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GRADE 5-6 / PAST PAPERS - FRANÇAIS

Concours Pangea 2020 - Sujet CM2 - Durée : 45
minutes
Le concours est individuel.

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. Combien font (8 x 100 000) + (1 x 10 000) + (5 x 100)
+ (5 x 10) + (6 x 1) ?

a) 856 515 b) 810 556 c) 801 655 d) 810 565
e) 800 516

Q2. Combien d’heures font 3 jours et demi ?

a) 87 heures b) 84 heures c) 82 heures
d) 76 heures e) 45 heures

Q3. Quel est le périmètre de la figure ci-dessous ?

a) 18 cm b) 17 cm c) 16 cm d) 15 cm e) 14
cm

Q4. On ordonne les nombres suivants :
21,501 ; 2,1501 ; 21,510 ; 21,5 ; 12,501.
Quel est l’ordre correct ?

a) 2, 1501 < 12, 501 < 21, 5 < 21, 501 < 21, 510
b) 12, 501 < 2, 1501 < 21, 5 < 21, 501 < 21, 510
c) 21, 510 > 21, 5 > 21, 501 > 12, 501 > 2, 1501
d) 21, 510 > 21, 501 > 12, 501 > 21, 5 > 2, 1501
e) 21, 501 > 21, 510 > 21, 5 > 12, 501 > 2, 1501

Q5. Quelle valeur est plus grande que 13, 101 ?

a) 13, 01 b) 13, 10 c) 13, 110 d) 1, 3201
e) 13, 1

Q6. Quelle fraction est la plus grande ?

a)
2

4
b)

8

8
c)

35

20
d)

12

6
e)

340

365

Q7. Quelle fraction représente la partie colorée de la figure
ci-dessous ?

a)
2

8
b)

1

3
c)

5

16
d)

4

14
e)

1

5

Q8. Quelle réponse correspond aux noms corrects pour les

fractions suivantes :
5

4
;
3

2
;
1

3
;
17

100
(dans l’ordre)?

a) quatre septièmes, trois demis, deux
troisièmes, cent dix-septièmes

b) quatre cinquièmes, trois demis, un tiers, dix-
sept centièmes

c) cinq quart, trois demis, un tiers, dix-sept
centièmes

d) trois centièmes, cinq quatrième, un tiers, sept
centièmes

e) quatre cinquièmes, deux troisième, trois en-
tiers, dix-sept centièmes

Q9. C’est un nombre à 4 chiffres. Ses centaines et ses unités
sont des chiffres pairs. Le chiffre des milles est le double
de celui des dizaines. De quel nombre s’agit-il ?

a) 6436 b) 8542 c) 7815 d) 6831 e) 3468

Q10. Une caisse de dix cartons contenant chacun 100 bôıtes
d’allumettes coûte 150 euros. Combien coûte une boite
d’allumettes ?

a) 0,15 e b) 1,50 e c) 3 e d) 0,50 e e) 1 e

Q11. Combien font (32, 5× 10)− (2, 55× 100) ?

a) 60 b) 65 c) 70 d) 80 e) 85

Q12. Gabriel a mis 3,5 kg de tomates dans son panier, puis
il en a rajouté 2,5 kg. Combien de grammes de tomates
a-t-il mis dans son panier ?

a) 600 b) 6500 c) 5000 d) 4500 e) 6000

Q13. Quel est l’angle entre les aiguilles de l’horloge à
15h00 ?

a) 30◦ b) 45◦ c) 60◦ d) 75◦ e) 90◦

Q14. Je paye 80,65 e. Je donne 5 billets de 20 e. Combien
me rend-on ?

a) 20 e b) 20,65 e c) 19,45 e d) 29,35 e
e) 19,35 e

Q15. Hélène avait 12 pommes au départ. Elle a mangé 1
3

de ses pommes. Ensuite, elle a encore mangé 1
4 des

pommes qui lui restaient. Combien de pommes reste-il
à la fin ?

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

Logique

Q16. Quel nombre n’est pas multiple à la fois de 2 et 3 ?

a) 36 b) 42 c) 38 d) 48 e) 18
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Le barème est donné sur 100 points:
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Le barème est donné sur 100 points:
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5 points pour les questions de 1 à 10
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0 point pour aucune réponse ou plusieurs réponses à une
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légèrement cochée ou mal cochée peut être considérée
comme cochée.
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Q17. Quelle figure est différente des autres ?

a) b) c)

d) e)

Q18. Quelle figure doit venir au prochain pas de la suite
logique ci-dessous ?

a) b) c) d) e)

Q19. Un code est composé de quatre lettres A, B, L et I.

• A n’est ni la première ni la dernière lettre.

• B n’est pas la dernière lettre.

• L est la dernière lettre.

• La lettre A vient avant la lettre I .

Quel est le code ?

a) BALI b) ABIL c) BAIL d) LIBA
e) IBAL

Q20. Un escargot commence à se déplacer et parcourt 15 cm
en 1 minute, mais après chaque déplacement qu’il fait
en 1 minute, il s’arrête et ne bouge plus pendant une
demi-heure. Ensuite il recommence et avance encore
15 cm pendant 1 minute. Quelle distance l’escargot
parcourt-il en 1h et 35 minutes ?

a) 103 cm b) 105 cm c) 25 cm d) 60 cm
e) 45 cm

Q21. Quelle est la largeur d’un terrain rectangulaire de bas-
ket dont la surface est de 300 m2 et la longueur de 25m ?

a) 25m b) 20m c) 16m d) 12m e) 24m

Q22. Pierre a 11 ans. Dans 14 ans son père aura le double
de l’âge de Pierre. Quel âge a son père aujourd’hui ?

a) 24 b) 32 c) 36 d) 40 e) 43

Q23. Quelle figure peut-être le patron du cube ci-dessous ?

a) b) c)

d) e)

Q24. Les chiffres suivants correspondent à une règle par-
ticulière. Quelle valeur se cache derrière le point
d’interrogation?

a) 6 b) 5 c) 4 d) 3 e) 2

Q25. Dans la ferme il y a des poules et des lapins. Téo
compte 106 pattes et 40 têtes. Combien y a-t-il de lapins
et combien y a-t-il de poules dans la ferme ?

a) 16 lapins et 24 poules

b) 20 lapins et 20 poules

c) 25 lapins et 15 poules

d) 13 lapins et 27 poules

e) 24 lapins et 16 poules
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en 1 minute, il s’arrête et ne bouge plus pendant une
demi-heure. Ensuite il recommence et avance encore
15 cm pendant 1 minute. Quelle distance l’escargot
parcourt-il en 1h et 35 minutes ?

a) 103 cm b) 105 cm c) 25 cm d) 60 cm
e) 45 cm

Q21. Quelle est la largeur d’un terrain rectangulaire de bas-
ket dont la surface est de 300 m2 et la longueur de 25m ?

a) 25m b) 20m c) 16m d) 12m e) 24m

Q22. Pierre a 11 ans. Dans 14 ans son père aura le double
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ticulière. Quelle valeur se cache derrière le point
d’interrogation?

a) 6 b) 5 c) 4 d) 3 e) 2

Q25. Dans la ferme il y a des poules et des lapins. Téo
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Concours Pangea 2020 - Sujet 6ème - Durée : 45
minutes
Le concours est individuel.

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. Le cercle ci-dessous a été divisé en parties égales. Que
représente la partie colorée ?

a)
5

8
b)

3

5
c)

8

6
d)

4

3
e)

3

4

Q2. Quelle valeur n’est pas un diviseur de 2025 ?

a) 3 b) 6 c) 9 d) 5 e) 25

Q3. Quelle est l’écriture de 32 milliers et 11 dizaines ?

a) 32 110 b) 3211 c) 23 211 d) 32 011
e) Aucun des choix

Q4. Quelle est la nature de chaque triangle sur la figure
ci-dessous ?

a) X= triangle équital , Y= triangle disocèle, Z=
triangle droit

b) X= triangle identique, Y= triangle dipéptide,
Z= triangle recte

c) X= triangle isocèle, Y= triangle rectangle,
Z= triangle équilatéral

d) X= triangle équilatéral, Y= triangle isocèle,
Z= triangle juste

e) X= triangle équilatéral, Y= triangle isocèle,
Z= triangle rectangle

Q5. Combien fait 999,999 - 999,998 ?

a) 123, 456 b) 100 c) 1 d) 0, 01 e) 0, 001

Q6. Quelle valeur est un encadrement de 18, 5654 au
centième près ?

a) 18, 5 < 18, 5654 < 18, 6

b) 18, 56 < 18, 5654 < 18, 57

c) 18, 565 < 18, 5654 < 18, 566

d) 185, 5654 < 18, 5654 < 19

e) 18 < 18, 5654 < 19

Q7. Combien fait
2

5
+

3

6
?

a)
25

30
b)

15

18
c)

27

30
d)

2

3
e)

7

18

Q8. Combien fait 148, 65− 68, 42 + 13, 8 ?

a) 94,03 b) 89,45 c) 92 d) 95,50 e) 84,03

Q9. Combien fait 54, 4× 10, 4 ?

a) 483,15 b) 546,6 c) 565,76 d) 498,789
e) 478

Q10. Sur les droites ci-dessous, quelle est la déduction
fausse ?

a) a ‖ b b) c ⊥ a c) b ‖ a et c ⊥ b d) b ⊥ c
e) a ⊥ b

Q11. Dans le repère ci-dessous, quelles sont les coordonnées
des points (Y) et (Z) ?

a) Y : (3 ; 3), Z : (12 ; 8) b) Y : (12 ; 8), Z : (3 ; 3)
c) Y : (11 ; 8), Z : (2 ; 3) d) Y : (13 ; 8), Z : (4 ; 4)
e) Y : (3 ; 3), Z : (8 ; 12)

Q12. Dans un stade il y a 1092 spectateurs. Si chaque rang
contient 78 spectateurs, combien de rangs y a -t-il ?

a) 15 b) 17 c) 14 d) 16 e) 13

Q13. Dans une ferme qui contient 8 vaches et 4 canards,
combien de pattes y a -t-il ?

a) 45 b) 43 c) 40 d) 36 e) 34

Q14. Quelle est l’aire, en cm2, d’un carré de 4,4 cm de côté ?

a) 19,32 b) 19,36 c) 20 d) 16,16 e) 14,5

Q15. Calcule la somme des nombres entiers allant de 0 à
11. Quel est le résultat ?

a) 11 b) 45 c) 55 d) 66 e) 72
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Concours Pangea 2020 - Sujet 6ème - Durée : 45
minutes
Le concours est individuel.

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. Le cercle ci-dessous a été divisé en parties égales. Que
représente la partie colorée ?

a)
5

8
b)

3

5
c)

8

6
d)

4

3
e)

3

4

Q2. Quelle valeur n’est pas un diviseur de 2025 ?

a) 3 b) 6 c) 9 d) 5 e) 25

Q3. Quelle est l’écriture de 32 milliers et 11 dizaines ?

a) 32 110 b) 3211 c) 23 211 d) 32 011
e) Aucun des choix

Q4. Quelle est la nature de chaque triangle sur la figure
ci-dessous ?

a) X= triangle équital , Y= triangle disocèle, Z=
triangle droit

b) X= triangle identique, Y= triangle dipéptide,
Z= triangle recte

c) X= triangle isocèle, Y= triangle rectangle,
Z= triangle équilatéral

d) X= triangle équilatéral, Y= triangle isocèle,
Z= triangle juste

e) X= triangle équilatéral, Y= triangle isocèle,
Z= triangle rectangle

Q5. Combien fait 999,999 - 999,998 ?

a) 123, 456 b) 100 c) 1 d) 0, 01 e) 0, 001

Q6. Quelle valeur est un encadrement de 18, 5654 au
centième près ?

a) 18, 5 < 18, 5654 < 18, 6

b) 18, 56 < 18, 5654 < 18, 57

c) 18, 565 < 18, 5654 < 18, 566

d) 185, 5654 < 18, 5654 < 19

e) 18 < 18, 5654 < 19

Q7. Combien fait
2

5
+

3

6
?

a)
25

30
b)

15

18
c)

27

30
d)

2

3
e)

7

18

Q8. Combien fait 148, 65− 68, 42 + 13, 8 ?

a) 94,03 b) 89,45 c) 92 d) 95,50 e) 84,03

Q9. Combien fait 54, 4× 10, 4 ?

a) 483,15 b) 546,6 c) 565,76 d) 498,789
e) 478
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Logique

Q16. Un film débute à 20h15 et se termine à 21h45. Quelle
est la durée de ce film en minutes ?

a) 60 b) 70 c) 80 d) 90 e) 100

Q17. Quelle est la valeur manquante à cette suite logique :
2, 725 → 2, 840 → 2, 955 → ?

a) 3 b) 3, 1 c) 3, 07 d) 3, 125 e) 3, 2

Q18. Sachant que sur un dé la somme des points des faces
opposées est 7, quelle est est la valeur de la face appelée
Y dans la figure ci-dessous ?

a) 2 b) 1 c) 3 d) 4 e) 5

Q19. Eva a préparé des pots de confiture : 3 pots de 1 kg,
4 pots de 0, 5 kg et 5 pots de 0, 4 kg. Pour cela, elle a
utilisé 2, 2 kg de fraises et 2, 8 kg de framboises. Quelle
est la masse totale, en kg, de fruits utilisés ?

a) 5 b) 5, 5 c) 6 d) 6, 5 e) 7

Q20. Quel choix correspond à la partie manquante de la
figure ci-dessous ?

a) a b) b c) c d) d e) e

Q21. Le segment AF ci-dessous est divisé en 5 parties

égales. Combien vaut
AE

DF
?

a)
1

2
b)

3

2
c) 2 d) 1, 5 e)

5

3

Q22. On trouve la valeur du triangle ABC en utilisant la
formule (y + z) − x. Quelle est la valeur du triangle
EDF sachant qu’on utilisera la même formule ?

a) 24 b) 20 c) 16 d) 15 e) 12

Q23. Quel est l’intrus dans la suite logique suivante :
7 ; 13 ; 25 ; 49 ; 98 ; 193 ?

a) 98 b) 49 c) 25 d) 13 e) 7

Q24. Quelle est la valeur du point d’interrogation ?

a) 18 b) 467 c) 73 d) 54 e) 7

Q25. Nicolas choisit un nombre, il le multiplie par 5, il ob-
tient un produit, puis il rajoute la moitié de 6 et multi-
plie le résultat par 2. Quelle est le résultat si le nombre
choisi est le 12 ?

a) 60 b) 90 c) 126 d) 106 e) 116
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