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* Ne pendrc qu'une seulc fcuillc-ré;nnsc par excrcice

f,xercicc I
5 points

Recopier la figure ci-contre puis la

compléter avec les nombres entiers

de 3 à 9 de façon que la somme

obtenue sur chaque cercle et sur

chaque rayon soit la même.

[xercice 2 TOM ET JERRY
l0 poinls

Tom et Jerry se poursuivent. Ils arrivent en même temps à I'entrée d'un long tuyau.
Jerry s'élance à I'intérieur du tuyau alors que Tom court au-dessus. Tom s'arrête de
courir le tiers du temps pendant lequel Jerry continue, tandis que Jerry se repose le
quart du temps pendant lequel Tom court.

lls arrivent en même tenrps à la sortie du tuyau. La vitesse moyenne de Tom pendant
qu'il a couru aété99 u.s.i.a. (unités du système international animal).

' 
Quelle a été la vitesse nroyenne de la course de Jerry dans cette même unité ?

Exercice 3 LE PoT DU LAITIIIR
5 points

Un laitier dispose uniquement

d'un bidon de 8/ rempli de lait et

de deux brocs, l'un de 5/, l'autre

de 3/, vides tous les deux.

Aucun des trois récipients n'est

gradué.

Comment doit-il s'y prendre pour

mesurer exactement un litre de

lait sans en perdre ?

C|BLE MAGIQUD

Exercice 4 ROSACE 
^ 

QU^TRE FDUlLl,Rs
5 poinls

Exercice 5

15 points

La rosace hachurée est obtenue à partir de quatre

denri-cercles admettant les côtés du carré pour

diamètres.

Conrment doit-on choisir le caré pour que I'aire

de la rosace soit ldm2 ?

Construire la figure dans ce cas.

L'ART DE COMPTDR

Combien de triangles comporte cette figure ?
(on trouve beaucoup plus quc 26 triangles !)
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llxercice 6 CE N'EST P^S ÀUSSI CllINOls QUL ç^ EN 
^ 

L'^IR !

l0 pointS

Exercice 7

5 poin(s

Voici un exercice, son cor-

rigé et la figure qui

I'illustre extraits d'un livre

chinois.

Imaginer et rédiger en an-

glais, en allemand ou err

espagnol un énoncé corres-

pondant à cet exercice.

EI-LE vA[rI.SON PESAN.T D'OR

Parnri les quatre bourses A,B,C,D
serrlemertt. la plus klurde, co'rtient
louis d'or.

Les trois pesées figurées ci-contre dtlivenl
pennettre de la découvrir.
Justifier la rénonse.
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Exercice I LA FACE C
5 points

Voici trois "photos" d'un même cube, mais placé différemment pour châque vue.
Dessiner un pâtron de ce cube et préciser quelle lettre se trouve sur la face sur laquelle
est posé le dé pour les vues I et 3.

i
EXCTCiCC 9 LES CALCULÀTRICES PRENNENT RACINES
l5 points

Pierre et Nicole ont à calculer le nombre suivant :

A=

Piene n'utilise que sa calculatrice. Il trouve : A = 0. Nicole fait d'abord quelques
calculs à la main puis utilise sa machine. Elle trouve , A = 2. lr résultat de Nicole
est nreilleur oue celui de Pierre.
Justifier cette afllrmation.

Iixercice IO Ll] DESSOUS DES CARTI.S
5 points

Voici une carte rectangulaire dont la longueur est le double de la largeur. On perrt la
plier de différentes manières pour qu'elle ait la dinrension d'un carré d'aire égale au
huitiènre de I'aire du rectangle, mais il s'agit de le faire de frçon que les carrés se
superposent dans I'ordre des numéros 1,2,3,4,5,6,7,8.11 est interdit de cléchirer ou de
couper la carte, tout pli doit suivre les côtés des carrés, par contre il n'est pas toujours
nécessaire de plier toutes les épaisseurs du papier en même temps.

Pour ré.pondre . découper un
rectangle ayant les proportions de
la carte, reproduire les numéros I
à 8 en les plaçant comnre sur le
schénla ci-contre. reconier ces
nrênres numéros au <ios des
carrés, réaliser le pliage rlernandé
puis coller la carte pliée sur la
feuille-réponse par sa face
nunréro 8.

llxercice I I UN ExltRctcri v^sEux
5 poinls B

Voici un plan somnrairenrent relevé par le
géonrètre Thalide. Il veut nresurcr les
distanccs AD et I)C. Malheureusernent, le
piquet qui se trouve en D est en plcin
nrarécrrge !

Pour lui éviter d'y aller, calculer pour lui
ces distances et dessiner un plan au
l/5000e.
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Flxercice 12 UNE MAISON DE PoUPEE
l0 points

Exerrice l3
5 points

Flxercice l4
l0 points

llxercice l5
I5 poinls

Alice veut reproduire la maison
de poupée représentée ci-contre.
Construire en un seul morceau un
patron des murs et du toit. Le
coller sur la feuille réponse n" | 2.

Précisions. La Dartie avant a la
forme d'u n ori sme droit
ABCDA'B'C'D' surmonté de la
Dvramide SABCD. Les bases du
iriisme sont des nroitiés
d'hexagones réguliers, la hruteur
cle la pyramide est SO (O nrilieu
de IADI).

ITPFr-rAt, srlcoNlrn I

RE'TOUR A LA CASE DNPAR'T !

Prendre un nombre de trois chiffres. Forrner le nornhre N tle six chiffres obtenu en
écrivant deux fois ce nornbre côte à côte. Parexenrple avec 637, N est égal à 637 637.
DiviserNparl3, lequotientobtenu parlletenlinlenouveauquotientobtenuparT.
Faire plusieurs essais. Que constate-t-on ? Justifier.

ç^ t\l'usT r!(;AL !

80m

On veut pilrtxger un terrain triangulaire ABC
rectângle en B en deux parties tl'aires égales.

l. Ce partlge est effectué selon ttne droite
(AM). SitLrer l\4 sur [](ll.
2, Ce parlage est effcctuci selttn urte rltoitc
(ST) parlllèle à (AB). Situcr S sur ltlL--1.
3. Faire un tlcssin clarrs chaque cas à l't<chelle

I
| (xx)'

A L^ RnCilttR(:llE l)lis PollllcliN t^(;lls PlaRlrtis

Iln bon client tl'un nragasin, Vincent dispose d'une carte de firk<lité qui lui rlorrne tlroit it

tune réduction systénratique sur tous les articles
Cornrne le nlrgrsin fête sru anniversâire, il bénéficie cl'une deuxièttte relrlrse sur le pri\
rédLrit.
Ainsi, pour ircheter une calculatrice nrarquée ii 345 F, il ne paie tlLre -101,.5.1 F.

lJne fois rentré chcz lui, il ne se souvient plus des p()urcelltâges tit-s <lcur rt(cluctiolts
successives. Muis il est sûr qu'ils étaient enliers trt infiirietrrs à 10.

Airlez le i\ retrorrver ces tleLrx porrrcentnges.
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