
1. Pour son anniversaire, Max souhaite un nouveau collier. Pour 
ce faire, il doit réaliser une chaîne fermée à l'aide de ces 4 
morceaux :

Il en coûte 50 Francs pour briser un maillon et 100 Francs pour 
le ressouder.

Quel est le moyen le moins cher pour former une chaîne 
fermée et combien cela coûtera-t-il ?

2. Tricoline n'a pas de montre, mais elle a une horloge très 
précise qu'elle oublie souvent de remonter. 

Quand celle-ci s'arrête, elle va chez son amie, Mimi, avec laquelle 
elle passe la soirée sur les toits, puis elle rentre à la maison, et 
remet son horloge à l'heure ! 

Comment procède-t-elle? 
(Elle ne connaît pas la longueur de son trajet mais elle sait qu'elle 
va aussi vite à l'aller qu'au retour)
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Monsieur et Madame CITRON ont un fils. 
Comment l’appelle-t-il ?

Aujourd’hui, la maîtresse propose d’écrire 
une petite histoire sur un match de foot. 
Luca ne sait pas quoi raconter alors il écrit 
«Temps pluvieux, terrain impraticable, 
match reporté.»

Monsieur et Madame LIGUILI ont un fils. 
Comment s’appelle-t-il ?

Sur le chemin de l’école, Emilie et Justine 
s’arrêtent et regardent un panneau. Il y est 
écrit «Ralentir : école». Emilie dit à Justine 
«Tu te rends compte ! Ils ne croient tout de 
même pas qu’on va y aller en courant !»

Monsieur et Madame CONDA ont une fille. 
Comment s’appelle-t-elle ?

La maîtresse demande à Lili : 
«Mets cette phrase à l’impératif : le cheval 
tire la charrette».
Lili répond : «Hue !»

Ha!Ha!Ha!Ha!

Hi!Hi!Hi!
Grattage    de tête !

3. En allant au marché, je croise 2 hommes accompagnés 
chacun de 2 femmes accompagnées chacune de 2 enfants. 
Combien de personnes vont au marché ?

4. Qu’est-ce qui peut faire le tour du monde sans quitter son 
petit coin ?

5. Qu’est-ce qui ne fait pas de bruit en se levant mais réveille 
tout le monde ?

Encore plus de jeux 

à la page suivante !

Sudoku facile

C’est un comble !

Quel est le comble pour un jardinier ?

 De tomber dans les pommes !

Quel est le comble pour un chien de chasse ?

 Poser un lapin à son maître !

Quel est le comble pour le petit chaperon rouge ?

 Avoir une faim de loup !
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Grattage    de tête !
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Sudoku
Grattage    de tête !

Jeu des différences !
Ce petit dessin, présent dans l’un des cahiers Max et Tricoline, a 
subi 7 différences ...lesquelles ? 

Un peu plus difficile ...
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Retrouve toutes les réponses sur le 
site www.max-et-tricoline.ch onglet 
«cahier»

Sympas ces jeux ?Alors abonne-toi à Max et Tricoline si ce n’ est pas déjà le cas !


