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Maths sans frontières est un 
concours de maths pour les 
CM2 et les 6èmes. Sur une 
fiche-épreuves de « maths 
sans frontières », il y a 9 
épreuves. Le groupe (CM2 
et 6ème mélangés) doit 
essayer de tout résoudre. On 
ne peut rendre qu’une seule 
solution par épreuve. Le 
groupe doit s’organiser pour 
se partager le travail. Les 
professeurs ont le droit de 
nous aider aux épreuves 
d’entraînement uniquement, 
pas pour la finale ! Chaque 
épreuve rapporte des points. 
Même une réponse partielle 
donne des points. Il est 
important d’expliquer sa 

démarche de résolution de 
l’épreuve. 
Les CM2 et les 6èmes se 
sont entraînés ensemble et 
la finale 2008/2009 s'est 
passée le 31mars.

Voici une épreuve de 
maths sans frontières que 
nous avons inventée pour 
nos lecteurs:
Parmi tous ces oiseaux, un 
seul d'entre eux peut 
atteindre le ver de terre.

Avec les indications 
suivantes, cherche lequel de 
ces oiseaux peut atteindre le
ver de terre:

L'oiseau doit se déplacer 
d'une case vers le bas, puis 
d’une case vers la  droite, de 
deux cases vers le bas, 
d’une case vers la droite,  de 
trois cases  vers le bas,
d’une case vers la gauche, 
de deux cases vers le haut,
d’une case vers la gauche et 
d’une case vers le haut.

Solution p.19

Théâtre au collège
De Nour et Magnolia

Le mardi 31 mars à 10h15,
dans la aula, les collégiens 
nous ont invités à assister à 
des saynètes qu’ils ont 
jouées. Il y en avait une en 
anglais intitulée "Murder in 
the Cathedral".
Malheureusement tout le
monde n’a pas tout compris.
Ensuite, des 6èmes nous ont 
présenté la fable de la 
Fontaine « Le bouc et le 
renard ». C’était très bien 
réussi. Et puis, en dernier 
lieu, les grands ont joué 
trois saynètes en allemand.

L' auditoire était très attentif 
et a beaucoup ri ! Dans 
notre classe, la majorité a 
préféré les scènes en 
allemand.




