


Exercice 3 :    7 points  

Parapli 
 
Pour décorer un repas d’anniversaire, Icare fabrique des parasols 
en papier sur le modèle suivant : 
Le parasol a la forme d’une pyramide dont la base est un 
hexagone régulier de 5 cm de côté. Les 6 faces qui le constituent 
sont des triangles isocèles superposables. 
Les arêtes issues du sommet de la pyramide mesurent 6 cm. 

Réaliser en un seul morceau un patron de ce parasol et le 
coller sur la feuille-réponse. Calculer à 1 mm près la hauteur 
de la pyramide ainsi formée. 

 

Exercice 4 :    5 points  

Des dés à Dédé 
Dédé, grand amateur de jeux de société, 
possède une belle collection de dés. L’un 
d’eux est en forme de dodécaèdre. Ce dé a 
douze faces, qui sont des pentagones 
réguliers, deux à deux parallèles et 
numérotées de 1 à 12. Comme pour un dé à 
six faces, la somme des nombres sur deux 
faces parallèles doit toujours être la même. 

Reproduire le patron d’un tel dé et numéroter les faces. 
 

Exercice 5 :    7 points  

Remplissage 
 
 
 
 
 
 
 
La figure ci-dessus représente un tétraèdre T1 et un 
octaèdre O1. Toutes leurs faces sont des triangles 
équilatéraux de côté 1. 

 
Ci-dessus le remplissage d’un tétraèdre T2 d’arête 2 par 
des tétraèdres T1 et un octaèdre O1. 

 
Ci-dessus le remplissage d’un octaèdre O2 d’arête 2 par 
des tétraèdres T1 et des octaèdres O1. 
Les faces visibles des octaèdres ont été grisées. 

Combien de tétraèdres T1 et d’octaèdres O1 faut-il 
pour remplir un tétraèdre T4 d’arête 4 ? Et pour 
remplir un octaèdre O4 d’arête 4 ? Expliquer les 
réponses. 

 
 
 
 
Exercice 6 :    5 points  

Autoréférent 
 
Compléter par des chiffres le tableau ci-contre pour 
que le texte soit exact. 
 
 



Exercice 7 :    7 points  

Balade du carré 
Un carré de côté 8 cm roule indéfiniment dans un pentagone régulier de 
côté 8 cm de telle sorte qu’au moins un de ses sommets reste en contact 
avec un des sommets du pentagone. 

Tracer sur la feuille-réponse en rouge la courbe décrite par le 
sommet A du carré. 
 
 

 
 

Exercice 8 :    5 points  

Omelette incongrue 
 
Maria veut préparer un panier avec le nombre minimum d’œufs tel que : 

- si on prend les oeufs 2 par 2, il en reste  un 
- si on prend les oeufs 3 par 3, il en reste  2  
- si on prend les oeufs 4 par 4, il en reste  3 
- si on prend les oeufs 5 par 5, il en reste  4 
- si on prend les oeufs 6 par 6, il en reste  5 
- si on prend les oeufs 7 par 7, il n’en reste aucun. 

Combien d’œufs doit-elle mettre dans son panier ? Vérifier la 
solution. 

 
 

Exercice 9 :    7 points  

Saloonpoker 
Little Joe et Old Firehand rencontrent dans un saloon 
le célèbre Black Jacky pour faire une partie de cartes. 
Ils utilisent un jeu de 32 cartes numérotées de 1 à 32. 
Avant même d’expliquer à ses amis la règle du jeu, 
Black Jacky mélange les cartes. 
Pour cela, il place le paquet sur la table, prend 
exactement les 16 cartes du dessus et les pose sans 
les retourner à droite du paquet. Il mélange alors les 
deux tas en alternant une carte d’un tas et une carte 
de l’autre, en commençant par poser sur la table la 
carte du bas du tas de gauche. Il rassemble alors le 
tas de 32 cartes ainsi mélangées, puis il recommence 
plusieurs fois cette manipulation. 
Little Joe est persuadé que ce n’est pas une bonne manière de battre les cartes. 

Montrer qu’après plusieurs mélanges, on obtient un résultat surprenant. 
 

Exercice 10 :    10 points  

Ça balance ! 
Voici trois dessins de Paul, Jean, Igor et Franck sur une balançoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Qui est le plus lourd ? Qui est le plus léger ? 
Est-il possible de ranger les quatre frères par ordre de poids ? 
Justifier les réponses. 



 
 
Exercice 11 :    5 points  

Deux triangles pour un carré 
 
La figure suivante présente les cinq premiers 
nombres triangulaires. 
 
Vérifier graphiquement ou par le calcul, 
sur trois exemples, que la somme de 
deux nombres triangulaires consécutifs 
est un carré parfait. 
Admettre cette propriété et calculer le 
2005ème nombre triangulaire. 
 
 

 
 
 

Exercice 12 :    7 points  

À bicyclette 

 
Deux cyclistes, Paulette et Yves se 
rencontrent lors d’une randonnée. A 
cet instant, leurs compteurs 
indiquent une vitesse moyenne de 
24 km/h pour Paulette et 30 km/h 
pour Yves. Ils roulent alors 
ensemble pendant une heure et 
parcourent ainsi 27 km avant de se 
quitter. 
A l’instant de leur séparation, le 
compteur de Paulette indique une 
vitesse moyenne de 25 km/h tandis 
que celui d’Yves affiche 29 km/h. 
 
Quelle est alors la distance totale 
parcourue par Paulette ? 
Quelle est la distance totale 
parcourue par Yves ? 

 
 

 
 
 
 
Exercice 13 :    10 points  

Octonoeud 
 
Sur un octogone régulier inscrit dans un cercle de 4 cm 
de rayon, Yolande enroule un ruban en suivant le plan 
ci-contre. 
Le ruban, en s’enroulant, épouse parfaitement les deux 
faces de l’octogone. 
 
Calculer la largeur du ruban ainsi que sa longueur 
minimale pour que celui-ci recouvre complètement 
l’octogone sur ses 2 faces. Coller l’octogone 
enrubanné sur la feuille-réponse. 
 


