
Histoire de chats 

Je suis la maîtresse de 12 chats. Aujourd'hui j'ai rendez-vous chez le vétérinaire 
pour la visite annuelle.

Je vous présente mes compagnons : 
Cervantès : Mâle 4,9 kg. 
AI Khayyam  : Mâle de 9 ans et 7,380 kg.
O'Ya : Femelle de 7 ans et 4 kg.
O'Neill : Mâle de 4,8 kg.
Silver : Mâle de 5 kg. 
Rosetta : Femelle de 2,700 kg. 
Makéda : Femelle de 2,620 kg. 
Temüdjin : Mâle de 5,250 kg. 
Maéva : Femelle de 4 kg 100 g
Amélie : 16 ans et 3,750 kg. 
Gilgamesh : Mâle de 6,3 kg.  
Ishara : Femelle de 2 kg 620 g
 

Je ne possède que 7 paniers. Comment vais-je procéder pour assurer le transport 
sachant que :
• Aucun matou ne doit être en liberté dans ma voiture 
• O'Ya et Amélie doivent bénéficier d'un panier pour chacune d’elle.
• Silver voyage avec sa sœur Rosetta 
• La masse des chats ne doit pas dépasser 10 kg. par panier.

Trouve une ou plusieurs solutions pour pouvoir transporter tous les chats chez le 
vétérinaire
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