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* Ne prendre qu'une seule feuille-réponse par exercice

TItoIS P'TITS ToURs...

Rédiger en anglais, allemand ou espagnol la
solutiott de cet exercice.

Three boys started out together waiking
roulid and round a circular track 250 meteri
long.
The first boy walked at a regular speed of
5km/h, the second boy at 4 km/h and the
third boy at 3 km/ir.
I{ow long was it before they were all in line
at the starting point again ?
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Drei Buben laufen eine 250 m lanee Strecke
ab, immer im Kreis. Sie starren sàmeinsam.
Der erste legr 5 km/h zuriick, dir zweite 4
knrlr und der dritte 3 km/h.
Wie lange dauert es, bis sie alie zusammen
ri,ieder am Ausgangspunkt angelangt sind ?

Tles mrrchachos empezaron a andar juntos alrededor de una pista circular
ourar']le /JU metros-
El prirner muchacho anduvo a una velocidad regular de 5 km,h. El segundo
nuchacho lo hizo a 4 km/h. Y el tercero a 3 knr,/h.
lCuânto tiempo fue necesario hasla que los fres se encontraran de nuevo en ei
punto de partida ?

UN NOUVÈAU PRODUIT

Chaque nombre situé dans un
cercle est le produit des
nombres figurant dans les 3
carrés auxquels ce cercle est
relié par une droite.
Reproduire la figure en
conrplérant les carrés par tous
les nombres de i à 8.

Ilxercice 3
5 points

Exercice 4
5 points

Exercice 5

",5' points
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Exercice 6
15 points

llxercice 7
10 points

AUX COINS DU BON SENS

MTBB
Ces dessins représentent 4 cubes en bois dont certains coins ont été évidés.
Deux seulement do ces solides sont identiques. Dire lesquels.

BOUM !

Au temps où les canons tiraient des boulets, ceux-ci étaient stockés dans des
parcs d'artillerie_sous forme de pyrarnides à base carrée, chaque côté de base
comptant 15 boulets.
Quel était le nombre de boulets par pyramide ?

BOUM 2

A une soirée où il y avait 42.p.ersonnes, une jeune fille a dansé avec 7 garçons,
une seconde avec 8, une troisième avec 9 et ainsi de suite jusqu'à la âernièré
qui a dansé avec tous ies garçons. Déterminer le nombre de-danseurs et de dan_
seuses,

C,EST PAs DU GATEAU

Trois amis veulent manger une tarte carée
de 15 cm de côté. Un coup de couteau
malheureux partant du cenftè de la tane a
produit la plemière coupe représentée sur
le dessin.
Sur la feuille réponse, reproduiro le carré
en grandeur réelle avec la première
coupe.Tracer, à partir du cenrre, les deux
autres coupes de façon que les trois parts
soient équitables. Préciser la position de
ces oeux couDes.

LE NUMERO MYSTERIEUX

Le numéro d'une carte magnétique compone des chiffres écrits dans 14 cases
en respectant la règle suivante : la somme des chiffres de 3 cases consécutives
est toujours égale à20. Reproduire et compléter la grille ci-dessous.
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Exercice 8
5 points

Exercice 9
10 points

Exercice L0
5 points

Exercice 11
5 points

Exercice 12
5 points

L'AGE DE MADAME HIXE

A une_personne indiscÈte qui lui demande son âge, Ma-
dame Hixe répond :

"Mon âge est égâl aux quatre tiers de la moitié du temps qui
me reste à viweren admettant que je vive jusqu'à cent ànst'.

Quel est I'âge de Madame Hixe ?

LA QUADRATURE DU RECTANGLE

Dessiner et ciécouper un rectangle ayant pour dimensions 9 cm et 4 cm. On veut
décolper ce rectângle en deux coups de ciseaux rectilignes de façon à obtenir un
carré en assemblant les morceaux.
Réaliser ce puzzle et le coller sur la feuilie réponse.

PIONS ESPIONS

Dans un tabieau comportant 5lignes et 5 colorulos,
placer 5 pions de.façon qu'il n'y en ait pas deux
oans une meme lrsne
ni dans une mêmJcolonne
ni dans une même diagonale ,
ni dans une même pzrallèle à une diagonale.

AVOIR LA FORME SANS CHANGER D'AIRE

Découper un triang_le quelconque en deux morceaux avec lesquels on peut
rj:c_onstituer un parallélogramne de même aire que 1e triangle.
Coller le parallélograrnme sur la feuille-réponse etjustifier le découpage.

Exercice 13
5 points

Exercice 14
10 points

Exercice 15
15 points

I.rgure I Figure 2

Faire, en grandeurréelle, la iigure 1 qui comporte 12 segments de 5 cm espacés
4e I cm. Découper la bande de papier le long de la droite (AB).
Faire glisser le morceau du haut le long de ia droite (AB) dans Ie sens de la
flèche (fig. 2) jusqu'à ce que les segmenrs verticaux coihcident à nouveau pour
ia première fois. On observe de nouveaux segments. Calculer la longueur
exacte de chacun d'eux en iustifiant le calcul.
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Figure 1
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DINER A LA WINSTUB

36 élèves d'une classe de seconde participent à un repas de classe. A la ca_rte fi-
gurent, entre autres, de la tarte à I'oignon et du baeckeoffe.

1

i des convives commandent de la tarte à l'oigrron
5

f des convives prennenr du baeckeoffe

et 7 personnes choisissent d'autres spécialités.

Combien d'élèves ont commândé à la fois de la rarte à 1'oienon er du baec-
keoffe ?

MÀTHEMÂTIX, FRONTIERE CENT

un petit village gaulois est entouré d'une palissade circulaire cl'une ffentaine de
gaules (unité de longueur gauloise), mais son chef Mathôrnatix rêve d,une fron_
tière.d'au moins 100 gaules. un jour, I'architecte Géométrix vient lui proposer
les plans suivalts :

I er plan 2e plan l" pran

Il explique : ' Sur le l.er plan, j'ai représenté un triangle équilatéra1 de 9 gaules
de cote. 5ur châque plan, tous les segments ont la môme longueur, avant d,être
q1*g."r en trois panies égales. Avec le 6_eplan, je peux réaliicr ton rôve".
Larcurer re penmere des trols prerrue.rs polygones, puis prouvcr tlue Céométrix

.I,.N*TENTE .sAvANT

Un jour deux hommes avaient l'un rrois pains, I'autre cleux. Ils allèrelt se pro-
mener près d'une source. Lorsqu'ils furent arrivés en ce jieu. ils s'assirent pour
manger ; un soldat passa, ils f invitèrent. Celui-ci prit place à côté d'erix et
mangea avec cux, chaque convive ayant pan égale.
l,orsque tors ies pains furent mangés, le soldat partit en leu laissant cinq pièces
pour prix de son repas. De cet argent le premiei prit trois pièces puisquii avair
apporté trois pains, I'autre de son côté prit les ôeux pièies qui restaienr pour
prix de ses deux pains.
Ce pàrtage a-t-il^éré bien fair ? Sinon proposer le pârrage qui semble ie plus
équitable, en justifiant la réponse.
(D'après Léonard de Pise : De drcbus hominibus panes habentibus).


