
LE POT DE MIEL

Quel nombre as-tu trouvé ?

Indice N°1 : Indice N°2 :

Quelle couleur as-tu trouvé ?

Les abeilles sont considérées en voie de disparition.

L’abeille_________________________________

L’abeille permet de polliniser les fleurs.

______________________________________

Le pot de miel est rangé et bien fermé. 

______________________________________

Les apiculteurs sont les personnes qui s’occupent des ruches.

______________________________________
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énigme 1

énigme 2
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Un pot de miel a été empoisonné par une substance toxique. À toi de 
découvrir lequel afin de pouvoir l’éliminer ! 

Trouve et entoure l’intrus. Il n’est ni un multiple de 2, ni de 4, ni de 5 ni 
de 6. Utilise les tables de multiplication.

Réécris les phrases suivantes au singulier si elles sont au pluriel ou au 
pluriel si elles sont au singulier. 

Note les lettres rouges que tu as récoltées
dans les cases ci-dessous :

Commander un exemplaire
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énigme 3
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Maintenant, tu vas pouvoir identifier le pot de miel empoisonné. Utilise bien 
les 3 indices que tu as récoltés. Les indices n°1 et n°3 t’indiquent une ligne 
et une colonne. L’indice n°2 indique une couleur. Entoure d’un cercle le pot 
de miel qui est nocif !

Le miel est une substance très particulière. On oublie souvent que le miel 
est fabriqué grâce au nectar récolté dans les fleurs. Les abeilles fabriquent 
le miel en transformant le nectar prendant la digestion. Elles produisent 
plusieurs types de miel ; la différence provient des fleurs qu’elles butinent. 
Les miels changent donc de goût et de couleur en fonction des saisons 
car les plantes ont des cycles de floraison différents.

Le sais-tu ? 

1 32

Quel ensemble se trouve au centre
de l’enchaînement ?

Indice N°3 :

65:564:464:5 65:6
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______<______<______<______<______
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Mathématiques Mystère N°1
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Les alvéoles marron n’ont pas encore été remplies de miel. Classe ces 
ensembles d’alvéoles du moins rempli au plus rempli.

Mes indices :
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