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GRADE 3-4 / PAST PAPERS - FRANÇAIS

Concours Pangea 2021 - Sujet CM1 - Durée : 50
minutes
Le concours est individuel.
La feuille de brouillon est autorisée.
La calculatrice et les instruments de mesure sont interdits.
Les réponses seront écrites sur la feuille de réponse fournie.
Le barème est donné sur 100 points:
5 points pour les questions de 1 à 10
4 points pour les questions de 11 à 15
3 points pour les questions de 16 à 25
0 point pour aucune réponse ou plusieurs réponses à une
question
-1 point pour une réponse incorrecte
Attention : Les réponses sont lues et interprétées par
un lecteur optique. Une réponse barrée, une réponse
légèrement cochée ou mal cochée peut être considérée
comme cochée.
Il n’y a qu’une seule réponse possible par question.

Questions

Q1. Parmi les groupes de nombres suivants, lequel est
uniquement composé de nombres impairs ?

a) 1 ; 7 ; 13 ; 14 ; 51 b) 3 ; 5 ; 77 ; 33 ; 98
c) 46 ; 64 ; 16 ; 18 ; 110 d) 13 ; 25 ; 37 ; 89 ; 47
e) 11 ; 22 ; 33 ; 44 ; 55

Q2. Le résultat de cette opération est :
53 + 9 + 17 + 21 = ... ?

a) 78 b) 89 c) 90 d) 95 e) 100

Q3. Quel nombre peux-tu placer pour que l’encadrement
suivant soit vrai ?

23897 < · · · < 23987

a) 23 878 b) 23 645 c) 24 901 d) 23 945
e) 23 845

Q4. Sélectionner la fraction qui correspond à la partie grisée
de la figure.

a)
1

6
b)

1

8
c)

4

36
d)

4

32
e)

4

1

Q5. Le résultat de cette opération est :
46 x 12 = ?

a) 96 b) 460 c) 506 d) 552 e) 560

Q6. Je veux partager équitablement mon sachet de 39 bon-
bons avec mes 2 amis; combien allons-nous avoir de
bonbons chacun ?

a) 10 b) 11 c) 12 d) 13 e) 14

Q7. Je possède 4 côtés, mes côtés opposés sont égaux, j’ai 4
angles droits. Qui suis-je ? J’oubliais, j’ai uniquement
2 axes de symétrie.

a) un carré b) un rectangle c) un losange
d) un parallélogramme e) un triangle

Q8. Le nombre total de côtés dans un losange est :

a) 4 b) 5 c) 8 d) 9 e) 12

Q9. Un stade de foot de forme rectangulaire a un périmètre
de 350 mètres. Sa longeur mesure 125m. Sa largeur a
pour mesure (en m) :

a) 30 b) 40 c) 50 d) 60 e) 70

Q10. ”Huit millions huit cent huit mille quatre-vingt-huit”
s’écrit :

a) 8 088 880 b) 8 808 080 c) 8 088 008
d) 8 808 818 e) 8 808 088

Q11. Le grand-père de Noé a gagné un jeu d’échec en 1982,
il avait alors 38 ans. En quelle année est né le grand-
père de Noé ?

a) 1940 b) 1942 c) 1944 d) 1946 e) 1948

Q12. Voici 3 nombres A, B et C :
A = 13 - 5 + 8 - 3 + 5 - 2
B = 5 x 3 + 5
C = 12 + 21 - 18
En les rangeant dans l’ordre croissant, on obtient
l’ordre :

a) A, B, C b) A, C, B c) B, A, C d) C, A, B
e) C, B, A

Q13. Hier soir, je me suis endormi(e) entre 21h et 21h30.
Ce matin, en m’éveillant, j’ai vu que mon réveil affichait
l’heure ci-dessous. Combien de temps ai-je dormi ?

a) entre 8 h et 9 h
b) entre 9 h 15 min et 10 h 30 min
c) entre 9 h 45 min et 10 h 15 min
d) entre 10 h 15 min et 10 h 45 min
e) entre 8 h 30 et 9 h 30

Q14. La valeur de la moitié du double de 10 est :

a) 7 b) 8 c) 9 d) 10 e) 11

Q15. Le nombre de losanges dans la figure ci-dessous est :

a) 4 b) 5 c) 6 d) 7 e) 8
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Il n’y a qu’une seule réponse possible par question.

Questions

Q1. Parmi les groupes de nombres suivants, lequel est
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s’écrit :

a) 8 088 880 b) 8 808 080 c) 8 088 008
d) 8 808 818 e) 8 808 088
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Attention : Les réponses sont lues et interprétées par
un lecteur optique. Une réponse barrée, une réponse
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Logique

Q16. La valeur manquante à cette suite logique est :
3 → 7 → 11 → 15 → ?

a) 16 b) 17 c) 18 d) 19 e) 20

Q17. Trouver la valeur manquante à cette pyramide.
Chaque case contient la somme des deux cases qui se
trouvent au-dessous.

a) 30 b) 32 c) 34 d) 36 e) 38

Q18. Le prochain pas de jeu est :

a) b) c)

d) e)

Q19. La valeur manquante à cette suite logique est :
1725 → 1600 → 1475 → ?

a) 1250 b) 1225 c) 1350 d) 1450 e) 0975

Q20. La valeur manquante dans cette suite logique est :

a) 14 b) 18 c) 27 d) 30 e) 35

Q21. Une salle comporte 9 tables de 5 places et 5 tables de
4 places. Si 68 personnes viennent s’installer dans cette
salle combien de personnes resteront debout ?

a) 3 b) 5 c) 7 d) 9 e) 11

Q22. 37 cyclistes participent à une course. Il y a 5 fois plus
de coureurs derrière Ali que devant lui. Quelle est la
position de Ali dans cette course ?

a) 5 b) 6 c) 7 d) 31 e) 32

Q23. Un cycliste se balade, il se donne un défi. Il va dou-
bler sa vitesse toutes les 10 minutes. Sachant que les 10
premières minutes, il parcourt 1 km, quelle distance, en
km, aura-t-il parcouru à la fin d’un trajet de 30 min-
utes ?

a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 e) 7

Q24. La fraction qui s’ajoute à la partie grisée pour remplir
la moitié de la figure est :

a)
18

36
b)

3

9
c)

12

36
d)

14

36
e)

13

36

Q25. Un jouet et son accessoire coûtent 48 e. Sachant que
le jouet coûte 33 e de plus que l’accessoire, quel est le
prix (en e ) de l’accessoire ?

a) 7,5 b) 15 c) 18,5 d) 24 e) 35

2

Logique

Q16. La valeur manquante à cette suite logique est :
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Q22. 37 cyclistes participent à une course. Il y a 5 fois plus
de coureurs derrière Ali que devant lui. Quelle est la
position de Ali dans cette course ?

a) 5 b) 6 c) 7 d) 31 e) 32

Q23. Un cycliste se balade, il se donne un défi. Il va dou-
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