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l$Ctiquez la solution
,

entre éstos ûltimos."
Genovevo se vuelve y ve
uno lineo de 25 fichos
idéniicos.
No sqco mds que uno ficho
y esto ficho le indico el
nûmero de fichos desplozodos por Ano.

ûes eNplîcstôans ou des $wstîfïeations
sont demandées p@ur tovs les eNercôees,
Tæufe solwtian rnême partielle serq
exdftlrmee,
t"e soïn sers prîs en campte,

Ne rendre qa'une fevîlie"rêponse
par exercïce"
WwæwæË,ææ

W

'iiiif,@
rêdiger en ollemond, onglois,

t.,t.

espognor ou rIoilen
(en un minimum de 30 mots).

Genovevo zeigt ihrer
Freundin Anne einen
Zoubertrick. Mit dem
Rûcken zu Anne sogt sie zu
"Lege 'l3 Spielmorken, die

Genoveffo mostro ollo
suo omico Anno un gioco
di mogio. Con le spolte
girote le dice :

ist.

Spiegare queslo gîoco
dî magia.

instructions :
"Loy out l3 tokens numbered
0 to 12 in o stroight line,
setting them in decreosing
order from left to right.
Then turn them foce down ro
hide the numbers written on

von 0 bis l2 nummerierr
sind in einer Reihe vor dich
hin. Ordne sie von linrs
noch rechts in obsteigender
Reihenfolge on. Drehe sie

Annq.

Genevieve shows her friend
Anne o mogic trick.
With her bock to Anne,
she gives her the following

ihr:

telons un æiI

"Allineo 13 gettoni numeroti
do 0 o l2 sistemondoli con
volore decrescente do
sinistro o destro.
Giroli oer nosconderere i
lori volori.
Aggiungi sullo stesso lineo,
ollo destro di quelli gio
sistemoti, 12 ollri gettoni
scelti o coso essendo i loro
vqlori noscosti.
Infine, sposto o sinistro dellq
lineo un certo numero
'l
di questi ultimi 2 gettoni."
Genoveffq si giro, quindi, e
vede uno lineo di 25 gettoni
tutti identici. Ne prende uno
solo che le indico il numero
dei gettoni spostoii do

Explîcar el truco
de magîa.

um, domit ihr Wert verdeckt

them.

Fûge nun in der selben
Reihe rechts l2 weitere,

To the right of those olreody

zufôllig ousgewôhlte
Spielmorken on, deren Wert
ebenfolls verdeckt ist. Jetzt
verschiebst du von diesen
12 hinzugekommenen
Mqrken eine bestimmie

tokens thot hove iust been

Anzohl on dos linke Enqe
der Reihe."

odded."

Genovevo dreht sich um uno
siehi vor sich eine Reihe von
25 gleichen Spielmorken.
Sie nimmt eine dovon uno
erkennt, wie viele Morken
verschoben wurden.

Erkliire dîesen Trick,
Genovevo le ensefro un
truco de mogio o su omigo
Ano.
De espoldos o ello, le dice
"Pon en unq lineo recto

loid out but olong the some
line, odd twelve more
iokens picked ot rondom
with their foces down.
End by moving to the left
end of the line some of the

Genevieve ihen iurns round,
focing o line of 25 identicol
tokens. She picks one ond it
iells her how mony tokens
hove been moved by Anne.

plus oiguë située une octove
ou-oessus.

Si elle prend les 2/3
de lo longueur d'un tuyou
quelconque, elle obtient
une note plus oiguë située
une ouinte ou-dessus.
Exemples : do - sol, ré - lo.

Sans utiliser d'aulres
longueurs, cqlculer
Ies longueurs exacles
des lO tuyouxl
Ies ranger dans I'ordre
décroîssqni puîs
représenter Ia flûte
d'Aurêlie à I'échelle l.
Le dîomètre extérieur
des tuyaux esi égal

àlcm.
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Explain what
the trîck îs.

&Xme dg,wxwfrse
:

i 3 fichqs numerqdos

de 0 o 12, colocdndolqs en
orden decreciente de su vqlor
y de izquierdo o derecho.
Ponlos coro oboio poro que
no se puedo ver el volor de
cqoo uno.
A lo derecho de los fichos

yo colocodos y en lo mismo
lineo, pon otros I 2 fichos,
elegidos por ozor y tombién
-^,^

^l-.^i^
Por fin, desplozo o
lo izquierdo de lo lïneo

w

olgunos fichos socodos de

Fals fig,efrte â,..
Aurélie veut fobriouer
une flûte de Pon formée de
10 tuyoux donnont une suite
de l0 notes qu'elle oppelle

"do-ré-mi -fo-sol -rosi -do-ré-mi".
qui donne le son
le plus grove o une
longueur de l6 cm.
Si elle divise lo longueur
d'un tuyou quelconque
por 2, elle obtient une note
Le tuyou

Sur un quodrilloge formé
de corrés, on troce
un cercle dont le centre esr
un næud du quodrilloge
et le royon est le double
du côté des cqrrés.

Ce cercle coupe le quodrilloge en I 2 points qui

,

w
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sont les sommets d'un
dodécogone.

Tous les triongles sont

æx€ræË€* ffi

isocèles et ont les mêmes

Ce dodécagone est-îl
régulîer ? Jusfifien

Kwæwæ&ææ

ongres.
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Gvbolorfrage

&e 8" de,grê

quelconque pour former

Un vendeur de cordes
d'escolode disoose

les côtés d'un corré.

d'une toble d'exoctemenl

de choque côté du corré

I mèire de long.

sont égoles.

qui lui sont
oossibles sont : mesurer

Dessîner une telle
dispositîon.

un mètre, oiouter ou
retroncher un mètre

ffixæmæ&ææ

Les opérotions

et doubler les longueurs.
Anol's o besoin d'une coroe

de 44 m, Borboro d'une
corde de 63 m et Clouoe
d'une corde de 72 m.
Le vendeur prépore

séporément ces cordes
et o besoin, pour chocune
d'elles, de B opérotions
exoctement.

Comment foît-îl
dans chaque cas ?

luslifien

Les sommes des ooints
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Le bogue
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Frg,clgrle

de poumon
I

On oppelle "froctole"
une figure géométrique
où l'on retrouve dons
les oorties lo même structure
que dons le toui mois
à des échelles différenres.
Voici les trois oremières
étooes de lo construction
de lo frocfole de poumon.

Dons un univers où tout est
cubique, voici lo
moppemonde d'une plonète
dont les foces soni formées
de 36 corrés. En gros sont
trocées les frontières
des poys de ceite plonète.

Colorîer puis coller
sur Ia feuîlle réponse
une mdppemonde
en utilîsant Ie moins
de couleurs possîble.
Le pays n" I es] colorié
en noîr, Ie n" 2 en ver],
Ie n' 3 en bleu, elc.
Deux pays voisins
ne sont pas colorês
de Io même couleur
et les arêtes
du cube ne sont po,s
des frontières.
II doit y avoir à Ia fîn
égalîtê des couleurs
en rerme d'aîres,

à bout, dons un ordre

On orend o< = 12" er
AB = l5 cm.
Après avoîr calculê
Ies angles des trîangles,
conslruîre la figure
à I'é|ape suîvqnle.

Mo colculotrice
est détroouée

:

quond ie tope sur
lo touche 0, elle qffiche
et enregistre 1 ; quond ie
tope sur lo touche 1,
elle qffiche et enregistre 2

;

quond ie tope sur
lo touche 2, elle offiche
et enregistre 3 ; etc

A

âtape

1

;

quond ie tope sur
lo touche 9, elle offiche
enregistre 0.
Mois toutes les outres
eT

louches fonctionnent

Kxæwæ&ææ æ

correctement.
Ainsi oour effectuer
âtape 2

que pour certoines odditions
topées ou clovier,
mo colculolrice offiche
le bon résultot.

Oomînos
rnsgûques
Annomorio o plocé

12 + 34lo colculotrice
offiche 23 + 45 et donne
comme résultot ô8.
Molgré celo, il peut orriver

les

28 pièces différentes
d'un ieu de dominos bour

Donner un exemple
d'une telle additîon.

Explîquen

ffi.,l.''lt,:ffil
de hout et 6 oieds de rour.
Le meunier lui propose à
lo oloce 2 sqcs de blé
cylindriques de 4 pieds
de hout mois de 3 oieos
de tour chocun, en lui

Wwwwæ&ææ

qffirmont oue celo donne
le même volume de blé.
Jocques, qui soit colculer,
dégoine son épée et
lo pointe sur le meunier.

Gomples

sursges

Avec les dix chiffres
de notre numérotion,

former successîvemen]
dîx entiers,

le premier de I chiffre,
le second de 2 chiffres
el oinsi de suite, iusqu'ou
dixième formé des dix
chiffres, en ne foisont
qu'oiouter, à choque étope,
un nouveou chiffre à droite
ou à gouche du nombre
précédent, et de telle sorte
que le premier nombre soit
'1,
divisible por
le second
por 2,le troisième por 3,
et oinsi de suite iusqu'ou

dixième, qui doii être
,l0.
divisible por

A
AA

'i_

à l'extérieur et bleue à
I'intérieur.

ll découoe dons cette vesre
un triongle rectongle et
il espère, en le retournont,
fermer le trou foit dons
lo veste, de foçon à obtenir
extérieurement un triongle
bleu sur fond rouge.
ll s'operçoit olors qu'il ne
oeut fermer le trou qvec
le triongle retourné mqis
il y réussit en découpont
le iriongle. ll constote olors
qu'il pourroit égolement
retourner un triongle
quelconque.

Donner I'explîcaiîon
mathématîque
de son geste.
D'oprès Jocques OZANAM
(lô40 - 1717) outeur d'un
recueil de diverti ssemenrs
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în tapan

À ,'ex]êrieut

Chez le meunier Tudor,
le mousquetoire Jocques

Alex le clown oossède

commonde

Cette figure est extroite
d'une toblette de bois peinte,
dotont de 1824,
de lo province de Gummo

une veste de couleur rouge

cylindrique de 4 pieds

soc de blé
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une ouissonce de 2 000

oui s'écrive ovec

de 2 OOO tuouvée
par Eliane puîs répondre
à so questîon. Justifien

PrrobIème,

I
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I 000 chiffres exoctemenr.
Donner la puîssance

/trr/,rl,de

de pieds

Calculer R3.

Elle se demonde s'il existe

@

,AtWu\AAlvv\

=9.t,

Rz-4cmetAB =12cm.

Elione o trouvé sur
so colculotrice une puissonce
de 2 000 qui, dons l'écriture
décimole, compte
exoctement I 00 chiffres.
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Ondonne:R,l

C'est puissanl

Donner le découpage
d'un triongle rectangle
puîs d'un |rîongle

Æ**æ
ffiKæ#æ€ *æ#m

tongents à lo droite (AB)
et deux ô deux tongents.

mothématiques.

quelconque. Justîfîen

.#3^ rfrX&Xfru>r:

Elle monire trois cercles

ou Jqpon.
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