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Les exercices froâ,
3u*r6etBme
nêcessifenË sgcrcne
iusti*ks*ion.
FoEr les ouËres,
dea explieqfions
gonË demeindées.
Toule solution,
neême partielle"
sers| excrminêe"
Le ssin sera prie
en eompte.
Ne rendre qutune
feullle-rêponse
pcrr exes€ice.

EXERCICE No3

TOPO TOGIEUT

Avec un nombre donné d'ol-
lumeltes on rêolise sur une

toble des ossembloges wec
les règles suivontes :

* Choque ollumette en louche

ou moins une outre pqr une

extrémité.
* Les contocts ne peuvent

se foire ou'oux extrémités.

Deux ossembloges sont

considérés comme idenfiques

si on peul posser de l'un ô
l'oufre en déploçont des

ollumettes sons les soulever

et en gordont les conlocfs.

Por exemple, voici deux
ossembloges identiques :

rÀ\7
9I

4vv
Ainsi, il n/y o que 3 foçons

d'ossembler 3 ollumettes :

,A/\A
Ët 5 foçons d'en ossembler 4 :

VA,M

De combîen de façons
peul-on qssembler
5 allumeltes ?
Rêoliser les frgures
correspondantes.
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Solufion ô rédiger en

ollemond, onglois,

espognol ou itolien (en un

minimum de 30 mots)

DEUX POIDs,
DEUX MESURES
Antonio posee cuotro
conicos, oporentemente
idénticos, llomodos A, B, C, D.

Tres de ellos tienen lo mismo

moso y lo cuorto tiene uno
moso diferente. No sobe si

esio cuorio conico peso mos

o menos que los demos.
Antonio solo tiene uno bolon-
zo que permite compqror

mosqs y tiene que enconlrqr
lo conico diferente de los

demos en solo dos pesodos.

1Como lîene
que proceder ?

Antonio ho 4 biglie d'ospetto
identico, deite A, B, C e D.

Tre honno lo stesso mosso e
lo quorto ho uno mosso diffe-
rente. Non si so se questo

biglio è più pesonte o più

leggero delle oltre.

Antonio ho uno solo bilonciq
che permelte di comporore
delle mosse e deve determi-
nore lo biglio che è differenie
delle oltre in due oesote ol
mossimo.

Come deve
procedere ?

Antoine hos got 4 opporently
idenficol morbles colled A,
B, C ond D. 3 of them hove
o similor moss, ond the fourth

morble hos got o different
one. He doesn't know if this

morble is heovier or lighter
thcn the others.

Antoine hos only got scoles

thot enqble him fo compore
mosses ond he hos to derer-
mine which mqrble is diffe-
rent from the others in o
moximum of 2 weighings.

Howdoes hehaveto
præeed ?

Antoine hof vier Murmeln,
die mit A, B, C und D
bezeichnei sind, sonst ober
vôllig gleich oussehen.

Drei dieser Murmeln hoben

die gleiche Mosse. Die Mosse

der vierten Murmel unter-

scheidet sich von der Mosse

der onderen. Er weiB iedocn
nicht, ob diese Murmel

leichter oder schwerer ols

die onderen isT.

Antoine besitzt eine

Bolkenwooge, mit deren Hilfe

er nur die Mossen

vergleichen konn. Mit hôchs-

lens zwei Wôgungen konn

er fesistellen, welche der vier
Murmeln sich von den

onderen unierscheidet.

Wîe muss er dabeï
vorgehen ?

EXERCICE Noz

nÊuntoN AU
SOTNMET

ficosoèdre est un polyèdre
régulier ô l2 sommets et
20 fqces qui sont

des triongles équilotéroux.

Reproduîre Ie patron ci-
dessus sur Io feuîlle-
réponse, puis, comme
sur Ie palton, mc,rquer
de Ia même foçon (cou-
Ieurn.) Ies angles des
lriangles dont les som-
mets se confondenl
avec l'un des sommels
de I'îcosaèdre.



EXERCICE No4 EXERCICE No5 EXERCICE NO6 EXERCICE

NoZ

ODI.IUIATH
On lui doit qu'il n'y o pos

De froction de corré égol

ô deux,

Pour multiplier une toble

Plusieurs fois formidoble
Et un ihéorème por trop
fomeux

Pour son nom vous

n'hésiterez pos.

Por (16/91'

en Egypte on m'opprocho
Puis lo course des siècles fut

Aussi celle à mes décimoles :

Plus d'un milliord ou

compteur ouiourd'hui !

Por bonheur vous rn'écrirez
outrement

Moi l'oire du disque

de royon 1.

De qui ou de quoî
parle chqcun de ces
deux textes ?
Ecrîre sur le même
prîncîpe un iexle
poêtique enrapport
avec les mothêma-
tiques.

GOURSE AUX
Êrnrruurs

Grégoire et Julieiie ioueni
qvec les dotes d'une même

onnée. Celui oui commence

donne le numéro d'un iour
de ionvier, por exemple le
6 ionvier. Ensuite, choque

ioueur ô son tour donne une

dote ultérieure mois en

conservonl soit le numéro du

iour, soit le mois de l<l dote

que vient de donner l'outre
joueur.

Por exemple, oprès

le 6 ionvier, il est possible
I t.oe orre lu lqnvter/ lu lonvter

ou6février,6ovril,
6 septembre...

Le voinqueur est le premier
qui dit <31 décembre>.

Après quelques
parlies, Juliette
affîrme qu'îl exîsle
une stralégîe qvi
permet de gagner à
coup sûn Explîquer
celte stratégie.

CALCUBATR,IGE

Sur lo plonète Xcyzq tout

est de forme cubique.

Les hobiionts utilisent le

même système décimol que

nous mois ovec 'l 0 symboles

différents des nôtres.

lls ne connoissenl que

l'opérotion d'élévoiion
ou cube.

Ci-dessous esl dessinêe une

de leurs colculoirices oppelêe

colcubotrice.

Elle o l0 touches oour leurs

chiffres et une onzième pour
l'élévofion ou cube.

Voici 4 opérotions foites qvec

cette colcuboirice :

ffi fl =++F+
Lfr ++r*
p3+8@
Afl=+O*?r
Fqîre correspondre
Ies symboles avec
nos chîffres de O à 9.

Lo stotion MIR lourne outour
de lo Terre sur une orbite

quosi circuloire inclinée

por ropport ou plon de

l'équoieur.

'-=?' <= " 
_.:.i

Boris est surpris de découvrir
en iemps réel lo troce de ce

mouvement sur l'écron de son

ordinoteur : il est l0h23min
à Poris ei MIR se lrouve
qu-dessus de Buenos Aires.

MIR foii le tour de lo Terre

en 9l minutes : elle survole

l'équoteur toutes les 45
minuies el demie. Les troces

de ses possoges successifs
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EKE RCICE NOB

NOMBRES
GRIttÊS

Nurnêroter les neuf
coses de | ô9 defoçon
que dansn'împorte
quelle figne, colonne
et diugonale, on n'ail
iamais deuxenliers
consêculifs.

EKERCICE Nog

LES COT1ES
DEg CUBES
Wczxop, hobitont de lo plo-

nète Xcyzq, dispose de cubes

de'l cm d'orêfe. llcolle le

prernier cube sur une plonche

por une de ses foces puis il

prend un deuxièrne cube qu'il

colle ou premier por une de

ses foces, ce cube pouvont

éventuellernent être oussi

collé sur. lo plonche, et oinsi

de suiie : choque nouveou

cube est collé por une seule

de ses foces à une foce de

l'un des cubes précédents,

ovecéventuellement une

outre de ses fqces collée sur

lo plonche.
A lo fin, Wczxop frouve

30 cm2 oour l'oire exlérieure

de l'ossernbloge.

De combien de cubes
l'assembloge est-il
formé ? Dessiner un
tel assemhlage svr
Ia îeuille-rêponse.
Justîfier la réponse.

EXERCICE Noto

QUADRAIURE
<<Quorrer un rectongle>,

c'esi construire à lo règle et

clu cornDos un corré de
même oire.

Voici lq méthode d'Euclide

pour correr le rectongle

ABCD de longueur AB

égole à x et de lorgeur AD

égole ù y.

On robof le'segment [AD]
sur Io droiie (AB) pour

obtenir le segrnent [AD'].
On conshuit le demi-cercle

de diomètre [D'B] situé du

côfé de D.

On conshuif le corrê AGFE,

E opporlenont ou demi-cercle.

Justifier que ABCD
et AOFE on]
Ia même aire.

sont décolées è cause du

mouvement de rototion de lo

Terre ouiour de son oxe.

Dessîner sur la
feville-réponse
(carte cî-iointel Ia
suîte de Ia trace de
ItllRiusqu'à ce qu'el-
le svrvole la France,
pvîs donner une
eslïmalîon de I'heure
de passoge
au-dessus de Pqris.

EXERCICE Nott

ARGHI.GONNU

Grovée sur lo tombe

d'Archimède, lo figure

ci-dessus illustre une

propriété dêmonirée por lui.

Enoncer celte proprié-
lê et Ia démontrer.
(D'oprès le romon

<"Le Thêorème du Perroquet"

de Denis Guedi)

EXERCICE Norz

À uu PoIL PRÈs
Le documenl ci-dessous est

extroit de "Compendion Del

Abaquos", écrii en longue

occitone por Fronces Pelos

en 1492.
Cqmille ef Dovid qui n'onT

pos de colculotrice essoyent

de cornprendre lo voleur

32 1/65 proposée por

Fronces Pelos.

Comille : "C'est focile. Je sois

colculer l'hypoténuse du tri-

ongle de droite."
Dovid: "322=1024el33'

=1089 et il resie d posser de

1024 à 1025.',

Juslîfîer I'affirmatîon
de Camille e] Iermi-
ner la mêthode
commencêe Po,r
Dovid pour
retrouver 32 l /65.

EXERCICE Nor3

UN DESSERI
POUR FINIR
Le gôteou de Momie esi

superbe et plein de surprises.

Quqnd on le coupe, on

découvre qu'elle s'est donné

bien du mol à le foire I

ll est formé de deux pôtes

différentes : l'une est ô lo
vcnille et l'outre ou chocolot.

ll comprend trois étoges de

même houteur. Le moule qui

o oermis de le foire est circu-

Ioire. Le domier qu'on obtient
sur lo tronche est constifuê de

12 reciongles de mêmes

dimensions. ll suffit de le

regorder pour en ovoir un

ovont-goûi I

En comptont les rectongles
bloncs ei les rectongles noirs,
un de ses petits-fils, Goston,
s'exclome : "Tiens, on diroii
que dons le gôfeou il y o
outont de vonille oue
de chocolof."
Gosion a-t-il
roîson ?
Justifier
Ia réponse.


