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Problème 5 (ken-ken)
Ce jeu appelé « ken-ken » suit les règles suivantes :
- On utilise trois fractions différentes.
- On ne peut écrire qu’une seule fois une même fraction dans
chaque ligne et chaque colonne.
- La somme des fractions dans un secteur délimité en gras
est écrite en rouge.
Compléter ce ken-ken

                     → Avec calculatrice
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3. 
7
4
−5
6
− 5
12

=21
12

−10
12

− 5
12

= 6
12

1
15
12

−5
6
=15
12

−10
12

= 5
12

2 Dans cette colonne il doit y 
avoir un 5

12
qui ne peut être 

sur la dernière ligne

4. On termine à la manière d’un SUDUKU.

5. On vérifie les calculs.
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Problème 6

Aide : 7× 4
7
=4

Si on multiplie et divise par 7, cela s’annule.
4
7

est  le nombre qui multiplié par 7 est égale 

à 4.

1. Vérifier à la calculatrice.

2. 
4
7
x+ 3
14

Problème 7

On ne peut pas savoir car on ne sait pas 
combien de personnes ont pris chaque menu.


