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AVEC LË CONCOURS DU

Créditdi Mutuel
parter
une banque à qui

EPR.EIrTE EDIÏ
foulo golutlon, mêm€ parlloll€.3orâ êxaminé9. Lc aoin 6..a pri! en @mpl6.
Ns prendre qu'une ssule leullle réponse par sxercico.

UN TRAVAIL D'ORFEVRE
Rdlger u allenaM, 5pagnl dJ angldit la tolûlon de el exed(e
tln Juweller lertlgt lwel Anhânger aus vergoldetem Silber an.
Daru nimmt er zwel Wûrfel aus Jeinem Sllber. Der eine wiegt
g, der andere 27 g tr ùbeaidn beide mit einem Bleidl
feinen Coldblatl
Um dm klelneren Wilrfel zu vergolden, bnudt er 52 mg Cold.
Weviel Cold hauôt er, um den grôB€ren mit elner ebenso
felnen Coldsôidrt
ûbeniehen.
Begllûnde dal trgebnii I

I
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Un,oyero hbrla dot pequeias ,oya5 de plala sobr€dordda.
hn ello, toma dos orbos ll€nos de plala, uno de I & otro de
27 g Los oJbre (0n una lina p€lioia de oro de eip€ior
(0nstantePara endupar el mds p€queôo, utllhâ 52 mg de oro. calolar
ûlânto oro le seré ne(6ado para pooer un eîôapado del
mismo €spesor sobr€ el mâs gtande. Justifl(ar.

two vemell p€ndanls. T0 Unt effed, he lak€s
lwo solld silver obes, one $,eighing 8 & lhe other 27 g.
He (overs lhem wilh a lhln layer 0l gold of even thldfless.
To plate lhe tmallest cube, he useJ 52 mg gold. Gl<ulale how
muû gold he wlll need to put a (oat ol the same lhid(ness on
lhe biggesl (Ube. JuflFy your answer.
À leweller makcs

uN VERRE çA V4...
TROIS VERREs...
les ùols v€nei @ntlennent tous la mème quantité de Jus
d'onnge. La parte remplle du premler vene n la fome d'une
demfsphèrÊ. [e deuxième vene a la forme d'un cyllndre de
revolutlon et le Irolslèrne vene a la forme d'un (ône de
révohJtlon. Dans dlaofl des Irols venes le dlamètre de la
surfà@ llbrè du llouide est an.
Caloler les hauteurs h et H adelnte5 par le llqulde dans leJ
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EXERCICE FOTKTORIQUE
Au débd d'un sp€Gde de dan56 lolklorlgues ll y a troi5 lol5
plus de danseurs qu€ de dan5eu5es. Aprb le déparl de

I

tille5.

Comblm y avail-ll de danseuB et de danseuJes au débul d0
rp€dâde I 0n ne demande pæ de lusliflcauon.

MIDI A
QUATORZE HEURTS
oani (0mblm de pmitlons dlfférenteJ

les aiguillei d€s heures
el de5 minuteJ d'une mor{re se superposenl{lles I
(ompetitlo0 'Math&natques 5an5 firontières' vient de
(ommemer depuls envhon l0 mlnutes. ll esl à pzu pris 14h10.
'Tlens, lei deux alguill€J de ma monlre sont uaddn€nt
superposé€s, (omme à mldl.'
Qnlle heure 6t'il, à la se(onde prd I Expllquer le @larl.
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ouples, ll reste sur s(ène dnq fols plus de gar(ons que de
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UNE VIEITLE RECETTE
llt:
Problème Calailer Ia caoacilé tl'un anrneau

Dans un manuel éditê en 1865 on
611.

Appllquer la règ,e pfê(édente pour un tonneau dont la
lonn eur intéri€urQ AB = 1,30 m, le dlamè{re du bouge
0,78 m.
CD = 0,93 m et te dlamà4n moyen des fonds MN
ËxDrimer le résultÀt en mÈ{tet (ubtt.
(onlenaKe
p,b.
I
lllre
ôi
tonneau
à
deduke
la
En

0n sait qu'un tonn€âu est une àprolé formée par diverses
Dl'ùlchettes d€ boii. aoDelées /otrff, dont les enrémilA sont
inaintenues pr des éùks de bois ou dc fer et ponent æ
Qu'on nomnie la dasÉzdrdu tonneau. Les ilouves sont
rilus ou moins reonées iers leur milieu: æ renlement
i apælle le âorr{edu tonneau; or, on nomme diarnèht du
âoi,ie le plus siilrd diâmètre CD, qui mn€spond, au milieu du
hnriEau, à urrë ouvenure cirnrlaini C, appelix.lt borute, pat

-

h4uelle le tonneau est rempll.
voici contnrent on olorle la croæité d'un tonneâu :
tiublæ Ic dimèhe du IwgeCD, el à æ fuuble diamèrn
Ie
niourez
liamèhe des fonûW;Z' tliuisn la mmme
du aatiaû;3' nutlipliæ æ
er foires b
ùbtarw
enln multipliæ æ
un{
pdr ld lotvÊv hrlërieute I'B du bnnuu

C,ela oosé.
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tE SECRET
DE

tA

PYRAMIDE

pynmlde de Khéop a une bare Gnê€ de (ôté 227 m et
une hauleur de ll8 m. tts malérlaux qul fempllss€nt
omplèlement la pynmlde ont ëté extralls d'une losse
Cette fosse a la lorme d'un panllélépipede redôngle dont la
base a pour dimenslons 250 m et 150 m.
Quelle rJt la profondeu de (elte fosse
l-a
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UNE VISITE ORGANISEE

++

Pour visller un muJée, un tourlite patt de la Salle A Qt veltt
passer dans ôacune deJ sallÊJ une seule fol'.
Reproduke le plan d{ontrc el colorlel, Jans lustlfier, toutes les
salles 0u le touriste p€ut lermlner 5a visite.
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ACCOTER ET COLLER

'.itv

Dkoup€r dans du papler 20 ldangles redan8lei dont les (ôtés
de l'ande drolt meiurent 3 ûn et 6 on.
0n peui oisposer (e5 ùiangl6 de tell€ manière qu'lls torment
un Gné. QiJel eJt le (ôté dt (e Gré Luçliliet le calall.
take le ptmlè el roller le (aflé sur la feullle téponse.
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MULTIPTICATION

A tA RUSSE
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a blen longtemtr déià, void commenl0n (alculait

216 x 107.
DlsDose, de la même manlèrÊ la multlpllcalion de
248 oa( 527.

ï.5.V.P,

AU CHOIX
Dans un

supemrrdé 0n

!
a le

ôoix enùe deux prêsentations

d'un mêrne soda.

I

ll y a des @rtons & 2 rangé€s de boites ryllnddques de
l0 qn de diamèlre, et de' Grtons de 4 nn8êe5 de 6 boites
cylindrques de 5 on de diamè'lre, de mëme hauteut que les
Femleres,
Dans quel type de

arton y a-t-ll l€ plus de Joda ? Justlfiet la réponse.
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L'ARTISTE ET LA FOURMI
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Un artiste a constrult un monument composé de l0 escliers.
l"a con(eption de ion ceuwe eit rlmple: pour passer d'un
esolier â l'escalier suivanl ll a rempla(é ûaque mardre pal
dflx marô6 de dimenJloff moltié @mme le montrent les
plans des trolr premlers eJ(alier.
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J7 ro'n
' ts(alier 2 '
I

esoliet en suivanl les llèdes
de A iusqu'à 8. Quelle est la longu€ur du lralel par(outu 7
Une fourml escalade le dixième

trpliquet

RAYON DE LUNE
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un astronaute en mlsslon sur la lune a posè son valsseau

h

Mer de la lnnqullllté.
Debout sur le s0l, ll mesure à I'alde d'un rayon later la
dishn(e qul le sépare de là ple[e la plus lolntôlne qu'll pubse
aDer.evolr â I'horl2on. ll trowe 2195 mèues.
l'lnst|llment 6t posé à 1,65 m du sol.
Glorler le rayon de la lune à 1 km pès.

JpaUal dans une grande plalne,

SPECUII, SECONDE
DEVINEZ C'EST GAGNE

\T/

82 kus dans sa boune. ll dll à ton aml Paul;
peux gagner lous les éol5 de ma bourse, Pout (ela ll te
faudn r6oudre l'énigrne sulvante:
J€ per6€ un nombre enller.
Sl ie le don0ab 5 lois (e nombre d'éols, ll m'en Ieslerall àu
moin9 15. Sl par (onbe, l'a,oubl5 4 tois (e nombre d'étr6 aux
82 que le poJiédais au déparl l'en aurals au molns 132.
Dodn€ ce nombre entler el la bou6e 6l â tol.'
Paul a gagné. Expliqu€| son nlsonnemenl
Jean a
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Élape

MISE EN PLI
Vold un progFmme de pliage en deux élapes.

tn partant d'une lQutlle cnée, exécder (e pllage puls toller le

onê

sur la lzullle réponse.
falt appanilre plusleurs ang,es qul sernblent avok 60".
Cholsir I'un d'entre eux el démonlret qu'll a blen 60'.
Ce pllage
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VRAI FAUX CARRE
Construke un trlangle équllaléral A8( de 16 ûn de (ôté.
Màrquer P et Q mllleux de lABl et de lBg.
Pla(er JUr le segment Fq let polnts R et S tel5 que

AR.S(=4on.
IE(e,

le segment lRQl.
Conrtrùke M et N, rroledions orthogonales de P et 5 sur (RQ).
Tra(€r lei segnenB lPMl el lSNl.
l€ trlangle ABC est alors partaSé en gualte flarues.
les dè(ouper, puls les æsernblu de f4on à former un
redangle. [e (oller sur la leullle têponse.
Esl{e un cané ? Pour le sav0k, (alorler le5 dimenslons du
redângle enlusllliàni.

Amener B sur le s€gment
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