


Bête sans pattes 

Mon premier est une couleur  

Mon deuxième est une note de musique  

Mon troisième est  un objet qui peut transporter des aliments ou de l’eau. 

Qui suis-je ?  

 

Un animal qui vit dans l’eau 

Mon premier n’est pas haut. 

Mon second se trouve sur les moutons 

Mon tout est un animal qui vit dans l’eau. 

Qui suis-je ?  

 



 
La fourmi Julie a déposé sur les 15 branches d’un rosier, 48 petits pucerons. Malheureusement, 8 

pucerons sont tombés pendant la nuit. Combien en reste-t-il ? 

*** 

Bibelle la libellule, souhaite décorer l’étang où elle habite. Elle va chercher 11 grammes de feuilles 

qu’elle doit troquer avec  Pipo le mille-pattes à 7 morceaux de terre par gramme de feuille. Elle prend 

ensuite un petit caillou contre 3 morceaux de terre et pour finir, plusieurs fleurs décoratives contre 15 

morceaux de terre. 

Combien de morceaux de terre devra-t-elle donner à Pipo ?  

Il est possible que Gaston, qui adore faire de la décoration dans les sols, lui aurait demandé 515 

morceaux de terre pour faire tout ce travail de décoration lui-même…. 

Est-ce que Bibelle a fait des économies  en troquant avec Pipo et en faisant le travail elle-même ou 

aurait-elle mieux fait de demander à Gaston ?   



Bête sans pattes 

Mon premier est une couleur  

Mon deuxième est une note de musique  

Mon troisième est  un objet qui peut transporter des aliments ou de l’eau. 

Qui suis-je ? Un vermisseau (vert-mi-sceau) 
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Un animal qui vit dans l’eau 

Mon premier n’est pas haut. 

Mon second se trouve sur les moutons 

Mon tout est un animal qui vit dans l’eau. 

Qui suis-je ? Une baleine (bas-laine) 

 

 
La fourmi Julie a déposé sur les 15 branches d’un rosier, 48 petits pucerons. Malheureusement, 8 

pucerons sont tombés pendant la nuit. Combien en reste-t-il ? 

Réponse : (15x48)- 8 =712 

 

Bibelle la libellule, souhaite décorer l’étang où elle habite. Elle va chercher 11 grammes de feuilles 

qu’elle doit troquer avec  Pipo le mille-pattes à 7 morceaux de terre par gramme de feuille. Elle prend 

ensuite un petit caillou contre 3 morceaux de terre et pour finir, plusieurs fleurs décoratives contre 15 

morceaux de terre. 

Combien de morceaux de terre devra-t-elle donner à Pipo ?  

Il est possible que Gaston, qui adore faire de la décoration dans les sols, lui aurait demandé 515 

morceaux de terre pour faire tout ce travail de décoration lui-même…. 

Est-ce que Bibelle a fait des économies  en troquant avec Pipo et en faisant le travail elle-même ou 

aurait-elle mieux fait de demander à Gaston ?   

Les 11 grammes de feuilles sont troquées à 7 morceaux de terre/gramme = 7x11 = 77 morceaux de 

terre + 3 pour le caillou + 15 pour les fleurs = 95 morceaux de terre. 

Gaston  lui aurait demandé 515 morceaux de terre pour faire ce travail de décoration. Or Bibelle en a 

dépensé 95. 

515 – 95 = 420 morceaux de terre économisés par Bibelle en faisant le travail elle-même ! 

 


