
Exercice 3 : Exercice 1 : 
  
Voici reproduit avec des allumettes les dix chiffres, suivis des 
chiffres utilisés pour l'année 2007. 

Paul a retrouvé dans le grenier de ses grands–parents le calendrier de 
1973, année de naissance de son père. A sa grande surprise, ce 
calendrier est exactement identique à celui de 2007.  
Pour quelle(s) autre(s) année(s) entre ces deux dates peut–on 
observer cette particularité ? 

 

 
Exercice 4 : 
 
Sur cette table de billard se trouvent toutes les boules numérotées de 
1 à 15. Les trois droites tracées séparent cette table en six zones. 
On sait que : 
– La boule ayant la plus forte valeur de chaque zone est quadrillée. 
– La somme des valeurs des boules se trouvant dans chacune de ces 
zones est identique. 
– La somme des points des boules ayant le même quadrillage est 
identique. 

 
En déplaçant une seule allumette du nombre 2007, il est possible 
d’obtenir d’autres nombres que 2007.  

Redonnez à chaque boule sa valeur. Quelle est la somme de ces nouveaux nombres ainsi obtenus ? 
  
 Exercice 2 : 
  
 Le trapèze rectangle ci-dessous est constitué de quatre pièces 

identiques.  
 Dessinez les contours de chacune d’elles. 
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Exercice 7 : Exercice 5 : 
 Arthur a dessiné sur le sol trois cercles concentriques de rayon r, 2r 

et 3r à la manière d’une cible, comme ci-dessous :  Sylvain et Sylvette ont tous les deux le même nombre de pièces de 1 
centime. Sylvain s’est amusé à les disposer en carré tandis que 
Sylvette a préféré construire un triangle comme sur le modèle ci–
dessous 

 

 
A la fin de leur construction, il ne reste de pièce ni à l’un, ni à 
l’autre. 
Combien avaient-ils de pièces chacun, sachant de plus, que ce 
nombre de pièces est le plus petit nombre qui permette cette double 
construction ? 
 
Exercice 6 : 
 
Le terrain ci–dessous constitué de trois parcelles carrées est vendu 
130 000 €. 
Un côté de carreau représente 10 mètres. 

 
Quel est le prix du mètre carré de ce terrain ? 

 
 
 
 
 
 
Il décide que la zone centrale vaut 9 points, la couronne du milieu 4 
points et la couronne extérieure 1 point. Il lance des cailloux en l’air, 
puis comptabilise le nombre de points ainsi obtenu. Son score est de 
52 points et il constate que la répartition des cailloux dans chaque 
zone est proportionnelle à l’aire de chacune d’entre elles. Combien y 
a–t–il de cailloux dans chaque zone ? 
 
Exercice 8 : 
 
Quelle est l’aire de la surface occupée par l’étoile ? 
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Exercice 9 : 
 
Arthur Descartes a placé, faces cachées, les 4 as, les 4 rois, les 4 
dames et les 4 valets d’un jeu de cartes de façon à n’avoir qu’une 
fois chaque valeur et qu’une fois chaque couleur (cœur, pique, trèfle 
et carreau) par ligne et par colonne. Ayant dû s’absenter un instant, 
sa sœur, facétieuse, a remplacé une de ces cartes par un joker. A son 
retour, Arthur tourne une à une ses cartes. A la sixième carte 
retournée il découvre avec stupeur le joker. 
Voici ce que voit Arthur : 
 

 Dame ♦ 
Dame ♠ 

Dame ♥    Joker
 As ♠  Valet ♥ 

  
   

 
Sa sœur lui promet alors de lui rendre sa carte s’il découvre de 
laquelle il s’agit sans retourner aucune carte supplémentaire. 
Aidez Arthur en lui disant quelle carte a été subtilisée par sa sœur. 
 
Exercice 10 : 
 
On a percé plusieurs fois le cube ci–contre, d’une face à l’autre, 
parallèlement à une arête. Chacun de ces tunnels a la forme d’un 
pavé droit ; et on voit un de ses orifices en noir sur le dessin ci-
contre. 
Si une mouche entre dans ce cube par le tunnel n°1, quels sont les 
numéros de tous les tunnels par lesquels elle pourra sortir ? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Question subsidiaire : 
 
Léo Couptou prétend avoir réussi à transformer son carré de papier 
en  une croix en ne donnant qu’un seul coup de ciseaux rectiligne… 
Expliquez soigneusement comment procéder pour réussir la même 
prouesse. 
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Exercice 1 : Plus fort que la génétique 
 
Pour permettre à Clémentine de poser des 
multiplications tout en s’amusant, sa maman lui 
propose le jeu suivant : 
« Prends le jour, le mois et l’année de ta naissance 
et multiplie-les entre eux, tu trouveras ainsi ton 
nombre de naissance. Par exemple, pour ton frère, 
né le 13 juillet 1996, tu calcules 13x7x96 et tu 
trouves 8736. » 
Clémentine s’amuse immédiatement à calculer son 
nombre de naissance et trouve 5390. 
Puis, elle calcule le nombre de naissance des 
membres de sa famille et, à sa grande surprise, elle 
constate que sa mère et sa grand-mère ont 
exactement le même nombre de naissance qu’elle, 
c’est-à-dire 5390. 
Sachant qu’elles sont toutes trois nées au printemps, 
pouvez-vous retrouver les dates de naissance de 
Clémentine, de sa mère et de sa grand-mère ? 
 
Exercice 2 : Ah les placements ! 
 
Aujourd’hui 11 avril 2008 j’ai effectué un 
placement bien particulier. Le 12 avril j’aurai perdu 
1 € de ma somme mais le lendemain j’en aurai 
récupéré 2, pour en perdre 3 le jour d’après et en 
regagner 4 le jour suivant et ainsi de suite… 
Le 11 avril 2009, mon banquier m’appelle pour 
m’annoncer que je suis ruiné ! Quelle somme avais-
je placée ? 
 
 
Exercice 3 : Contrôle à la discothèque 
 
L’équipe du commissaire Albert Girard vérifie les 
conditions d’entrée à la discothèque de Vigneulles-
les-Hattonchâtel. 
 
Le personnel effectue deux contrôles à l’entrée de 
la discothèque… et à chaque fois un petit trou dans 
un carton carré. 
Combien existe-t-il de positions différentes de ces 
deux petits trous ? Deux positions sont considérées 
comme identiques lorsqu’elles pourront 
correspondre par une symétrie ou une rotation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercice 4 : Vive les vacances 
 
Amélie, Fabrice, Justine et Pascal, quatre amis des 
différents départements lorrains, préparent leurs 
vacances. Chacun a choisi une destination 
(Allemagne, Belgique, Italie et Suisse) et un moyen 
de transport (avion, bus, train et voiture) différents. 
 

– Pour aller en Suisse, il faudra prendre 
le bus. 

– Le mosellan ira en Italie. 
– Justine passera ses vacances dans un 

pays en partie francophone. 
– Amélie la vosgienne ne prendra pas 

l’avion. 
– Pascal ira en Belgique par la route. 
 

Où Amélie passe-t-elle ses vacances ? Comment se 
déplacera Fabrice ? 
 
Exercice 5 : Message secret 
 
Un indic du commissaire Albert Girard lui a 
transmis un message secret noté au dos d’une 
banale lettre écrite sur une feuille carrée de 10 cm 
de côté. 
Pour décrypter ce message, le commissaire doit 
découper cette feuille en deux morceaux de même 
forme et de mêmes dimensions, puis assembler ces 
morceaux de façon à reconstituer un rectangle de 
9x12 ayant un trou central. 
Pourrez-vous redessiner les deux morceaux de 
papier dans le carré dessiné ci-dessous? 
 

 
 
Exercice 6 : Que de monde ! 
 
Un jour, dans un restaurant, s'arrête un car de 
touristes. Des adultes, mais aussi des enfants, en 
moindre nombre, mais tout aussi affamés, 
s'attablent. Il a été convenu que les adultes 
paieraient chacun 19 € et les enfants 13 € chacun. 
Le restaurateur récolte ainsi exactement 1 000 €. 
Combien d'adultes et combien d'enfants ont déjeuné 
ce jour-là ? 
 
Exercice 7 : Que choisir ? 
 
Le père Matthieu possède dix pièces d’or. Il veut en 
faire cadeau à ses trois petits-enfants. De combien 
de façons différentes peut-il répartir ces 10 pièces 
d’or, sachant que chacun de ses petits-enfants doit 
au moins en recevoir une ? 



Exercice 8 : J’en suis tout retourné ! 
 
Voici reproduits, écrits comme sur une calculatrice, 
les dix chiffres 
 

 
 
Le commissaire Albert Girard vient d’arrêter un 
escroc qui a l’habitude de retourner l’étiquette du 
prix de son achat afin de payer l’article moins cher. 
Par exemple : 

C’est en se montrant trop gourmand que notre 
escroc a été démasqué ! En effet, l’écart entre le 
prix réel et le prix trafiqué (tous deux étant des 
nombres à quatre chiffres) était tel que cela a alerté 
la caissière… 
Notre commissaire, toujours aussi perspicace, a 
même établi que dans ces conditions, l’arnaque était 
la plus grande possible ! 
Pouvez-vous retrouver le prix réel de cet article ? 
 
 

Exercice 9 : Trafic à Vigneulles-les-
Hattonchâtel ? 
 
Lors d’une interpellation difficile, un papier s’est échappé 
de la poche d’un suspect. Le commissaire Albert Girard 
reconnaît dans ce carré une partie d’une carte qu’il 
connaît bien… 
La Meuse traverse le morceau retrouvé et le petit bourg 
de Vigneulles se trouve au coin en bas à droite. 
Le commissaire sait que Vigneulles se trouve à 15 km de 
la Meuse, cette rivière qu’il apprécie depuis sa tendre 
enfance, et prétend que ce morceau de carte couvre une 
superficie de plus de 300 km2. A-t-il cette fois encore 
raison ? Quelle est l’aire représentée par ce carré de 
papier ? 
Nous considérerons que le tracé de la Meuse coupe le 
bord supérieur du carré en son milieu. 
 
 
 
 
 
 

La Meuse  
 
 
 
 
 
 Vigneulles 
 

Exercice 10 : Marche à l’ombre ! 
 
Voici deux immeubles. On a dessiné l'ombre du premier. Dessinez celle du second. 

 
 
Question subsidiaire : Qui peut le plus… 
 
Partagez le nombre 28 en une somme d'entiers positifs telle que le produit de ces entiers soit le plus grand possible. 
Exemples pour mieux comprendre : Premier partage : 28 = 14 + 14. Le produit vaut 14×14 = 196. 
Deuxième partage : 28 = 10 + 10 + 8. Le produit vaut 10×10×8 = 800, c'est nettement mieux ! 



Exercice 1 : 2009 et les cloches… 
 
Dans mon village, les heures s’écoulent au 
son des cloches : un coup pour 1 et 13 
heures, 2 coups pour 2 et 14 heures, etc… 
jusqu’à 12 coups pour midi et minuit. 
Le premier des coups de minuit, dans la 
nuit du 31 décembre au 1er janvier fut aussi 
le premier des coups sonnés pour l’année 
2009. 
Quand donc a retenti le 2009è coup de cette 
même année ? 
 
Exercice 2 : Courage, fuyons ! 
 
Voici une route rectiligne qui s'enfuit vers 
l'horizon. Cette route est bordée de poteaux 
équidistants. On a représenté les quatre 
premiers poteaux. Représentez les quatre 
suivants (deux de chaque côté). 

 
 
Exercice 3 : Par ici la sortie ! 
 
A la fête foraine, on entre dans ce palais 
mystérieux par la case 1. Il faut 
nécessairement que deux cases aient un 
côté en commun pour passer de l’une à 
l’autre. De plus, il est interdit de passer 
deux fois par la même case. La porte de 
sortie est située en case 10, mais celle-ci ne 
s’ouvre que si la somme des cases 
traversées est égale à 159. 
Tracez le chemin permettant de sortir. 
 

1 2 3 4 5 

14 15 16 17 6 

13 20 19 18 7 

12 11 10 9 8 

Exercice 4 : Un exercice qui ne manque 
pas d’aire… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Archimède aimait bien les découpages ! Si 
l’aire du grand carré est 1, quelle est l’aire 
de chacune des pièces 1, 2 et 3 ? 
 
 
Exercice 5 : Des carrés dans un 
rectangle… 
 
Découpez les 12 pièces et formez un 
rectangle. Remarquez-vous trois identités ? 
 

 
Exercice 6 : Un ballon, cela se 
dégonfle…. 
 
Un ballon sphérique est gonflé. Après 
quelque temps, il est resté sphérique, mais 
son volume a été divisé par deux. Par 
combien a été divisée l’aire de sa surface 
extérieure ? 
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Exercice 7 : Quand Archimède revisite 
Pythagore… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les carrés construits sur les côtés de 
l’angle droit sont découpés en huit 
triangles qui recouvrent le carré construit 
sur l’hypoténuse. 
 
 
Découpez les huit triangles formant les 
carrés ci-dessous, ils vous serviront à 
recouvrir le « grand carré » ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercice 8 : Etre père en 2009  
 
Un père dit à ses deux enfants Albert et 
Henriette : le produit de mon âge par celui 
d’Albert et par celui d’Henriette est égal à 
2009. Quel âge avait le père à la naissance 
de chacun de ses enfants ? 
 
Exercice 9 : Carton rouge aux 
menteuses ! 
 
Olga, Laurence, Stéphanie et Anaïs jouent 
toutes les quatre dans la même équipe de 
football, mais à des postes différents (une 
joue dans les buts, une autre en défense, 
une autre au milieu et la dernière en 
attaque). 
Chacune des amies donne trois 
affirmations dont une seule est vraie. De 
plus, Lorsqu’une personne parle d’une de 
ses amies, elle ment systématiquement. 
Rendez à chacune son poste dans l’équipe. 
 
Olga affirme : 
« Je suis gardienne de but » 
« Anaïs est attaquante » 
« Je suis attaquante » 
 
Laurence affirme : 
« Je joue milieu de terrain » 
« Je suis gardienne de but » 
« Anaïs est gardienne de but » 
 
Stéphanie affirme : 
« Laurence joue milieu de terrain » 
« Je suis attaquante » 
« Je joue milieu de terrain » 
 
Anaïs affirme : 
« Laurence joue milieu de terrain » 
« Je joue en défense » 
« Stéphanie est attaquante » 
 
Exercice 10 : Des mots et des nombres  
 

quatre vingt(s) dix huit trois mille millions 

 
Des mots sont écrits dans ces rectangles. 
En utilisant tous les mots, combien de 
nombres différents peut-on écrire ? 



Question subsidiaire : Le loup et 
l’agneau 
 
Un agneau (A) et un loup (L) sont placés à 
deux angles opposés d’un quadrillage. En 
commençant par l’agneau, ils avancent à 
tour de rôle d’une case en suivant les 
flèches (vers la droite et vers le haut pour 
l’agneau, vers la gauche et vers le bas pour 
le loup). Pour décider de la direction à 
prendre, on joue avec un dé : 

� l’agneau avance d’une case vers la 
droite si le dé indique un nombre 
pair, et d’une case vers le haut si le 
dé indique un nombre impair. 

� le loup avance d’une case vers la 
gauche si le dé indique un nombre 
pair, et d’une case vers le bas si le 
dé indique un nombre impair. 

Si le loup et l’agneau arrivent dans la 
même case, le loup capture l’agneau. 
 

 

Voici le déroulement d’une partie (où 
l’agneau échappe au loup) : 
 

  
impair impair 

 

  
pair impair 

 
La règle du jeu est la suivante : 

� le loup gagne deux euros s’il 
capture l’agneau 

� l’agneau gagne un euro s’il échappe 
au loup 

 
Le jeu favorise-t-il l’un des joueurs ou 
pas ? 
(La qualité de l’argumentation de la 
réponse proposée sera déterminante !) 
 

 
Fiche-réponse de l’exercice 2 : (à joindre à la fiche-réponse) 

Collège – Lycée : ………………………………..………….Classe de ……… 
Complétez la figure : 

 

A L A L 

A L A 

L 

A 

L 



Exercice 1 : Un mur pour 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans ce mur, le nombre inscrit sur chaque 
brique est la somme des deux nombres 
inscrits sur les briques sur lesquelles elle 
repose. 
Les nombres a, b, c, d et e inscrits sur les 
briques de la base sont des entiers non nuls 
tous différents et le commissaire Albert 
Girard a même réussi à déterminer que le 
nombre a est le plus grand nombre possible 
tel que la brique du sommet soit égale à 
2010. 
Aidez-le à retrouver les valeurs de a, b, c, d 
et e. 
 
Exercice 2 : Fiat lux !  
 
Le commissaire Albert Girard a acheté 
récemment une ampoule pour un de ses 
spots. L’emballage donne une précision à 
propos du cône de lumière.  

 
Sachant que la table sur laquelle le 
commissaire lit ses rapports est 
perpendiculaire à l’axe de ce cône de 
lumière, à quelle distance minimale devra-
t-il placer les rapports d’enquête au format 
« 21×29,7 » pour qu’il puisse les lire bien 
éclairés ? 

Exercice 3 : L’union fait la force…  
 
2010 : année d’élections régionales, mais 
nos départements montent en puissance… 
Quel est le chiffre des unités de 5455 et de 
8857 ? 
 
Exercice 4 : … ou diviser pour mieux 
régner ? 
 
2010 est une année à plus de trois 
diviseurs : 1, 2, 5, 10… Quelle sera la 
prochaine année à exactement trois 
diviseurs ? 
 
Exercice 5 : Le dixième carré 
 

 
Découpez les 9 carrés suivant les traits 
pleins et réassemblez-les pour former un 
nouveau grand carré. 
Deux côtés ne peuvent être accolés que 
lorsque le produit des nombres qui y 
figurent est égal à 2010. 
Vous trouverez après la question 
subsidiaire le puzzle ci-dessus à découper 
et à coller sur la fiche réponse. 

d c b a 

2010 
 

e 



Exercice 6 : Faire un(e) somme en 2010… 
 

2010 = 1 600 + 300 + 60 + 40 + 6 + 4 
Le commissaire Albert Girard, à la 
recherche d’un nouvel adjoint, a inventé la 
grille suivante : 
Dans chaque ligne, colonne, et rectangle 
3×2, il a placé les entiers 1 600, 300, 60, 
40, 6 et 4. Dans les rectangles en pointillés, 
il a indiqué la somme des entiers s’y 
trouvant. Retrouvez le ou les placements 
possibles des entiers 1 600, 300, 60, 40, 6 
et 4 et devenez son nouvel adjoint ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercice 7 : … et rêver de carrés ! 
 
Le commissaire Albert Girard se réveille 
en sursaut et regarde son radio-réveil. 
Celui-ci indique 02:25. Le commissaire 
constate que l’heure indiquée est un carré 
parfait (en effet, 152=225). Habituellement, 
il se couche à 22 h 30 et se lève à 7 h 30. 
Albert Girard se demande alors quelle est 
la probabilité que l’heure de son réveil en 
sursaut soit un carré parfait. Aidez-le en 
donnant votre réponse sous forme de 
fraction irréductible. 
 
 
 
 

Exercice 8 : Sagesse pythagoricienne… 
 
Le commissaire Albert Girard est à 
Crotone (Italie) sur la piste de triangles 
rectangles dont les mesures des côtés sont 
exprimées par des nombres entiers. 
Pourriez-vous l’aider à trouver un triangle 
rectangle dont un des côtés a pour mesure 
2010 ? 
 
Exercice 9 : La dure vie à 2 ! 
 

La calculatrice du commissaire Girard est à 
bout de souffle… Il n’y a plus qu’un seul 
chiffre qui « fonctionne », le 2, et six 
autres touches : le +, le ×, le / (division), 
les deux parenthèses et le =. En tapant ce 
qui suit, il a trouvé 2010 :  

2×(2+2/2)×(2+2+2/2)×(2×(2+2/2)×((2+2/2
)×(2+2/2)+2)+2/2) = 
Il a donc appuyé sur 56 touches en tout. 
Aidez-le à trouver la séquence de touches 
la plus courte possible pour obtenir un 
résultat de 2010 avec sa calculatrice. 
 
Exercice 10 : Le tube de l’année 2010 
 
Notre commissaire préféré a saisi 2010 
tubes de cuivre qu’il souhaite ranger en 
constituant un prisme à base triangulaire 
comme suit : 

 
Malheureusement, il lui manque des tubes 
pour que son empilement soit parfait. Quel 
nombre minimal de tubes faut-il ajouter 
pour que la construction soit parfaite ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 610 

106 

1 900 

1 946 

300 

104 

1 640 

360 

300 

10 106 400 1 610 

4 

1 660 

4 



Question subsidiaire : 
 
Oscar et Mauricette sont frère et sœur et ils doivent parcourir 3 km pour aller à l’école. 
D’habitude ils s’y rendent en vélo, mais aujourd’hui, Oscar doit y aller à pied. Il part de chez 
lui à 7 h 30. Mauricette, partie, elle, à vélo, le rattrape à 7 h 45. Cependant, au moment de 
dépasser Oscar, elle se rend compte qu’elle a oublié ses affaires de sport. Elle retourne donc à 
la maison pour les prendre et se remet, sans perte de temps, en route. 
A 7 h 55 elle rattrape à nouveau son frère et arrive à 8 h à l’école. 
A quelle heure Oscar arrivera-t-il à l’école ? (On supposera que la vitesse de chacun des 
enfants est constante tout au long du parcours.) 
Vous détaillerez le plus clairement possible votre raisonnement sur la fiche réponse. 
 
 
Pièces de l’exercice 5 à découper et à coller au dos de la feuille réponse. 
 
 



Exercice 1 : Soyons carrés ! 
 
Sur la figure de gauche il y a un carré ; sur 
celle du milieu, il y en a cinq. Combien y 
en a-t-il sur celle de droite ? 

 
 
Exercice 2 : Tous les chemins mènent… 
 

 

Le commissaire Albert Girard a arrêté 3 
barons de la pègre André, Bastien et 
Claude. Arrivé au commissariat, il 
demande à ses adjoints d’emmener ces 
tristes sires en salle d’interrogatoire sans 
qu’ils puissent communiquer entre eux. 
Sachant que le trait plein est un mur 
infranchissable, aidez les adjoints à 
transférer André en 3, Bastien en 2 et 
Claude en 1 en suivant les pointillés sans 
que leurs trajectoires ne se croisent. 
 
Exercice 3 : Que de différences ! 
 
Le nombre 2011 est la différence des 
carrés de deux nombres entiers. Lesquels ? 
Quelle sera la prochaine année pour 
laquelle je pourrai écrire la même chose et 
pour laquelle les nombres entiers auront la 
même différence que ceux intervenant pour 
2011 ? 

Exercice 4 : Un patron ou deux ! 
 
A partir du milieu de trois de ses arêtes, 
j’ai découpé mon beau cube en bois et j’ai 
obtenu deux solides. Dessinez un patron 
des deux solides que j’ai obtenus ? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercice 5 : On passe à la télé ! 
 
Au jeu télévisé « Des chiffres et des 
lettres », on a tiré les six plaques 
suivantes : 
 

3 4 6 9 25 50 
 

Comment obtenir le nombre 967 ? 
 
Exercice 6 : Un gâteau à partager… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour fêter le centième anniversaire de 
notre association, nous avions fait réaliser 
de curieux gâteaux. Partagez celui-ci en 
sept parts égales (même forme, même 
aire) ? 
 

A

C

B

1 

2 

3 



Exercice 7 : Tout augmente, sauf la 
mémoire du commissaire : 
 
Le commissaire Albert Girard a des 
problèmes de mémoire. Pour ne pas oublier 
le numéro de son cadenas, il a noté " C'est 
un nombre entier à trois chiffres. Si je 
permute son chiffre des dizaines et son 
chiffre des unités, il augmente de 9. Mais 
si je triple le nombre de ses dizaines, il 
augmente de 240." Aidez-le à retrouver ce 
numéro. 
 
Exercice 8 : Un rectangle et des L ? 
 
Je possède une importante collection de 
pièces de ce type :  
 
 
 
J’ai enfin réussi à réaliser un rectangle 
avec un nombre impair de pièces. 
 
Dessinez une solution possible dans le 
quadrillage ci-dessous (ce quadrillage 
contient la solution sans que celle-ci ne le 
remplisse entièrement) : 
 

 
 

Exercice 9 : Vive le sport… cérébral ! 
 
L’équipe de handball de Mathaville joue à 
l’extérieur ce week-end. Pour ce 
déplacement, les 10 joueurs seront 
accompagnés de trois adultes et transportés 
par un monospace de 7 places, une berline 
de 4 places et un side-car de 2 places.  
Sachant que chaque véhicule sera conduit 
par un adulte, de combien de façons 
différentes peut-on répartir les joueurs dans 
les différents véhicules ? 
 
Exercice 10 : On en connait un rayon ! 
 
Placez les nombres 0 ; 2 ; 3 ; 4 ; 7 ; 8 ; 9 ; 
10 ; 12 ; 15 ; 16 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23 
et 39 dans les cercles des rayons de ce 
soleil de manière à obtenir sur chacun 
d’eux la même somme que l’on inscrira au 
centre. 

 
 

Question subsidiaire : 
 
En conservant l’ordre des nombres 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, il est possible d’obtenir 2011 soit en 
intercalant entre eux des parenthèses ou des signes opératoires (+, -, ×, ÷), soit en accolant 
leurs chiffres pour obtenir des nombres de plusieurs chiffres. 
Par exemple « 109 + 8 ÷ (7 – 65) × 4 + 32 – 1 » est une écriture autorisée ; « 10 × 9 + 5 ÷ 1 – 
68 × 4 + 3 + 2 – 7 » ne l’est pas. 
Saurez-vous trouver comment obtenir le résultat 2011 ou, à défaut, vous en approcher le plus 
possible ? 
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Exercice 1 : Archéologie magique 
 
On a retrouvé dans les ruines d’un palais 
chinois une plaque en fer sur laquelle était 
gravé un carré magique d’ordre 6. 
(NB : Dans un carré magique d’ordre 6, tous 
les entiers de 1 à 36 doivent figurer une fois 
et la somme de chaque ligne horizontale, de 
chaque colonne verticale et de chaque 
diagonale doit être égale à un même nombre) 
 

28  3 31 35  

36  21 24  1 

 23  17 22 30 

 13 26 19 16  

5 20   25 32 

27 33 34   9 

 
Reconstituez ce carré magique en y 
inscrivant les nombres manquants. 
 
Exercice 2 : Interrogatoire difficile 
 
Trafic d’antiquités : Le commissaire Albert 
Girard interroge un suspect qui ne lui est pas 
inconnu :  
 « Vous habitez Leyde. A quelle 
adresse ? 
- Rue Simon Stevin. 
- Quel numéro ? 
- Monsieur le Commissaire, vous aimez 

bien les énigmes. C’est un nombre entier 
à deux chiffres, tel qu’en le diminuant de 
9, on trouve son nombre inversé*. Le 

nombre ainsi obtenu est les 
5

6
 du numéro 

de ma maison. » 
A quel numéro habite le suspect ? 
 
(* On dit que 26 est le nombre inversé de 62 
par exemple) 

Exercice 3 : Le commissaire Albert 
Girard à sa petite fille 
 
Dans mon chapeau, j’ai mis des petits 
papiers. Sur chaque petit papier est écrit un 
des nombres entiers de 0 à 2012. Je me fais 
vieux, mais j’ai bien pris garde que tous les 
nombres entiers de 0 à 2012 soient écrits et 
que chacun d’entre eux ne soit écrit qu’une 
seule fois… 
Je ferme les yeux et, abracadabra, je tire un 
papier de mon chapeau. Quelle est la 
probabilité que le nombre inscrit soit le carré 
d’un nombre entier ? 
 
Exercice 4 : Le commissaire Albert 
Girard prépare sa retraite en bricolant 
 
Je sais scier un cube en deux demi-cubes qui 
sont des prismes à bases triangulaires. En 
réassemblant les deux pièces, je réalise un 
solide dont je ne connais pas le nom. 
Dessinez un patron de ce nouveau solide (je 
fais confiance à la jeune génération…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercice 5 : Cinq carrés pour un carré 
 
Construisez cinq carrés identiques comme 
ci-dessous, puis découpez-les. 
 

 
Donnez quatre coups de ciseaux 
supplémentaires. 
Avec les morceaux obtenus, réalisez un 
grand carré. Collez votre solution sur la fiche 
réponse. 
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Exercice 6 : Château de cartes… en 
Espagne ? 
 
Le commissaire Albert Girard est resté un 
grand enfant. Il adore faire des châteaux de 
cartes comme celui-ci, réalisé sur 3 étages 
avec 15 cartes : 

 
 
Aujourd’hui, il dispose de 2012 cartes. 
Combien d’étages aura le plus grand château 
de cartes qu’il puisse construire et combien 
de cartes inutilisées lui restera-t-il ? 
 
Exercice 7 : Ah les remembrements 
agricoles… 
 
Le champ ci-dessous est l’héritage laissé par 
le père Matthieu à ses 6 enfants. Par 
testament, celui-ci a décidé que chacun de 
ses enfants devait recevoir une parcelle 
possédant son bosquet de mûres (représenté 
par un rectangle grisé) et être de forme et de 
surface identiques aux autres. 
Comment effectuer le partage de ce champ 
en respectant les volontés du père Matthieu ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercice 8 : Immeuble en folie 
 
Le commissaire Albert Girard, pour son 
enquête, doit trouver le nom des locataires 
de chaque étage de cet immeuble. 
Ses suspects sont : Louis Dire, Alain 
Proviste tous deux bruns, Fidèle Hoposte qui 
est roux, Dick Automie et René Sens tous 
deux blonds. Ils habitent du premier au 
cinquième étage de l’immeuble.  
Au rez-de-chaussée, le concierge Bill Bokay, 
un peu fantasque, renseigne notre 
commissaire : 

- Alain n’habite pas à l’étage le plus 
élevé. 

- Fidèle est moins proche du ciel que 
Louis. 

- René est souvent dérangé par son 
voisin du dessus. 

- Louis a au moins deux locataires au-
dessus de lui. 

- Au moins un locataire brun réside 
dans un des deux derniers étages. 

- Tous les locataires situés au-dessus 
de René ont une couleur de cheveux 
différente. 

 
Aidez le commissaire à rendre à chacun 
l’étage de son appartement. 
 
Exercice 9 : Vive l’égalité ! 
 
Complétez l’égalité ci-dessous en utilisant 
uniquement les opérateurs : +, –, × et ÷ : 
 

5 … 4 … 6 … 9 = 20 
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Exercice 10 : Soyez dans… les lunes ! 
 
Math est une petite planète mythique d’un univers parallèle. Elle possède deux lunes, nommées 
Descartes et Pascal. Descartes tourne autour de Math en 7 jours et Pascal tourne autour de Math 
dans le même sens en 3 jours (ces mouvements se font dans un même plan).  
Aujourd’hui, nous pouvons voir que ces trois astres sont parfaitement alignés (voir figure). 
Au bout de combien de jours aura-t-on pu voir 2012 tels alignements ? 
 

 
 
Question subsidiaire : 20:12 
 
En ce matin du vendredi 23 mars 2012, alors que le soleil commence à peine à poindre au dessus 
de l’horizon, le commissaire Girard se réveille. Son réveil indique 20:12 ! Le commissaire saute 
de son lit, court à sa boîte à lettres chercher son quotidien régional favori, et y lit que ce matin-là 
le soleil se lève à 6 h 46.  
Satané réveille-matin ! Ses enfants le lui avaient offert à Noël dernier.  
Il se souvient très bien de ce matin de Noël : il avait ouvert son paquet, un beau réveil 
électronique, était parti le brancher près de son lit, et l’avait mis à l’heure : il était 10 h 10. Il se 
revoit ce matin de Noël : il avait lu 10:10 et s’était dit « Dix sur dix, ça doit être un excellent 
réveil ! ». Un satané réveille-matin, oui ! Depuis ce moment-là, inexorablement, jour après jour, 
il prenait de l’avance : plusieurs minutes par jour.  
Et il se demande : « Quand ce satané réveil me donnera-t-il enfin l’heure exacte ? ».  
Le commissaire, qui avait été excellent en maths dans sa jeunesse, se livre alors à un rapide calcul 
mental et trouve la réponse à sa requête : « Ça tombera juste le jour de mes 75 ans ! ». 

A vous de trouver la date de naissance du commissaire Girard, en expliquant le plus clairement 
possible votre raisonnement. 
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Exercice 1 : Le commissaire est prévoyant 
 
Le commissaire Albert Girard désire laisser 
en héritage à ses petits-enfants un morceau 
du terrain dont il avait lui-même hérité de 
ses grands-parents. Pour ne pas faire de 
jaloux, il décide de léguer à chacun de ses 
six petits-enfants des terrains de même aire, 
mais aussi de même forme. Pourriez-vous 
l’aider à préparer le découpage dans le plan 
qu’il va insérer dans son testament, sachant 
qu’en plus, tous les sapins occupent la même 
place dans chaque parcelle ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercice 2 : Ah ! Les manifs… 
 
Une manifestation a rassemblé 80 000 
personnes selon les syndicats et 12 800 
personnes selon le commissaire Girard. Il se 
trouve que les syndicats ont multiplié le 
nombre réel de manifestants par un certain 
coefficient, tandis que le commissaire a 
divisé ce nombre par le même coefficient ! 
Quel a été le vrai nombre de manifestants ? 

 
Exercice 3 : Un travail de romains ! 
 
Déplacez une barre pour écrire une égalité 
vraie :  

 

Exercice 4 : Le commissaire et son 
garagiste 
 
Le commissaire Albert Girard a fait faire 
l’entretien de sa voiture chez son garagiste 
habituel.  
Il a payé 137,55 € pour la main-d’œuvre. Le 
garagiste facture 52,40 € de l’heure. 
Quelle a été en heures, minutes, secondes la 
durée de l’intervention du mécanicien ? 
 
Exercice 5 : Le commissaire voit tout en 
noir 
 
Le commissaire Girard doit confier une 
importante mission à l’un de ses trois 
adjoints. Ayant la même confiance en 
chacun d’eux et ne voulant pas créer de 
jalousie, il décide de laisser au hasard le soin 
de choisir. Pour cela il place 3 jetons dans un 
sac, un avec deux faces noires, un avec deux 
faces blanches et un avec une face noire et 
une face blanche. L’adjoint ayant tiré le 
jeton aux deux faces noires se verra confier 
la mission. 
Gédéon a tiré un jeton et voit une face 
noire… Quelle est la probabilité qu’il ait tiré 
le jeton gagnant ? 
 
Exercice 6 : Le commissaire ne perd pas 
la boule ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le commissaire Girard, grand amateur de 
pétanque, lance une boule. Elle vient se 
placer contre le cochonnet comme le montre 
la figure ci-dessus. Le diamètre de la boule 
de pétanque est de 72 mm, celui du 
cochonnet est de 32 mm. 
Quelle est la longueur AB ?  
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Exercice 7 : Des chiffres qui font date  
 
L’année 2013 est la première année qui peut 
s’écrire avec 4 chiffres différents depuis 
1987. La dernière date que l’on pouvait 
écrire avec 8 chiffres différents était le 
25/06/1987. 
Quelle sera la prochaine date que l’on pourra 
écrire avec 8 chiffres différents ? 
 
Exercice 8 : Un cube scié 
 
ABCDEFGH est un cube de 4 cm d’arête. 
En le sciant, j’obtiens le solide ABFNCM, 
où M est le milieu de [CD] et N est le milieu 
de [CG]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calculez la longueur AN, puis dessinez un 
patron du solide ABFNCM. 
 
Exercice 9 : Des petit(e)s sommes… 
 
Placez sept des neuf entiers de 1 à 9 dans les 
cercles de façon à ce que les cinq 
alignements de trois nombres donnent la 
même somme. 

 

Exercice 10 : Un bureau biscornu 
 
Le commissaire Girard vient d’obtenir un 
nouveau bureau et semble bien mécontent : 
un commissaire a droit à un bureau de 45 
m²! 
 
Voici un plan de son nouveau bureau : 

Heureusement, les angles en A et C sont des 
angles droits. De plus, AB = 4 m, BC = 5 m, 
CD = 10 m.  
Le commissaire a-t-il raison d’être 
mécontent ? Seul le calcul de l’aire de ce 
bureau permettra de répondre… 
 
 
Question subsidiaire : Loto de cœur 
Arthur, le petit-fils du commissaire Albert 
Girard, a inventé un loto en utilisant 
uniquement les 13 cœurs d’un jeu de 52 
cartes. 
Pour jouer, il faut faire un ou plusieurs paris, 
chaque pari étant une liste de 6 cartes 
choisies parmi les 13 cœurs. 
Une fois les paris effectués, Arthur tire 6 
cartes au hasard. 
Un pari est gagnant s’il comporte au moins 3 
cartes communes avec le tirage. 
Arthur met à l’épreuve son grand-père ; il lui 
demande quel est le nombre minimum de 
paris à faire pour être certain d’avoir au 
moins un pari gagnant. 
 
Vous aussi, vous avez du cœur, alors aidez 
notre cher vieux commissaire à prouver à 
son ingénieux petit-fils que l’heure de la 
retraite n’a pas encore sonné ! 
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Exercice 1 : Le commissaire déraille… 
 
Le commissaire Girard doit taper un code à 
quatre chiffres pour entrer au tribunal et y 
témoigner. Ces quatre chiffres forment un 
nombre entier dont le nombre de centaines 
est égal au double du nombre formé par ses 
deux derniers chiffres, dont le chiffre des 
dizaines est 1 et dont la somme de tous ses 
chiffres est 15. Le commissaire tape 3417. 
La porte ne s’ouvre pas.  
Pourquoi ? 
 
Exercice 2 : Quatre nanas fanas de ballon 
ovale et de pizzas rondes 
 
La 7ème Coupe du Monde de Rugby Féminin 
se déroulera du 1er au 17 août 2014 en 
France.  
Pour s’y préparer, Anaïs, Rania, Sophie et 
Lily se repassent le match Écosse - France 
du 9 mars 2014 à Édimbourg lors du tournoi 
féminin des 6 nations ; les Ecossaises 
avaient été écrasées par les Françaises 0 à 
69, de quoi réjouir nos quatre amies qui ont 
préparé pour l’occasion quatre magnifiques 
pizzas. 
A la mi-temps, les pizzas sont cuites et 
prêtes à être dégustées mais les quatre 
supportrices n’aiment pas toutes les mêmes 
garnitures ; elles les découpent de la façon 
suivante, chacune étant partagée en parts 
égales : 
La pizza aux pepperoni est coupée en 3, 
celle aux trois fromages en 5, celle au thon et 
la végétarienne en 4. 
A la fin du match, il n’en reste pas une 
miette et on sait que : 

• Chacune des filles a eu quatre parts de 
pizza. 

• Aucune des quatre copines n’a mangé 
plus de trois parts d’une même pizza. 

• Sophie a pris une part de celle aux 
pepperoni et aussi une part de 
végétarienne. 

• Lily déteste la pizza aux trois fromages 
et laisse son amie Rania s’en servir trois 
parts. 

• Deux filles ont mangé une part de 
chacune des pizzas. 

• Rania, pour se donner bonne 
conscience, a pris une part de 
végétarienne. 
 

Indépendamment des garnitures, laquelle des 
quatre copines a mangé le plus de pizza ? 
 
Exercice 3 : Il faut en connaître un rayon ! 
 
On construit dans un cercle de rayon 2, 
quatre disques comme le montre la figure ci-
dessous. 
Calculer le rayon des deux plus petits 
disques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercice 4 : Fan de BD 
 
Le commissaire Girard est connu pour être 
un grand fan de la bande dessinée XIII. En 
début d’année, il a reçu une carte de vœux 
lui souhaitant une bonne année  
[1 × 133 + (-1) × 132 + (-1) × 131 + (-1) × 130]. 
Amusé, le commissaire se demande s’il est 
possible de trouver le même résultat en ne 
multipliant les puissances successives de 13 
qu’avec des nombres positifs. 
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Exercice 5 : Triangles en nombre 
 
Combien y a-t-il de triangles dans la figure 
ci-dessous ? 

 
 
Exercice 6 : Echelle 2 
 
Voici les six pièces d’un puzzle. Elles 
permettent de recouvrir l’une d’entre elles 
dessinée à l’échelle 2. Dessiner la solution 
(les pièces peuvent être retournées). 

 
Exercice 7 : Pour un patron  
 
J’ai deux cubes identiques. En sciant le 
premier, j’obtiens une pyramide. Je pose 
cette pyramide sur le second cube. Dessiner 
un patron du solide obtenu sachant que 
l’arête du cube mesure 4 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
Exercice 8 : Le commissaire ferait bien 
un(e) petit(e) somme. 
 
Le commissaire Girard enquête sur un vol de 
pièces d’or. Le nombre de pièces dérobées 
correspond à la somme des chiffres du 
nombre 102014 – 2014. 
Combien de pièces d’or ont été volées ? 
 

Exercice 9 : Allumettes, jolies allumettes 
 
Pour visualiser une scène de crime, le 
commissaire Girard utilise des allumettes et 
construit le plan suivant 

 
Puis il réalise son erreur et se souvient qu’en 
tout il y a avait 7 carrés sur le plan original. 
Reconstituer le plan original en déplaçant 
uniquement deux allumettes. 
 
Exercice 10 : Et ma monnaie ? 
 
On dispose de billets de 100€, 50€, 20€, 10€ 
et 5€ ainsi que de pièces de 2€ et 1€. 
Comment obtenir une somme de 2014 € en 
utilisant le moins possible de billets et de 
pièces mais en utilisant au moins un billet 
et une pièce de chaque sorte ? 
 
Question subsidiaire : Dé-six-sive… 
 
On lance successivement 5 dés, et on note 
les valeurs des 5 faces du dessus de façon à 
obtenir un nombre de 5 chiffres. 
Par exemple, on a lancé ces 5 dés (le premier 
lancé est à gauche) : 

 
Le nombre obtenu ici est 16 462. 
Quelle est la probabilité que le nombre 
obtenu contienne au moins une fois le chiffre 
6 ? 
Décrire clairement la démarche utilisée, y 
compris les pistes explorées qui n’ont pas pu 
aboutir. 
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Exercice 1 : Que de rectangle

On dispose d’une grille de 5
construit, sur ces points, des rectangles dont 
les côtés sont parallèles aux bords de la 
grille. Trois sont construits à titre d’
(attention : les carrés sont des rectangles
Combien de rectangles différents 
des endroits différents, les rectangles sont 
considérés comme différents) 
réaliser avec cette grille ? 

Exercice 2 : Un sudoku 2015

 

Le commissaire Girard s’adonne à son 
passe-temps favori. Saurez-vous compléter 
cette grille avec lui ? 
2015 est apparent dans la quatrième

Les lignes, colonnes et carrés 9
contiennent les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 
8. 

Exercice 3 : Quelle puissance

22015 est un très grand nombre. Tellement 
grand que les calculatrices ne peuvent pas le 
donner : il faut plus de 600 chiffres pour 
l’écrire. 
Mais sauriez-vous trouver le dernier chiffre 
de ce nombre 22015 ? 
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Que de rectangles ! 

On dispose d’une grille de 5×7 points. On 
construit, sur ces points, des rectangles dont 
les côtés sont parallèles aux bords de la 

Trois sont construits à titre d’exemples 
: les carrés sont des rectangles !). 

Combien de rectangles différents (placés à 
les rectangles sont 

considérés comme différents) peut-on 

 

Un sudoku 2015 

 

Le commissaire Girard s’adonne à son 
vous compléter 

quatrième ligne. 

Les lignes, colonnes et carrés 9×9 
contiennent les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 

Quelle puissance ! 

est un très grand nombre. Tellement 
grand que les calculatrices ne peuvent pas le 

il faut plus de 600 chiffres pour 

vous trouver le dernier chiffre 

Exercice 4 : Allum’aire

 

Le commissaire Girard a cessé de fumer la 
pipe depuis bien longtemps mais il 
conservé une boîte d’allumettes. Il lui arrive 
souvent de se relaxer durant une enquête 
compliquée en manipulant les petits 
bâtonnets de bois soufrés.
En considérant que l’unité de longueur est 
une allumette, notre commissaire en prend 
12 et forme successivement un carré  de 9 
unités d’aire et une croix de 5 unités d’aire.
En utilisant les 12 allumettes (sans 
chevauchement), forme
unités d’aire. 

Exercice 5 : Alors là… J’en suis scié

ABCD est un tétraèdre régulier, ses faces 
sont des triangles équilatéraux de côté 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je le scie en passant par les points E, F et G, 
milieux d’arêtes du tétraèdre. Dessine
patron des deux solides obtenus.

Exercice 6 : A la queue leu leu…

On écrit tous les nombres entiers, les uns 
derrière les autres, à partir de 1 :

1234567891011121314151617…….
Quel est le deux-mille
cette liste ?  
A quel nombre appartient

A

B 

E
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Allum’aire   
 

 
 
 

 

Le commissaire Girard a cessé de fumer la 
pipe depuis bien longtemps mais il a 

allumettes. Il lui arrive 
souvent de se relaxer durant une enquête 
compliquée en manipulant les petits 
bâtonnets de bois soufrés. 

’unité de longueur est 
, notre commissaire en prend 

sivement un carré  de 9 
unités d’aire et une croix de 5 unités d’aire. 
En utilisant les 12 allumettes (sans 
chevauchement), formez un polygone de 3 

Alors là… J’en suis scié ! 

t un tétraèdre régulier, ses faces 
sont des triangles équilatéraux de côté 4 cm. 

Je le scie en passant par les points E, F et G, 
d’arêtes du tétraèdre. Dessinez un 

patron des deux solides obtenus. 

A la queue leu leu… 

On écrit tous les nombres entiers, les uns 
derrière les autres, à partir de 1 : 

1234567891011121314151617……. 
mille-quinzième chiffre de 

A quel nombre appartient-il ? 

A 

C 

D 

F 

G 
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Exercice 7 : Retrouvez la forme ! 

L’inspecteur Errard est très fier d’avoir 
réussi à recouvrir la grille quadrillée ci-
dessous avec 6 pièces de même aire et de 
même forme. 

 
Le commissaire Girard affirme alors avoir 
trouvé une autre forme de pièce qui, répétée 
6 fois, permet elle aussi de recouvrir la 
grille. 
Dans les deux cas, les pièces recouvrent 
toujours des cases entières. 
Dessinez, sur chacune des grilles de 
l'annexe, un recouvrement possible pour 
l'inspecteur Errard et un recouvrement 
possible pour le commissaire Girard. 

Exercice 8 : Un bon tuyau… codé ! 

Un mystérieux informateur échange des 
messages codés avec le commissaire Girard. 
Le dernier en date donne l'adresse de la 
planque des braqueurs de banque : 
« MNGZIG QTEDVGZBAGWK » 

Pour crypter leurs messages, les deux 
correspondants procèdent de la manière 
suivante : 

- la clé de chiffrage est : a=5 et b=12 

- chaque lettre est associée à un nombre : 

A B C D E F G H I J K L M 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
N O P Q R S T U V W X Y Z 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

- la lettre D, par exemple, est codée ainsi : 

• sa valeur est 3 donc on calcule : 
a×3+b=5×3+12=27 

• puis on cherche le reste de la division 
de 27 par 26 (27=26×1+1) 

• c'est 1, la valeur de B, donc D est 
codée par B 

Quelle est l'adresse de la planque ? 

Exercice 9 : Parfois la route est longue… 

Ce matin, le commissaire Girard doit se 
rendre à la préfecture de Lormath pour une 
réunion. 
Il traverse le village de Pascartes situé au 
quart de son trajet à 7h38. A 8h13, il entre 
dans Descal marquant les deux-tiers de son 
parcours. 
En admettant que son voyage s’est effectué à 
vitesse constante, à quelle heure a-t-il quitté 
son domicile et à quelle heure est-il arrivé à 
destination ? 

Exercice 10 : Soyons carrés ! 

Antoine le petit-fils du commissaire Girard 
s’amuse à lancer un dé cubique vert (son 
résultat sera noté v) et un dé cubique rouge 
(son résultat sera noté r) dont les faces sont 
numérotées de 1 à 6. Il place alors, dans un 
repère orthonormé les points de coordonnées 
(v ; 0) ; (7 ; v) ; (0 ; r) et (r ; 7) 
Au troisième essai, le commissaire, toujours 
observateur, fait remarquer à Antoine qu’il a 
construit un carré. 
Quelle est la probabilité qu’Antoine obtienne 
un carré ? 

Question subsidiaire : C’est le printemps ! 
Jardinons… 

Un paysagiste propose de réaliser un parterre 
de fleurs composé alternativement d’un carré 
fleuri, puis d’un carré de gazon formant ainsi 
un damier végétal. 
Le commissaire Girard envisage de recouvrir 
son jardin carré de cette manière, sans 
découper aucun carreau. 
Il constate rapidement qu’il lui faudra plus 
de 3 000 pièces de damier de 20 cm de côté 
ou plus de 2 000 pièces de damier de 30 cm 
de côté. 
Le paysagiste lui dit alors qu’il est en train 
de concevoir des pièces de 25 cm de côté et 
qu’alors il lui suffira d’en prendre moins de 
4 000. 
Donnez, en détaillant le raisonnement, les 
dimensions de son jardin. 



Rallye Mathématique de Lorraine 2016 

Rallye Mathématique de Lorraine 2016 organisé par l’APMEP Lorraine avec le soutien de    Page 1 sur 2 

Exercice 1 : On ne répète pas… 

Un entier est « non-répétitif » si aucun de ses 
chiffres n’apparait plusieurs fois dans son 
écriture. Par exemple, 487 est non-répétitif, 
alors que 484 ne l’est pas. Combien y a-t-il 
d’entiers non-répétitifs entre 1 et 
2016 (inclus) ? 
 

Exercice 2 : Un sudoku 2016 

 0  6 2  5  

  2   7   

0   3 5   1 

 1     3 7 

        

2   7 3   0 

  1   4   

 2  0 1  6  
 

 

Le commissaire Girard ravi de la grille posée 
pour l’année 2015 a inventé une grille pour 
2016. Saurez-vous compléter cette grille? 
2016 est apparent dans la dernière ligne. 

Les lignes, colonnes et rectangles 2×4 
contiennent les chiffres : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 
7. 

Exercice 3 : Quelle puissance (le retour) ! 

2-2016 est un nombre très proche de zéro. 
Tellement proche de zéro que les 
calculatrices ne peuvent pas le donner. 
Mais sauriez-vous trouver les trois derniers 
chiffres de ce nombre 2-2016  ? 
 
Exercice 4 : Bis repetita… 

L'année 2016 a commencé par un vendredi 
et se terminera par un samedi. 
Quelle sera la prochaine année qui 
commencera par un vendredi et se terminera 
par un samedi ? 

 

Exercice 5 : Un patron qui prend du 
volume 

 
 
Calculez le volume du tétraèdre dont voici 
un patron sachant que sa base est un triangle 
équilatéral et que l’aire totale des trois faces 
latérales est 24 cm2. 

 
Exercice 6 : 2016, année 24-gonale 

On dit que 2016 est une année hexagonale 
car il est possible de construire un hexagone 
régulier avec 2016 points. 

 

Les premiers nombres hexagonaux sont : 1, 
6, 15, 28. 

Sur le même principe, on peut construire la 
liste des nombres 24-gonaux, c'est-à-dire 
formant des polygones à 24 côtés. 2016 est 
aussi un nombre 24-gonal. 

Quelle sera la prochaine année 24-gonale ? 

Exercice 7 : C’est du gâteau 

Pour faire plaisir à son petit-fils, le 
commissaire Girard a préparé un gâteau pour 
le goûter. Arthur s’impatiente car il n’est pas 
encore cuit. Pour le faire patienter, son 
grand-père lui indique 
que le gâteau sera cuit 
dès que les deux 
aiguilles de l’horloge 
seront superposées.  
Quelle heure sera-t-il 
quand le commissaire sortira le gâteau du 
four ? 
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Exercice 8 : Le commissaire ne manque 
pas d’aire ! 

Le commissaire Girard a retrouvé un 
parchemin de forme rectangulaire, ayant 8 
cm de long et 4 cm de large, tamponné à 
l’aide de 2 tampons différents comme suit : 

 

Quelle est l’aire de la surface du parchemin 
restée blanche ? 

Exercice 9 : Lacets ou sans lacets ? 

Le commissaire 
Girard est distrait. 
Il s’aperçoit que 
les lacets de ses 
chaussures ne 
sont pas enfilés de 
la même manière 
dans les œillets et que l’une de ses 
chaussures nécessite un lacet plus long que 
l’autre. Sur chaque chaussure, les 16 œillets 
sont disposés régulièrement sur les deux 
côtés de longueur 7 cm d’un rectangle de 
largeur 5 cm. Les extrémités libres des lacets 
ont la même longueur sur chacune des 
chaussures.  
Quelle est la différence entre les longueurs 
des 2 lacets ? 

 

Exercice 10 : De bons produits pour des 
hexagones 

Dans cet assemblage d’hexagones ont été 
placés les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 
Il n’y a qu’un nombre dans chaque case. 
Sous l’assemblage sont indiqués les produits 
des nombres de deux hexagones voisins 
(ayant un côté commun). 

Retrouve le placement des nombres dans 
l’assemblage. 
 

 
 
2 ; 3 ; 6 ; 9 ; 10 ; 14 ; 15 ; 16 ; 18 ; 20 ; 32 ; 
40 ; 42 ; 54 ; 56 et 63 
 

Question subsidiaire : Lancer de jeton 

Un jeu consiste à lancer une pièce de 
monnaie circulaire de 2 cm de rayon, sur une 
table carrée de 28 cm de côté. 
La surface de cette table contient 4 carrés 
gris ayant 8 cm de côté chacun et qui sont 
séparés les uns des autres (et du bord de la 
table) par des bandes blanches ayant 4 cm de 
largeur (voir figure).  
Un lancer est dit « valable » si la pièce de 
monnaie tombe à plat sur la table sans 
déborder de la table (tout lancer qui tombe 
en dehors de la table ou en débordant de la 
table sera donc « non-valable » et ne sera pas 
comptabilisé).  
Un lancer est dit « gagnant » si la pièce de 
monnaie atterrit sur un carré gris sans 
déborder de ce carré. 
Quelle est la probabilité qu’un lancer 
« valable » soit un lancer « gagnant » ? 
Note : On suppose que les lancers valables ont tous la 
même chance de se produire. 
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Exercice 1 : Eh oh, eh oh, on va au boulot. 

Pour aller de son domicile au commissariat, 

le commissaire Girard peut emprunter 

plusieurs chemins selon le schéma ci-

dessous. 

Celui-ci choisit son chemin aléatoirement à 

chaque intersection, mais de façon à toujours 

se rapprocher de son lieu de travail. Ses 

choix étant équiprobables, quelle est la 

probabilité que son ami le kiosquier l’ait vu 

passer ce matin ? 

Exercice 2 : Un butin pour 2017 

Le commissaire Girard a réussi un joli coup 

de filet. Pour connaître le montant du butin 

récupéré lors de cette arrestation il suffit 

d’écrire la liste des carrés des entiers 1, 4, 9, 

16, 25, 36, 49... de les accoler 

(14916253649...) et de prendre le nombre 

auquel appartient le 2017ème chiffre de cette 

liste. 

Quel est le montant du butin récupéré ? 

Exercice 3 : Patron ! 

Dessinez un patron de ce solide découpé 

dans un cube de 3cm d’arête.  

Quel est le volume de ce solide ? 

 

 

 

 

 

 

Exercice 4 : Hacker sur le carreau ! 

Le commissaire Girard est appelé sur une 

affaire d’espionnage industriel pour ses 

compétences en mathématiques. Le cheval 

de Troie utilisé par les espions est protégé 

par un mot de passe très original. Or, l’accès 

à son code source est indispensable aux 

enquêteurs pour découvrir la signature du 

hacker. 

Le mot de passe se présente sous la forme 

d’une grille invitant l’utilisateur à placer les 

huit chiffres de 1 à 8 sur les côtés du carré de 

telle façon que la somme des nombres sur 

chacun des côtés soit la même et la plus 

grande possible. 

De plus, le commissaire a 

découvert que le produit des 

3 nombres de la première 

colonne est le double de celui 

des 3 nombres de la première 

ligne. 

Saurez-vous trouver ce mot de passe ? 

Exercice 5 : Hexagone et triangle 

ABCDEF est 

un hexagone 

régulier de 

côté 1 cm. 

Quelle est la 

longueur 

exacte du 

segment 

[BF] ?  

Exercice 6 : Bonne étoile et losanges… 

Compléter cette figure en inscrivant dans les 

cercles les nombres de 

1 à 11 de façon à 

toujours obtenir une 

somme de 21 

lorsqu’on additionne 

les nombres situés sur 

les sommets de chaque 

losange.  
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Exercice 7 : Trou de mémoire… 

L’ex-commissaire Verdier, en retraite depuis 

quelques années, veut consulter des 

documents qui sont enfermés dans son 

coffre-fort. 

Le hic, c'est qu'il ne se souvient plus de la 

combinaison formée d'un certain nombre de 

chiffres ; par contre, il a bien en tête le 

moyen qu'il avait imaginé pour la retrouver. 

Le nombre cherché est la somme des chiffres 

du nombre 102017-2017. 

Aidez-le à ouvrir son coffre en trouvant la 

bonne combinaison. 

Exercice 8 : Avec un produit 

Dans les cases du tableau, j’ai placé les 

nombres 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 

6 et 6. J’ai calculé les produits des quatre 

nombres de chaque ligne et de chaque 

colonne, puis j’ai effacé les nombres dans le 

tableau. A vous de reconstituer ce tableau. 

 

    72 

    144 

    144 

    288 

72 324 384 48  

Exercice 9 : Surtout ne pas perdre la 

boule 

Un empilement de 

boules identiques a 

été réalisé comme 

sur le schéma. 

La hauteur atteinte 

par cet empilement 

est d’exactement 

1m. 

Quel est le diamètre exact d’une boule ? 

 

Exercice 10 : Vive le billard 

Le commissaire 

Girard aime bien 

jouer au billard 

américain qui se 

joue avec 15 

boules 

numérotées de 1 

à 15. Au début 

de la partie, le premier joueur doit tirer dans 

les 15 boules disposées dans un triangle. Au 

lieu d’utiliser la disposition habituelle des 

boules, le commissaire, facétieux, les a 

placées de telle sorte que le nombre écrit sur 

une boule soit égal à la différence (positive) 

des deux nombres inscrits sur les boules 

juste derrière (au-dessus sur le dessin). 

Retrouvez la disposition des boules ? 

Question subsidiaire : En panne… 

Des travaux devant le commissariat ont créé 

une panne de courant. Le commissaire 

Girard et ses adjoints sont donc obligés de 

s’éclairer à la bougie. Chacun en possède 

une. Elles sont composées de la même 

matière et elles ont toutes la même longueur. 

Cependant celle du commissaire est d’un 

diamètre plus important et met 5 heures pour 

se consumer entièrement alors que celle de 

ses adjoints ne met que 3 heures.  

Lorsque le courant revient, le bout de bougie 

restant du commissaire est exactement 5 fois 

plus grand que le bout de bougie restant de 

ses adjoints. 

Quelle a été la durée de la coupure électrique 

en heures, minutes et secondes ? (On 

négligera les durées inférieures à la seconde) 

Pour cet exercice, vous expliciterez votre 

réponse en détaillant les étapes de votre 

raisonnement et vos calculs. 
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Exercice 1 : Un tramway nommé désir… 

Toutes les 5 minutes, un tramway part du 

terminus « Galois » vers le terminus 

« Fermat ». En même temps, un tramway 

part de « Fermat » vers « Galois ». Le 

voyage se fait exactement en 29 minutes, 

soit dans un sens, soit dans l’autre.  

Aujourd’hui à 8 heures, Marc est parti de la 

station « Galois » en tramway. Combien de 

tramways a-t-il croisés en provenance de 

« Fermat » ? 

(N.B. On ne compte pas les tramways qui 

sont en attente à un des deux terminus) 

Exercice 2 : Partage ! 

Le commissaire Girard dispose d’un terrain 

rectangulaire qu’il va céder équitablement à 

ses deux enfants. 

S’il le partage dans le sens de la longueur, il 

obtient deux terrains rectangulaires, chacun 

de périmètre 150 m. 

S’il le partage dans le sens de la largeur, il 

obtient deux terrains rectangulaires, chacun 

de périmètre 162 m. 

Quel est le périmètre du terrain que le 

commissaire va céder à ses enfants ?  

Exercice 3 : Quel puzzle ! 

 

 
Avec ces deux pièces réalisez une figure qui 

possède un axe de symétrie. 

Exercice 4 : Une énigme de poids 

On suppose que le “poids” d’un nombre est 

égal à la somme de ses chiffres. Par 

exemple, le nombre 23 “pèse” 5 (car 2+3=5). 

Quel est le plus petit nombre entier qui 

“pèse” 2018 ? 

Exercice 5 : Quelle part du gâteau ? 

Pour célébrer le 

succès de leur 

dernière enquête, le 

commissaire Girard 

et ses adjoints se 

partagent ce gâteau 

carré de 25 cm de 

côté.  

Connaissant la gourmandise de leur 

supérieur, ses adjoints laissent au 

commissaire la partie centrale (hachurée). 

Mais quelle est l’aire de cette part ?  

Exercice 6 : Longue route… 

Au Mathpays, les quatre villes principales 

sont situées aux sommets d’un rectangle et 

se ravitaillent en eau au puits P. 

 
 

Mais quelle distance sépare Mathville du 

puits ? 

Exercice 7 : Rien ne sert de courir… 

Max, le chien du commissaire Girard est très 

rapide. Lors d’une course d’un kilomètre, il 

devance Woof, le chien du voisin, de 75 

mètres. Pourtant sur cette même distance, 

Woof devance Sultan le chat un peu 

paresseux du commissariat de 150 mètres. 
 

Quelle distance séparera Max de Sultan 

après une course d’un kilomètre ? 
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Exercice 8 : Défi triangulaire 

Dans les pages sport de 

son journal, la 

composition de l’équipe 

de rugby préférée du 

commissaire Girard est 

notée sous des poteaux 

stylisés par un H. 

Pour se distraire, il trace 

trois droites coupant ces 

poteaux. 

Il constate qu’il a 

ainsi créé comme 

dans l’exemple ci-

contre 4 zones 

triangulaires. 

Son adjoint lui 

affirme qu’il est 

possible de créer 

ainsi 7 zones 

triangulaires. 

Aidez notre commissaire à dessiner une telle 

figure. 

Exercice 9 : Qui peut le moins… 

En utilisant le moins de couleurs possible, 

colorie de façon non symétrique ce dessin. 

Deux zones de même couleur ne peuvent se 

toucher qu‘au maximum par des sommets. 

 

Exercice 10 :  

Lors d’une intervention le commissaire 

Girard dispose de 10 agents. 

Il doit déployer ses troupes de façons à 

obtenir 5 alignements de 4 agents. 

Aidez le commissaire à réaliser ce 

déploiement. 

Question subsidiaire : À en perdre la 

boule 

 

 

Cette figure représente trois boules 

(respectivement de centres A, B et C et de 

rayon 1) posées sur un plan horizontal, et 

tangentes les unes aux autres.  

G est le centre de gravité du triangle ABC. 

Une quatrième boule (de centre D et de 

rayon 1 également) est située à la verticale 

de G. 

Cette quatrième boule va « descendre » vers 

les trois autres en suivant la droite (DG), de 

façon à se positionner « contre » ces trois 

boules. 

Quelle sera la hauteur de l'édifice ainsi 

obtenu ? 

Justifiez très clairement votre raisonnement. 



Rallye Mathématique de Lorraine 2019 - APMEP 

Rallye Mathématique 2019 organisé par l’APMEP Lorraine avec le soutien de  
    

1 / 2 

 
Exercice 1 : Un gâteau à partager 
 

Le commissaire Girard a acheté un gâteau en 
forme de triangle équilatéral. Il souhaite le 
partager avec ses deux adjoints et les quatre 
agents de service. Mais il se trouve bien 
ennuyé pour partager ce beau gâteau en sept 
parts identiques.  
Il décide de le couper en deux parts égales. Il 
laisse la première dans son bureau pour la 
partager équitablement avec ses deux 
collaborateurs et emmène la seconde, après 
l’avoir partagée en quatre parts égales, au 
bureau voisin où se trouvent les agents. 
Dessiner avec précision le découpage du 
commissaire avec ses deux adjoints et celui 
de ses quatre agents. 

Exercice 2 : Oh, quelle aire de la lune … 
 
 
Calculer l’aire hachurée 
en fonction du rayon R 
du cercle. 
 
 

 

Exercice 3 : Sommes à diviser 
 

Compléter le tableau ci-dessous avec tous les 
nombres entiers de 1 à 10 de façon que 
chaque nombre écrit dans l’une des cases 
divise la somme des nombres écrits à gauche 
de ce nombre. 
 

11             
 
Exercice 4 : Calcul du matin … entrain ! 
Depuis le 1er janvier, le commissaire Girard 
calcule chaque matin la somme des chiffres 
de la date du jour. Par exemple, le 1/1/2019, 
il a trouvé 1+1+2+0+1+9 = 14. 
Quel est le plus grand nombre qu’il va 
obtenir durant l’année 2019 ? 
 
 

 
Exercice 5 : L’adjoint mathématicien 
 
Le commissaire Girard se rend compte qu’il 
a oublié sa montre et son téléphone portable 
chez lui. Pour savoir s’il a le temps de 
retourner les chercher, il demande l’heure à 
un de ses adjoints. Celui-ci avait une solide 
réputation de mathématicien et il répondit : 
« Ajoutez au quart du temps depuis minuit, 
la moitié du temps jusqu’à minuit et vous 
aurez l’heure exacte ». 
Quelle heure était-il donc ? 
 
Exercice 6 : Prob-as ! 
On dispose de six cartes à jouer parmi 
lesquelles il y a deux et seulement deux as. 
On les dispose face cachée sur une table 
après les avoir mélangées et on tire deux 
cartes au hasard. 
Quelle est la probabilité pour qu’une des 
deux cartes tirées soit un as ? 
 
Exercice 7 : Élection 
Lors de la dernière élection municipale, 
5 219 bulletins furent déposés dans l’urne. 
Le vainqueur battait ses trois concurrents 
respectivement de 22, 30 et 73 voix. 
Déterminer exactement le nombre de voix 
obtenu par chaque candidat. 

 
Exercice 8 : Étage d’un nombre 
Pour déterminer l’étage du nombre 632, on 
applique la méthode suivante : 
•   multiplier chacun de ses chiffres :  
     6 × 3 × 2 = 36 
•  multiplier chacun des chiffres du résultat 
   obtenu : 3 × 6 = 18 
•  multiplier de nouveau chacun des chiffres 
   du résultat obtenu : 1 × 8 = 8 
Il a fallu 3 étapes pour obtenir un nombre à 
un chiffre ; on dit alors que le nombre 632 se 
situe au « 3ème étage ». 
Trouver un nombre entier inférieur à 100 
situé au « 4ème étage ».  
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Exercice 9 : Des chiffres et des lettres 

Chaque lettre correspond à un nombre. 
Pour obtenir la valeur d’un mot, il suffit de 
faire la somme de la valeur de chacune des 
lettres composant le mot. 
Par exemple si V vaut 2, O vaut 7, U vaut 3 
et S vaut 6, le mot VOUS vaut 18. 
 

Sachant que :   
  LE vaut  16 

 
Combien vaut le 
mot RALLYE ? 

EX vaut  13 
AXE vaut  25 
EUX vaut  30 

LEUR vaut  37 
AERE vaut  26 
YEUX vaut  39 

 
 
Exercice 10 : Les cyclistes et la mouche. 
  
Deux cyclistes, distants de 42 km, s’élancent 
l’un vers l’autre sur leur machine. 
Au moment où ils démarrent leur course, une 
mouche - qui était posée sur le guidon d’un 
de nos athlètes – commence à voler tout 
droit vers le concurrent.  
Dès qu’elle arrive au niveau de l’autre 
guidon, elle fait demi-tour et poursuit son 
vol toujours en ligne droite. La mouche va et 
vient, de guidon à guidon, sans faire de 
pause jusqu’à ce que les deux cyclistes se 
croisent et là, épuisée, elle se pose enfin. 
Si chaque cycliste a une vitesse constante de 
18 km/h et la mouche une vitesse constante 
de 21 km/h, quelle est la distance parcourue 
par la mouche ? 
 
 

 
 

 

 
 
Question subsidiaire :  Fiat lux ! 
 
On dispose de 100 lampes numérotées de 1 à 
100, dotées d’interrupteurs. Au début de 
l’expérience, elles sont toutes éteintes.  
A la première étape, on agit sur tous les 
interrupteurs allumant ainsi toutes les 
lampes.  
A la deuxième étape on agit que sur les 
interrupteurs dont le numéro est un multiple 
de 2, éteignant ainsi une partie des lampes.  
A la troisième étape on agit que sur les 
interrupteurs dont le numéro est un multiple 
de 3, etc.…  
Après la 100ème étape, quelles seront les 
lampes allumées ?   
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Exercice 1 : « Palindromalfaiteurs »

Les diviseurs de 2021 sont 1, 43, 47 et 2021.
Leur  somme  est  égale  à  2112  qui  est  un
nombre palindrome (c’est-à-dire qu’il peut se
lire  de  gauche  à  droite  comme de  droite  à
gauche).
Le  commissaire  Girard  et  son  équipe  ont
arrêté  une  bande  de  malfaiteurs  qui  ont
commis plus d’une dizaine de cambriolages…
Combien exactement ?
Pour le savoir il suffit de trouver le plus petit
nombre ayant  la  même propriété  que 2021,
c’est-à-dire  que  la  somme de  ses  diviseurs
est égale à un nombre palindrome…

Exercice 2 : La terrasse du commissaire

Quatre ouvriers doivent carreler la terrasse du
commissaire  Girard  qui  est  représentée  ci-
dessous. 
Chaque  ouvrier  doit  travailler  une  partie  de
même taille et même forme.
Aide-les à partager cette terrasse.

Exercice 3 : 2021 … de moyenne !

La  moyenne  de  15  nombres  entiers
consécutifs est 2021.
Quel est le plus petit de ces nombres ?

Exercice 4 : Échange de position

Trouve tous les nombres à 2 chiffres qui 
augmentent de 75% quand on échange leurs 
chiffres.

Exercice 5 : Le commissaire perd …

De  Montréal,  le  commissaire  Vladimir  a
envoyé un jeu formé de 9 carrés tricolores tous
différents,  chacun  partagé  en  4  carrés
identiques colorés en noir, gris ou blanc. 
Après  plusieurs  utilisations,  le  maladroit
commissaire Girard a égaré une pièce. 

Aide-le à la redessiner.

Exercice 6 : Somme d’inverses 

Trouve les nombres entiers naturels 

a et b tels que : 
1
a

+
1
b

=
1

2021

Exercice 7 : Aire inconnue

    Quelle est l’aire du rectangle coloré ? 

1 / 2
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Exercice 8 : Pavage

Le pavage ci-dessous est réalisé à partir d’un
motif de base, lui-même obtenu à partir d’un
motif plus petit (motif élémentaire).

Motif
élémentaire

                 Motif de base

En utilisant uniquement la règle non graduée,
complète le motif élémentaire afin
d’obtenir le motif de base du pavage.
Attention, les points ne seront pas construits
au hasard.  Ils  doivent  être  obtenus par  des
intersections  de  droites,  demi-droites  ou
segments  reliant  des  points  explicites  de  la
figure.  

Exercice     9   : Table ronde

Lors  de  l’exposé  d’une  affaire  délicate,  le
commissaire  Girard  a  convoqué  son  équipe
au  grand  complet  autour  d’une  table
circulaire. Toutes les places sont occupées. 7
femmes  ont  une  femme  à  leur  droite,  12
femmes  ont  un  homme  à  leur  droite  et  3
hommes sur 4 ont une femme à leur droite.  

Combien de personnes cette équipe compte-
elle ?

Exercice     10   : Cartes à braquer

Le commissaire Girard traque des braqueurs
très rusés dont le mode de communication est
assez  original  :  le  lieu  du  cambriolage  est
dévoilé  par  le  cerveau  de  la  bande  à  l’aide
d’un message crypté dont la clé de décryptage
est la valeur d’une carte et sa couleur.
L’équipe  du  commissaire  dispose  des
informations suivantes :
•    Les cambrioleurs utilisent  huit  cartes d’un
jeu de 32 cartes ;
•    Dans ces huit cartes, il n’y a que des Rois,
des  Dames  et  deux  Valets  ;
•    Les  cambrioleurs  n’utilisent  que  les

couleurs  Pique ,  Cœur  et  Carreau  ;
•    La  probabilité  d’obtenir  un  Roi  est  la
même  que  celle  pour  obtenir  une  Dame  ;
•    La  probabilité  d’obtenir  un  Cœur  est  la
même  que  celle  pour  obtenir  un  Pique;

Quelles  sont  les  8  cartes  qui  composent  le
paquet qu’utilisent les cambrioleurs ?

Question subsidiaire :  Des crêpes …

On dispose de deux piles de crêpes.  Toutes
les crêpes ont même forme, même volume et
même masse.  La masse d’une crêpe est  un
nombre entier de grammes que l'on suppose
supérieur à 1. C'est une crêpe !
Les  deux  piles  sont  posées  sur  deux  plats
identiques.
Avec le plat la première pile pèse 998 g.
Avec le plat la seconde pèse 1153 g.
On retire une pile d'un plat et l'on pose cette
pile au-dessus de l'autre (donc avec un seul
plat en dessous). Le tout pèse alors 1401 g.

Quelle  est  la  masse  d’un  plat,  celle  d'une
crêpe et  quel  est  le nombre de crêpes dans
chaque pile ?
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