
LES PIRATES 
 

1) Tu dois partager 344 pièces d’or entre 8 pirates de
manière à ce que chacun en reçoive autant.
chaque pirate recevra. Il faut chercher à partager tout le 
trésor. 
 

André  Ben  Charles 

     

Jean  Pascal  Emile 
 

LES PIRATES 
 

2) Tu dois partager 1 380 pièces d’or entre 4 pirates 
de manière à ce que chacun en reçoive autant.
que chaque pirate recevra. Il faut chercher à partager tout le 
trésor. 

 

LES PIRATES 
 

3) Tu dois partager 3 268 pièces d’or entre 12 pirates 
manière à ce que chacun en reçoive autant.
chaque pirate recevra. Il faut chercher à partager tout le 
trésor. 
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