
Cadenas n° 1 :  

  _ _ _ _ _  
 

- Le chiffre des dizaines du code correspond au double du chiffre des unités de mille du produit de 

279 par 47.  

- Le chiffre des unités du code correspond au chiffre des centaines de la différence entre 814 et 548.  

- Le chiffre des dizaines de mille du code correspond au quart du nombre de dizaines dans 209. 

- Le chiffre des centaines du code correspond au chiffre des centaines de mille de la somme de 

425 789 et 321 789.  

- Le chiffre des unités de mille du code correspond au reste du calcul réalisé pour résoudre le 

problème suivant :  

 A la kermesse de l’école, 8 enfants se partagent des tickets pour jouer. Il y a 79 tickets. 

 Combien de tickets chaque enfant aura-t-il ?  

 

Rappels : Le produit est le résultat d’une multiplication 

 La somme est le résultat d’une addition 

                La différence est le résultat d’une soustraction 

 

Cadenas n° 2 :  

  _ _ _ _ _  
 

- Le chiffre des dizaines du code correspond au double du chiffre des unités de mille du produit de 

348 par 34.  

- Le chiffre des unités du code correspond au chiffre des centaines de la différence entre 762 et 249.  

- Le chiffre des dizaines de mille du code correspond au quart du nombre de dizaines dans 169. 

- Le chiffre des centaines du code correspond au chiffre des centaines de mille de la somme de 

321 683 et 504 367.  

- Le chiffre des unités de mille du code correspond au reste du calcul réalisé pour résoudre le 

problème suivant :  

 A la kermesse de l’école, 6 enfants se partagent des tickets pour jouer. Il y a 33 tickets. 

 Combien de tickets chaque enfant aura-t-il ?  

 

Rappels : Le produit est le résultat d’une multiplication 

 La somme est le résultat d’une addition 

                La différence est le résultat d’une soustraction 

 

 



Cadenas n° 3 :  

  _ _ _ _ _  
 

- Le chiffre des dizaines du code correspond au double du chiffre des unités de mille du produit de 

458 par 29.  

- Le chiffre des unités du code correspond au chiffre des centaines de la différence entre 658 et 376.  

- Le chiffre des dizaines de mille du code correspond au quart du nombre de dizaines dans 249. 

- Le chiffre des centaines du code correspond au chiffre des centaines de mille de la somme de 

201 369  et 654 735.  

- Le chiffre des unités de mille du code correspond au reste du calcul réalisé pour résoudre le 

problème suivant :  

 A la kermesse de l’école, 9 enfants se partagent des tickets pour jouer. Il y a 65 tickets. 

 Combien de tickets chaque enfant aura-t-il ?  

 

Rappels : Le produit est le résultat d’une multiplication 

 La somme est le résultat d’une addition 

                La différence est le résultat d’une soustraction 

 

Cadenas n° 4 :  

  _ _ _ _ _  
 

- Le chiffre des dizaines du code correspond au double du chiffre des unités de mille du produit de 

279 par 84.  

- Le chiffre des unités du code correspond au chiffre des centaines de la différence entre 678 et 497.  

- Le chiffre des dizaines de mille du code correspond au quart du nombre de dizaines dans 329. 

- Le chiffre des centaines du code correspond au chiffre des centaines de mille de la somme de 

268 789  et 487 354.  

- Le chiffre des unités de mille du code correspond au reste du calcul réalisé pour résoudre le 

problème suivant :  

 A la kermesse de l’école, 4 enfants se partagent des tickets pour jouer. Il y a 38 tickets. 

 Combien de tickets chaque enfant aura-t-il ?  

 

Rappels : Le produit est le résultat d’une multiplication 

 La somme est le résultat d’une addition 

                La différence est le résultat d’une soustraction 

 

 



 

Cadenas n° 5 :  

  _ _ _ _ _  
 

- Le chiffre des dizaines du code correspond au double du chiffre des unités de mille du produit de 

668 par 37.  

- Le chiffre des unités du code correspond au chiffre des centaines de la différence entre 954 et 249.  

- Le chiffre des dizaines de mille du code correspond au quart du nombre de dizaines dans 329. 

- Le chiffre des centaines du code correspond au chiffre des centaines de mille de la somme de 

375 348 et 587 348.  

- Le chiffre des unités de mille du code correspond au reste du calcul réalisé pour résoudre le 

problème suivant :  

 A la kermesse de l’école, 7 enfants se partagent des tickets pour jouer. Il y a 39 tickets. 

 Combien de tickets chaque enfant aura-t-il ?  

 

Rappels : Le produit est le résultat d’une multiplication 

 La somme est le résultat d’une addition 

                La différence est le résultat d’une soustraction 

 

Cadenas n° 6 :  

  _ _ _ _ _  
 

- Le chiffre des dizaines du code correspond au double du chiffre des unités de mille du produit de 

459 par 29.  

- Le chiffre des unités du code correspond au chiffre des centaines de la différence entre 678 et 429.  

- Le chiffre des dizaines de mille du code correspond au quart du nombre de dizaines dans 369. 

- Le chiffre des centaines du code correspond au chiffre des centaines de mille de la somme de 

378 125  et 238 789.  

- Le chiffre des unités de mille du code correspond au reste du calcul réalisé pour résoudre le 

problème suivant :  

 A la kermesse de l’école, 6 enfants se partagent des tickets pour jouer. Il y a 45 tickets. 

 Combien de tickets chaque enfant aura-t-il ?  

 

Rappels : Le produit est le résultat d’une multiplication 

 La somme est le résultat d’une addition 

                La différence est le résultat d’une soustraction 

 



 

Cadenas n° 7 :  

  _ _ _ _ _  
 

- Le chiffre des dizaines du code correspond au double du chiffre des unités de mille du produit de 

478 par 52.  

- Le chiffre des unités du code correspond au chiffre des centaines de la différence entre 745 et 249.  

- Le chiffre des dizaines de mille du code correspond au quart du nombre de dizaines dans 249. 

- Le chiffre des centaines du code correspond au chiffre des centaines de mille de la somme de 

724 514  et 246 215.  

- Le chiffre des unités de mille du code correspond au reste du calcul réalisé pour résoudre le 

problème suivant :  

 A la kermesse de l’école, 3 enfants se partagent des tickets pour jouer. Il y a 28 tickets. 

 Combien de tickets chaque enfant aura-t-il ?  

 

Rappels : Le produit est le résultat d’une multiplication 

 La somme est le résultat d’une addition 

                La différence est le résultat d’une soustraction 

 

Cadenas n° 8 :  

  _ _ _ _ _  
 

- Le chiffre des dizaines du code correspond au double du chiffre des unités de mille du produit de 

378 par 82.  

- Le chiffre des unités du code correspond au chiffre des centaines de la différence entre 954 et 574.  

- Le chiffre des dizaines de mille du code correspond au quart du nombre de dizaines dans 129. 

- Le chiffre des centaines du code correspond au chiffre des centaines de mille de la somme de 

789 354  et 124 987.  

- Le chiffre des unités de mille du code correspond au reste du calcul réalisé pour résoudre le 

problème suivant :  

 A la kermesse de l’école, 5 enfants se partagent des tickets pour jouer. Il y a 49 tickets. 

 Combien de tickets chaque enfant aura-t-il ?  

 

Rappels : Le produit est le résultat d’une multiplication 

 La somme est le résultat d’une addition 

                La différence est le résultat d’une soustraction 

 



Cadenas n° 9 :  

  _ _ _ _ _  
 

- Le chiffre des dizaines du code correspond au double du chiffre des unités de mille du produit de 

237 par 63.  

- Le chiffre des unités du code correspond au chiffre des centaines de la différence entre 648 et 249.  

- Le chiffre des dizaines de mille du code correspond au quart du nombre de dizaines dans 289. 

- Le chiffre des centaines du code correspond au chiffre des centaines de mille de la somme de 

254 789 et 587 369 .  

- Le chiffre des unités de mille du code correspond au reste du calcul réalisé pour résoudre le 

problème suivant :  

 A la kermesse de l’école, 8 enfants se partagent des tickets pour jouer. Il y a 50 tickets. 

 Combien de tickets chaque enfant aura-t-il ?  

 

Rappels : Le produit est le résultat d’une multiplication 

 La somme est le résultat d’une addition 

                La différence est le résultat d’une soustraction 

 

Cadenas n° 10 :  

  _ _ _ _ _  
 

- Le chiffre des dizaines du code correspond au double du chiffre des unités de mille du produit de 

424 par 26.  

- Le chiffre des unités du code correspond au chiffre des centaines de la différence entre 5 487 et 

248.  

- Le chiffre des dizaines de mille du code correspond au quart du nombre de dizaines dans 369. 

- Le chiffre des centaines du code correspond au chiffre des centaines de mille de la somme de 

657 123 et 321 752.  

- Le chiffre des unités de mille du code correspond au reste du calcul réalisé pour résoudre le 

problème suivant :  

 A la kermesse de l’école, 8 enfants se partagent des tickets pour jouer. Il y a 60 tickets. 

 Combien de tickets chaque enfant aura-t-il ?  

 

Rappels : Le produit est le résultat d’une multiplication 

 La somme est le résultat d’une addition 

                La différence est le résultat d’une soustraction 

 



 

Il était une fois une classe de CE2 qui allait bientôt être en vacances. Elle n’avait plus tellement 

envie de travailler mais la méchante maîtresse, elle, voulait que les élèves travaillent encore et 

encore. Pour cela, elle a décidé de cacher une activité dans un coffre pour empêcher les élèves d’y 

avoir accès. Le coffre est protégé par 10 cadenas ! Les élèves réussiront –ils à trouver tous les codes 

et à ouvrir le coffre pour voir ce qui s’y trouve ?  


