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Énigme mathématique- Juniors 
Bonbons et marshmallows 

 
 

Nous te recommandons d’écrire tes réflexions sur un cahier ou sur une feuille. 
« Ce que j’ai entendu, j’oublie. Ce que j’ai vu, je m’en souviens. Ce que j’ai fait, je le 
sais » (Róka Sándor) 
 

 
 

Exercice : 
 

99 personnes sont invitées à l’anniversaire d’Agnès. Oui c’est une grande fête ! Tu y 
es aussi convié/e.  À cette occasion, 39 personnes ont mangé des bonbons et 19 
personnes ont mangé des marshmallows. 42 personnes n’ont pas mangé de 
sucreries. Toi, de ton côté, tu as mangé des bonbons mais aussi des marshmallows. 
Combien de personnes, en plus de toi, ont mangé aussi bien des bonbons que des 
marshmallows ?  
 

 
 
 
. 
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Solution :   
 

Voici un exercice du type « Mais c’est impossible Madame ! ».  
 
En effet, réfléchissons :  
Il y a 100 personnes à l’anniversaire d’Agnès : Agnès et ces 99 invités. 
42 personnes ne mangent pas de sucreries.  
 
Cela veut dire que seules 58 personnes mangent soit des marshmallows, soit des 
bonbons, soit des deux. 
39 personnes mangent des bonbons. 
19 personnes mangent des marshmallows.  
Si les 39 personnes mangent uniquement des bonbons et les 19 personnes mangent 
uniquement des sucreries cela fait 39+19=58.  
 
 
Et dans ce cas, personne n’a mangé des deux en même temps. Personne, donc moi 
non plus. 
 



E-mail : sciencesmaison@epfl.ch 
Website : go.epfl.ch/les-sciences-a-la-maison 

 Service de promotion des sciences 
 

 

 

2 

Les sciences à la maison 
 

Représentons la situation avec un dessin pour s’en convaincre : 

 

 
 
 


