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Exercice I

-

LangueVivante [7 ptsl

[Solution à rédiger en allemand, anglais, espagnol ou italien (en un minimum de 30 mots).]

Bonnet d'Anne
En un cuarto oscuro, hay tres gorros ; dos rojos y uno blanco.
Anay Brigida cogen cada una un gorro, se lo ponen en la.
cabeza y salen del cuarto ; primero Ana y luego Brîgida.
Brigida ve el color del gorro de Ana pero Ana no ve el del
gorro de Brigida.
Brigida dice: " No estoy segura del color de mi gorro ".
Ana contesta : " Entonces yo, conozco el color del mio "

De qué color es el gorro de Ana
Explica por qué.

I

e uno Dranco.
Anna e Brigitta ne prendono uno ciascuna, lo infilano ed
escono dalla stanza, prima Anna e poi Brigitta.
Brigitta vede il colore del berretto d'Anna, ma Anna non
vede il colore di quello di Brigitta.
Brigitta dice : " Non sono sicura del colore del mio
.g
berretto ". Anna risoonde : " Allora io conosco il
.W oYul
colore del mio ""

?

Di quale colore è il berr€tto di Annâ?
Spiega perché Anna fo conosce,

In einem vollig dunklen Raum liegen drei Kàppchen,
zwei rote und ein weiBes. Anna und Brigitte setzen sich
je ein Kâppchen auf und
verlassen den Raum, Anna als erste, dann Brigitte.
Brigitte sieht die Farbe des Kàppchens, das Anna trâgt ;
Anna sieht aber diejenige von Brigittes Kàppchen nichtBrigitte sagt : " lch bin mir der Farbe meines
Kâppchens nicht sicher ". Anna antwortet :
" Dann kenne ich genau die Farbe des meinigen ".

ln a dark room there are three bonnets. two red ones

' t and a white one. Anne and Brigitte take one each. put
/ it on and leave the room, Anne first, then Brigitte.
/ Brigitte can see the colour ofAnne3 bonnet but Anne
cant see the colour of Brigittes bonnet
Brigitte says : " I am not sure what the colour of my bonnet is "
Anne answers : " So I know the colour of mine ".

What colosr is Anne3 bonnet ?
Explain why.

Welches ist die Farbe von Annâs

Kâppchen ?
Erklàrc warum !
In un locale buio vi sono tre berretti: due rossi

Exercice 2 [5 ptsl
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Exercice 4 l5 ptsl

Châteaux de ceÉes

Ce

Mctor est un garçon patient et méticuleux. ll s'applique
à construire des châteaux de cartes suivant le modèle

Au coin du bon sens
Ces dessins représentent quatre cubes en
bois dont certains coins ont été évidés.

Deux seulement de ces solides

sont identiques. Dirc fesquels.

n?st pas eussi chinois

que çâ en a

l?ir

!

corigé et la figure qui l'illustre. extraits d'un livre chinois.

ci-contre.

Voici un exercice, son

Mctor aimerait construire un grand château utilisant toutes
ses cartes. Hélas, son édifice s'effondre toujours bien avant
qu'il ne soit achevé. Pourtant Mctor a calculé que ses cinq
jeux de 52 cartes lui suffiraient exactement pour réaliser
son audacieux projet.

lmaginer et rédiger un énoncé correspondant à cet exercice.

Ouel est lê nombre d'étages du châtcau dont rÈne
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Bonrae impression

Un cube a des arêtes de 5 cm. On perfore ce cube de part en part :
chaque trou à la forme d'un parallélépipède rectangle dont la section
est un carré de I cm de côté. Les douze trous sont disposés
"régulièrement" comme l'indique la figure ci-contre.

Un imprimeur fabrique un livre de 32 pages. Ces 32 pages
sont imprimées sur une grande feuille avec l6 pages au recto
et I 6 pages au verso.
Cette grande feuille est ensuite pliée simplement en deux, quatre
fois de suite. On obtient ainsi un cahier de l6 épaisseurs de papier
qui sera cousu suivant le dernier pli et massicoté sur trois côtés.
Sur fe recto et le verso de la grand feuille représentés cÈdessous,
cinq numéros de pages ont été placés.

ealculer le volsrne tôtâl du cubè ainsi Ferforé.

fieeopier !e re€to et ts verso de la grande feuille
et y placer les 2? nsméfos manquants de façon à ce que
,€s paEes du liyre soient numérotées de t à 3?, en bas,
au rnilies.

1

2

19

Coquille
Un escargot chemine tranquillement sur la grande aiguille de la
grosse horloge du village à une vitesse constante.
Partant de 'extrémité de la grande aiguille, il met une heure pour
parcourir la longueur totale de cette aiguille qui est de 90 cm afin
de se retrouver au centre de l'horloge.
f

Pess-ner le cadrân de I'hôrtogeià l'échette
et y inscrire lâ trajectôirÊ dê l'escargot,
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Retour * lm case départ
Exercice

Prendre un nombre de trois chiffres' Former le
nombre N de six chiffres obtenu en écrivant deux
fois ce nombre côte à côte. Par exemole avec 637.
N est égal à 637 637.
Diviser N par 13, le quotient obtenu par I I et enfin
La figure représente un ( triangle de Penrose r dessiné à partir
d'une figure de base qui est le triangle équilatéral ABC.

Dessiner sur la feuifle réponse rrn '?arré de Penrose"
ayant pour figure de base un €ârré de I srn de côté"

le nouveau ouotient obtenu oar 7.
F*ir* plusieurs essais. eue eonstaÉe-t-on ? J&stifisn
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Exercice

Un jour deux hommes avaient l'un trois pains, l'autre deux. lls allèrent
se promener près d'une source. Lorsqu'ils furent arrivés en ce lieu. ils
s'assirent pour manger ; un soldat passa, ils l'invitèrent. Celui-ci prit
place à côté d'eux et mangea avec eux. chaque convive ayant part
égale.
Lorsque tous les pains furent mangés, Ie soldat partit en leur laissant
cinq pièces pour prix de son repas. De cet argent le premier prit trois
pièces puisqu'il avait apporté trois pains, l'autre de son côté prit les
deux pièces qui restaient pour prix de ses deux pains.

fait ? Sinon proposer le partage
qui semble le plus équitable, en justifiant la réponse.
Ce partage a-t-il été bien

{Dhprès Léonard de Pise : De duobus hominibus panes
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habentibus.l

Exercice

l2 [7 pts]

Rêverie
La feçon s'achève. Le regard tourné vers la fenêtre, Zazie voit
son copain Prosper passer à scooter pendant 2 secondes.
Ouelle vitesse oeut-il avoir. se demande-t-elle ?

Renseigner Zazie sachant qu?lle est assise à | m
de la fenêtre, gue cette fenêtre a I m de large,
enfin que la rue longe le lycée à 25 m de la fa-cade,

Exercice
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Le chèvrefeuille est une olante aux fleurs odorantes de la
famille des caprifoliacées et qui grimpe le long des arbres.

Notre chèvrefeuille est enroulé autour d'un tronc cylindrique
de 40 cm de diamètre.
Il en fait huit fois le tour en une hélice régulière pour
atteindre une hauteur de 12 m.

Câfculer fa longueur totale de fa liane.
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Au cinéma. il peut nous arriver de voir une diligence échapper
aux indiens tandis oue les roues semblent tourner à l'envers ou
paralssent être arrêtées. Ce phénomène est dû au fait que le
film est constitué d'images isolées projetées successivement sur
l'écran.

juste d'un angle tel
qu'un rayon prenne Ia place de son prédécesseur, les difféSi, entre deux images. une roue avance

rentes images montrent les rayons toujours dans la même posi-

tion et la roue semble ne Das tourner.
Ouelle est, dans ce cas, la vitesse de la diligence,
sachant que ses roues de diamètre f,2O m ont

l2 tayons et que le film est projeté à la fréquence
de 24 images par seconde ? Présenter les calculs
et exprimer la réponse en kmllr.

