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Ioute solution, rnême partielle, sera examinée Le soin sera prls en cornpte.

Ne prendre qu'une seule feuille réponse par exercice.
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Rédiger en allenand, espagnalou anglais la solution de cet exercice.

Prolessor Doklor ïriangulix, Experte auf dem Gebiete der Geometrie
interessiert sich fùr die Stâdte in Europa, Er kennt einige Entfernungen aus der

Vogelschau,das heiBt in gerader Linie :

Er behauplet als Êinsiger im Stande zu sein die Entfernung, aus der

Vogelschau, zwischen StraBburg und Luxemburg ausrechnen zu kônnen ohne

Benuzen der Landkarte.

Kônnten Sie dieses Probiern lôsen ? Erklâren Sie lhre Antwort,

El profesor ïriangulix, experto en geometria, se interesa por las ciudades de

Europa. Conoce algunas distancias a vuelo de pâjaro, es decir en linea recta ;

Professor Triangulix, a top-notch surveyor, is interested in European

cities. He knows a few direct distances between cities, as the crow

f lies.

von StraBburg nach Konslanz (Deutschland)

von Konstanz nach Padova (ltalien)

von Padova nach Brussel (Belgien)

von Brûssel nach Luxernburg

von Luxemburg nach Saarbrûcken (Deutschland)

von Saarbrûcken nach SkaBburq

de E$rasburgo a Constanza (Alemania)

de Constanza a Padua (italia)

de Padua a Bruselas (Bélgica)

de Bruselas a Luxernburgo

de Luxemburgo a Sarrebruck (Alernania)

de Sarrebruck a Estrasburgo

151 km

320 km

813 km

196 km

5J KM

93 km

151 km

320 knr

813 km

196km

53 km

93 km

from Strasbourg to Constance (Germany)

from Constance to Padua (ltaly)

Trom Padua to Brussels (Belgium)
.from Brussels to Luxembourg

lrom Luxembourg to Sarrebrucken (Germany)

from Sarrebrucken to Strasbourq

'151 kms

320 kms

813 kms

196 kms

53 kms

93 kms

Pretende ser el ûnico que pueda calcular la dislancia a vuelo de pâjaro de

Estrasburgo a Luxemburgo,sin utilizar mapa,

l Sabrian ustedes tarnbién resolverel problema ? Expllquen su respuesta.
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Un euf à la coque, c'est bien connu, doit cuire trois minutes dans l'eau

bouillante. On ne dispose que de deux sabliers, l'un de 6 minutes, I'autre de 7

min utes. Comrnent s'y prendre pou r réaliser ceite cuisson ?
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Dans le cadre d'une action de prornotion du tourisme à bcyclette à travers ia

région, le responsable de l'Oflice Cantonal des Sports de Mitteibourg est
chargé d'organiser une randonnée cycliste, Chaque route figurant sur la carte

ci-contre doit être parcourue au moins une fois, Le point de déparl et le point

d'arrivée doiveni se sltuer dans le mème village et 1a longueur tolale du circuit

doit être 100 krn exactenrent, Décrire un itinéraire oossible.
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Voici un losange de 2 crn de côté construit à partir de deux triangles
équilatéraux.

Assembler trois de ces iosanges, chacun ayant au moins un côté en cornmun

atlecun autre losange. En réalisantde tels assernblages, 0n peut obienir neuf

figures non superposables ni par glissenent, ni par retournement. Dessrner

ces neuf figures sur la feu lle réponse.

Reproduire et découper ces neuf f igures, en les distinguant avec des couleurs
ou des hachures diflérentes. ll est possible de les assembler de manière à
f orm er u n h exagone rég uiier donl le côté rnesure 6 cm.

Colletle puzzle obtenu sur laierille réponse.

He claims to be the only one who is able to calculate the direct course

from Strasbourg to Luxembourg without using a map.

Could yousolve the problem ? Explain your answer,
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