
Le Petit Poucet s’amuse dans un escalier. Il a cinquante-cinq cailloux dans la poche de son pantalon. 

Il vide sa poche en posant les cailloux de la manière suivante :4 

- Un caillou sur la première marche. 

- Deux cailloux sur la deuxième marche. 

- Trois cailloux sur la troisième marche. 3 

Et ainsi de suite….. 

Sur quelle marche pose-t-il le dernier des cinquante-cinq cailloux ?2 

La dernière marche est la marche numéro ……………….1 
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