorte que leur produit ne soit pas divisible
par 54. Combien, au plus, peut-il en choisir ?
A) 52 B) 53 C) 68 D) 69 E) 90

Deux disques de rayon 1 sont tangents entre eux et tous les
deux tangents à une même droite. Un carré rentre exactement
entre cette droite et les deux disques qu’il touche (voir la figure).
Quelle est la longueur du côté de ce carré ?

A) �
2
5

� B) �
1
4

� C) D) �
1
5

� E) �
1
2

�
1

�
�2�
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S-4 KANGOUROU 2014

(un) est la suite définie par u4 = 6 et, pour tout entier n � 4, n un = (n – 3) un + 1 .
Quelle est la valeur de u4 ×u7 ×u10 ×… …×u2011 ×u2014 (produit des un de 3 en 3 de u4 à u2014) ?

A) 2013 B) 2014 C) 2013 × 2014 D) 2013 ! E) 2014 !

Neuf kangourous sont exceptionnels : ce sont les seuls à être argentés ou dorés. Lorsque trois
de ces kangourous se rencontrent par hasard, il y a deux chances sur trois qu’aucun ne soit
argenté. Combien de kangourous exceptionnels sont dorés ?
A) 1 B) 3 C) 5 D) 6 E) 8

La droite d passe par le sommet K du rectangle KLMN et les
distances à d de M et de N sont respectivement 2 et 6. 
Si KN est le double de KL, combien vaut KN ?

A) 10 B) 12 C) 14

D) 16 E) 4�3�

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

3 chèvres, 9 loups et 2 lions se retrouvent seuls sur une île. Les loups peuvent manger des
chèvres et les lions peuvent manger des chèvres et des loups. Mais cette île est magique car
si un loup mange une chèvre, il se transforme en lion ; si un lion mange une chèvre, il se
transforme en loup et, s’il mange un loup, il se transforme en chèvre. Quel est le plus grand
nombre possible d’animaux restant sur cette île une fois l’équilibre atteint (aucun animal ne
peut alors en manger un autre) ?

Combien de triplets (k ; m ; n) d’entiers strictement positifs vérifient les égalités :

k = (2014 + m) = 1024 + 1 ?
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KKANGOUROUANGOUROU DESDES MMAATHÉMATHÉMATIQUESTIQUES
L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou

pour plus de six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2015 — Durée : 50 minutes

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites. 
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point. 
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée). 
Les classements sont séparés pour chaque niveau : [2de], [1renon S] et [Talenon S] des lycées
d’enseignement général et technologique.

Parmi les nombres suivants, lequel est le plus proche du produit 20,15 × 51,02 ?
A) 100 B) 1 000 C) 10 000 D) 100 000 E) 1000000

Voici un diagramme circulaire réalisé à partir des effectifs de trois espèces
de champignons recensées lors d’une sortie en forêt (les secteurs angulaires
sont proportionnels aux nombres de champignons).
Quel est l’histogramme réalisé avec les mêmes nombres ?

A) B) C) D) E) 

Kangourou a un jeu constitué de cubes et de cylindres en bois. Il aligne un certain nombre
de cubes puis pose un cylindre entre chaque paire de cubes voisins. Il a alors utilisé 29 pièces
de son jeu. Combien de cubes a-t-il alignés ?
A) 10 B) 11 C) 13 D) 14 E) 15

Sur la figure, la partie grisée du carré est limitée par un demi-cercle et
deux quarts de cercle. Quelle fraction de l’aire du carré est grisée ?

A) �
π
8

� B) �
π
4

� C) �
1
4

� D) �
π
2

� E) �
1
2

�

Trois sœurs Anne, Berthe et Claudie ont acheté un sac de 30 petits gâteaux. Chacune a pris
10 gâteaux. Toutefois Anne a payé 80 centimes, Berthe 50 et Claudie 20. Si les gâteaux
avaient été répartis proportionnellement au prix payé par chacune, combien de gâteaux Anne
aurait-elle eus ?
A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19
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Voulant réaliser un cube, Foufou a dessiné le patron ci-contre qui a
7 carrés au lieu de 6. Pour avoir un patron d’un seul morceau lui
permettant d’obtenir un cube par pliage, quel carré doit-il enlever ?
A) le 1 B) le 2 C) le 3 D) le 6 E) le 7

Une classe a 33 élèves. L’informatique et le théâtre sont optionnels mais chaque élève doit
choisir au moins une de ces deux matières. Trois élèves choisissent les deux. Il y a deux fois
plus d’élèves qui choisissent seulement l’informatique que d’élèves qui choisissent seulement
le théâtre. Quel est le nombre d’élèves de cette classe qui choisissent l’informatique ?
A) 15 B) 18 C) 19 D) 22 E) 23

La fonction f : � → � est définie par f (x) = 2015x17 – 2. Le réel h est tel que f (h) = – 2015.
Combien vaut f (– h) ?
A) 2011 B) 2013 C) 2015 D) 2017 E) 2019

Victor souhaite déterrer un trésor qu’il a enterré dans son jardin il y a quelques années. Mais
il ne se souvient que de deux choses : il a enterré le trésor au moins à cinq mètres de la haie
et au plus à cinq mètres du tronc d’un vieux poirier (P). Laquelle des figures suivantes montre,
en gris, la zone où chercher le trésor ?
A) B) C) D) E) 

Rangés dans cet ordre, les quatre chiffres, différents et non nuls, W, X, Y, Z, sont en ordre croissant.
On forme deux nombres de deux chiffres : «XZ» en accolant les chiffres X et Z, et «WY» en
accolant W et Y. Quelle est la plus grande différence possible entre les deux nombres formés? 
A) 16 B) 50 C) 56 D) 61 E) 86

Le côté de chacun des huit carrés de la figure est 1. En se
déplaçant uniquement le long des côtés ou des diagonales
de ces huit carrés, quelle est la distance minimale à parcourir
pour aller du point Départ au point Arrivée ?
A) 2�5� B) �1�0� + �2� C) 2 + 2�2� D) 4�2� E) 6

Dans le plan rapporté à un repère orthonormé, on considère les courbes représentatives des
fonctions f (x)=x2 et g(x)=–2x. En combien de régions ces deux courbes partagent-elles le plan?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

Parmi les entiers suivants, lequel n’est, ni le carré, ni le cube d’un entier ?
A) 613 B) 512 C) 411 D) 310 E) 29
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Kangourou a une boîte de 100 bougies. Il en allume une chaque soir et la laisse se consumer.
Avec les restes de 7 bougies consumées, il fait une nouvelle bougie entière. Combien de
soirs, au maximum, Kangourou pourra-t-il allumer une bougie entière ?
A) 112 B) 114 C) 115 D) 116 E) 117

Pour prendre une décision, Jean dispose d’un dé
à six faces sur lesquelles figurent soit « Oui »,
soit « Non », soit « Peut–être ». 
La figure montre ce dé dans trois positions ;
quelle est la probabilité que le jet de ce dé amène un « Oui » ?

A) �
1
2

� B) �
1
3

� C) �
5
9

� D) �
2
3

� E) �
5
6

�

On a construit trois robots munis d’antennes. Ces trois robots, RK1, RK2 et RK3, se retrouvent
seuls. RK1 dit « Je vois 8 antennes », RK2 dit « Je vois 7 antennes » et RK3 dit « Moi, je ne
vois que 5 antennes ». Aucun des trois ne peut voir ses propres antennes. Quel est le nombre
d’antennes de RK3 ?
A) 2 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

Un récipient a la forme d’un parallélépipède rectangle et repose sur sa base carrée de côté 10 cm.
Il est rempli d’eau sur une hauteur de h cm. Un cube en plomb, de 2 cm de côté, y est alors
plongé. Quelle est la valeur minimale de h pour que ce cube soit dans l’eau sans en dépasser?
A) 1,90 cm B) 1,92 cm C) 1,96 cm D) 1,98 cm E) 2 cm

Le carré WXYZ a pour aire 16. Les points S, T, U et V sont
sur les côtés de ce carré tels que WS = XT = YU = ZV. 
Si WS = 3 SX, quelle est l’aire de la partie grisée de la figure ?
A) 4 B) 5
C) 6 D) 7
E) 8

Mme Castor demande à 5 de ses élèves combien parmi eux étaient au lycée hier. Luc répond
« aucun », Marc dit « 1 seul », Nina dit « 2, ni plus, ni moins », Olga dit « 3 exactement » et
Prune dit « 4 ». Mme Castor sait que ceux qui ne disent pas la vérité sont ceux qui n’étaient
pas au lycée hier. Combien de ces cinq élèves étaient au lycée hier ?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

La figure montre sept régions incluses dans trois cercles. Dans chacune
on souhaite écrire un nombre de sorte que tout nombre écrit dans une
région soit la somme des nombres des régions « voisines ». Deux de ces
nombres sont imposés. Quel sera le nombre dans la région centrale ?
Note : deux régions sont dites voisines si leurs frontières ont plus d’un
point en commun ; par exemple, les régions avec 1 et 2 ne sont pas voisines. 
A) 0 B) – 3 C) 3 D) – 6 E) 6
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70 % des candidats à un test de gymnastique ont réussi le test. La moyenne de tous les
candidats s’étant présentés est 20. La moyenne de ceux qui ont réussi est 23. Quelle est la
moyenne des candidats ayant échoué ?
A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16

Un carré d’aire 30 cm2 est partagé en deux par sa diagonale, 
puis divisé en triangles comme indiqué sur la figure. 
Si les aires de certains triangles étaient celles indiquées, 
quel morceau de diagonale serait le plus long ?
A) a B) b
C) c D) d
E) e

Parmi les n entiers consécutifs 1, 2, 3, … , n – 1 et n, on en écarte un et la moyenne des
nombres restants est 4,75. Quel nombre a été écarté ?
A) 5 B) 7 C) 8 D) 9 E) impossible à déterminer

Dans le triangle KLM, on a tracé deux parallèles à (KM) passant
par les points X et Y (voir figure). 

Si les deux aires grisées sont égales et si �
X
LX

K
� = 4, 

combien vaut �
Y
LY

K
� ?

A) 1 B) 2 C) 3 D) �
3
2

� E) �
4
3

�

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

Pour 5 points pris sur une droite, les distances entre ces points sont, rangées par ordre croissant :
k, 11, 14, 17, 21, 25, 27, 31, 38 et 52. Combien vaut k ?

Une fourmi se promène sur les arêtes d’un cube (de côté 1). Elle part d’un sommet, veut
parcourir chaque arête et revenir à son point de départ. Quelle distance minimale parcourra
la fourmi sur des portions qu’elle aura déjà empruntées au cours de sa marche ?
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KKANGOUROUANGOUROU DESDES MMAATHÉMATHÉMATIQUESTIQUES
L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou

pour plus de six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2015 — Durée : 50 minutes

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites. 

• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point. 

• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée). 
Les classements sont séparés pour les Première S, les Terminale S et pour les étudiants (Bac +).

Trois nombres ont pour moyenne 2015. Deux sont 2000 et 15. Quel est le troisième ?
A) 0 B) 2015 C) 2030 D) 4015 E) 4030

Diane a dressé un histogramme à partir des effectifs de trois espèces
d’arbres recensées dans une forêt.
Elle décide alors de faire un diagramme circulaire (où les secteurs
angulaires sont proportionnels aux nombres d’arbres de chaque
espèce). Lequel des diagrammes circulaires suivants correspond à son histogramme ?
A) B) C) D) E) 

Andréa est née en 1997 et sa sœur Charlotte en 2001. Parmi les affirmations suivantes
concernant la différence d’âges des deux sœurs, quelle est celle qui est toujours vraie ?
A) elle est de moins de 4 ans B) elle est d’au moins 4 ans
C) elle est de 4 ans exactement D) elle est de plus de quatre ans
E) elle est de plus de trois ans

Dans le plan rapporté à un repère orthonormé, on considère les courbes représentatives des fonc-
tions f (x)=2–x2 et g(x)=x2 –1. En combien de régions ces deux courbes partagent-elles le plan?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

Lequel des cinq patrons proposés n’est pas celui d’une pyramide ? 

A) C)B) D) E)
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Combien vaut �
20

2
1
0
5
1

2

×
– 2

2
0
0
0
0
52

� ?

A) 1 B) 2 C) 201 D) 210 E) 211 

La figure montre en gris trois demi-disques dont les diamètres sont
respectivement les trois côtés d’un triangle rectangle. Si X, Y et Z
désignent les aires, en cm2, de ces trois demi-disques, laquelle des
relations suivantes est nécessairement vraie ?
A) X + Y � Z B) X + Y = Z C) �X� + �Y� = �Z�
D) X2 + Y 2= Z2 E) X2 + Y2 = Z

On additionne les 31 entiers de 2001 à 2031. On divise le résultat par 31. Qu’obtient-on ?
A) 2012 B) 2013 C) 2015 D) 2016 E) 2496

Quel est le nombre de solutions de l’équation 22x = 4x + 1 ?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) une infinité

On souhaite écrire un nombre dans chacun des huit disques de la figure
de telle sorte que tout nombre soit la somme de ses deux voisins. 
Deux nombres sont déjà écrits. Quel nombre doit figurer dans le disque
marqué d’un point d’interrogation ?
A) – 3 B) – 5 C) – 8
D) – 16 E) aucun car c’est impossible

Cinq entiers différents et strictement positifs a, b, c, d et e vérifient : �
c
e

� = b ; a + b = d et e – d = a. 

Quel est le plus grand de ces entiers ?

A) a B) b C) c D) d E) e

Fabien a un dé équilibré standard : ses six faces sont numérotées 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Jana a
aussi un dé équilibré mais ses six faces sont numérotées 2, 2, 2, 5, 5 et 5. Fabien et Jana
lancent simultanément leurs dés ; Jana gagne si le nombre sur son dé est strictement supérieur
à celui de Fabien. Quelle est la probabilité que Jana gagne ?

A) �
1
3

� B) �
1
5
2
� C) �

1
7
8
� D) �

1
2

� E) �
1
1
1
8
�

La figure montre trois cercles concentriques et deux diamètres
perpendiculaires. Le plus petit cercle a pour rayon 1. 
Si les trois aires en gris sont égales, quel est le produit des trois
rayons de ces cercles ?

A) �6� B) 3 C) D) 2�2� E) 6
3�3�
�

2
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La figure présente deux dés identiques standard (la somme des
nombres sur deux faces opposées d’un dé est 7). 
Quel nombre peut se trouver sur la face de droite (la face non
visible désignée par la flèche) ?
A) 5 seulement B) 2 seulement C) soit 2, soit 5
D) soit 2, soit 3, soit 5 E) 1, 2, 3 ou 5

Lorsqu’on lit successivement les cinq affirmations suivantes en allant de la gauche vers la
droite, laquelle est la première qui est vraie ?
A) «C est vraie»     B) «A est vraie»     C) «E est fausse»     D) «B est fausse»     E) «1+1=2»

On a 2015 billes numérotées de 1 à 2015. Toutes les billes dont la somme des chiffres est la
même sont de la même couleur. Et si les sommes des chiffres de deux billes sont différentes
alors les billes ne sont pas de la même couleur. Parmi ces 2015 billes, combien de couleurs
différentes y a-t-il ?
A) 10 B) 27 C) 28 D) 44 E) 45

Dans le plan rapporté à un repère orthonormé, 
on a tracé la courbe représentant l’ensemble 
des points M(x ; y) qui vérifient : 

(x2 + y2 – 2x)2 = 2(x2 + y2).

Parmi les axes a, b, c et d, lequel est l’axe des ordonnées ?

A) a B) b C) c

D) d E) aucun des quatre

Un marchand d’art revend une sculpture 40% plus cher qu’il l’a achetée et un tableau 60%
plus cher qu’il l’a acheté. Le montant global de ces deux ventes est de 54% supérieur à la
somme de leur prix d’achat. 

Quel est le rapport �
pri

p
x
ri

d
x
e
d
l
u
a

t
s
a
c
b
u
l
l
e
p
a
t
u
ure

� des prix d’achat par le marchand d’art ?

A) �
1
1
0
3
� B) �

2
2
0
7
� C) �

3
7

� D) �
1
7
2
� E) �

2
3

�

Laquelle des réponses proposées est un contre-exemple à l’affirmation « si n est un nombre
premier alors un et un seul des entiers n – 2 et n + 2 est premier » ?
A) n = 11 B) n = 19 C) n = 21 D) n = 29 E) n = 37

Le produit de l’âge d’un père et de celui de son fils est 2015. Quelle est la différence entre
l’âge du père et l’âge du fils ?
A) 26 B) 29 C) 31 D) 34 E) 36
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Soit f une fonction définie sur les réels strictement positifs et vérifiant f (x) + 2 f ��20
x
15
��= 4x. 

Quelle est la valeur de f (5) ?

A) 860 B) 1005 C) 1068 D) 2010 E) 2016

Dix nombres réels, deux à deux différents, sont écrits sur un tableau. Chaque nombre qui est
le produit des neuf autres nombres est souligné. Quel est le nombre maximum possible de
nombres soulignés ?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 9 E) 10

IJKL est un rectangle. M1 est le milieu de [KL],
M2 est le milieu de [IM1], M3 est le milieu de [JM2]
et M4 est le milieu de [KM3] (voir figure ci-contre).
Quel est le rapport entre l’aire du quadrilatère
M1M2M3M4 et celle du rectangle IJKL ?

A) �
1
3
6
� B) �

1
5

� C) �
3
7
2
� D) �

1
4

� E) �
3
9
2
�

Dans une famille de rectangles, exactement 7 sont des carrés. Ces rectangles sont coloriés
soit en rouge, soit en bleu. Il y a alors trois rectangles rouges de plus que de carrés bleus et il
y a deux carrés rouges de plus que de rectangles bleus. Combien y a-t-il de rectangles bleus?
A) 1 B) 3 C) 5 D) 6 E) 10

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

Parmi les n entiers consécutifs 1, 2, 3, … , n – 1 et n, on en écarte un et la moyenne des
nombres restants est 8,8. Quel nombre a été écarté ?

Quel est le nombre de triangles non aplatis ABC, rectangles en B, tels que AB = 20 et dont
tous les côtés sont mesurés par des entiers ?
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KKANGOUROUANGOUROU DESDES MMAATHÉMATHÉMATIQUESTIQUES
L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou

pour plus de six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2016 — Durée : 50 minutes

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites. 
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point. 
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée). 
Les classements sont séparés pour chaque niveau : [2de], [1renon S] et [Talenon S] des lycées
d’enseignement général et technologique.

La moyenne de trois nombres est 9. 
Si deux des nombres sont 5 et 9, quel est le troisième nombre ?
A) 5 B) 9 C) 11 D) 13 E) 27

Le drapeau représenté ci-contre est deux fois plus long que large.
Le rayon du cercle est 1,5 m. Quelle est l’aire du drapeau ?
A) 9 m2 B) 10 m2 C) 12 m2

D) 15 m2 E) 18 m2

Romane a passé un test de 60 questions. À chaque question, elle a répondu soit juste soit faux.
Son nombre de réponses justes est le double de son nombre de réponses fausses. 
À combien de questions a-t-elle répondu juste?
A) 20 B) 30 C) 32 D) 36 E) 40

Lequel des cinq nombres suivants est le plus proche de �
17 × 3

99
×
9
2016
� ?

A) 1 B) 10 C) 100 D) 1 000 E) 10 000

Dans le plan rapporté à un repère orthonormé, on considère les cinq points (– 1 ; 3), (0 ; – 4),
(– 2 ; – 1), (1 ; 1) et (3 ; – 2). Quatre de ces points sont les sommets d’un carré. Quel est le
point qui n’est pas un sommet de ce carré ?
A) (– 1 ; 3) B) (0 ; – 4) C) (– 2 ; – 1) D) (1 ; 1) E) (3 ; – 2) 

Mon petit frère Lucas, qui n’a pas encore appris la manière de noter les nombres négatifs, a
inventé sa propre manière : en comptant de 1 en 1 en arrière, il écrit 

… 3, 2, 1, 0, 00, 000, 0000, … 
Avec la notation de Lucas, quel est le résultat de 000 + 0000 ?
A) 1                  B) 00000                  C) 000000                  D) 0000000                  E) 00000000
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Combien 2016 heures font-elles de semaines ?
A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 16

On a : 8k = 2k × 212. Combien vaut k ?
A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 12

Je joue avec des dés spéciaux : les nombres de 1 à 6 sont bien écrits sur les faces mais les
nombres impairs sont précédés du signe « – » (1, 3 et 5 ont été remplacés par – 1, – 3 et – 5).
Si je lance deux de ces dés, quelle somme ne puis-je pas obtenir ?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 7 E) 8

On cherche à obtenir le mot LOVE à partir du mot VELO en échangeant, une fois après l’autre,
deux lettres adjacentes. Combien d’échanges, au minimum, doit-on faire ?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

Parmi les neuf entiers de 1 à 9, Daniel en a choisi cinq différents. Manon a remarqué qu’aucune
somme de deux nombres choisis par Daniel n’est égale à 10. Parmi les nombres suivants,
lequel figure à coup sûr parmi les nombres choisis par Daniel ?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

On a divisé un carré de côté 3 en 9 carrés de côté 1.
Deux cercles sont inscrits dans deux des carrés (voir figure). 
Quelle est la distance entre les deux cercles? 

A) 2�2� – 1            B) 2            C) �2� + 1            D) �2� E) 3

Dans un tournoi à élimination directe, on connaît six des résultats parmi les rencontres des
quarts de finale, demi-finales et finale. Les voici donnés en désordre : Téa a battu Sam, Uzi
a battu Vic, Yin a battu Zoé, Yin a battu Uzi, Uzi a battu Téa et Wan a battu Xiu. Quel est le
résultat manquant ?
A) Yin a battu Téa B) Uzi a battu Sam C) Wan a battu Uzi
D) Téa a battu Zoé E) Yin a battu Wan

Chaque côté d’un grand triangle est divisé en trois segments de
longueurs 1, 3 et 1 comme le montre la figure. 
Quel pourcentage du grand triangle est grisé ?
A) 80 % B) 85 % C) 86 %
D) 88 % E) 90 %

Soient f une fonction linéaire et g une fonction affine telles que f (2) = g(2) = 4 et f (3) = – g(3).
Combien vaut g(1) ?
A) – 10 B) – 6 C) 6 D) 10 E) 14
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Pierre veut colorier les cases d’un carré 3 × 3 de manière à avoir 3 cases de
couleurs différentes sur chaque ligne, sur chaque colonne et sur chacune des
diagonales. Combien de couleurs, au minimum, Pierre doit-il utiliser ?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

Avec du gros ruban adhésif, Scot veut attacher ensemble 6 tuyaux de même diamètre. 
Il envisage de le faire selon l’une des quatre options montrées ci-dessous. 

Quelle est celle qui utilise le moins de ruban adhésif ?
A) A B) B C) C D) D E) plusieurs options utilisent le moins de ruban adhésif

Kangourou a créé un carré multi-magique où les produits des nombres de
chaque ligne, de chaque colonne et de chacune des deux diagonales sont les
mêmes. Il a utilisé les nombres 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 et 100 et a commencé
comme le montre la figure. Quel nombre doit être placé dans la case grisée ?
A) 2 B) 4 C) 5 D) 10 E) 25

On a marqué quatre angles à quatre sommets d’un cube (voir figure). 
Ils sont définis par les droites portant les segments en traits épais.
Quelle est la somme de ces quatre angles ?
A) 315° B) 330°
C) 345° D) 360°
E) 375°

Une liane grimpante s’enroule régulièrement autour d’un poteau comme
montré sur le dessin. 
La liane s’est enroulée 5 fois et atteint 2 m de hauteur. 
Si le poteau a une circonférence de 30 cm, quelle est la longueur de la liane ?
A) 1,5 m
B) 2 m
C) 2,5 m
D) 3 m
E) 3,5 m

Pour aller de X à Y, un bateau pneumatique met 4 heures dans le sens du courant alors que,
dans les mêmes conditions, il mettrait 6 heures dans le sens contraire. La vitesse du courant
étant supposée constante, combien d’heures mettrait le bateau, moteur coupé, seulement
entraîné par le courant, pour aller de X à Y ?
A) 10 B) 12 C) 18 D) 20 E) 24
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Quatre amis déguisés sont assis autour d’une table ronde. Le pirate est assis à la gauche de
Marc. Le sorcier est en face de Nathan. Le martien est le plus petit. Michel et Noé sont assis
l’un à côté de l’autre. Celui qui est assis à la gauche du vampire a un prénom commençant
par M. En quoi Michel s’est-il déguisé ?
A) sorcier B) pirate C) vampire D) martien
E) on ne peut pas le savoir sans autre information

On peut écrire les dates sous la forme JJ.MM.AAAA. Par exemple, le 17 mars 2016 s’écrit
17.03.2016. On dit qu’une date est surprenante si, écrite sous cette forme, ses 8 chiffres sont
différents. En quel mois sera-t-on le jour de la première date surprenante à venir ?
A) en mars B) en juin C) en juillet D) en août E) en décembre

À une conférence, les 2016 participants ont été enregistrés du numéro P1 au numéro P2016.
Chaque participant, de P1 à P2015, a échangé un salut avec exactement le même nombre de
participants que celui de son numéro d’enregistrement. Combien de participants le participant
P2016 a-t-il salué ?
A) 1 B) 504 C) 672 D) 1008 E) 2015

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

d est le nombre de 2016 chiffres dont tous les chiffres sont 2. t est le nombre de 2016 chiffres
dont tous les chiffres sont 3. D est la somme des chiffres de 2016 × d. T est la somme des
chiffres de 2016 × t. Combien vaut T – D ?

Dans la république de Kangourie, chaque mois se compose de 50 jours numérotés de 1 à 50.
Tout jour dont le numéro est divisible par 6 est un jour férié. Tout jour dont le numéro est
un nombre premier est un jour férié. Les autres jours sont ouvrables. En Kangourie, combien
de fois dans un mois un jour ouvrable se retrouve seul entre deux jours fériés ?
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KKANGOUROUANGOUROU DESDES MMAATHÉMATHÉMATIQUESTIQUES
L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou

pour plus de six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2016 — Durée : 50 minutes

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites. 

• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point. 

• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée). 
Les classements sont séparés pour les Première S, les Terminale S et pour les étudiants (Bac +).

Combien vaut �
1
1
0
� + �

1
1
00
� + �

10
1
00
� ?

A) �
1
3
11
� B) �

1
1
0
1
0
1
0

� C) �
1
1
1
1
1
1
0

� D) �
10

3
00
� E) �

11
3
10
�

Une succession de lettres est un palindrome quand elle est inchangée lorsqu’elle est lue de
gauche à droite ou de droite à gauche. Par exemple, XYX et XYYX sont des palindromes.
Lequel des mots suivants est un palindrome ?
A) ALLO        B) MAMAN        C) BOBO        D) ABRACADABRA        E) RESSASSER

Manon obtient 2 kg de figues sèches à partir de 10 kg de figues fraîches. Combien faut-il de
figues fraîches à Manon pour obtenir 5 kg de figues sèches ? 
A) 16 kg B) 20 kg C) 25 kg D) 30 kg E) 36 kg

Dans le plan rapporté à un repère orthonormé, un ensemble de
points de coordonnées (x ; y) forme le dessin d’un kangourou
(représenté ci-contre).
Quel dessin obtient-on si, pour chaque point de l’ensemble, on
échange les coordonnées x et y ?

A) B) C) D) E)

La somme des âges de Tom et Jean est 23. La somme des âges de Jean et Léo est 24. La somme
des âges de Tom et Léo est 25. Quel âge a le plus âgé des trois ?
A) 11 ans B) 12 ans C) 13 ans D) 14 ans E) 15 ans
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Voulant construire un pont entre les deux rives d’une rivière, Mme Pollux remarque que quel
que soit le point choisi sur le bord de la rivière, le plus petit pont qu’elle pourra construire
aura toujours la même longueur. Laquelle de ces figures ne peut pas représenter cette rivière ?

A) B) C) D) E)

Combien d’entiers sont strictement compris entre 2015×2017 et 2016×2016 ?
A) 0 B) 1 C) 2015 D) 2016 E) 2017

Diana écrit un entier dans chacun des cercles du diagramme ci-contre de
sorte que les huit sommes de trois nombres, écrits aux sommets d’un petit
triangle, soient égales. Combien d’entiers différents seront écrits, au
maximum, dans le diagramme ?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) 8 

Alex a deux cordes, l’une de 2 m de long et l’autre de 1 m. Il les découpe de sorte que tous
les morceaux aient même longueur. Parmi les nombres suivants, lequel ne peut pas être le
nombre total de morceaux ?
A) 6 B) 8 C) 9 D) 12 E) 15

Si x2 – 4x + 2 = 0, alors combien vaut x + �
2
x� ?

A) – 4 B) – 2 C) 0 D) 2 E) 4 

Sur la figure ci-contre la droite (XP) est tangente en P
au cercle de centre O et de diamètre [MN].
Si les longueurs des arcs �MP et �NP sont respectivement
20 et 16, combien vaut l’angle kMXP ?
A) 10° B) 15° C) 18°
D) 24° E) 30°

Quatre entiers strictement positifs a, b, c et d vérifient : a + 2 = b – 2 = c × 2 = �
d
2

�. 

Quel est le plus grand de ces entiers ?

A) a B) b C) c D) d E) impossible à déterminer sans autre information

Dans le rectangle KLMN, la longueur du côté [LM] est égale à la moitié de la longueur de
la diagonale [KM]. Soit P le point de (MN) tel que KP = PM. Combien vaut l’angle lMKP ?
A) 20° B) 22,5° C) 25° D) 27,5° E) 30°
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Ce soir j’invite cinq amis : André, Boris, Chris, Dan et Eugène. André a déjà rencontré un des
autres, Boris deux, Chris trois et Dan quatre. Combien parmi eux Eugène en a-t-il déjà rencontré? 
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

Sur chacun des dix sommets de la figure doit être écrit l’un des trois
nombres 0, 1 ou 2. La somme des trois nombres aux sommets d’un
triangle blanc doit être divisible par 3. La somme des trois nombres aux
sommets d’un triangle gris ne doit pas être divisible par 3. Avec les trois
nombres déjà écrits, quel(s) nombre(s) peut-on écrire sur le point central?
A) seulement 0 B) seulement 1 C) seulement 2
D) ou 0 ou 1 E) ou 0 ou 1 ou 2

Un voyageur s’approche d’une table ronde autour de laquelle sept étranges lutins sont assis.
Chacun lui dit : « Je suis assis entre deux menteurs ». Sachant qu’un lutin est soit menteur
(et il ment toujours) soit véridique (et il dit toujours la vérité), combien de ces lutins sont
des menteurs ?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) on ne peut pas le savoir sans autre information

La figure représente un triangle équilatéral et un carré dont trois sommets
sont sur le triangle.
Si le périmètre du carré vaut 4, combien vaut le périmètre du triangle ?

A) 3 B) 4 C) 3 + �2� D) 3 + �3� E) 4 + �3�

Avec les neuf chiffres de 1 à 9, chacun utilisé une seule fois, on forme trois nombres à trois
chiffres. Lequel des nombres suivants ne peut pas être égal à la somme des trois nombres ?
A) 1500 B) 1512 C) 1521 D) 1575 E) 2016

Une bande de papier, de 3 cm de large, possède une
face blanche et une grise. On la plie comme le montre
la figure. Quelques longueurs sont données et les
trapèzes gris sont tous identiques. 
Quelle est la longueur de la bande de papier initiale ?
A) 54 cm B) 55 cm C) 56 cm
D) 57 cm E) 58 cm

Dans le triangle PQR, rectangle en P, les bissectrices des angles aigus se coupent en K. Si
la distance de K à l’hypoténuse est �8�, quelle est la distance de K à P ?
A) 3 B) �1�0� C) �1�2� D) �1�5� E) 4

Combien de rectangles différents d’aire 2016 et de côtés mesurés par des nombres entiers
peut-on découper en 56 petits carrés identiques ?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 7
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S-4 KANGOUROU 2016

Un cube est découpé en 6 pyramides en prenant un point à l’intérieur du cube et en joignant
ce point à chacun des sommets du cube. Les volumes de cinq des pyramides obtenues sont
2, 5, 10, 11 et 14. Quel est le volume de la sixième pyramide ?
A) 1 B) 4 C) 6 D) 9 E) 12

Combien existe-t-il de nombres réels x tels que (x2 – 7x + 11) x2 – 3x + 2
= 1 ?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

Un carré 5 × 5 est divisé en 25 cases blanches. 
Un mouvement consiste à changer de couleur 3 cases
consécutives dans une ligne ou une colonne, une case
blanche devenant grise et une case grise devenant blanche. 
Quel est le plus petit nombre possible de mouvements pour
passer du carré tout blanc au damier montré sur la figure ?
A) moins de 10 B) 10 C) 12 
D) plus de 12 E) c’est impossible à faire

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

Un entier naturel a exactement six diviseurs (en incluant 1 et lui-même). Cinq des diviseurs
ont pour produit 648. Quel est le sixième diviseur ?

Combien y a-t-il d’entiers naturels non nuls k tels que la somme des trois restes des divisions
de k par 50, par 60 et par 70 soit égale à k ?
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KKANGOUROUANGOUROU DESDES MMAATHÉMATHÉMATIQUESTIQUES
L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou

pour plus de six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2017 — Durée : 50 minutes

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites. 
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point. 
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée). 
Les classements sont séparés pour chaque niveau : [2de], [1renon S] et [Talenon S] des lycées
d’enseignement général et technologique.

Dans cette pyramide, chaque nombre est la somme des deux
nombres situés juste en dessous. Quel est le nombre dans la case
marquée d’un point d’interrogation ?
A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19

Maena a découpé des losanges en papier, gris ou blancs. 
Elle les a collés les uns sur les autres (voir figure). 
Les aires des losanges sont 10 cm2, 6 cm2, 3 cm2 et 1 cm2. 
Quelle est l’aire de la partie grise encore visible ?
A) 5 cm2 B) 6 cm2 C) 7 cm2

D) 8 cm2 E) 9 cm2

Margot a 24 euros et chacune de ses trois sœurs en a 12. Combien doit-elle donner à chacune
de ses sœurs pour que toutes les quatre aient la même somme d’argent ?
A) 1 € B) 2 € C) 3 € D) 4 € E) 6 €

Quel quadrant (I, II, III ou IV) ne contient aucun point de la représentation
graphique de la fonction affine f définie par f (x) = 2x – 5 ?
A) I B) II C) III D) IV 
E) il y a des points de la représentation graphique dans chacun des quadrants

Martin joue aux échecs. Il a déjà joué 15 parties et, parmi celles-ci, il en a gagné 9. Il lui en
reste 5 à jouer. Quel sera son taux de réussite s’il les gagne toutes les 5 ?
A) 60 % B) 65 % C) 70 % D) 75 % E) 80 % 

On a 7 florins en échange de 6 pistoles et 5 deniers en échange de 4 pistoles. Combien de
florins aura-t-on en échange de 30 deniers ? 
A) 27 B) 28 C) 30 D) 32 E) 35
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La boîte de bonbons contient 10 bonbons à la fraise, 9 bonbons à la menthe et 8 bonbons au
citron. En fermant les yeux, Glouton prend des bonbons dans la boîte. Combien doit-il en
prendre, au minimum, pour être sûr d’en avoir au moins 3 du même parfum ?
A) 4 B) 6 C) 7 D) 8 E) 10

Pablo a écrit le mot KANGOUROU sur un morceau de plastique transparent : 

Que verra-t-il s’il retourne le morceau de plastique en le faisant pivoter autour de son côté
droit, puis le fait tourner à plat d’un demi-tour ?

A) B) C) D) E) 

Lequel parmi les dessins suivants montre le mouvement du centre de la roue, lorsque celle-ci
roule sur le tracé en zig-zag ?

A) B) C) 

D) E) 

Dans l’enclos, il y a des koalas, des kangourous roux et des kangourous gris. Un huitième des
animaux de l’enclos sont des koalas. Trois septièmes des kangourous sont gris. Quelle fraction
des animaux de l’enclos représentent les kangourous roux? 

A) �
1
2

� B) �
1
3

� C) �
1
5

� D) �
1
7

� E) �
3
7

�

Le disque a pour rayon 1 et roule sur le segment [KL] de longueur 9π (voir figure). 

Quel dessin représente le disque quand le point de contact atteint la position finale, en L ?

A) B) C) D) E)

KLMN est un trapèze de grande base KL = 50 cm et de petite base
MN = 20 cm. P est un point de [KL] tel que le segment [NP] divise
le trapèze en deux parties d’aires égales. Quelle est la longueur KP ?
A) 20 cm B) 25 cm C) 30 cm
D) 35 cm E) 40 cm
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Combien d’entiers naturels N sont tels qu’un et un seul des deux nombres N et N + 20 soit
un nombre à 4 chiffres ?
A) 19 B) 20 C) 38 D) 39 E) 40

Une grille 3 × 3 contient un nombre dans chaque case. Trois nombres sont déjà
placés dans trois des coins (voir figure). On remplit la grille en respectant la
condition que, dans tous les carrés 2 × 2 extraits de cette grille, la somme des
quatre nombres est la même. Quel est le nombre placé dans le dernier coin?
A) 5 B) 4 C) 1 D) 0 E) on ne peut pas le savoir

La somme des carrés de trois entiers positifs consécutifs est 770. Quel est le plus grand de
ces entiers ?
A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19

Mathilde veut planifier ses joggings. Elle veut courir trois fois par semaine, en courant les
trois mêmes jours toutes les semaines. Mais elle ne veut pas courir deux jours de suite.
Combien de plannings différents respectent ces contraintes ?
A) 6 B) 7 C) 9 D) 10 E) 35

Six perpendiculaires aux côtés d’un triangle équilatéral sont issues des milieux
des côtés de ce triangle. Elles délimitent un hexagone régulier (voir figure).
Quelle est la fraction du triangle recouverte par l’hexagone ?

A) �
1
3

� B) �
2
5

� C) �
4
9

� D) �
1
2

� E) �
2
3

�

Quatre frères sont de tailles différentes. Thibault est plus petit que Victor d’une certaine
longueur, mais il dépasse Paul de cette même longueur. Paul dépasse Olivier, de cette même
longueur. Sachant que Thibault mesure 1,84 m et que la moyenne des tailles des quatre frères
est 1,78 m, combien mesure Olivier ?
A) 1,60 m B) 1,66 m C) 1,72 m D) 1,84 m E) 1,90 m

Il a plu 7 fois pendant nos vacances. Quand il a plu le matin, l’après-midi a été ensoleillé.
Quand il a plu l’après-midi, le matin a été ensoleillé. Il y a eu 5 matins ensoleillés et 6 après-
midi ensoleillés. Combien de jours au minimum ont duré nos vacances ?
A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

Mon ami veut utiliser un mot de passe original à sept chiffres. Chaque chiffre du mot de
passe doit apparaître autant de fois que sa valeur l’indique. Et dans ce nombre, les chiffres
apparaissant plusieurs fois doivent être côte à côte. Par exemple 4444333 ou 1666666
conviennent. Combien de tels mots de passe peut-il trouver ?
A) 6 B) 7 C) 10 D) 12 E) 13
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J-4 KANGOUROU 2017

J’ai quatre enfants de moins de 18 ans dont les âges sont des entiers tous différents. Le produit
de leurs âges est 882. Quelle est la somme de leurs âges ?
A) 23 B) 25 C) 27 D) 31 E) 33

Sur les six faces d’un dé sont écrits les nombres – 3, – 2, – 1, 0, 1 et 2. Si on lance deux fois
ce dé et qu’on multiplie les deux résultats, quelle est la probabilité que le produit soit strictement
négatif ?

A) �
1
2

� B) �
1
4

� C) �
1
3
1
6
� D) �

1
3
3
6
� E) �

1
3

�

Lisa a fait la somme des mesures en degrés des angles d’un polygone convexe. Elle a
trouvé 2017°. Mais elle a oublié un angle. Combien mesure l’angle oublié ?
A) 37° B) 53° C) 97° D) 127° E) 143°

On a placé au hasard trois masses sur chaque plateau de la balance.
Les masses sont de 101, 102, 103, 104, 105 et 106 grammes.
Quelle est la probabilité que la masse de 106 g se trouve dans le
plateau le plus léger ?
A) 0,25 B) 0,20 C) 0,10 D) 0,05 E) 0

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

Trente danseurs sont en cercle, faisant face au centre. Au premier signal, certains se tournent
d’un quart de tour à droite et les autres d’un quart de tour à gauche. Il y a alors six paires de
danseurs face à face. Au second signal, tous les danseurs font un demi-tour sur eux-mêmes.
Combien y a-t-il alors de paires de danseurs face à face ?

S et T sont sur le cercle de centre M. 
(PT) est tangente au cercle en T. 
Combien y a-t-il de valeurs possibles pour MT si
les distances PS et MT sont des nombres entiers
et si PT = PS + 6 ?
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KKANGOUROUANGOUROU DESDES MMAATHÉMATHÉMATIQUESTIQUES
L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou

pour plus de six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2017 — Durée : 50 minutes

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites. 

• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point. 

• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée). 
Les classements sont séparés pour les Première S, les Terminale S et pour les étudiants (Bac +).

Combien vaut �
2 +

2
0
0

+
× 1

1
7
+ 7

� ?

A) 3,4 B) 17 C) 34 D) 201,7 E) 340

Julie fabrique une nouvelle figurine à l’échelle 1/90 comme le reste de ses modèles réduits :
la figurine représente son frère et fait 18 mm de haut. Quelle est la taille réelle de son frère ?
A) 1,62 m B) 1,70 m C) 1,72 m D) 1,80 m E) 1,82 m

La figure représente les 10 îles d’un lac et les 15 ponts
les reliant. Quel est le plus petit nombre de ponts à
supprimer pour qu’il ne soit plus possible d’aller
d’une des îles coloriées en gris à l’autre ?
A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

Deux nombres strictement positifs p et q sont tels que 24 % de p est égal à 42 % de q. Laquelle
des égalités suivantes est vraie ?
A) 7p = 4q B) p = 2q C) 3p = 7q D) 2p = 3q E) 4p = 7q

Quel quadrant (I, II, III ou IV) ne contient aucun point de la représentation
graphique de la fonction affine f définie par f (x) = – 3,5 x + 7 ?
A) I B) II C) III D) IV 
E) il y a des points de la représentation graphique dans chacun des quadrants 

Sur cette figure sont représentés le cercle de centre O et des
diamètres [RS] et [TU] tels que OS = ST. 
Quelle fraction de l’aire du disque est grisée ?

A) �
2
5

� B) �
1
3

� C) �
2
7

� D) �
3
8

� E) �
1
4
1
�
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Parmi les images suivantes, quatre sont des extraits de la même représentation graphique
d’une fonction polynôme du second degré. 
Quelle image n’est pas un extrait de cette représentation graphique ?

A) B) C) D) E)

Chacune de ces cinq boîtes contient des pions bleus et des pions roses comme indiqué.
Camille peut prendre un pion dans une des boîtes. Dans quelle boîte doit-elle le prendre pour
avoir la probabilité la plus grande d’avoir un pion bleu ?

A) B) C) D) E)

Laquelle des fonctions réelles suivantes a la représentation graphique ayant le plus de points
communs avec la représentation graphique de la fonction f définie par f (x) = x ?

A) g1(x) = x2 B) g2(x) = x3 C) g3(x) = x4 D) g4(x) = – x4 E) g5(x) = – x

Trois cercles tangents deux à deux et de centres F, G et H
ont pour rayons, respectivement, 3, 2 et 1. 
Quelle est l’aire du triangle FGH ?

A) 6 B) 4 �3� C) 3 �2�
D) 9 E) 2 �6�

Deux cylindres droits Y et Z ont même volume. Le rayon de la base de Z est 10 % plus grand
que le rayon de la base de Y. De quel pourcentage la hauteur de Y est-elle plus grande que
la hauteur de Z ?
A) 5 % B) 10 % C) 11 % D) 20 % E) 21 %

Les faces du polyèdre représenté ci-contre sont soit des triangles soit
des carrés. Chaque carré est entouré par 4 triangles et chaque triangle
est entouré par 3 carrés. Si 6 faces du polyèdre sont des carrés, 
combien de faces sont des triangles ? 
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 

Quatre dés tétraédriques identiques et réguliers ont, sur chaque face, un chiffre différent pris
parmi 2, 0, 1 et 7. Si on jette les quatre dés, quelle est la probabilité de pouvoir composer le
nombre 2017 en utilisant, sur chacun des quatre dés, un des trois chiffres visibles?

A) �
2
1
56
� B) �

6
6
3
4
� C) �

2
8
5
1
6

� D) �
3
3
2
� E) �

2
3
9
2
�

13

12

11

10

F

H

G

9

12 bleus
9 roses

7 bleus
7 roses

8 bleus
6 roses

6 bleus
4 roses

10 bleus
8 roses

8

x–3–4–2

–1
y

x43
–2

–1

y

21 x

7
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Soit le polynôme 5x3 + mx2 + nx + 24 avec les coefficients m et n entiers. Lequel des nombres
suivants ne peut certainement pas être une racine de ce polynôme ?
A) 1 B) – 1 C) 3 D) 5 E) 6 

Julia a 2017 pions circulaires : 1009 sont noirs et les autres sont blancs.
Elle fait un carré en commençant par un pion noir dans le coin en
haut à gauche et en alternant noir et blanc dans chaque ligne et chaque
colonne, comme montré sur la figure ci-contre. Combien restera-t-il
de pions de chaque couleur si elle fait le plus grand carré possible ?
A) 40 de chaque B) 40 noirs et 41 blancs C) aucun 
D) 41 de chaque E) 40 blancs et 41 noirs 

On coupe les quatre pointes d’un tétraèdre régulier par quatre
plans, chacun passant par les milieux des trois arêtes issues
d’un même sommet du tétraèdre (comme montré sur la
figure). Quelle fraction du volume du tétraèdre initial
représente le volume du solide obtenu ? 

A) �
4
7

� B) �
3
4

� C) �
2
3

� D) �
1
2

� E) �
1
3

�

Un quadrilatère convexe KLMN a ses diagonales
perpendiculaires. Les longueurs de trois de ses côtés sont
KL = 2017, LM = 2018 et MN = 2019. 
Combien vaut KN ?

A) 2016 B) 2018 C) �2�0�2�0�2�–� 4�
D) �2�0�1�8�2�+� 2� E) 2020

Tity joue : toutes les trois phrases elle ment, sinon elle dit la vérité (elle commence parfois
par mentir et parfois par une ou deux phrases vraies). Elle pense à un nombre à 2 chiffres et
dit à son amie Miny : « Un de ses chiffres est 2. Mon nombre est supérieur à 50. C’est un
nombre pair. Il est inférieur à 30. Il est divisible par 3. Un de ses chiffres est 7. » 
Quelle est la somme des chiffres du nombre auquel Tity pense ?
A) 9 B) 12 C) 13 D) 15 E) 17

La figure représente un hexagone régulier de côté 1. 
La fleur dessinée en gris a été construite avec des arcs de cercles
de rayon 1 dont les centres sont des sommets de l’hexagone.
Quelle est l’aire de la fleur ?

A) �
π
2

� B) �
2
3
π
� C) 2�3� – π

D) �
π
2

� + �3� E) 2π – 3�3�

19

18

17

LK

MN

2017

2018

2019

16

15

14
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On considère la suite (an)n � �* avec a1 = 2017 et an + 1 = �
an

a
–

n

1
� . Combien vaut a2017 ?

A) – 2017 B) �
2
–
01

1
6

� C) �
2
2
0
0
1
1
6
7

� D) 1 E) 2017

La somme des longueurs des trois côtés d’un triangle rectangle est 18. La somme des carrés
des longueurs des trois côtés est 128. Quelle est l’aire du triangle ?
A) 9 B) 10 C) 12 D) 16 E) 18

Si � x � + x + y = 5 et x + � y � – y = 10, combien vaut x + y ?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Un entier est écrit dans chacune des neuf cases d’un carré 3 × 3. La somme
des neuf nombres est égale à 500. On sait aussi que deux nombres diffèrent
de 1 s’ils sont dans deux cases ayant un côté en commun. 
Quel nombre est écrit dans la case centrale ?
A) 50 B) 54 C) 55 D) 56 E) 57

Combien d’entiers positifs à trois chiffres « XYZ » sont tels que (X + Y)Z soit un entier à
trois chiffres égal à une puissance de 2 ?
A) 16 B) 18 C) 19 D) 21 E) 22

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

Deux entiers positifs consécutifs sont tels que la somme des chiffres de chacun des deux est
un multiple de 7. Combien de chiffres au minimum a le plus petit des deux nombres ?

Dans les carrés de la phrase « % de égale 6000 », on écrit 6 chiffres différents
pour avoir une phrase juste. Quel chiffre écrit-on à la place du point d’interrogation ?
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KKANGOUROUANGOUROU DESDES MMAATHÉMATHÉMATIQUESTIQUES
L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou

pour plus de six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2018 — Durée : 50 minutes

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites. 
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point. 
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée). 
Les classements sont séparés pour chaque niveau : [2de], [1renon S] et [Talenon S] des lycées
d’enseignement général et technologique.

Quel calcul donne le plus grand résultat ?
A) 2 + 0 + 1 + 8 B) 2 × 0 × 1 × 8 C) 2 + 0 × 1 + 8 D) 2 + 0 + 1 × 8 E) 2 × 0 + 1 + 8

Dans ma famille, chaque enfant a au moins deux frères et au moins une sœur. Combien y a-t-il
au minimum d’enfants dans ma famille ?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

Quand Benjamin est entré dans la classe, les autres ont ri car il avait mis son T-shirt avec
l’intérieur à l’extérieur. Sur son fin T-shirt blanc était écrit son nom : .
Qu’ont vu les élèves ? 
A) B) C) D) E) 

Deux des côtés d’un triangle (non aplati) mesurent 5 cm et 2 cm. De plus, on sait que la
mesure du troisième côté est un entier impair. Combien mesure le troisième côté ?
A) 3 cm B) 5 cm C) 7 cm D) 9 cm D) 11 cm

Dans cette addition, certains chiffres ont été remplacés par les lettres P, Q, R et S : .

Combien vaut P + Q + R + S ?
A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 E) 24

Dans ces trois hexagones réguliers identiques, les aires
grisées valent respectivement X, Y et Z. 
Quelle est la phrase vraie ?
A) X = Y = Z B) Y = Z ≠ X C) Z = X ≠ Y
D) X = Y ≠ Z E) les trois aires X, Y et Z sont différentes

6 Y ZX

P 4 5
Q+ R S
6 5 4

5

4

3

2

1
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Manon a ramassé 42 pêches, 60 abricots et 90 cerises. En utilisant tous les fruits, elle prépare
des cageots tous identiques. Quel est le plus grand nombre de cageots qu’elle peut faire ?
A) 3 B) 6 C) 10 D) 14 E) 42

Quelle est la somme de 25 % de 2018 et de 2018 % de 25 ?
A) 1009 B) 2016 C) 2018 D) 3027 E) 5045

Combien de chiffres comporte l’écriture décimale du nombre �
1
9

� × (109 – 1) × 109 ?

A) 16 B) 17 C) 18 D) 19 E) 20

Vous devez aller de K à L en suivant les flèches (voir figure).
Combien d’itinéraires différents pouvez-vous emprunter ?
A) 6 B) 8
C) 9 D) 10
E) 12

Son père et ses deux frères offrent un livre à Zoé. Le père donne le tiers de la somme nécessaire.
Le petit-frère donne le quart de la somme. Et pour avoir la somme exacte, le grand-frère
donne 10 euros. Combien coûte le livre ?
A) 22 € B) 24 € C) 26 € D) 28 € E) 30 €

Deux immeubles d’une rue sont situés à 250 m l’un de l’autre. 100 étudiants vivent dans
le premier, et 150 dans le second. Où faut-il placer l’arrêt de bus pour que la somme des
trajets à pied des résidents des deux immeubles, pour aller prendre leur bus, soit la plus
petite possible ?
A) devant le premier immeuble B) à 100 m du premier immeuble
C) à 100 m du deuxième immeuble D) devant le deuxième immeuble
E) n’importe où entre les deux immeubles

La somme de trois entiers consécutifs est 1818. Quel est l’entier du milieu (celui qui n’est ni
le plus petit ni le plus grand des trois) ?

A) 66 B) 618 C) 186 D) 1817 E) 6 × 1817

Huit demi-cercles de même rayon sont dessinés dans un carré de
côté 4 (voir figure). 
Combien mesure l’aire laissée en blanc dans le carré?

A) 2π B) 8 C) 6 + π

D) 3π – 2 E) 3π

14

13

12

11

10 L

K

9

8

7

J-2 KANGOUROU 2018



Aujourd’hui, 40 trains ont circulé entre deux des villes M, N, O, P et Q. 10 trains sont partis
de M ou arrivés à M. 10 trains sont partis de N ou arrivés à N. 10 trains sont partis de O ou
arrivés à O. 10 trains sont partis de P ou arrivés à P. Combien de trains sont partis de Q ou
arrivés à Q ?
A) 0 B) 10 C) 20 D) 30 E) 40

Victoire a un dé normal dont les six faces sont numérotées 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pauline a un dé
dont les faces sont numérotées 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Elles lancent chacune leur dé : quelle est la
probabilité que Victoire obtienne un nombre strictement plus grand que Pauline ?

A) �
1
2

� B) �
2
3

� C) �
5
9

� D) �
1
7
2
� E) �

1
1
1
8
�

Le dessin montre une boîte dépliée avec
ses six faces rectangulaires à plat. 

Quel est le volume de la boîte ?

A) 20 cm3 B) 24 cm3

C) 28 cm3 D) 32 cm3

E) 35 cm3

Soit f une fonction telle que f (x+ y) = f (x) f (y) pour tous entiers x et y. 

Si f (1) = �
1
2

�, combien vaut f (0) + f (1) + f (2) ?

A) 0 B) �
1
4

� C) �
3
2

� D) �
7
4

� E) 2 

Entre deux et six entiers relatifs sont écrits au tableau. Le nombre 2018 est parmi eux.
Curieusement, il se trouve que la somme de ces nombres est 2018, et que leur produit est
2018 aussi. Combien peut-il y avoir de nombres écrits au tableau ?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

On doit écrire un nombre à chaque sommet d’un polygone à
18 côtés, de telle sorte que chaque nombre soit la somme des
nombres des deux sommets voisins. 
Deux nombres sont déjà placés. 
Quel nombre doit être écrit au sommet S ?
A) 2018 B) – 20 C) 18
D) – 38 E) 38

Combien y a-t-il de nombres à 3 chiffres tels que le nombre à 2 chiffres obtenu en effaçant le
chiffre du milieu soit égal au neuvième du nombre initial ?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

21

20

S

20

18

19

18

17
7 cm

5 cm

20 cm

16

15
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Diane dessine des grilles rectangulaires et colorie en noir certaines cases.
Dans chaque case blanche, elle écrit le nombre de cases noires partageant
un côté avec elle. Un exemple de grille est donné ci-contre.
Si Diane colorie une grille ayant 22 cases, quelle sera, au maximum, la
somme de tous les nombres écrits dans les cases blanches ?
A) 17 B) 22 C) 30 D) 31 E) 33

Quatre entiers positifs sont donnés. On en choisit trois, on calcule la moyenne des trois et
on ajoute le quatrième, ce qui peut être fait de quatre façons différentes. Les quatre résultats
obtenus sont 17, 21, 23 et 29. Quel est le plus grand des quatre entiers donnés au départ ? 
A) 12 B) 15 C) 21 D) 24 E) 29 

On place les nombres entiers de 1 à 6 dans les cases d’un tableau 2 × 3, un nombre par case.
Combien y a-t-il de façon de les placer de sorte que, pour chaque ligne et chaque colonne,
la somme des nombres soit divisible par 3 ?
A) 12 B) 24 C) 36 D) 40 E) 48

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

Combien y a-t-il de nombres entiers à deux chiffres ni premiers, ni divisibles par 2, ni divisibles
par 3 ?

Maxime a fabriqué un grand cube en collant entre eux plusieurs petits cubes. Ensuite, il a
peint certaines des faces du grand cube. Sa sœur Mixi a laissé tomber le gros cube, qui a
explosé, libérant tous les petits cubes d’origine. 45 de ces petits cubes n’avaient aucune face
peinte. Combien de faces du grand cube avaient été peintes par Maxime ?
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KKANGOUROUANGOUROU DESDES MMAATHÉMATHÉMATIQUESTIQUES
L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou

pour plus de six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2018 — Durée : 50 minutes

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites. 

• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point. 

• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée). 
Les classements sont séparés pour les Première S, les Terminale S et pour les étudiants (Bac +).

Quel calcul donne le plus petit résultat ?
A) 2 + 0 + 1 + 8 B) 2 + 0 × 1 + 8 C) 2 + 0 + 1 × 8 D) 2 × 0 + 1 × 8 E) 2 × 0 + 1 + 8

Le dessin montre un certain mois d’un ancien calendrier dont
il ne reste qu’un petit bout, déchiré. Quel jour était-on le 28
de ce mois ?
A) lundi B) mardi C) jeudi
D) samedi E) dimanche

La figure représente le rez-de-chaussée de la maison de Léa. 
Léa entre dans sa maison par le porche et passe par toutes les portes,
une seule fois par chaque porte. Dans quelle pièce se retrouve-t-elle ?
A) A B) B C) C D) D E) E

Thor a 7 pierres et un marteau. Dès qu’il frappe une pierre avec son marteau, la pierre se
casse en 5 pierres plus petites. Lequel des nombres suivants peut-être le nombre de pierres
après plusieurs frappes de Thor ?
A) 17 B) 20 C) 21 D) 23 E) 25 

La forme ci-contre est composée de 12 cubes collés ensemble. Elle est plongée
dans un pot de peinture : sa surface sera entièrement peinte. Combien de cubes
auront exactement 4 faces peintes ?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

Lucie a un sac de 65 bonbons, 8 bonbons au citron, les autres à la menthe. Elle sort les
bonbons au hasard par poignées de cinq. Combien de poignées, au moins, doit-elle sortir du
sac pour être sûre d’avoir un bonbon au citron ?
A) 2 B) 3 C) 11 D) 12 E) 13

6

5

4

3 A B
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C

E D

2
L
1

M
2

M
3

J
4

V
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S
6

D
7

1

Sujet S

http://www.mathkang.org/infokang.html


Les deux affirmations suivantes sont vraies : « certains Dagobiens sont verts, les autres sont
violets », « les Dagobiens verts ne vivent que sur Mars ». Laquelle des propositions suivantes
s’ensuit logiquement ?
A) tous les Dagobiens vivent sur Mars B) seuls les Dagobiens verts vivent sur Mars
C) des Dagobiens violets vivent sur Vénus D) tous les Dagobiens violets vivent sur Vénus 
E) aucun Dagobien vert ne vit sur Vénus

Soit U la suite définie par U1 = 22020 et Un + 1 = �
1
2

� Un . Combien vaut U2018 ?

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 16

Les faces d’une brique rectangulaire ont des aires égales à S, T et U
(voir figure). Quel est le volume de la brique ?

A) STU B) �S�T�U� C) �S�T� +� T�U� +� U�S�

D) �3 S�T�U� E) 2 (S + T + U) 

De combien de manières l’entier 1001 peut-il être écrit comme somme de deux nombres
premiers ?
A) aucune B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

Deux cubes de volumes V et W ont une partie commune. 
La partie du cube de volume V qui n’est pas commune aux
deux cubes a son volume égal à 90 % de V. 
La partie du cube de volume W qui n’est pas commune aux
deux cubes a son volume égal à 85 % de W. 
Quelle est la relation entre V et W ?

A) V= �
2
3

� W B) V= �
3
2

� W C) V= �
1
1
7
8
� W D) V= �

1
1
8
7
� W E) V=W

Combien vaut �5– �17� � + �4– �17� � ?

A) 9 – 2�1�7� B) 2�1�7� – 9 C) 9 – �1�7� D) 9 E) 1 

Un vase est rempli d’eau jusqu’en haut à débit
constant. Le graphe montre la hauteur de l’eau
en fonction du temps. Laquelle de ces formes
peut-elle être celle du vase ? 

A) B) C) D) E) 

13 h

t
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9

S
T

U
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Un octaèdre est inscrit dans un cube de côté 1. 
Les sommets de l’octaèdre sont les centres des faces du cube. 
Quel est le volume de l’octaèdre ?

A) �
1
3

� B) �
1
4

� C) �
1
5

� D) �
1
6

� E) �
1
8

�

Victor a un dé normal : les faces portent les numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Wafik a un dé dont
les faces sont numérotées 1, 1, 3, 3, 5 et 5. Ils lancent chacun leur dé : quelle est la probabilité
que Victor obtienne un nombre strictement plus grand que Wafik ?

A) �
1
2

� B) �
2
3

� C) �
5
9

� D) �
1
7
2
� E) �

1
3
9
6
�

Les faces du prisme représenté sont deux triangles et trois carrés. 
Les six sommets sont numérotés de 1 à 6 de telle sorte que la somme
des quatre sommets de chaque carré est la même pour les trois carrés. 
Quel nombre est écrit sur le sommet marqué x ?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 6
E) la situation est impossible

Lequel de ces cinq nombres ne divise pas 182017 + 182018 ?
A) 8 B) 18 C) 28 D) 38 E) 48

Un pentagone régulier a été découpé dans du papier à lignes. 
On fait tourner le pentagone autour de son centre, dans le sens contraire
des aiguilles d’une montre, de 21° en 21°. 
Le dessin ci-contre montre la situation après le premier mouvement. 
Que verra-t-on quand le pentagone se superposera de nouveau au trou
pour la première fois ?

A) B) C) D) E) 

Dans le jardin du grand Kangourou, le palmier, le figuier et le manguier sont à 50 mètres de
l’olivier. Il y a 100 mètres entre le palmier et le manguier et 60 mètres entre le palmier et le
figuier. Quelle est la distance entre le manguier et le figuier ?
A) 50 m B) 60 m C) 75 m D) 80 m
E) il est impossible de le savoir sans davantage d’informations

m et n sont les racines de l’équation x2 – x – 2018 = 0. Combien vaut n2 + m ?
A) 2016 B) 2017 C) 2018 D) 2019 E) 2020
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Marion a pris trois des cartes ci-contre et Nadia a pris les deux
autres. Chacune multiplie les valeurs de ses cartes et, en ajoutant
les deux produits, elles trouvent un nombre premier.
Quelle est la somme des valeurs des trois cartes de Marion ?
A) 12 B) 13 C) 15 D) 17 E) 18

Quatre kangourous ont des tailles différentes. A dit : « je ne suis ni le plus grand ni le plus
petit ». B dit : « je ne suis pas le plus petit ». C dit : « je suis le plus grand ». D dit : « je suis
le plus petit ». Un a menti et les trois autres ont dit la vérité. Qui est le plus grand ?
A) A B) B C) C D) D E) pour le savoir, il faut plus d’informations

Une fonction f (x) = x2 + px + q (où p et q sont des réels non nuls) est telle que sa représentation
graphique coupe en 3 points les axes du repère orthonormé. Le cercle passant par ces trois
points coupe la représentation graphique de f en un quatrième point. Quelles sont les
coordonnées de ce quatrième point ?

A) (0 ; – q) B) (p ; q) C) (– p ; q) D) �– �
q
p

� ; �
q
p

2

2�� E) (1 ; p + q + 1)

Dans un parc, il y a 100 kangourous, 45 mâles et 55 femelles. Quelle est la probabilité d’avoir
une femelle et un mâle en choisissant au hasard deux kangourous de ce parc ?

A) �
1
2

� B) �
1
4

� C) �
3
5

� D) �
2
9
0
� E) �

1
2
1
0
�

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

Deux polygones réguliers de 3n et 3n + 41 côtés ont, ensemble, 2018 diagonales. 
Combien vaut n ?

On a masqué 3 chiffres du nombre factorielle 18 : 
Quel est le chiffre masqué par le rectangle noir ?
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KKANGOUROUANGOUROU DESDES MMAATHÉMATHÉMATIQUESTIQUES
L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou

pour plus de six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2019 — Durée : 50 minutes

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites. 
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point. 
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée). 
Les classements sont séparés pour chaque niveau : [2de], [1renon S] et [Talenon S] des lycées
d’enseignement général et technologique.

Combien vaut 20 × 19 + 20 + 19 ?
A) 389 B) 399 C) 409 D) 419 E) 429

Un train électrique met exactement 1 minute et 11 secondes pour faire un tour de circuit.
Combien de temps lui faut-il pour faire six tours de circuit ?
A) 6 minutes 56 secondes B) 7 minutes 6 secondes C) 7 minutes 16 secondes
D) 7 minutes 26 secondes E) 7 minutes 36 secondes

On lance simultanément trois dés ordinaires (à six faces marquées de 1 à 6) et on totalise les
points obtenus. Combien de résultats différents peut-on obtenir ?
A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 E) 18

Cinq verres gradués identiques contiennent de l’eau. Un seul en contient une quantité différente
des autres. Lequel ?

A) B) C) D) E) 

Un enclos a cinq portes. Luc le cow-boy veut entrer par une porte et sortir par une autre. De
combien de manières peut-il le faire ?
A) 25 B) 20 C) 16 D) 15 E) 10

Deux zombies ont 63 dents à eux deux. Combien de dents au plus peut avoir celui d’entre
eux qui en a le moins ?
A) 1 B) 29 C) 30 D) 31 E) 32
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Dans cette figure, les neuf petits carrés ont même côté. 
Une des égalités suivantes est vraie ; laquelle ?
A) α = β B) 2α + β = 90°
C) α + β = 60° D) 2β + α = 90°
E) α + β = 45°

Dans chacun de ces carrés unité, une partie a été grisée. Dans quel carré l’aire grisée est-elle
la plus grande ?

A) B) C) D) E) 

Un nombre de cinq chiffres est écrit sur chacune des bandes de
papier. Trois des chiffres sont cachés. La somme des trois
nombres est 57263. Quels sont les trois chiffres cachés ?
A) 0, 2 et 2 B) 1, 2 et 9
C) 2, 4 et 9 D) 2, 7 et 8
E) 5, 7 et 8

KLMN est un carré. On construit le triangle équilatéral KOM tel que le sommet L soit à
l’intérieur du triangle. Combien mesure l’angle lMLO ? 
A) 30° B) 45° C) 135° D) 145° E) 150°

On a un dé équilibré. Mais ce dé est spécial : chaque face porte 1, 2 ou 3 points, de telle 

sorte qu’en le lançant, la probabilité d’obtenir 1 est �
1
2�, la probabilité d’obtenir 2 est �

1
3� et 

la probabilité d’obtenir 3 est �
1
6�.

Parmi les dessins ci-dessous, lequel ne peut pas être une vue de ce dé ?

A) B) C) D) E) 

Les nombres p, q, r et s sont des entiers distincts pris parmi les dix nombres de 1 à 10. 

Quelle est la plus petite valeur que peut avoir le nombre �
p
q

� + �
r
s

� ?

A) �
1
5
� B) �

1
3
9
� C) �

1
4
4
5
� D) �

2
9
9
0
� E) �

2
7
5
2
�

12

11

10

9

1 9 3 3 12 2 2 0 4

1 5 7 2 8

8

7

J-2 KANGOUROU 2019



Le drapeau dessiné a la forme d’un rectangle dont le rapport
largeur/longueur vaut 3/5. Il est divisé en quatre rectangles de
même aire. Quel est le rapport largeur/longueur du rectangle blanc?
A) 1/3 B) 1/4 C) 2/7
D) 3/10 E) 4/15

Soit S la fonction définie sur � par S(x) = 7 – x si x � [ 0 ; 7 [ et, pour tout x, S(x + 7) = S(x). 
Combien vaut S(2019) ?
A) 0 B) 3 C) 4 D) 6 E) 7 

La figure ci-contre est faite de trois cercles de même rayon R dont
les centres sont alignés. Le cercle du milieu passe par les centres des
deux autres. Quel est le périmètre de cette figure ?

A) �
10

3
π R
� B) �

5 π
3

R
� C) �

2�3�
3

π R
� D) 2�3� π R E) 4 π R

Un triathlon comporte de la nage, de la course à pied et du vélo. La distance à parcourir en
vélo représente les trois quarts de la distance totale et la distance en course à pied un cinquième.
La distance à parcourir en nageant est de 2 km. Quel est le nombre total de kilomètres de ce
triathlon ?
A) 10 B) 20 C) 38 D) 40 E) 60

La figure montre le patron d’un octaèdre. 
Quelle lettre marque le segment qui coïncidera
avec le segment marqué x, une fois l’octaèdre
formé par pliage ?
A) A B) B C) C
D) D E) E

En ajoutant les sept chiffres du nombre Naaabbbb s’écrivant avec trois fois le chiffre a et
quatre fois le chiffre b, on obtient le nombre à deux chiffres pab. Combien vaut a + b ?
A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

60 pommes et 60 poires sont emballées dans des boîtes de manière que chaque boîte contienne
le même nombre de pommes mais que deux boîtes ne contiennent jamais le même nombre de
poires. Combien de boîtes au maximum pourra-t-on confectionner en emballant ainsi les fruits ?
A) 20 B) 15 C) 12 D) 10 E) 6 

Deux points P et Q sont marqués sur un disque qui tourne autour de son centre O. P est plus
éloigné que Q du centre O, de 3 cm exactement. P se déplace à une vitesse constante égale
à 2,5 fois celle de Q. Combien mesure la distance OP ?
A) 10 cm B) 9 cm C) 8 cm D) 6 cm E) 5 cm
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Un carré a deux de ses sommets sur un demi-cercle et ses deux
autres sommets sur le diamètre de ce demi-cercle (voir figure). 
Le rayon du cercle est 1 dm. Quelle est l’aire du carré ?

A) �
4
5

� dm2 B) �
π
4

� dm2 C) 1 dm2 D) �
4
3

� dm2 E) dm2

Les entiers de 1 à 99 sont écrits dans l’ordre sans laisser d’espace. Puis la suite de chiffres
ainsi écrite est divisée en trios de chiffres par des parenthèses : 

123456789101112… → (123)(456)(789)(101)(112)…
Lequel des trios ci-dessous n’est pas un des trios obtenus ?
A) (222) B) (444) C) (464) D) (646) E) (888)

On place un entier positif à chaque sommet d’un carré, en respectant deux conditions : 
- si deux nombres sont situés sur un même côté du carré, l’un est multiple de l’autre, 
- si deux nombres sont situés sur une même diagonale du carré, aucun n’est multiple de l’autre.
Quelle est la plus petite somme possible pour les quatre nombres ?
A) 12 B) 24 C) 30 D) 35 E) 47

Combien y a-t-il de plans passant par exactement trois sommets d’un cube ?
A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 12

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

Quel est le plus petit nombre d’éléments à retirer de l’ensemble {10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90}
pour que le produit des éléments restants soit un carré parfait ?

Combien existe-t-il de triplets (a, b, c) d’entiers positifs à trois chiffres ayant chacun le chiffre
des unités égal au chiffre des centaines et tels que b = 2a + 1 et c = 2b + 1 ?
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KKANGOUROUANGOUROU DESDES MMAATHÉMATHÉMATIQUESTIQUES
L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou

pour plus de six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2019 — Durée : 50 minutes

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites. 

• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point. 

• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée). 
Les classements sont séparés pour les Première S, les Terminale S et pour les étudiants (Bac +).

Dans l’expression 2 # 0 # 1 # 9, on écrit les trois signes +, – et × (chacun une fois) à la place
des #. Quel est le plus grand nombre que l’on peut obtenir ? 
A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

Le drapeau ci-contre a la forme d’un rectangle divisé en trois
rectangles identiques. 
Quel est le rapport largeur/longueur du rectangle blanc ?
A) 1/2 B) 2/3 C) 2/5 D) 3/7 E) 4/9

Les nombres 1, 2, 3 et 4 ont été écrits dans les cases d’une grille 2 × 2. 
On a calculé les sommes de chaque ligne et de chaque colonne. Deux de ces
sommes sont 4 et 5. Quelles sont les deux autres ? 
A) 5 et 6 B) 3 et 5 C) 4 et 5 D) 4 et 6 E) 6 et 6

Dans chacun de ces rectangles identiques, une partie a été grisée. Dans quel rectangle l’aire
grisée est-elle la plus grande ?

A) B) C) D) E) 

Trois triangles sont imbriqués comme sur le dessin ci-contre. 
Lequel des dessins ci-dessous les montre imbriqués de la même façon ?

A) B) C) D) E) 
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Quel est le premier chiffre (celui le plus à gauche) du plus petit entier positif dont la somme
des chiffres est 2019 ? 
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

Un nombre de quatre chiffres est écrit sur chacune des bandes
de papier. Trois des chiffres sont cachés. La somme des trois
nombres est 11126. Quels sont les trois chiffres cachés ?
A) 1, 4 et 7 B) 1, 5 et 7 C) 3, 3 et 3
D) 4, 5 et 6 E) 4, 5 et 7

Pour chacun de ces cinq triangles, les longueurs des côtés ont été indiquées. Pour lequel ces
longueurs sont-elles celles d’un triangle rectangle ?

A) B) C) D) E) 

Une pyramide a 23 faces triangulaires. Combien a-t-elle d’arêtes ?
A) 23 B) 24 C) 46 D) 48 E) 69

L’an dernier, il y avait entre 31 et 37 adhérents au club de robotique. Cette année, l’effectif
a augmenté de 20% exactement. Combien y a-t-il d’adhérents cette année ?
A) 33 B) 37 C) 38 D) 42 E) 44

Valentin a inventé une nouvelle opération qu’il note @ définie par x @ y = y – x pour tout x
et y réels. 
Si a, b et c sont tels que (a @ b) @ c = a @ (b @ c), quelle phrase est nécessairement vraie ?
A) a = 0 B) c = 0 C) a = b D) b = c E) a = c

On a versé 120 cm3

d’eau dans une boîte
parallélépipédique que
l’on peut fermer. 
Suivant la face sur
laquelle est posée la
boîte, la hauteur d’eau
est de 2 cm, 3 cm ou
5 cm, comme le montre le dessin (dimensions non respectées).
Quel est le volume de la boîte ?
A) 160 cm3 B) 180 cm3 C) 200 cm3 D) 220 cm3 E) 240 cm3
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2 cm 3 cm
5 cm
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9
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Combien existe-t-il d’entiers strictement positifs n dont le plus grand diviseur (en excluant
n lui-même) est n – 6 ?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 6 E) une infinité

Une boîte contient 4 pièces d’argent et 1 pièce d’or. André et Claudie tirent, chacun leur
tour, sans remise, une pièce au hasard dans la boîte. André commence. Quelle est la probabilité
que Claudie ait la pièce d’or après les cinq tirages ?

A) �
2
5

� B) �
3
5

� C) �
1
2

� D) �
5
8

� E) �
1
3

�

Combien de nombres entiers compris entre 210 et 213 (210 et 213 inclus) sont divisibles par 210 ?
A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 16

Deux carrés adjacents (voir figure) ont pour côtés p et q (p � q). 
Quelle est l’aire du triangle grisé ?

A) �p�q� B) �
1
2

� p2 C) �
1
2

� q2

D) �
1
4

� (p2 + q2) E) �
1
2

� (p2 + q2)

Quelle est la partie entière de �2�0� +� ��2��0�� +�� ���2�0��� +��� ����2��0������ ?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 20 E) 25

Quel est l’ensemble des réels k pour lesquels l’équation x2 + 4x = k, d’inconnue x, a deux
solutions réelles distinctes ?
A) [ – 4 ; + � [ B) ] – � ; 4 [ C) ] – � ; – 4 [ D) ] – 4 ; + � [ E) ] 4 ; + � [

Les 10 nombres entiers de 1 et 10 sont placés aux sommets
du réseau ci-contre de telle sorte que la somme des quatre
nombres placés aux sommets de chacun des trois carrés soit
toujours la même. 
Quelle est la plus petite valeur possible pour cette somme ?
A) 18 B) 19 C) 20 D) 21 E) 22

Pour calculer le résultat de �
x +

z
y

�, Zeus tape « x + y ÷ z = » sur sa calculette et le résultat est 11

(x, y, et z sont des entiers positifs). Puis il tape « y + x ÷ z = » et il est surpris de voir le
résultat 14. Il comprend que sa calculette donne priorité à la division sur l’addition. 

Quel est le bon résultat pour �
x +

z
y

� ?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
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Un chemin en zigzag NTUL avec deux tournants à angle droit
traverse le carré KLMN (voir figure). 
Sachant que NT = 5, TU = 1 et UL = 2, quelle est la longueur du
côté du carré ?

A) 3�2� B) C) �
1
2
1
�

D) 5�2� E) 5

Combien y a-t-il d’entiers relatifs n tels que � n2 – 2n – 3 � soit un nombre premier ?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 4 E) une infinité

Combien de plans passent par au moins trois sommets d’un cube donné ?
A) 6 B) 8 C) 12 D) 16 E) 20

Soit la suite ( un ) définie par u1 = 49, et, pour tout n � 1, un + 1 est obtenu en ajoutant 1 à la
somme des chiffres de un puis en élevant le résultat au carré. Ainsi u2 = (4 + 9 + 1)2 = 196.
Combien vaut u2019 ?
A) 121 B) 25 C) 64 D) 400 E) 169

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

Les cases du carré ci-contre sont remplies de telle sorte que chaque ligne
et chaque colonne contienne une fois et une seule chacun des nombres 1,
2, 3, 4 et 5. De plus, la somme des nombres contenus dans chacune des
trois zones délimitées en traits épais est la même. Quel nombre figure à la
place du point d’interrogation ?

Trois entiers naturels différents sont tirés au hasard parmi les 10 nombres de 1 et 10. 

La probabilité que l’un d’entre eux soit la moyenne des deux autres est de la forme �
1
n�.

Combien vaut n ?
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KKANGOUROUANGOUROU DESDES MMAATHÉMATHÉMATIQUESTIQUES
L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou

pour plus de six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2020 — Durée : 50 minutes

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites. 
• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point. 
• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée). 
Les classements sont séparés pour chaque niveau des lycées d’enseignement général et technologique :
[2de], [1re sans spéc. math.] et [Tale sauf TS].

L’année 2020, comme l’année 1515, s’écrit en répétant le même nombre à deux chiffres.
Combien d’années après 2020 aura-t-on pour la première fois une année ayant la même propriété?
A) 20 B) 101 C) 120 D) 121 E) 202

Si on classe les cinq nombres ci-dessous par ordre croissant, lequel sera au milieu de la liste ?
A) 1 + 2345 B) 12 + 345 C) 123 + 45 D) 1234 + 5 E) 12345

Quand Rayan boutonne correctement sa chemise (figure de
gauche), les bandes horizontales forment 7 anneaux noirs fermés.
Aujourd’hui, il l’a boutonnée comme montré sur la figure de
droite. Combien d’anneaux fermés noirs sont ainsi formés?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 

La figure ci-contre est composée de 10 carrés de côté 1 cm.
Quel est son périmètre ?
A) 16 cm B) 18 cm C) 19 cm
D) 20 cm E) 22 cm

Qui est la mère de la fille de la grand-mère d’Anne ? 
A) la sœur d’Anne B) la nièce d’Anne C) la mère d’Anne
D) la tante d’Anne E) la grand-mère d’Anne

Dans les opérations ci-contre, une lettre représente toujours le
même chiffre. Quel est le résultat de la somme des quatre
nombres à deux chiffres de la deuxième opération ?
A) 79 B) 148 C) 158 D) 179 E) 1418
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Lucas va séjourner 18 jours consécutifs chez Gabrielle qui fait du surf 3 après-midi par
semaine : tous les mardis, samedis et dimanches. Lucas veut passer le plus possible de jours
à faire du surf avec Gabrielle. Arrivant le matin, quel jour de la semaine Lucas doit-il
commencer son séjour ?
A) lundi B) mardi C) vendredi D) samedi E) dimanche

La somme de quatre entiers consécutifs est 2. Quel est le plus petit de ces quatre entiers ?
A) – 3 B) – 2 C) – 1 D) 0 E) 1

Quatre points sont marqués sur un quadrillage de carrés de côté 1. 
On forme un triangle avec trois de ces points. 
Quelle est la plus petite aire que l’on peut obtenir ? 

A) �
1
2

� B) 1 C) �
3
2

� D) 2 E) �
5
2

�

Marie a des triangles et des carrés en papier, 10 morceaux au total. Elle coupe 3 carrés le
long d’une diagonale. L’ensemble des 13 morceaux totalise alors 42 sommets. Combien y
avait-il de triangles avant que Marie ne coupe ?
A) 10 B) 8 C) 7 D) 6 E) 4

Les nombres entiers p, q, r et s sont tels que pq = 2rs. 
Lequel des nombres suivants ne peut pas être égal au produit pqrs ?
A) 50 B) 100 C) 200 D) 450 E) 800 

La route la plus courte de Maville à Chétoy passe par Issy.
En allant de Maville à Chétoy, on trouve d’abord le
poteau indicateur dessiné à gauche puis, plus tard, de
l’autre côté de la route, celui dessiné à droite. 
Quelle distance était écrite sur le panneau cassé ?

A) 1 km B) 2 km C) 3 km
D) 4 km E) 5 km

Un côté d’un triangle isocèle a pour longueur 20 cm. 
Le rapport des longueurs des deux autres côtés est 2/5. 
Quel est le périmètre de ce triangle isocèle ?
A) 36 cm B) 48 cm C) 60 cm D) 88 cm E) 90 cm

Sachant que 17x + 51y = 102, combien vaut 9x + 27y ?
A) 54 B) 36 C) 34 D) 18 E) on ne peut pas le savoir
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Maville 6 km
Issy 2 km

Chétoy 6 km

Maville 3 km

Issy 1 km

Chétoy 9 km
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Enzo insère un signe de multiplication entre les 2e et 3e chiffres du nombre 2020. Le produit
obtenu est le carré d’un entier. Combien de nombres entre 2010 et 2099 (2020 compris) ont
la même propriété ?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Un vitrail carré de 81 dm2 est composé de six triangles d’aires égales. 
Il est représenté ci-contre. Une mouche se trouve exactement sur le
point commun aux six triangles. 
Quelle distance sépare la mouche du bord inférieur du vitrail ?
A) 3 dm B) 5 dm C) 5,5 dm
D) 6 dm E) 7,5 dm

Thibault commence un trajet de 520 km avec 14 litres d’essence dans le réservoir. Sa voiture
consomme « exactement » 1 litre par 10 km. Après avoir roulé 55 km, Thibault voit un
panneau indiquant les distances séparant le panneau des prochaines stations-essence : 35 km,
45 km, 55 km, 75 km et 95 km. La capacité du réservoir est de 40 litres et Thibault est prêt
à prendre le risque de ne s’arrêter qu’une fois. 
Combien de kilomètres après le panneau doit-il s’arrêter ?
A) 35 km B) 45 km C) 55 km D) 75 km E) 95 km

Deux carrés de tailles différentes sont dessinés dans un triangle
équilatéral. Un des côtés d’un des carrés est inclus dans un des
côtés du triangle (voir figure). 
Si l’angle w vaut 70°, combien vaut l’angle x ?
A) 25° B) 30° C) 35°
D) 45° E) 50°

Les chiffres de 1 à 9 sont arrangés au hasard pour former un nombre à 9 chiffres. Quelle est
la probabilité que le nombre obtenu soit divisible par 18 ?

A) �
1
2

� B) �
4
9

� C) �
5
9

� D) �
1
3

� E) �
3
4

�

Sur la table sont posés des pions carrés et des pions triangulaires. Certains sont rouges, les
autres sont bleus. Les pions peuvent être soit épais soit minces. Il se trouve que : 

- si un pion est épais, alors il est carré,
- si un pion est bleu, alors il est triangulaire.

Laquelle de ces affirmations est certaine ?
A) tous les pions rouges sont carrés
B) tous les pions minces sont bleus
C) tous les pions carrés sont épais
D) tous les pions triangulaires sont rouges
E) tous les pions bleus sont minces
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Un lièvre et une tortue font la course : ils s’élancent pour 5 km en ligne droite. Le lièvre
court 5 fois plus vite que la tortue. Au départ, le lièvre est parti par erreur perpendiculairement
à la bonne route. Quand il s’en est aperçu, il a instantanément changé de direction pour aller
tout droit vers l’arrivée. Le lièvre et la tortue ont franchi l’arrivée exactement en même temps.
À quelle distance de l’arrivée se trouve le point où le lièvre a changé de direction ?
A) 11 km B) 12 km C) 13 km D) 14 km E) 15 km

Un grand cube est construit en utilisant 64 petits cubes identiques non peints. Nathan peint
trois faces du grand cube. Quel est le nombre maximum de petits cubes qui ont une face
peinte et une seule ?
A) 27 B) 28 C) 32 D) 34 E) 40

Deux rectangles identiques de côtés 3 cm et 9 cm se chevauchent comme
sur la figure. Quelle est l’aire de chevauchement (en gris sur la figure) ?

A) 12 cm2 B) 13,5 cm2 C) 14 cm2

D) 15 cm2 E) 16 cm2

Kanga numérote de 1 à 5 les sommets d’une pyramide à base carrée. 
Puis, pour chaque face, elle calcule la somme des nombres figurant à ses
sommets. Quatre sommes sont 7, 8, 9 et 10. 
Quelle est la cinquième somme ?
A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

Combien y a-t-il d’entiers n tels que le reste de la division de 7240 par n est 37 ?

Huit entiers positifs et consécutifs, à trois chiffres, ont cette propriété : chacun des huit est
divisible par son chiffre des unités. Quelle est la différence entre le chiffre des centaines et
celui des dizaines du plus petit de ces huit entiers ?
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KKANGOUROUANGOUROU DESDES MMAATHÉMATHÉMATIQUESTIQUES
L’association Kangourou Sans Frontières organise le jeu-concours Kangourou

pour plus de six millions de participants dans le monde.

Jeu-concours 2020 — Durée : 50 minutes

• L’épreuve est individuelle. Les calculatrices sont interdites. 

• Il y a une seule bonne réponse par question. Les bonnes réponses rapportent 3, 4 ou 5 points selon
leur difficulté (premier, deuxième et troisième tiers de ce questionnaire), mais une réponse erronée
coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point. 

• Il y a deux manières de gagner des prix : « crack » (au total des points) et « prudent » (au nombre
de réponses justes depuis la première question jusqu’à la première réponse erronée). 
Les classements sont séparés par niveau : 1ère (spéc. math.), Tale S, Étudiants (Bac +).

L’année 2020, comme l’année 1515, s’écrit en répétant le même nombre à deux chiffres.
Combien de fois ce phénomène se produit-il en tout au 21e siècle ?
A) 1 B) 10 C) 15 D) 20 E) 100

Une fourmi marche chaque jour d’un point G à un
point H, distants de 5 m. Un jour, des humains
placent un obstacle (de 1 mètre de hauteur) qui
l’oblige à monter et descendre verticalement (voir
figure). Quelle est alors la longueur de son parcours?
A) 6 m B) 5 + �2� m C) 7 m
D) 6 + �2� m E) cela dépend de l’angle choisi pour poser l’obstacle

Quelle est la somme du chiffre des dizaines et du chiffre des unités du nombre égal à :
1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ?
A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 16

Le diagramme montre comment les élèves de mon lycée s’y rendent.
Il y a environ le même nombre d’élèves qui viennent en voiture et en
marchant. Ceux qui viennent à vélo sont approximativement le double
de ceux qui utilisent les transports en commun. Les autres viennent en
trottinette. Quel est le pourcentage de ceux qui viennent en trottinette ? 
A) 6 % B) 11 % C) 12 % D) 24 % E) 47 %

René a marqué avec précision les points d’abscisse p et q sur la droite numérique. 

Un des points A, B, C, D ou E a pour abscisse le produit pq. Lequel ?
A) A B) B C) C D) D E) E

x
p q

A B C D E

0 1

5

4

11 %
47 %

12 % 24 %

6 %

3

2

G
H

1 m

1

Sujet S
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Combien vaut 20202 – 2021 × 2019 ? 
A) – 2 B) – 1 C) 0 D) 1 E) 2

Soient a, b, et c des entiers tels que 1 � a � b � c et abc = 1 000 000.
Quelle est la plus grande valeur possible de b ?
A) 100 B) 250 C) 500 D) 1000 E) 2000

Si c chiens pèsent k kilogrammes et e éléphants pèsent autant que m chiens, combien de
kilogrammes pèse un éléphant ?

A) ckem B) �
e
c
m
k
� C) �

c
k
m
e
� D) �

k
c
m
e
� E) �

c
k
m
e
�

Deux dés ont chacun 2 faces rouges, 2 faces bleues et 2 faces blanches. On lance simultanément
les 2 dés. Quelle est la probabilité qu’ils montrent tous les deux la même couleur ?

A) �
1
1
2
� B) �

1
9

� C) �
1
6

� D) �
2
9

� E) �
1
3

�

La figure ci-contre montre une addition de cinq nombres à 3 chiffres dont
le résultat est 2664. 
Chaque lettre représente toujours le même chiffre.
Combien vaut V + W + X + Y + Z ?
A) 4 B) 14 C) 24 D) 34 E) 44

Sachant que 2x + y = 3, combien vaut 3x + 2y ?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 3x + 2y est indéterminé

Cinq pièces sont posées sur la table, toutes côté pile. À chaque étape, on doit retourner
exactement 3 pièces. Combien d’étapes au minimum seront nécessaires pour que les cinq
pièces soient toutes du côté face ?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

Quatre blocs parallélépipédiques identiques sont collés entre eux
pour réaliser la structure montrée sur la figure. Pour peindre
entièrement les 6 faces d’un seul parallélépipède il faut exactement
1 litre de peinture. Combien de litres de peinture faudra-t-il pour
peindre entièrement (dessous compris) cette structure ?
A) 2,5 B) 3 C) 3,25 D) 3,5 E) 4

Combien vaut ?

A) 2020 B) 3030 C) 4040 D) 6060 E) 7070 

10102 + 20202 + 30302
���

2020
14

13

12

11

10 X
+ Y
+ Z
+ V
+ W

W
X
Y
Z
V

V
W
X
Y
Z
6 6 42

9

8

7

6
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Les deux premiers chiffres (à partir de la gauche) d’un nombre de 100 chiffres
sont « 29 ». Combien de chiffres comporte le carré de ce nombre ?
A) 101 B) 199 C) 200 D) 201 E) 202

Soient x, y et z trois entiers et T = (x – y)2 + (y – z)2 + (z – x)2.
Parmi les valeurs proposées ci-dessous, laquelle ne peut pas être celle de T ?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 6 E) 8

On place 15 nombres sur une roue.
Un des ces nombres est 10.
De plus, la somme de 7 nombres consécutivement voisins
sur le cercle (comme le sont par exemple les positions en
gris sur la figure) est toujours la même. 
Combien y a-t-il de nombres différents écrits sur la roue ?
A) 1 B) 2 C) 5
D) 10 E) 15

Soit un rectangle KLMN et un cercle passant par M et tangent
aux côtés [KL] et [KN] (voir figure). 
Appelons P le point de tangence sur [KN]. 
Si KP = 5 et PN = 4, alors combien vaut l’aire du rectangle KLMN ?
A) 25 π B) 72 C) 63
D) 81 E) 27 π

La suite ( un ) est définie par u1 = 1, u2 = 3, et, pour tout n � 1, un + 2 = un + un + 1 .
Parmi les 2020 premiers termes de cette suite, combien sont pairs ?
A) 673 B) 674 C) 1010 D) 1011 E) 1347

Un grand carré s’appuie sur deux autres carrés comme le
montre la figure. 
Les aires des deux carrés les plus petits sont 1 et 9. 
Quelle est l’aire du grand carré ?
A) 49 B) 80 C) 81
D) 82 E) 100

La figure ci-contre montre une petite partie d’une parabole
d’équation y = ax2 + bx + c.
Lequel des cinq nombres suivants est positif ?
A) c B) b + c C) ac
D) bc E) ab
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Un jardin est initialement rectangulaire. On agrandit l’un de ses côtés
de 20 % et l’autre de 50 %. Deux diagonales délimitent une partie (grisée
sur la figure) du jardin agrandi.
Si l’aire de la partie grisée est 30 m2, quelle est l’aire du jardin initial ?
A) 60 m2 B) 65 m2 C) 70 m2 D) 75 m2 E) 80 m2

Agnès prend une feuille de papier carrée de côté 1. Elle fait deux
plis, chacun ramenant un côté du carré sur une diagonale, comme
le montre le dessin. Elle obtient ainsi un quadrilatère. 
Quelle est l’aire de ce quadrilatère ?

A) 2 – �2� B) C) �2� – 1 D) �
1
7
0
� E) �

3
5

�

La ligne du bas d’un tableau pyramidal contient, de gauche à droite, les n premiers
nombres premiers : 2, 3, 5, … , Pn . 
Ensuite, chaque case contient le produit
des 2 nombres situés juste en dessous. 
Le nombre écrit au sommet de la
pyramide est le seul divisible par 38. 
Combien la pyramide contient-elle de
nombres divisibles par 7 ?
A) 8 B) 16 C) 24 D) 28 E) 36

Pour départager d’éventuels premiers ex æquo, le Kangourou pose deux questions subsidiaires.

Huit entiers positifs et consécutifs, à trois chiffres, ont cette propriété : chacun des huit est
divisible par son chiffre des unités. Quelle est la différence entre le chiffre des centaines et
celui des dizaines du plus petit de ces huit entiers ?

En début de journée, un marchand de glaces propose 16 parfums et Marie choisit une glace
à 2 parfums différents. Elle a beaucoup de choix, M choix exactement. Le soir, certains
parfums sont épuisés. Lisa souhaite alors une glace à 3 parfums différents, elle a beaucoup
de choix, L choix exactement. Étonnamment, L = M. Combien de parfums ont été épuisés
entre les passages de Marie et Lisa ?

À partir de ce document de 4 pages, n’est autorisée qu’une impression unique et réservée à un usage privé. 
« Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur 

ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite. »

© Art Culture Lecture - les Éditions du Kangourou, 12 rue de l’épée de bois 75005 Paris

26

25

6

...
15

2
... ...

3 5

 

Pn–1Pn

PnPn–1

24

�2�
�
2

23

22

Kangourou des mathématiques, 12 rue de l’épée de bois, Paris 5e

Le catalogue des ÉDITIONS DU KANGOUROU sur Internet

http://www.mathkang.org/catalogue/

Des livres pour faire, comprendre et aimer les mathématiques

www.mathkang.org

http://www.mathkang.org/catalogue/

