Trouve les 5 différences entre ces deux dessins !

1. Deux lutins du Père Noël enveloppent dix-huit cadeaux en une heure et demi. Père Noël sait qu’il doit
amener septante-deux cadeaux pour le voyage qui commence dans une heure. Combien de lutins
faudra-t-il pour envelopper 72 cadeaux en une heure ?
2. Serge et Jasmine achètent des cadeaux de Noël. Au premier magasin, ils dépensent la moitité de tout
leur argent plus dix francs. Au deuxième magasin, ils dépensent la moitié de ce qui leur reste plus dix
francs. Au troisième magasin, ils dépensent la moitié de ce qui leur reste. Au quatrième magasin, ils
dépensent leurs derniers dix francs. Combien d’argent avaient-ils au départ ?
3.Cinq personnes reçoivent des cadeaux. Ces cadeaux sont : un scooter, un gilet, une console de jeu,
un ordinateur et une radio. Indices : Marie aime les vêtements, Suzie aime se promener dehors, Julie
déteste les jeux vidéos, Brigitte déteste la musique et les ordinateurs et Martine adore dactylographier.
Quel cadeau sera pour qui ?
Réponses
Les différences:1. Il manque un chien en bas vers la droite 2. L’un des garçons à gauche appelle Max à la place de dire «Rock». 3. Le nuage en haut à
droite n’est plus fâché ! 4. La fille en bas à gauche a les cheveux plus courts et enfin, il y a un soleil en plus en haut à droite à la place d’une fille.
Devinettes : 1. 12 lutins (deux lutins enveloppent neuf cadeaux chacun en une heure et demie ou six cadeaux par heure par lutin.2. 140 francs (140/2 = 70 +
10 = 80, reste 60 puis 60/2 = 30 + 10 = 40 reste 20 et enfin, 20/2 = 10 reste = 0. 3. Brigitte reçoit la console de jeu, Martine l’ordinateur, Julie la radio,
Suzie le scooter et Marie le gilet.

