
ENIGMES du jeudi 9 MARS

 

Niveau MS/GS 

Le phare 

 

 * Niveau 1 

 

 

Me voilà devant le phare d’Alexandrie, je ne peux que 

m’extasier devant ce monument majestueux. Je sais 

que cette image sera gravée dans ma mémoire à 

jamais.  

Zut ! Le guide ne me laisse pas le photographier mais 

il me remet des bandelettes de papier pour le 

reproduire. 

 



 * Niveau 2 

 

 

    * Niveau 3 

 

 



Matériel :  

Niveau 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Niveau 2 

 

 

 



Niveau 3 

 

 



Niveau CP/CE1 

Le phare 

Niveau 1 (CP) 

 

 

Niveau 2 (CE1) 

 

 

 

Me voilà devant le phare d’Alexandrie, en cette fin d’après-

midi. Je ne peux que m’extasier devant ce monument 

majestueux.  

Le phare repose sur un socle de forme carrée et sa hauteur 

est de 137 mètres.  

J’ai lu que le tour du socle mesurait 92 mètres.  

Combien mesure un côté du socle ? 

Me voilà devant le phare d’Alexandrie, en cette fin d’après-

midi. Je ne peux que m’extasier devant ce monument 

majestueux.  

Le phare repose sur un socle de forme carrée et sa hauteur 

est de 137 mètres.  

J’ai lu que le côté du socle du phare mesurait 178 mètres.  

Je décide d’en faire le tour en suivant bien chaque côté du 

socle. 

Quelle distance vais-je avoir à parcourir pour revenir à mon 

point de départ ? 

Je parcours 70 mètres en 1 minute. Il est 19h25 et le phare 

ferme à 19h30. Ai-je le temps d’en faire le tour avant la 

fermeture ?  



Matériel CE1 :  

 

 



Niveau CE2/CM1/CM2/6ème     

Le phare 

Niveau 1 (CE2) 

 

 

Matériel CE2 :  

 

 Me voilà devant le phare de Pythagore, en cette fin d’après-

midi. Je ne peux que m’extasier devant ce monument 

majestueux.  

Le phare repose sur un socle de forme carrée et sa hauteur est 

de 137 mètres.  

J’ai lu que le côté du socle du phare mesurait 230 mètres.  

Je décide d’en faire le tour en suivant le sentier situé à 50 

mètres du socle. 

Quelle distance vais-je avoir à parcourir pour revenir à mon 

point de départ ? 

Je parcours 70 mètres en 1 minute. Il est 19h12 et le phare 

ferme à 19h30. Ai-je le temps d’en faire le tour avant la 

fermeture ?  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



* Niveau 2 (CM1/CM2/6ème) 

 

 

 

Matériel CM1/CM2/6ème :  

 

 

 

 Me voilà devant le phare de Pythagore, en cette fin d’après-

midi. Je ne peux que m’extasier devant ce monument 

majestueux.  

Le phare repose sur un socle de forme carrée et sa hauteur est 

de 137 mètres.  

J’ai lu que le côté du socle du phare mesurait 230,35 mètres.  

Je décide d’en faire le tour en suivant le sentier situé à 50 

mètres du socle. 

Quelle distance vais-je avoir à parcourir pour revenir à mon 

point de départ ? 

Je parcours 70 mètres en 1 minute. Il est 19h12 et le phare 

ferme à 19h30. Ai-je le temps d’en faire le tour avant la 

fermeture ?  

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Enigme adultes : Quelles familles ! 

Placez les quatre rois, les quatre reines, les quatre valets et les quatre 

as dans un tableau « 4 x 4 » de telle façon qu’un roi, une reine, un valet 

et un as n’apparaissent qu’une et une seule fois dans chaque ligne, 

chaque colonne et dans chacune des deux diagonales principales du 

tableau. [Option supplémentaire : une couleur (pique, trèfle, carreau, 

cœur) n’apparaît qu’une seule fois dans chaque ligne, colonne et 

diagonale principale] 

 



 

 

 

 

 


