
 
29.6 : PROPOSITIONS DES ELEVES 

 

 
 
PROPOSITIONS DES 4°1/ MME DECORSAIRE 

 

 Le nom d'un bouquin que j'ai réussi à lire. Le personnage principal courait, courait, courait…….et 
finalement tombait. 

 Le nombre de professeurs de français à Lyon. 

 Le nom d'un extra-terrestre qu'on a réussi à identifier. 

 Le code secret de la reine d'Angleterre. 

 La température parfaite d'une piscine. 

 Une nouvelle planète à côté de Saturne. 

 Le nombre d'élèves d'une classe de collège. 

 Le nom d'un virus mortel. 

 Le nom d'un égyptien mort il y a plusieurs années. 

 La température de mon perroquet qui a trop mangé de tarte au citron. 

 Ma moyenne sur 20 au brevet. 

 La taille de mon petit doigt. 

 Le nombre de bonbons que mange Tanguy par jour. 

 Le nombre de cheveux sur la tête d'un chauve. 

 La date de naissance de mon chat. 

 Le poids d'une orange boutonneuse à l'adolescence. 

 Le nombre d'années qu'il y aurait dans une dimension parallèle. 

 L'âge d'une énorme orange bleue provenant d'une planète qui vient d'apparaître dans le système solaire. 

 Le nombre de romans qui a poussé dans mon jardin cet été. 
 
 

PROPOSITIONS DES 4°2/ MME ELMHALI 

 

 c'est presque 30. 

 c'est la distance à parcourir sur une île pour trouver le paradis. 

 c'est la température moyenne au mois de juin. 

 c'est le temps qu'il me faut pour venir au collège. 

 c'est le temps que l'on met en secondes pour boire un grand verre d'eau. 

 c'est le compte à rebours d'une bombe qui va exploser. 

 c'est la mesure d'un bébé né prématuré. 

 c'est le prix d'un jouet pour enfant. 

 c'est la largeur en mètres de mon lit. 

 c'est la température corporelle d'un animal marin. 

 c'est le nombre de jours avant que je parte en vacances. 

 c'est en pourcentages la hausse à la bourse d'une entreprise. 

 c'est la température d'une piscine. 

 c'est le pourcentage de sucre dans une bouteille de coca de 1,5 litre. 

 c'est l'âge d'une personne qui a 29 ans et 6 mois. 

 c'est le nombre d'heures que l'on passe au collège par semaine. 

 c'est le poids en tonnes d'une baleine adulte. 

 c'est le résultat de 35 – 5,4. 

 c'est mon poids lorsque j'étais au CM2. 

 c'est le nombre de millions d'habitants en Europe. 

 c'est le nombre d'élèves dans une classe. 

 c'est le PIB en milliards d'un pays riche. 

 c'est la température moyenne aux Comores en hiver. 

 c'est une énigme. 



 c'est la date des vacances. 

 c'est le prix d'une coupe de cheveux chez le coiffeur. 

 c'est la distance que l'on peut parcourir à cloche-pied avant de tomber. 

 c'est le mot « BIF » ( 2 = B / 9 = I / 6 = F) 

 c'est le prix du plus cher bonbon Haribo au monde. 

 c'est le code d'un coffre-fort. 

 c'est la vitesse d'une voiture dans une ville pleine d'embouteillages. 

 c'est le poids d'un mannequin. 

 c'est le nombre de personnages dans un jeu vidéo. 

 c'est la moyenne sur 30 d'un très bon élève. 

 c'est le nombre de siècles qu'il reste avant l'explosion du soleil. 

 c'est la date des vacances. 

 c'est le titre d'un livre. 

 ce sont des données géographiques pour aller en Australie. 

 c'est l'âge moyen auquel les Français se marient. 

 c'est la fréquence des ondes d'une radio. 
 
 

PROPOSITIONS DES 4°3/ MME CAMPANELLA 

 

 29 et 6 : deux derniers numéros d’un billet de loto perdant 

 29 juin : début des grandes vacances 

 29. 6 : station de radio 

 29.06 : Date de péremption d’un bio yaourt à la fraise acheté à Auchan Caluire 

 29€60 : addition d’un Macdonald avec ma sœur 

 29 minutes et 6 secondes : score au chronomètre d’une course 

 29.6 millions : nombre d’habitants en Suisse 

 29.6 : version de Windows en 2060 

 29,6 : pointure de chaussure de la licorne rose 

 29.6 : un nombre maudit 

 29.6 : le numéro de place pour une place de base-ball 

 29.6 Kg : poids d’une carotte radioactive  

 29,6% : pourcentage de possessions de balles dans un match de foot 

 29 juin : date prévue pour la fin du monde 

 29 juin : date d’arrivé d’ET. sur Terre 

 06 : 29 : départ d’un vol pour Tokyo 

 Entre 6 et 29 élèves présents en classe 

 29.6 : marque de chaussures qui volent 

 Exercice p.6 du manuel d’espagnol (sur la conjugaison du présent) 

 29/06 : numéro de  téléphone d’un elfe 

 29.6% : taux de réussite au brevet dans un collège de la banlieue de Strasbourg 

 Juin 2029 : Les mammouths sont de retour 

 29,6 : Moyenne générale d’un élève 

 29.6 : code secret d’un coffre de diamants 

 29.6 : copie du jeu 2048 

 29,6 : le Q.I de Nabila 

 29°6 : un angle  d’un escarpin pointu 

 29,6 : nombre de dents (plus une cassée) d’un garçon de six ans 

 29/6 : Code de carte bleue d’un Bisounours 

 29.6 : moyenne du nombre d’élèves par classe en CP 

 29.6 : le 6ème remplaçant du joueur 29 du Real Madrid 



 Un fait divers : 29 collèges prennent  feu dans les Alpes maritimes 

 29.6 %: pourcentage du cerveau utilisé 

 29,6 : nombre de guitares fabriquées dans une usine aux Etats Unis. 

 29.6 m : distance de chez moi à la boulangerie Jocteur 

 29,6 : taux d’alcool dans le sang du commissaire Malard 

 29.6€ : prix d’une bouteille de Vodka 

 29,6 : taille d’un jeans slim 

 29 pays en guerre contre 6 autres ;  IIIème guerre mondiale 

 29 heures de cuisson thermostat 6 pour une dinde de Noël 

 29, 6 années-lumière  pour rejoindre la planète Malgore 

 Collision avec un bus : 29 blessés et 6 morts. 

 29 adultes et 6 enfants. 

 Position sur un GPS 

 

PROPOSITIONS 4° 4/ MME ARTHAUD 

 

 La vraie date de la mort de Mickaël JACKSON 

 11 euros + 18 euros.6 = le prix d’un cours de français 

 Une classe de trente élèves : l’un est dans la lune 

 Une classe de quatrième avec 29 élèves et 6 professeurs 

 Le résultat de l’équation qui permet d’atteindre l’immortalité 

 Le code du coffre-fort du Père-Noël 

 29.6 pages complètes et 6 pages incomplètes dans le classeur de français 

 29.6 la loi du Code civil qui supprime les heures de colle dans les collèges français 

 29.6 le numéro composé pour aller vers une autre galaxie 

 M. Sarkozy a déclaré hier soir à la télévision que son petit doigt mesurait 29 cm et 6 mm 

 C’est l’âge où l’on arrive aux responsabilités d’adultes 

 Page 29, 6 6ème du dictionnaire « arrimer » 

 Le prix du collège que je transforme en hôtel 

 En observant 9 et  peuvent être inversés comme les piles d’une télécommande. En inscrivant ce nombre 

sur un matériau quelconque, celui-ci pourrait faire office de télécommande.  

 29.6/20 : la note que je n’aurai jamais 

 29 minutes et 6 secondes pour cuire un œuf sur un crâne chauve 

 29,6 le quotient intellectuel de la créature de Frankenstein 

 Le véritable nombre π 

 29,6 le nombre de protocoles pour soigner le syndrôme de la Tourette 

 29,6% de la population ont les oreilles poilues 

 Le nombre d’artères dans le corps quand on est insensible 

 Le chiffre marqué sur la calculette cachée dans une pyramide en Egypte pour faire apparaître un 

chimpanzé magique qui réalise tous les vœux. 

 

PROPOSITIONS 4° 5/ MME DECORSAIRE 

 

 Le Père Noël est en retard cette année : il passera le 29.06. 

 C'est un nombre pour nous faire réfléchir. 

 9.62 à l'envers sur un radio réveil. 

 Le 29.06, je me transformerai en mutant. Un méchant viendra devant le collège et je me battrai contre 
lui. Je gagnerai avec difficulté et succomberai à mes blessures. Le collège, en pleurs et en deuil se 



souviendra de mon humour et de ma beauté accablante. 

 Dans ce rectangle au contour rouge, 29.6 est soit un âge, soit une date...Tout ce que voulez avec trois 
chiffres. 

 Il y a 29 minutes et 6 minutes qu'un tsunami d'amour a ravagé ma vie. 

 C'est la date de la milliardème fin du monde prévue. 

 La moyenne générale de la classe. 

 Il reste 29 portes et 6 chocolats sur le calendrier de l'Avent. 

 Exercice 6 page 29. Un travail très difficile à faire et noté. Mais grâce à mon intelligence, je réussis à le 
faire avec brio. Par télépathie, je donnai toutes les réponses à mes camarades. Ce jour-là fut le meilleur de 
toute ma vie car enfin, je fus acclamé comme Yanis, Mon Maître ! 

 Un nombre qui porte malheur. 

 Un toboggan. 

 Une devinette de madame Decorsaire. 

 J'ai eu la meilleure moyenne au bac ! 

 La date de naissance de monsieur Subtil. 

 Un numéro de chambre d'hôtel où j'ai dormi. 
 
 

PROPOSITIONS DES 4°6/ MME CAMPANELLA 

 

 296 : code de cadenas du collège 

 29,6 % : pourcentage restant de la batterie de portable 

 29,6 : nombre de meurtres par jour commis par la mafia russe 

 29,6 cm : longueur d'une feuille A4 à laquelle on a enlevé 1 mm 

 29,6 pâtes dans mon assiette 

 29 .6 : tatouage sur le bras droit d'un soldat américain 

 29 € 60 : prix idéal du jeu vidéo « Fifa 15 » 

 29.6 : écriteau sur la porte du box des chevaux 

 296 : numéro d'une chambre d’hôtel insalubre 

 296 : ligne de bus qui va de  Vaulx-en-Velin à Bellecour 

 29,6 : nombre de points marqués en moyenne par Jordan par match 

 29,6 : nombre de points récoltés dans un challenge 

 29,6 : angle calculé par un marin sur une carte maritime 

 29 minutes et 6 secondes : temps restant avant l'explosion d'une bombe dans un supermarché lyonnais 

 29,6 : nombre de décollages dans le monde par minute 

 29,6 : cryptogramme visuel d'une carte bancaire d'Obama 

 29,6 mètres : hauteur réalisée par un perchiste 

 29/6 : résultat d'un match de rugby France/ Irlande 

 29 juin : une semaine avant les vacances 

 29,6 : nombre de morts à cause des terroristes en France 

 texte de 29 mots et six signes de ponctuation 

 29 juin : le seul jour où ma sœur mange autre chose que des pâtes au beurre cuites pendant cinq minutes 

dans le restaurant au 12 de la rue d’Austerlitz 

 296 passagers dans le TGV Lyon /Paris 

 29.6 : une station de radio  

 29,6 grammes de farine pour un gâteau au chocolat 

 296 km/h : vitesse d'une voiture Bentley 

 29 secondes et 6 dixièmes : record du 300 m haies 

 29,6° : température dans un sauna 

 29,6 secondes : temps passé dans l’ascenseur pour aller au 3ème étage 

 29,6 : borne se trouvant sur l'autoroute entre Lyon et Orange 



 29 minutes et 6 secondes : temps de réflexion pour proposer des pistes à l’énigme 29,6 

 29,6 : nombre d'étoiles qui s'éteignent chaque mois 

 29,6 % : taux de probabilité de gagner à l'Euromillion 

 29,6 : rassemblement de 30 personnes dont une est dans la lune 

 29 minutes et 6 secondes: temps de trajet pour aller au collège 

 29,6 %: pourcentage de kill dans call of duty 

 29,6 centimètres : longueur des cheveux de ma mamie 

 29,6 : note sur 30 dans un DS d'anglais avec une faute d'orthographe 

 29 jours et 6h avant la fin du monde 

 29,6 millions : nombre de victimes virus Ebola dans le monde  

 Une remontée dans le temps de 296 années 

 29,6 millions d'euros : montant des dons pour les Restos du cœur 

 29,6 secondes : durée d'agonie après avoir reçu une balle dans le cœur  

 
PROPOSITIONS 4° 7/ MME ARTHAUD 

 

 La fréquence radio de Cheikr FM, funk attitude 

 Deux sont Hansel et Gretel, Neuf sont les Muses de l’Olympe, et après la virgule, le six, symbole de 

l’écrit. 29.6 n’est que le monde de l’imaginaire 

 Le numéro de téléphone du Père-Noël 

 Encore 29,6 mètres : la taille de mon dinosaure caché en Amazonie ! 

 29.6 : taille d’un tour de tête énorme 

 29,6 m : je saute avec ma petite licorne Jean-Eude ! 

 29,6 kg de chamallows roses 

 29X6 = 174 ; 1+7+4= 12 ; 12 multiple de 28 ; 1 de 28 à 29 ; 29-6= 23… 1=chiffre manquant pour 

1,2,3… 1+1+1=3 un triangle à 3 côtés don 29.6 est un illuminati 

 29.6 taille de l’Iphone 10 

 29 juin 

 Le nom de ma voiture customisée dans NFS 

 29.6 le turbo de la voiture de mes rêves 

 29.6 emplacements du pays des Schtroumpfs 

 Je suis à 29,6 km du pays des merveilles 

 La pointure d’un lutin 

 Après 29,6 années de travail, je suis enfin à la retraite ! 

 29.6 immatriculation d’un projet de reproduction androïde 

 Après Halloween, j’ai pris 29,6 kg 

 La princesse dormit pendant 29,6 heures, le prince l’embrassa mais elle ne se réveilla pas ! Il partit donc 

avec Cendrillon. 

 29.6 Voici le code pour accéder au contrôle de l’humanité 

 29.6 le nombre de pierres autour de ma maison 

 L’arme du futur 29.6 arrêtera la guerre entre la Palestine et Israël. 

 


