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ffiffiwffi ffiW
sffiffiffiffiK ffiffiffiffipffiffiru
Les participants à une rencontre européenne ont échangé ds
poigrées de mains. L'un d'entre eux a compté qu'il y a eu en
tout 78 poignees de mains.
Sachant que chaque personne a échangé une poignée de
mains avec chacune des autres, combien de personns se sont
sené la main I
Rédiger Ia réponse en allemand, en spagnol ou en anglais,

Kffiffi SffitrffiffiK
Voici une citation. Chaque lettre de I'alphabet a Été remplacée
par un sigre. [a ponctuation et les spaces ont été supprimes.
4+û | 5xx+û 4* 3 f]tr+a*+* r+x+1 - +a* 437*+ n +* + |
* | t +ar* 53*n4+t.3Ct*34**35aU!5*3*4+n a +o
+1 6+n*+*-+25À r ++nvl+ul.-at * 343 *+* 5 xx t a +

Décoder cette citation en utilisant le diagramme en bâtons qui

indique Ia fréquence d'apparition de chaque lettre dans le texte,

ffiru ffiru wæ&Y ffiffi KffiffiYffiS tuffiS tr#Wtuffiffiffiffi

Trois cubes identiqus soni posés sur une table. Les six faces
de &aque cube sont de couleurs différentes.
Paul, Maurice et Albert regardent chacun un cube et énontent
les couleurs des trois faces qu'ils voient autour d'un sommet:
Paul : "bleu, blanç jaune"

Maurice: "orângg bleu, rouge"
Albert: "verf orange, blanC

Quelle est Ia couleur de la face opposée à la face blanche 7

0n ne demande pas de justification.

ffiY PffiWffiKÆruY ffifufuffi Yffiffiffiruffi

0n doit déplacer une caisse cubique de hce avant ABCD et
d'arêts perpendiculaires à cefte face [M'], [BB], [CC], [DDl.
Pour cela, on la toume autour de (M') jusqu'à ce que (DC) soit
horizontale, puis autour de (BB'), etc...

0n a représenté sur une même figure la piace initiale de la
caisse ainsi que ses positions à la fin des trois premiers
mOuvemenïs.

0n demande de dssiner, dans le plan de Ia face avant de la
caisse, la courbe suivie par le point B au cours des cinq
premièra rotations, la courbe suivie par Ie milieu de [AB] et
celle suivie par le centre du cané ABCD.

fuffi ffiffiffiS Cffiffiruffi

Ce gros arbre a un tronc rylindrique de 4 mètres de
circonférence. Un escargot l'esclade verticalement. ll est à

47 cm au-dessus du sol. De l'auire côté, sur la vedicale
diamétralernent opposée, un autre esærgot grimpe. ll ne lui
rste plus que 3 cm pour être à 2 rnètres au-dssus du sol.
Mais soudain, dans leur langage secreb nos deux escargots
decident d'abandonner leur escalade et d'aller l'un vers l'autre
par Ie plus court ôemin.
Quelle distance chacun a-t-il parcourue à paftir de ce

moment-là sadant que la rencontre a eu lieu à mi-chemin ?

F



ffi Kffiffiffi
Ïoute solution, même partielle, sera examinée. Le so6n sera pnis en cempte.

Ne prendre qu'une seule leuille réponse par exercice.

ffiruffi ffiHWffiSffiffiru ffi-ffiru ÆffiWffiffi Æffiffi

ffiæffituffi% ffiY ffistutu&ffiffi

Avant une panie de "billard américain", les boules (toutes de
même diamètre) sont senées dans un cadre comme I'indique
la figure.
La longueur AH mesure 169,6 mm, Quel est le diamètre d'une
boule 7

ffiffiruruffi gm€pffiffis$særu

Un imprimeur fubrique un livre de 32 pags. Ces 32 pages
sont imprimées sur une grande feuille avec 16 pags au recto
et 16 pages au verso.
Cette grande feuille est ensuite pliée simplement en deux,
quatre fois de suite.
0n obtient ainsi un cahier de 16 épaisseurs de papier qui sera
cousu suivant Ie demier pli et massicoté sur trois cotés.

Sur le recto et le verso de la gande feuille reprsentes ci-

contre, cinq numéros de pages ont eté placa.
Recopier le recto et le verso de la grande feuille et y placer les
27 numéros manquants de façon que les pags du livre soient
numérotés de 1 à 32, en bas, au milieu.

tuffi wffiffiffiffi ffiY tu'ffipffiæa$wffiKtrffi
L'intérieur d'un vene de laboratoire a Ia forme d'un cône de
révolution, celui d'une éprouvette a la forme d'un cylindre de
révolution; leur contenance commune est 1 litre,
0n remplit le vene aux 4/5' de la hauteur du cône et on
transvase le liquide du vene dans l'éprouvette.
Sachant que la hauteur de l'éprouvette st 30 cm, clculer la
hauteur du liquide dans l'éprouvette.

'ru&ëffi ffiffitrffi ,i&,Lie ,ffiÆtrTffifuHffi

La figure ci-contre représente une courbe constituée d'arcs de
cercles centrûs aux trois sommets d'un triangle équilatéral et
de rayons 10 cm ou 2 cm selon le æs.
Construire Ia figure en vraie grandeur. La découper.
La poser de différentes manières à l'intérieur d'une bande de
papier de 12 cm de large, en la faisant rouler,
Constater que la courbe reste tangente aux deux bords de la
bande de papier. Justifier.
Coller la roue sur Ia bande et le tout sur la feuille réponse.

RÊCTO
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Au Xfll' siècle on disposait la division de 4019 par 87 de la manière suivante:

DIVIDENDE RESTEI

Disposer de Ia même manière, sur un quadrillage, Ia division de 5435 par 76.
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tuffi pL&$S ffiffiÆruffi ffiffiS ruesruS

ffiT Lffi pturuS pffiTâT mffiS ffiffi&ruK$
Soixante-douze nombres, tous différents, sont placés dans un
tableau de I lignes et 9 colonnes.
On appelle nombre gÉant le plus grand des nombres de
chaque colonne: il y a 9 nombres géants.

0n appelle nombre nain, le plus petit nombre de chaque
Iigne: ily a 8 nombres nains.

Comparer le plus grand des nombrs nains au plus petit des

nombres géants, Expliquer.

ffiffis ffims
Chacun de ces patrons peut être plié pour former un dé. Sur
chacun il manque trois numéros. La somrne des points de

deux faces opposés est, dans tous les cas, égale à 7.

Recopier ces patrons et inscrire sur chaque face le nurnéro

manquant.

l-l rrTl _E| | l6t2t t6l I I I I-lI- -]rE -tE

SPECIAI, SECONÛDE

ry'æffiY ffiffiffi$ ffiffi ffi
Robert pretend que Ia longueur obtenue en ajoutant le côté du
carré et Ie côté du triangle quilatéral inscrits dans un cercle de
rayon 10 cm est égale à la longueur d'une demi-circonférence
de ce cerde...à 0,5 mm pres. A-t-il raison I Justifier la réponse.

ffiffi&ËK p&ffi æffiffiK

Un même procédé a permis de construire
les figures P et Q de façon que chacune
d'ells puisse être découpée en deux piècs
superposables.
Reproduire P et Q et indiquer comment
diviser chacune d'elles en deux pièces

superposables.

Utiliser le même procedé pour construire
une troisième figure R.

Æffi Tffi&eru ffiffi ÇÆ we
ll est 2 h 30. Le train de Frédérique enire en gare de

Cérardvillé, Sa camarade Camille est venue la dercher.
Frédérique lui raconte que son train a parcouru 100 km

dumnt chaque heure de son trajet et que sa vitesse moyenne a

poufant êté de 104 km/h. Camille retuse de la aoire.
Frédérique insiste. Elle dit qu'elle esi partie à minuit(0 heure),
que le train ne s'est pas arrêté avant Gérardvillé, que de 0 h30
à th et de t h 30 à 2h il a roulé à la vitesse constante de

80 km/h alors que le reste du temps il a roulé à la vitesse

constante de 120 km/h.
Représenter graphiquement la distance parcourue par le train
en fonction de l'heure. Frédérique a't'elle raison ou non ?

Expliquer pourquoi.
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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 !)

A B C D € FG H I J K L ilI N O P RSïUVrV

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.

Énor'rcÉ Fl e fi O.{. C),'. oc
fr6 rl vt, Èîf] fr.r Fil,ù'Æ r] srl Itr

bcm. 6cm, Zcm, *iE-=lFlfi!Y'Ti.
{g!9lS! ffi tq O t. O/r.Oc l(r*'4tr'à'ntl}1x.v.", FÀlÈO.'.

OB. OC ÉÉtt' 91, I fi.ïfi1t?.'qL

f'*t=sI Y+z-7
I

ffi.Zln' i tr=6
x=2, y-3, z- 4.

* o.,. (t/i. oclft,?1ât'till{êz.m, 3em. 4cm.

une
des

ô6 I 6(.q
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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.

v
i.v

ACIII.]E
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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.

I

)
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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
I 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 n ûbeniehen.
Begllûnde dal trgebnii I

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
(0nstante-

Para 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.

À leweller makcs 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.

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 I an.
Caloler les hauteurs h et H adelnte5 par le llqulde dans leJ
venes n'2 el l.

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
ouples, ll reste sur s(ène dnq fols plus de gar(ons que de
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
ti (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.

V€tre n' l

jffi

mm

@{M M)r -v- 
ll-/ \\

Vere n' I

_t

fl

Verre n" 2



!4 r\t[Æ,Fts 1991

UNE VIEITLE RECETTE
Dans un manuel éditê en 1865 on llt:

611. Problème Calailer Ia caoacilé tl'un anrneau
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.
C,ela oosé. voici contnrent on olorle la croæité d'un tonneâu :

f tiublæ Ic dimèhe du IwgeCD, el à æ fuuble diamèrn
niourez Ie liamèhe des fonûW;Z' tliuisn la mmme
ùbtarw ur6 er foires b un{ du aatiaû;3' nutlipliæ æ
un{ Fi hfiaârt,l4l6;4' enln multipliæ æ lintier
Wlilil pdr ld lotvÊv hrlërieute I'B du bnnuu

tE SECRET
DE tA PYRAMIDE
l-a 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 I

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.

ACCOTER ET COLLER
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.

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

216 x 107.
DlsDose, de la même manlèrÊ la multlpllcalion de

248 oa( 527.

Appllquer la règ,e pfê(édente pour un tonneau dont la

lonn eur intéri€urQ AB = 1,30 m, le dlamè{re du bouge

CD = 0,93 m et te dlamà4n moyen des fonds MN - 0,78 m.

ËxDrimer le résultÀt en mÈ{tet (ubtt.
En deduke la (onlenaKe ôi tonneau à I lllre p,b.

++

/<;-+
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J
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AU CHOIX !

Dans un supemrrdé 0n a le ôoix enùe deux prêsentations

d'un mêrne soda.
ll y a des @rtons & 2 rangé€s de I 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.

L'ARTISTE ET LA FOURMI
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.

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

trpliquet

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

JpaUal dans une grande plalne, 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.
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DEVINEZ C'EST GAGNE
Jean a 82 kus dans sa boune. ll dll à ton aml Paul;
'tlj 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

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.
Ce pllage falt appanilre plusleurs ang,es qul sernblent avok 60".
Cholsir I'un d'entre eux el démonlret qu'll a blen 60'.

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 llrl

2'- Élape



Exercice I
10 points

Ilxercicc 2
5 points

I\{ATUEMATIQUES SANS FRONTIERES 1991

EPREUvE D'ENTRAINEI\{ENT
Décembre 1990

* 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 ?

--'-'-<:-*

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

"n{l

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.

3cm

| | | l'1 | | | | | | I'l I I
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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.

7i\;à
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ETRÀNGE, DISPARI.I'ToN
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Figure 1

Spec tAt ô6co/vD€

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).
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ffipÉ-ex,Ëv€ dee
Ioute solution, rnême partielle, sera examinée Le soin sera prls en cornpte.

Ne prendre qu'une seule feuille réponse par exercice.

t'FLsrspe à wo| d'eEseaq,E

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.

Guf G@qffie

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 ?

& biægre9eËËe
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.

&æ8Ess@ms

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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Les Ëerwaps moderffies
Un sondage auprès de 1 000 personnes a donné les résullats suivants :

70 7o possèdent un lecteur de disques compacls, 85 % ont Ie téléphone et

45,2 9/" utilisent un ordinateur pour leur travail.

Peut-on affirmer que parmi les personnes interrogées, l'une au moins possède

un lecteur de disques compacts, a le léléphone et utilise un ordinateur ?

Justifier la réponse.

ËmpreEmËæ

La figure ci-contre est le patron d'un solide S qui comporte 7 laces. ll y a des

carrés de 5 cm de côté et des triangles rectangles.

0n veut compléter S par un solide P afin d'obtenir un cube.

Réaliser le patron de P en vraie grandeur et Ie coller sur la feuille réponse.

A*a peËËË horçhea.sr
A un jeu télévisé, l'animatrice pose trois queslions auxquelles il suffit de
répondre par oui ou par non, Le candidat est éliminé s'il fail plus d'une eneur,
François, participant au jeu, mais ignorant toutes les réponses, décide de
répondre au hasard à chacune des questions,

"J'ai deux chances sur trois d'être éliminé", se dit-il.

A-t-il raison ? Justifiez votre réoonse.

Â*a qacaffi de Ëæefir

La figure représente une spirale partant de D et formée de quarts de cercles
dont les centres sont à tour de rôle les quatre sommets A, B, C, D d'un carré,

Sur la feuille réponse de format 21 x29,7 cm, construire la pius longue spirale
possible, à partir d'un carré de 2 cm de côté judicieusement placé.

ffitræmopFË

Une leuille de papier a la forme d'un rectangle ABCD de largeur 21 cm. 0n plie

ce rectangle selon la droite (AF) de façon à amener le point B en un point du

segment [CD] nommé E ; on constate que le triangle EFC est isocèle.
Calculer au millimètre près la longueur de la feuille,

&rËËæes$æaas 3

La figure représente un montage de barres articulées en P et Q. Les points A

et B sont fixés sur la nlaoue.

0n a : AB = PQ = 7 cm etAP = BQ = 5cm,
Les banes AP el BQ peuvent faire un lour complet aulour de A et B. 0n les fait
tourner autour de A et B, de sorle que la bane PQ ne reste pas parallèle à AB
dans le mouvemenl.

Tracer sur la feuille réponse la courbe que décrit le poini M. milieu de la barre
PO

T.S.V.P.



ÂmraËwensaire

Sur la figure ci-contre, on considère des carrés et des rectangles dont les côtés

sont portés par les lignes du quadrillage.

ïrouver le nombre a des carrés de côté 1, le nombre b des carrés de côté 2, le
nombre c des carrés de côté 3 et le nombre d des rectangles de longueur 4 et

de largeur 1. Calculer abc + a + b + c + d + 1,

Citer un événement qui s'est produit cette année-là.

Ure exercFce bËdæsa

Sur l'épave d'un bateau, Robinson a récupéré une plaque de tôle de largeur 2

et de longueur 2 + 2r, exaclenent | (les dimensions sont exprimées en pieds).

Dans cette plaque il peut découper un disque et un rectangle constituant le
fond et la surface latérale d'un seau cylindrique (figure a)

ll peut, d'autre part. fabriquer un bidon à fond rectangulaire et sans couvercle
en utilisant toute la tôle (figure b).

Quel récipient Iui conseilleriez-vous pour pouvoir stocker le plus d'eau
possible ? Justifiez votre réponse.

On admettra que Hobinson dispose du matériel nécessaire pour rendre les

boîtes étanches.

figure a

2 +A1Y

figure b

ffi
,M
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MËysËeÉrËeaxse dËwËs 6æm

Au cours de leurs investigations, deux explorateurs, Poinrond et Mallne, ont

découvert le fragment de parchemin ci-contre.

Poinrond dit: "Tiens, une divison !"

Maline ajoute : "0ui, mais elle est Tausse."

Etes-vous de son avis ? Expliquez votre réponse.

Gandes wss dâs&amææs

Lors d'un meeting aérien, quatre avions volent en formation. Chaque avion est
à égale distance des trois autres ; Ieur altitude est alors de 800 m pour trois

d'entre eux et de 1 000 m pour le quatrième.

Calculer la distance qui sépare deux avions.

tuesË âæ&m GËpærag@ ?
En présentant au roi du Portugal son projet de voyage d'Europe aux "lndes"
par l'0uest, Christophe Colomb minjmise le rayon de la terre et exagàre
l'étendue du continent asialique afin d'obtenir un soutien financier pour sa
grande aventure.

ll estime ainsi à 4 500 km environ la distance entre les côtes portugaises et
Cipango, l'actuel Japon, en suivant un parallàle terrestre, (D'après Stephen
Marlowe),

Heureusement, Christophe Colomb, en 1492, a découvert I'Amérique I

Quelle distance doit-on parcourir en survant vers l'Ouest le 38" parallèle Nord
pour atteindre les côtes japonaises à partir de Lisbonne ?
Justifier la réponse en util sant les données suivantes :

Latitude et longitude de Ltsbonne (Portugal) : 38" Nord, 9" Ouesl,
Latitude et longitude de Sendaï (Japon) : 38" Nord, 1 41 " Est.

Ces deux villes sont situées sur le même parallèle, l'écart des longitudes par
l'Ouest étant de 210 degrés.

La longueur de l'équateur terreske est 40 000 krn.

7* âiui-su tn
nombre enlter
pce'7

75+13,1lr26

f

o
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Exercice 1
l0 points

Exercice 2
5 points

MATIIEMATTQUES SANS FRONTTERBS 1992

EPREUVE D'I'NTRAINEMENT

Décembre 1991i Ne prendre qu'une seule feuille-réponse par exercice

LE BONNET D'ANNE

Rédiger en espagnol, anglai,t ou allemand la
solution de cet exercice.

En un cuarto oscuro, hay tres gorros : dos
roios y uno blanco.
Ana y Brigida cogen cada una un gorro, se lo
ponen en la cabeza y_ salen del cuarto ;
primero Ana y luego Brigida.
Brigida ve el color del gorro de Ana pero Ana
no ve el del sono de Brieida
Brigida dicJ: "No .rtoi s"grru del color de
mi gorro". Ana.contesta : "Entonces yo,
conozco el color oel m1() .

; De qué color es el gorro de Ana ? Explica
por qué.

In a dark room there arc three bonnets, two red ones and a white one.
Anne and Brigitte take one each, put it on and leave the room, Anne first, then
Brigitte.
Brigitte can see the colour of Anne's bonnet but Anne can't see the colour of
Brigitte's bonnet.
Brigine says : "I am not sure what the colour of my bonnet is".
Anne answers : "So I know the colour of mine".
What colour is Ann's bonnet ? Explain why.

s
ft$

Exercice 3
5 points

Exercice 4
l0 points

Exercice 5
5 points

Exercice 6
l5 points

Exercice 7
5 pointsIn einem vôllig dunklen Raum liegen drei Kâppchen, zwei rote und ein

weisses. Anna und Brigitte setzen sich je ein Kâppchen auf und verlassen den
Raurn, Anna als ersre, dann Brigitte.
Brigitte sieht die Farbe des Kâppchens, das Anna trâgt ; Anna sieht aber
diejenige von Brigittes Kâppchen nichr.
Brigitte sagt : "Ich bin mir der Farbe meines Kâppchens nicht sicher". Anna
antwortet : "Dann kenne ich genau die Farbe des meinigen".
Welches ist die Farbe von Annas Kàppchen ? Erkllire warum !

Uneimprimantedétraquéen'imprimepluslessymboles +, -, x, :, (, ).
Elle vient d'écrire :

123456789=100
Rétablir une égalité possible en plaçant les symboles manquanrs dans les espaces.

/.::" \

ffi
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EN SELLE !

Découper les tois ca-rtes de la feuille jointe et les coller
sur la feuille réponse en mettant chaque cavalier à cheval
sur une monture. l-es cartes doivent rester entières.

CUBISME

UNE ILE
Une île a la forme d'un triangle. Quel
est le point de l'île le plus éloigné de la
mer ? (Rallye d'Aquitaine 199i)

PENRoSE

La figure représente un "lriangle de Penrose" dessiné à
pa-rtir d'une figure de base qui est le triangle équilatéral
ABC,
Dessiner sur la feuille réponse un "carré de Penrose"
ayant pour figure de base un carré de 8 cm de côté.

Y'A UN oS !

Les trois cubes représentés sur le dessin ci-
contre sont identiques. Ils ont été assemblés de
façon que deux faces en contâct aient la rnênre
couleur.

Refaire le dessin en coloriant coffectement les
faces visibles des cubes.

Boule veut aider Bill à retrouver son os.
L'os a été perdu lorsque Bill était
attaché à une chaîne de B m fixée à 1 m
du coin d'une cabane carrée de 4 nr de
côté.
Faire un plan à
colorier en vert
I'extérieur de la
trouver I'os.

1'échelle 11100 et
la zone située à

cabane où peut se

T.S.V.P.



Exercice 8
5 points

Exercice 9

10 poinls

Exerciee lû
5 points

!lxercice I I
5 points

PALINDRoMES

I-'organisation de la compétition MATHEMATeUES SANs FRONTIERES 1992 a
reconrmencé le 19. 9. 1991. Il s'agit d'une date palindrome c'est-à-dire que la
suite des chiffres 1991991 peut se lire indifféremment de gauche à droite ou de
ciroite à gauche.
On convient d'écrire les jours et les mois 1,2 ... (et non 01, 02 ...) et les
années 1991, 1992 ... (et non 91,92 ...).
Quellc était la précédente date palindrome et quelles seront les deux prochaines ?

I,A PISCINE

Sur un terrain en forme de triangle
rectangle ABC où AB = 60 m et AC =
90 m, on veut placer une piscine
canée AEDF de façon que les points
Il, D, F soient situés sur les côtés du
triangle ABC.
I-es figures (a) et (b) suggèrent une
méthode de calcul du côté du carré 1.

Déternriner I'aire puis la longueur du
rectangle IJKL.En déduire le côté du
currd |, puis faire Ic plan du terrain et
de la piscine à 1'échelle 1/1000.

f ig. (a)

I,ù] COMPTE EST BoN

Quatre amis ont dîné au restaurant. L'addition
s'élève à 560F. l-e porte-monnaie de Laurent
oorltient un billet de 200F. un billet de 20F et une
pièce de 10F.
Dans celui de Nathalie, il y a un biller de 500F et un
billet de 50 F.

I
I

3m
I
I

3m
t__t

t8m"- 
-Om*

Dans I'addition ci-contre, chaque lettre représente un
chiffre 0, 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6, 7 , 8 ou 9.
Deux lettres différentes représentent des chiffres différents.
Reconstituer I'addition.

n*e.ci.e rz Ir0 points 
I

LA MAISON DE VICTOR

NOUS, ON AIME

MSt
I I 32

+ 0t
AIME

CARRE BLANC

Reproduire la figure ci-
contre, le côté du carré
ABCD étant l6 cm.
Pour colorier Ia surface
comprise entre les carrés
ABCD et EFGH, faut-il
plus de peinture grise ou
plus de peinture noire'l
Justifier la réponse.

Vue Ouesl

Voici un schéma des vues Ouest et Sud de la maison de Victor. On sait ou'elle
est formée de deux prismes accolés. l-e sol est constitué de deux carrés dé 12 m
et6mdecôté.
Dessiner les vues Nord et Est de la maison. Calculer son volume total.

3P€,C IAL ô6COND6

CARRDMENT MAGIQUE

Ecrire les nombres l, 7, 13, 31, 37,
43,61, 67 et 73 dans un carré de neuf
cases de façon que chaque case soit
occupée par un nombre différent et que
la somme des trois nombres situés sur
une même ligne, une même colonne ou
une même diagonale soit la même.

fig.(b)

Exercice l3
5 points

Exercice 14
l0 points

Ilxercice l5
l5 points

Le porte-monnaie de Michaël contient un billet de 100F, un billet de 50F et un
billet de 20F et dans celui d'Odile, il y a un billet de I 00F, deux billets de 20F
et deux pièces de 10F.
l,orsqu'ils quittent le restaurant, chacun des quatre convives a payé exactement
le quart de la somme den.randée sans chèque ni carte bancaire. Aucun d'eux ne
doit d'argent à I'un de ses trois amis. Ils n'ont pas fait de monnaie auprès du
garçon.
Détailler le composition des 560F er le conrenu du pone-monnaie de chacun à la
fln de cette soirée.

IIAL'T.r] voI-TIGI'

Construire un trapèze rectangle de bases 6 cm et
12 cm et de hauteur 6 cm- Le découper en
qnalre petits trapèzes superposâbles et coller le
trapèze reconstitué sur la feuille réponse.

Montrer, en faisant la figure, comment on peut
assembler I 6 petits trapèzes superposables pour
lbrmer un grand trapèze rectangle de bases l2
cmet24 cln et de hauteur 12 cnr.

N
\s
3\

1

1



Epreuve du 18 mars L993

Ne prendre qu'une feuille-réponse par exercice.

Rédiger des explications pour les exercices 1 , 4, 8, 13.

Aucune justification n'est demandée pour les autres.

Le soin sera pris en compte.

:- -----
i NB. Cet épisode de po/r'trque-tûbflbn est purementl

i imagina/re: /e récent sommet dEdrmbourg a coni;rmé

i Strasbourg dans son rô/e de sêge du Par/ementl

i Européen 
i

A few months ago, the Luxemburg Euro MP's, exasperated by the
rivalry between Strasburg and Brussels over the issue of the
European Parliament's seat decided to submit the application of the
Gran Duchy's capitale.

lmmediately consuhed upon the matter, the 518 Euro MP's ranked
the 3 cities in order of decreasing preference.

Here are the results of the ballot:

A famous Luxemburg newspaper inslsted that the European
Parliament's seat be transfered to Luxemburg, putting forward the

fact that a majority of Euro MP's prelered
Luxemburg to Strasburg.

Show that this argument was well-founded.

Show then how, with the results of the same
ballot, one could as well support the aplica-
tion of Brussels then that of Strasburg.

Hace algunos meses, los diputados luxem-
burgueses, hartos de la rivalidad entre
Estrasburgo y Bruselas a prop6sito de la
sede del Parlamento Europeo, habian
decido presentar la candidatura de la capi-
tal del Gran-Ducado.

Inmediatamente consuhados, los 518 dipu-
tados europeos habian clasificado las tres
ciudades por orden de preferencia decre-
ciente.

Éstos son los resultados del voto:

B

Chiffres à l'appui

Béd,;ger en a//emand ta/ien, angr/as ou espagno/ /a
so/uûbn de cet exerctbe.

Vor einigen Monaten waren luxemburgische Abgeordnete der
Rivalilât zwischen StraBburg und Brùssel als Sitz des
europàischen Parlaments ûberdrùssig. Also beschlossen sie,
die Hauptstadt des GroBhezogtums dafûr vonuschlagen.
Sofort befragt, klassif izierten die 5'l I europàischen
Abgeordneten die 3 Stâdte nach ihrer Vorliebe, mit der
bevoauEen Stadt an erster Stelle.

Hier folgen die Ergebnisse dieser Umfrage:

Eine groBe luxemburgische Zeitung fordene also den Umzug
des europâischen Parlaments nach Luxemburg. Sie sttltze sich
auf die Tatsache, daB eine Mehrheit der
Abgeordneten Luxemburg StraBburg vozog.
Zeige daB dieses Argument begrundet war!

Zeige anschlieBend, wie man mit den
Ergebnissen derselben Umfrage zuerst die
Brùsseler, dann die StraBburqer Kandidatur
rechtfertigen kônnte!

Qualche mese fa, i deputati lussemburghesi,
sfiniti dalla rivalità fra Strasburgo e Bruxelles
sulla questione della sede del Parlamento
Europeo, avevano deciso di candidare la
città di Lussemburgo.

lmmediatamente consultati, i 518 deputati
europei avevano classificato le tre città in
ordine di preferenza decrescente.

Ecco i resultati dello scrutinio:

o Bruxelles - Lussemburgo - Strasburgo
s Lussemburgo - Strasburgo - Bruxelles
B Strasburgo - Lussemburgo - Bruxelles
t: Strasburgo - Bruxelles - Lussemburgo
o Bruxelles - Strasburgo - Lussemburgo
n Lussemburgo - Bruxelles - Strasburgo

deputati
deputati
deputati
deputati
deputati
deputati

Un importante giornale lussemburghese esigè quindi il trasferi-
mento della sede del Parlamento Europeo a Lussemburgo,
arguendo che una maggioranza di depuiati preleriva Lussem-
burgo a Strasburgo.

Dimostra che quest'argomento era tondato.

Dimostra poi come si poteva lo stesso difendere con i risultati
dello stesso scrLrtinio la candidatura di Brrxelles e quindi quella
di Strasburgo.

142
116

91
78
az
39

o Bruselas - Luxemburgo - Estrasburgo 142 diputadoso Luxemburgo - Estrasburgo - Bruselas 116 diputados
tr Estrasburgo - Luemburgo - Bruselas 91 diputadoso Estrasburgo - Bruselas - Luxemburgo 7g diputadoso Bruselas - Estrasburgo - Luxemburgo 52 diputadoso Luxemburgo - Bruselas - Estrasburgo 39 diputados

Un gran periédico luxemburgués exigiô entonces la transferencia
de la sede del Parlamento Europeo a Luxemburgo, pretelcando que
una mayoria de diputados preferian Luxemburgo a Ëstrasburgo.
Mostrar que este argumento es valioso.

Mostrar luego cômo se podia también defender con los resultados
del mismo voto la candidatura de Bruselas y después la de
Estrasburgo.

o Brûssel -Luxemburg - StraBburg 142 Abgeordnete
o Luxemburg - StraBburg - Brussel 1 16 Abgeordnete
o StraBburg - Luxemburg - Brûssel 91 Abgeordnete
o Stra8burg - Brussel - Luxemburg 78 Abgeordnete
D Brùssel - StraBburg - Luxemburg 52 Abgeordnete
o Luxemburg - Brùssel - StraBburg 39 Abgeordnete

o Brussels - Lrxemburg - Strasburg 142 MP's
o Luxemburg - Strasburg - Brussels 'l 16 MP's
o Strasburg - Luxemburg - Brussels 91 MP's
o Strasburg - Brussels - Luxemburg 78 MP's
B Brussels - Strasburg - Luxemburg 52 MP's
o Luxemburg - Brussels - Strasburg 39 MP's



Sur son scooter, Prosper quitte Strasbourg avec Zazie en
empruntant la Départementale 468 en direction de Bâle; ils
roulent à vhesse constante.

Peu après leur départ, ils passent à côté d'une borne kilométri-
que qui porte deux chifires.

Une heure plus tard, ils croisent une borne kilométrique qui
porte les deux mêmes chiffres, mais intervertis.

Une heure plus tard enfin, touiours sur la D 468, ils croisent une
atjtre borne kilométrique, portant encore les mêmes chiffres,
mais séparés par un zéro.

Quelle est la vitesse du scooter?

Dés dâlles:

La place du Marché est déserte. C'est un rectangle recouvert de
dalles carrées.

'Quelle magnifioue marelle. se dh Vietorien. l! y a .!20 dalles en
longueur et 45 en largeur..
Victorien vet-Jt se rendre d'un coin de la place au coin opposé
en suivant une diagonale. ll décide de poser un pied sur
chaque dalle traversée par cette diagonale, et sur aucune arÏre.
Sur combien de dalles Victorien aura-t-il marché?

Réussite ,

Les atouts d'un jeu de Tarots sont numérotés de.l à 21. Ces
cartes sont alignées sur une table dans cet ordre, toutes les
images étant cachées. On passe alors vingt_et-une fois en revue
ces vingt-et-une cartes, toujours dans cet ordre.

o Au premier tour, on retourne toutes les cartes.
o Au deuxième tour, on retourne la deuxième, la quatrième,

la sixième etc..., soit toutes les cartes de numéro pair.
Seules les images des autres resteront donc visibles.

o Au troisième tour, on retourne la troisième, la sixième, la
neuvième etc..., soit todes les cartes dont le numéro est
multiple de trois.

o Au quatrième tour, on retourne toutes les cartes dont le
numéro est muniple de quatre.

Et ainsi de suite....

Combien de fois la carte numéro 20 sera_t-elle manipulée au
cours cte cqs vingt-et-un tours? Expliquer.
Quels sont les numéros des cartes qui présenteront leur image
au terme de cette réussite?

;I

IMAGE CACHEE IMAGE VISIBLE

Pour les fêtes de pâques, une chocolaterie propose un
assortiment de cloches, oeufs, lapins en chocolat dans une
bofre parallélépipédique de dimensions en cm: 40 x 24 x 10.
D"n yn souci de présentation, on place sur la bofte un rubanqui doit passer sur la face supérieu're et d'ertrémités flrées en
deuo< points P et e de deux faces latérales opposées (voir la
figure ci-contre).

Repésenter sur un patron de la bofte à l'échelle 1/4 la position

9-u ryP"n le ptus court qui satisfait aLu( conditions précèdentes
et coller ce patron sur la feuille-réponse.
Donner la longueur exacte de ce ruban.

Face supérieure

w@g



Recette d'antan

Lorsqu'on effectue la multiplication 309 216 x 816 423 sur une
calculatrice scientifique, elle donne le résultat approché:

2,52451x 10 11

On peLrt cependant calculer le résuttat exact en adoptant une
disposition de la muhiplication connue depuis le Moyen-Age et
exoosée ci-contre.

Présenter suivant la même disposition la muhiplication:

i19 152 60i x 932 511

et donner la valeur exacte du produrt.

Le 18 mars 93, Amédée Pythagoras, vigneron farceur, propose
à son neveu Victorien l'énigme suivante:
"Ma pièce de vigne a la forme d'un triangle rectangle. Les
longueurs de ses trois côtés, mesurées en toises, sont des
nombres entiers à deux chiffres; le chiffre des dizaines est le
même pour les trois côtés."

Trouver les dimensions de la vigne de I'oncle Amédée.

Adrefois, on mesurait la vitesse d'un navire à l'aide d'un
dispositif appelé loch.

Ce dispositif est constitué d'une pièce de bois triangulaire,
lestée en un de ses sommets, appelée 'bateau de loch',
attachée à une corde comportant des noeuds régulièrement
espacés. La distance entre deux noeuds consécutifs est la
129eme partie du mille marin.

Un marin jefte le 'bateau de loch' à la mer, la corde se déroule
dans sa main tandis que le'bateau de loch'reste là où il I'a jeté.

La vitesse du navire exprimée en noeuds est alors le nombre de
noeuds passés dans sa main en une demi-minute.

Un navire file 20 noeuds. Déterminer sa vitesse en milles à
l'heure en expliquant le calcul.

L'entreprise de pavage'MOSAïC S.A.' a beaucoup de succès
avec les'POISSONS AUTOBLOCANTS':

Les pavés sont des polygones dont tous les côtés ont la même
longueur, et dont les angles en degrés sont donnés sur la
figure ci-dessous:

Construire le poisson à partir de triangles équilatératx et de
carrés de côtés 15 mm.

Le reproduire en 12 exemplaires. Montrer comment on peut les
assembler pour recowrir une surface, en les collant sur la
feuille.réponse.

Distinguer les 12 poissons en utilisarft trois couleurs différentes.

7Æ2 451 û*54 364

À ùùrai,. 
'

Tu as faim, ma parolel', ditL Zazie en voyant son oncle couper
en biais une épaisse rondelle de salami.

'Je te fais cadeau de cette rondelle de salami si tu devines la
forme du développement de la peau qui l'entoure!', réplique
I'oncle Amédée.

BA

-r
/oL(

La rondelle a des sections parallèles; l'angleo(est d'àiron es'.
Après avoir coupé la peau de cette rondelle de salami selon AB,
on la déroule et on l'aplatit sur la table.

Dessiner sur la feuille-réponse la forme approximdive de la
surface plane ainsi obtenue.

309 ?.l.6 X
25.2,"

"1.44

ï16.'
.'Æ6 416

130,'
:7û7
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k,:.pli:,impeccab:le

On a plié un rectangle de papier AtsCD suivant sa diagonale
BD. On remarque alors que :

AC':AD:BC'

Sachant que la largeur du rectangle est de 5 cm, donner sa
iongueur exacte.

Sans Frontières

La figure cidessous représente les 28 pièces d'un jeu de dominos,
toutes différentes, rangées dans une bofte reÇtangulaire.

[-es contours des dominos ne sont pas indiqués. Les points des
dominos sont remplacés par les nombres qu'ils représentent, le
nombre 0 indiquant I'absence de point.

Agrandir, sur la feuille-réponse, la grille ci-dessous et dessiner les
contours de tous les dominos.

t,T-)

(-'

z 3 3 0 q 0 J

1 I o z 1

4 0 f, 4 4 2

4 1 2 3 6 z

6 n 0 b 0 4 2 o

û 4 z J 1 0 I

0 o t) J 5 4

SPECIAL SECONDE
Géométrie variable

Les deux triangles ABC et PQR sont tracés sur la figure
ci-dessous de façon que:

(AP) soit parallèle à (BC)
(CQ) soit parallèle à (BP)
(BR) soit parallèle à (PQ)

La bande dessinée ci-contre permet de
comprendre que les triangles ABC et
PQR ont la même aire.

Êxpliquer pourquoi.

Rêvérie...

La leçon s'achève. Le regard tourné vers la fenêtre, Zazie vort
son copain Prosper passer à scooter pendant 2 secondes.
Quelle vitesse peut-il avoir, se demande-t-elle?

Renseigner Zazie, sachant qu'elle est assise à 1 m de la fenêtre,
que cette fenêtre a '1 m de large, enfin que la rue longe le lycée
à 25 m de la façade.

],:,i::r::i:lr:l:::::::i;::ii:i:t,::i:!:::i:;:::::::i:i:ii:i:i:li:i:ij:i:i:li:i::til:+i!

Pas habituet

Pour traverser un centre commercial, Victorien emprunte un
trottoir roulant, sur lequel il marche, de son pas habituel, pour
gagner ctu temps. li va ainsi d'une extrémité à l,autre de ce
trottoir en 1 min 12 s.

Un jour, il fait l'expérience de remonter ce ttottoir à contre-sens,
en marchant touiours de son pas habituel. il lui faut 6 min pour y
parventr.

Le lendemain, le trottoir roulant est en panne.

Combien de temps Victorien met-il alors pour aller d'une
extrémité du trottoir roulant à l'autre en se déplaçant, bien sûr,
de son pas habituel?

@R
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Pas si uite !

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

Henri fâhrt mit dem Auto auf einer vierspurigen SiraBe, auf der die
Geschwindigkeit auf 1.10 kmih begrenzt ist. Êr stellt folgendes iest :

o Steht der Kilometerzâhler auf Ig51Tl, so zeigt die Digitaluhr ITO niO l;

o Steht der Kilometezàhter auIlT697l, so zeigt die Digitaluhr lTb-hl3l .

Henri rechnet schnell aus, daî er 120 km/h fàhri. .. Und doch hat er teuflisch
aufgepaBt. DerZeiger des Tachometers ging nie ùber FTO Ihinaus.

Zeige zunâchst, wie Henri auf 1 20 km/h kam !

Erklâre, warum Henri môglicherweise die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht
ûberschritten hat, obwohl die lnstrumente am Armaturenbrett vôllig in Ordnung
sind.

Henry is driving on a four-lane road on which the speed is limited to 110 km per
n0ur.

He notices that :

. When the speedometer reads b5î4-], the digital watch reads l1O. tO anL-l;

o When the speedometer reads 1369.4Ï, the digital watch reads re. f9 aml.

Henry then makes a quick mental calculation and concludes that he is driving al an

average speed of 120 km/hour,. Yet Henry has been very careful : the speedometer
hand never went beyond [T01.
First expose Henry's calculation.

Then explain why il is possible that Henry may not have been speeding, although
the dashboard instruments are all in perfect working order.

Dites-le avec des fleurs I

Ronds-points
Tracer deux cercles et un rectangle de façon à ce qu'ils aient, deux à deux,
1 B points d'intersection.

Faire une figure assez grande pour éviter toute ambiguilé.

Néo-cubisrne
Un des jouets du petit Paul est une boîte cubique entièrement remplie de petits
cubes pleins de 5 cm de côté.

Paul a réussi, en utilisant tous les cubes de sa boîte, à construire une t0ur
composée de trois étages en forme de cubes comme sur la figure ci-contre.
Lorsqu'on monte d'un étage, I'arête diminue d'un petit cube.

Quand Paul se tient debout, il dépasse cette tour de 30 cm.

ouelle est la taille du petit Paul ?

Toute solution, même partielle, seraexaminée. i_* soii; s*râ Fris eri eçffiiltË.
Ne prendre qu'une seule feuille réponse par exercice.

ffiptrffi&æwffi ffi'æsæ€wæ€ffiæffi

Enrique circula en coche sobre una carretera de cuatro vias donde la velocidad
estâ limitada a 1 10 km/h.

Observa que :

o Cuando el cuentakilômetros marca lTsfJl, et reloj digilat marca [î0 h 101;

o Cuando el cuentakilômetros marca 136C4, el reloj digital marca F0 h O ,

Enrique hace entonces un câlculo mental râpido para deducir que su velocidad
media es de 120 km/h... Sin em,bargo Enrique ha estado muy atentO : la aguia de
su contador nunca pasô el h 1 O l.

- Exponer primero el câlculo que hizo Enrique.

- Explicar luego por qué es posible que Enrique no haya hecho un exceso de
velocidad, aunque los instrumentos de bordo Tuncionan perfectamente.

Enrico corre in automobile su una strada a tre corsie, con limite di velocità a
1 1 0 km/h. Egli osserva che :

o quando il contachilometri segna bifi t'orotogio digitate indica te lJGlIl;
. quando il contachilometri segna b69,41 l'orologio digitale indica te ITO e 19.i .

Enrico fa allora un rapido calcolo mentale e deduce che ha viaggiato a una media
di 120 km/h. .. D'altra parte ha fatto molTa attenzione : la f reccia del tachimetro
non ha mai superato i l1 10"l.

Esponete il ragionamento fatto da Enrico, quindi spiegate come sia possibile che
Enrico non abbia superato il limite di velocità, dato per scontato che gli strumenti
di misura siano sufficentemente precisi e in buono stato.

0uel est le prix
du quatrième
bouquet ?
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Les jetons

0n dispose de trois jetons portani un nombre inférieur à 10 sur chacune de leurs
faces. Ces six nombres sont consécutiïs.

0n vient de lancer les trois jetons et c'est ainsi qu'ils s0nt retombés sur la table :

La somme des irois nombres qui apparaissent est 21.

En recommençant I'expérience, on obtient d'autres s0mmes :

16,17 ,18, I9, 24,22 et23
Quels sont les nombres écrits sur ies faces cachées de ces jeTons... sous le 6,
sous le 7, et sous le B ?

Exercic e o'2 étoiles"
Dans le livre : "Vie et Mystère des nombres", I'auteur François-Xavier Chaboche
cite une construction à l'aide de la règle et du compas d'un heptagone presque
régulier:

"Vlus tracez trois cercles concentriques 
(€4 €z €" dont le second 

(€z 
ait un

rayon triple du premier '€z et te troisième '11, un rayon tripte du second 
.€2.

De n'impofte quel point M du cercle ?"s v\us tracez une tangente au cercle ?rz
que vous prolongerez jusqu'à ce qu'elle recoupe le cercle 7.z en un point N. De

ce point, vous tracez une nouvelle tangente à ?u que vous prolongerez jusqu'à ce
qu'elle recoupe ?,s en un point P.

Vous recommencez alors la même opération jusqu'à ce que vous ayez obtenu une

double étoile. Il suffit de relier les plintes de ces étoiles plur zbtenir t'heptaglne
désiré."
Réaliser cette construction dont l'auteur pense qu'elle était connue des
compagnons bâtisseu rs.

Gaprices à deux

Trois amis, Alain, Bernard et Carine parlicipent à une excursion en car, Trois
places d'une même rangée leur sont réservées : Ia place n"1 est près de la fenêtre,
les places n"2 et n'3 sont de part et d'autre de I'allée centrale. La place n"2 est à
côté de la place n'1.

Chacun exprime ses préférences :

o Si Alain occupe la place n'J, Bernard veut la place n.2.

o Si Alain occupe la place n'2, Bernard veut la place n"3.

o Si Bernard ne prend pas la place n"1, Carine veut la place n"2.

o Si Carine occupe Ia place n.3, Alain veut la place n"1.

Comment faire pour donner satisfaction aux trois amis ?

Exercice bateau

En haute saison, tous les quarts d'heure, un bateau part de Nyon pour Saint-
Gingolph, et un autre part de Saint-Gingolph pour Nyon au même momenl. La
traversée du lac Léman s'effectue dans un sens comme dans I'autre en deux
heures.

Un passager remarque qu'il a déjà croisé plus de dix bateaux de cette ligne.

Combien en aura-t-il croisés en tout après son départ et avant s0n arrivée ?

Par avion

Des lycéens strasbourgeois envoient des colis de iivres sur I'Ajsace à leurs
c0rrespondants d'une ville étrangère située au sud de Strasbourg. Le transpOrt par
avion leur coûte 3.50 écus par colis aux 100 km, plus 1,g5 écu forfaitaire par colis.

Leurs correspondants leur envoieni en échange le même nombre de colis de {ivres
sur leur ville. Cela leur coûte 4 écus par colis aux 100 km, sans iorfait
suoolémentaire.

A la réception des paquets, les Strasbourgeois amusés constatent que leurs
c0rrespondants onT dépensé la même somme qu'eux en frais de port.

Ouelle est la ville de leurs corresoondants ? Justifier.
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mag iques
Reproduire la figure ci-contre et inscrire dans les dix régions les nombres de

1 à 10 de telle sorte qu'à l'intérieur des quatre cercles on ait la même somme

E comrne Europe

0n veut découper une lettre E constituée de dix caneaux de côté 1 pour pouvoir

former un carré avec toutes les pièces obtenues.

Calculer Ie côté de ce carré.

Redessiner la lettre E en choisissant une unité assez grande.

Découper alors cette lettre et coller le puzzle catré reconstitué sur la feuille-

réponse.

Passé brillant
Au nord-est de MEXICO (Mexique), Ie site archéologique de TE0TIHUACAN
présente aux visiteurs des monuments élevés à la gloire de divinités qui

personni.fient dilférentes forces de la nature selon la religion aztèque. L'un d'entre

eux est la "pyramide du soleil", constitué par un empilement régulier de
parallélépipèdes à base carrée dont la surface extétieure visible est d0rée.

Description du monument :

o Labase du monumentest un carré de.10 m decôté, son sommetun carré

de 4 m de côté, la hauteur du monument est de 5 m.

o Les parallélépipèdes ont tous la même hauteur et les cÔtés de leurs faces

canées décroissent régulièrernent (aulrement dit, leur diTférence est c0nstante).

Calculer la sudace que les Mèques ontainsi recouverte de plaques d'or.

Ce rcles

Exercice vache
Un fermier, sentant sa fin prochaine, décide de partager son cheptel enire ses trois
fils. Ce cheptel de trente vaches et soixante veaux est constitué de :

o dix vaches blanches ayant chacune trois veaux,

o dix vaches noires ayant chacune deux veaux,

o dix vaches rousses ayant chacune un veau.

Le fermier définit alors les conditions de partage suivantes :

o Les trois f ils auront le même nombre de vaches et le même nombre de veaux,

o Aucun veau ne devra être séparé de sa mère.

o Chaque fils recevra au moins une vache de chaque couleur.

o Aucun fils n'aura plus de la moitié des vaches d'une même couleur.

Comment peut-on effectuer ce partage ?

lnco nnue
Sur la figure ci-contre, la longueur CD égale 4 cm. Calculer la valeur exacte de x

Le papyrus Rhind

Ecrit par Ahmès vers 1650 avant J.-C., le papyrus Rhifd est actueilement exposé

au British Museum de Londres. ll dolt son nom à M. A, Henry Rhind. un Anglais
qui l'avait acheté à Louxoren 1858, avant de le revendre au British lVluseum.

Le problème numéro 4 du papyrus traite de la division,

Par exemple, celle de 51 par B est à peu près présentée comme sur le dessin.

Présenter la division de 135 par 32 suivant cette méthode.

Ecrire alors 135 sous ia forme d'une somme d'un entier et d'inverses d'entiers.
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Toute solr-ltion, rnême partielle, sera examinée-
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Um zur Universitât zu fahren, kann Sylvie einen ALjtobus der
Linie 3 oder einen Bus der Linie 7 benutzen.

Bei beiden Linien kommt alle 15 Minuten ein Bus. Die Busse der
Linie 3 fahren iedoch stets 5 Minuten spàter als die Busse der
Linie 7.

Sylvie fâhrt oft und zu sehr unterschiedlichen ZerTen zu(
Universitâl. Sie nimmt stets den ersten Bus, der vorbeikommt.

Welche Linie benùzt Sylvie am hàufigsten? Êrlàutere die
Antwort.

***t*

To get to University, Sylvia can take bus no 3 or bus no 7.

A bus runs every 15 minutes on each bus route. Buses no 3
always leave 5 minutes after buses no 7.

Sylvia often goes to University, at very different times and she
always catches the first bus that comes by.
Which is the bus route Sylvia uses most frequently? Explain
your answer.

t****

Par raggiungere l'Università Silvia ha a disposizione due
autobus, il n. 3 e il n. 7.

ln ogni linea gli aulobus transitano ogni 1S mintrti; gli autobus
della linea 3 partono sempre 5 minuti dopo quelii della linea 7.

Silviâ si reca spesso all'Università in momenti della giornata
diversi e sale sempre sul primo aLrtobus che passa.

Quale linea Silvia utilizza piil frequentemente?

Si illustri la risposta.

Pa'âi a la Universidad, Silvia puede tomar un autobûs de la
linea nrimero 3 o un autobûs de la linea nûmero 7.

En cada llnea, un autobÉs pasa todos los iS minutos. Los
autobuses de la linea nûmero 3 salen siempre mtnutos
despÛes de los de la linea nûmero 7.

Silvia suele ir a la Universidad a horas diferentes y toma
siempre el primer autobûs que pasa.

iCuâl es la llnea de autobus que toma mâs a menudo
Silvia?

Explicar la resouesta.

-aa-1./

,/'

Rédiger la solution de cet exercice en
allemand, anglais, italien ou espagnol.
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Tracer une grille de dix cases comme celle
reorésenlée ci-dessous. Placer un chiffre
dans chaque case de cette grille de sorle

qu'à la fin de I'opération, on puisse lire, de gauche à droite:
o dans la première case, l€ nombre de 1 placés dans la grille,
o dans la deuxième case, le nombre de 2 placés dans la grille,

... et ainsi de suite jusqu'à
o la neuvième case où l'on lira le nombre de 9 placés,

et enfin,
û dans la dixième case, le nombre de zéros placés dans la

qrille.

Victor est un garçon patient et méticuleux. ll
s'applique à construire des châteaux de
cartes suivant le modèle ci-dessous.

Victor aimerait construire un grand château utilisant toutes ses
cartes. Hélas, son édifice s'effondre touiours bien âvant qu'il ne

soit achevé. Pourtant Victor a calculé que ses cinq jeux de 52

cartes lui suffiraient exactement pour réaliser son audacieux
proiet.

Quel est le nombre d'étages du château dont rêve Victor?

o Pour acheter 14 Francs francais, les Alle-
mands payent 4 Dedsche Mark.
Pour acheter 3 Deutsche Mark, les lta-
liens payent 2 920 Lires.
Pour acheter 10 00o Lires, les Suisses
payent 9,1 Francs suisses.

Bientôt la Communauté Européenne va adopter une monnaie
unique: I'ECU.
o 3 ECUS vaudront environ 20 Francs français.

Combien de Francs suisses un Helvète devral-il alors payer
pour acheter 60 ECUS si les parités monétaires restenl à peu
près inchangées?

Exerci

L

lOPoinc
'Oh, regarde ce triangle isocèle: les
mesures en degrés de ses angles
sont des nombres entiers. De plus, il
me sutfil de deux chiffres poui écrire
les mesures de ses trois angles..

Trower tous les triangles isocèles qui
vérifient cette propriété.

triangles équilatéraux.

Réaliser un cube-octaèdre d'arête 4 cm.
Reproduire ensuite le patron de ce solide sur la feuille-réponse
en coloriant les faces de façon que:
o celles qui sont parallèles après assemblage soient de la

même couleur sur le patron;
o celles qui ne sont pas parallèles après assemblage soient

de couleurs différentes sur le Datron.

La figure cidessous est le patron d'un
cube-octaèdre: il s'agit d'un solide dont les
quatoze faces sont des carrés ou des

@Æ%ry-



Exerci
Porteii ôuverte..

La figure ci-contre représente la vue de
dessus d'une porte pliante et coulissante.
Le point O esr fixe: c'est le point d'attache
au mur. Les poinrs I et J peuvent se
déplacer le long du rail [Ox).

Les lofigueurs OA, Al, IB, BJ, JC sont égales er restent
constantes au cours du déplacement. De plus, à toLrt instanr,
I est le milieu du segrnent [ABl et -.1 celui du segment [BC].
Ën prenant OA = a cm, construire sur une même figure les
trajectoires des points A, B et C quand la pofte prend toutes les
positions possibies.

Après une longue séance de travail, sept
professeurs de mathématiques ont décidé
d'aller manger une tarte flambée.

Lorsque la tarte rectangulaire de 42 cm x 35 cm fut servie, on
chargea i'un des convives de la couper équitablement en sept
ponions. ll s'en tira facilement par six coups de couteau
rectilignes tous issus du même coin de la tarte.

Représenter cette solution sur la feuille-réponse: pour ce faire.
tracer un rectangle ABCD de 8,4 cm x 7 cm que I'on parta-
gera en sept morceaux d'aires égales par six segments de
droites joignant le sommet A à des points de [BC] ou de [CD].
Donner une justification de lâ soiution.

Ludivine a choisi un nombre entier compris
entre 1 et 9.

Partant de ce nombre, elle a effectué successivement et dans
l'ordre les huit opérations de la figure ci-dessous. Elle a obtenu
ainsi le nombre 800 comme résultat.

Quel nombre Ludivine a-t-elle choisi?

Par quelle opération a-t-elle commencé?

Dans quel sens a-T-elle tourné?

Exerci

5 Poit tt Un cube a des arêtes de 5 cm.

On perfore ce cube de part en part: chaque
trou a la forme d'un parallélépipède reclângle

dont la seclion est un carré de 1 cm de côté. Les douze trous
sont disposés 'régulièrement' comme I'indique la figure ci-

oessous.

Calculer ie volume total du cube ainsi pêrforé.

Conçue pour une assise bien confortable,
cette bânquette d'angle se transforme faci-
lement en un lit de 140 cm x 190 cm

(épaisseur 18 cm): il suffit pour cela de juxtaposer les deux
biocs de mousse dont eile est composée.

Pour que les deux partres de ce lit se complètent parfaitement,
la courbe CD est constituée de deux arcs de cercles. La
tangente à la courbe en C est perpendiculaire au côté BC.

Construire sur la feuiiie-réponse une vue de dessus des deux
parties à l'échelle T/10 disposées de manière à reconstituer un
rectanqle. Laisser visibles les irâits de construction.

I
7
3
4
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= 800
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C'est clair!: ,i'

Au sous-sol, Pitt' a équipé son locai long de
7 m d'un éclairage fort intéressant: il a
installé deux spots halogènes orientables
dont chaque faisceau conique a une ouver-
ture de 90 degrés (voir figure ci-contre).

Le premier spot, placé en plein centre du plafond de la pièce, est
orienté de façon à éclairer le sol suivant un disque de 5 m de
diamètre. Le faisceau du second couvre quant à lui la totalhé de la
longueur du local, sans en éclairer les murs.

Calculer lâ distance exacte qui sépare les deux spots. Expliquer.

E
E
EVoici un tableau carré de neuf cases dans lequel on a inscrit neuf

nombres. On a calculé la somme des nombres de chaque ligne, de
chaque colonne et d'une diagonale. Une tache a malencontreuse-
ment masqué ce tableau ainsi qu'une de ces sommes'

Indiquer cene somme en expliquant la méthode employée.

réservoirs situés à des altitudes différentes
et reliés par des conduites forcées.

Ce dispositif permet, lorsque la consommation est faible, de stocker
les excédents de l'énergie produite par les centrales hydro-
électriques et nucléaire du Rhin. ll permet aussi de restituer de
l'énergie lorsque les besoins des consommateurs sont importants.

La nuit, on pompe ainsi de I'eau du Lac Noir vers le Lâc Blanc en
consommant de l'électricité produhe par les centrales du Rhin. Le
jour, on fait redescendre cette eau qui produit alors de l'électricité
en actionnant des turbines. Cette production permet, aux heures de
pointe, d'économiser les coûleux carburants (pétrole et charbon)
qu'il faudrait alors brrller dans des centrales thermiques.

Sur le graphique ci-contre, la surface noire représente l'énergie
nécessaire au pompage, la surface hachurée représente l'énergie
restituée par les turbines. Exprimer leurs valeurs en Mégawatt x
heures el les comparer.

Expliquer ensuite I'intérêt économique de ce dispositif, sachant que
le prix de revient de l'électricité des centrales du Rhin est de 80 F le
MWh, tandis que celui de l'électricité d'origine thermique se monte à
200 F le Mwh.

Mégawatt

Madame Yolande se rend chez son coiffeur.

Quand elle prend place dans le fauteuil, il est 14 heures
précises à sa montre et elle voit dans le miroir devant elle

I'image de I'horloge du salon. Celle+i marque 6 h 40 comme

l'indique le dessin: le coiffeur vient d'en remplacer la pile, mais

il n'a pas eu le temps de la remettre à I'heure.

A la fin de la séance, au moment de quitter le fauteuil, Madame

Yotande constate avec étonnement que les aiguilles de sa

montre et celles du reflet de l'horloge sont exactement dans la

même position.

Quelle heure est-il alors, sachant que l'horloge et la montre ont

fonctionné normalement?

.,.'*-\'- 
t.

, .;ry\ t
{'i i:. *:$ / ît/

rr
'i 

l-4-
',r ,

ti'" tu

*.4" \is

3t'J* i:

r

,"i i
i

-*-.*'':q+.-

22 0 2 4 6 8 10

ffirc0 ucouwtt x heures

1?141618m22
Pulssance fournie.- aux con3ommateurs
Puissance produite par
les centrales du Rhin

Le Lac Noir et le Lac Blanc sont deux
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loute solution, même partielle, sera examinée. Le soin sera pris en compte.
Ne prendre qu'une seule ferille'réponse par exercice.
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Cherchez I'erreur
A rédiger en allemand, anglais, espagnol ou italien.

Von den folgenden vier Aussagen sind drei wahr und eine falsch :

1) Audrey ist àlter als Béatrice.

2) Clément ist jùnger als Béatrice.

3) Béatrice und Clérnent sind zusammen doppelt so alt wie Audrey.
4) Clément ist àlter als Audrey.

Stelle fest, wer am âltesten und wer am jiingsten ist. Erklâre.

ææ##
Consider the four pieces of information, as follows : three of them are true
and one is false.

1) Audrey is older than Beatrice.

2) Clement is youngerthan Beatrice.

3) The sum of the ages of Beatrice and Clement is twice the age of Audrey.
4) Clement is older than Audrey.

Determine who is the youngest, who is the oldest. Explain.

###&
Entre las cuatro informaciones siguientes, tres son correctas y una es falsa.

1) Audrey es mayor que Beatriz.

2) Clément es menor que Beatriz.

3) La totalidad de las edades de Beatriz y de Clément es el doble de la edad

de Audrey.
4) Clément es mayor que Audrey.

Determinar quien es el mâs joven, el mâs viejo. Explicar.

*&êæ
Fra le quattro informazioni segenti, tre sono esatte e una è falsa :

1) Audrey è più vecchia di Beatrice.

2) Clément è meno vecchio di Beatrice.

3) La somrna delle età di Beatrice e di Clément è ll doppio dell'età di Audrey.

4) Clément è piùr vecchio di Audrey.

Determinare chi è il piit giovane, chi è il piit vecchio. Spiegare il perché.

d'après le Rallye Mathématique d'Aquitaine

Epreuye d"entrainenç

Le chèvrefeuille
Le chèvrefeuille est une plante aux fleurs odorantes
de la {amille des caprifoliacées et qui grimpe le long

des arbres.

Notre chèvrefeuille est enroulé autour d'un tronc cylindrique de 40 cm de

diamètre. ll en fait huit fois le tour en une hélice régulière pour atteindre
une hauteur de 12 m.

Calculer la longueur totale de la liane.
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t .J Julien est un garçon surprenant : il ne sait pas faire

Fglpb une multiplication, mais il connaît les carrés des- entiers de 1 à 100.

Julier doit calculer le produit 85 x 135. ll dessine alors un rectangle dont les

dimensions sont 85 mm et 135 mm. ll trace dans ce rectangle le plus grand

cané possible, fait de même dans le rectangle restant, et ainsi de suite...

ll obtient ainsi huit carrés.

Dessiner la figure faite par lulien.

Ecrire le nombre 85 x 135 comme somme de huit carrés:

85x 135 =85'+ '........

\":*7 Bonne.{nnée !
Pour sa décoration de nouvel an, un commercant

décide d'illuminer sa vitrine à l'aide d'ampoules
rouqes ou vertes disoosées comme ci<ontre.

Pour s'assurer d'un mélange équilibré des couleurs, il souhaite que sur chaque
ligne verticale ainsi que sur chaque ligne horizontale, l'écart entre le nombre
des ampoules rouges et celui des ampoules vertes ne dépasse jamais 1.

Dessiner une solufion en couleun sur Ia feuille-réponse.
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ent r décermbre lçrçr3

Qui se ressemble...

La figure (i:contre a été réalisée par l'assemblage de 3
plaques superposables.

Construire ces 3 prèces et coller le puzzle reconstitué sur la feuille-réponse.
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Silhouettes
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La piscine
Daniel et Antoine sont assis en deux points

diamétralement opposés d'une piscine circulaire dont
l'eau est profonde de 1,80 m.

Lorsque Myriam prend place au bord du même bassin, tous deux nagenttout
droit vers elle. Après un parcours de 10 m, Antoine a déjà atteint Myriam,

alors que Daniel devra nager 14 m de plus pour la rejoindre.

Conbien de litres d'eau y a t-il dans ce bassin 7 Expliquer.

Massif central
0n veut planter huit sortes de {leurs dans un parterre

en forme de disque. Pour cela, il faut le partager en

huit parties ayant toutes la même aire,

Un jardinier réussit à le faire en traçant un cercle et deux droites.

Représenter ce partage avec précision sur un disque de 20 cm de diamètre.
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Fabriquer quatre triangles rectangles isocèles en

coupant un carré de côté 3 cm suivant ses diagonales

comme indiqué ci-dessous.

En disposant côte à côte ces quatre triangles de sorte que deux côtés accolés

aient chaque Tois la même longueur, on peut alors réaliser des figures
différentes.

Dessiner sur la feuille-réponse ies 14 silhouettes résultant de tels
assemblages.

Lettses de srôdïË
Dans la multiplication ci-contre, deux lettres
différentes représentent toujours deux chiffres
différents.
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Trouver la valeur du mot'MUTUEL".
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.. LU Voici trois perspectives d'un même cube.

?til$S Recopier et compléter son patron.
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.l-! Va-t-elle prendre la
ds*i mouche ?

Un abat-jour a la forme d'une pyramide à base carrée

de côté 30 cm, ouverte en bas et dont les faces

Economie Européenne
'qn 

" l-;!J Les maires de Berlin, La Haye, Madrid et Romee-y', 
-*POi{S veulent se rencontrer pour une importante- manifestation européenne.

llfauttrouver un lieu pourcetteréunion.0n lechoisira tel que la somme des

distances de ce point à chacune des quatre villes soit la plus petite possible.

Donner, en la justifiant, une méthode de construdion de ce point.

Citer une grande ville qui en est proche.
d'après le Rallye Mathématrque d'Aquitaine

latérales sont des triangles équilatéraux.

Une mouche est prise dans la toile d'une araignée à I'un des coins de la base.

L'araignée, postée au coin opposé déclde alors de se diriger vers sa proie par
les faces latérales de l'abat-jour en suivant Ie chemin le plus court.

Calcul obscur
Tintin l'avait prédit aux Incas : un très court instant, le
disque lunaire noir est venu cacher exactement
l'astre du jour : il y a une éclipse totale de soleil.

Iintin s'interroge: quel est le rayon du soleil ?

ll connaît celui de la lune : 1 738 km. Le professeur Tournesol consulte ses

éphémérides et lui dit qu'à I'instant de l'éclipse, Tintin se trouve à 150 millions
de kilomètres du centre du soleil et à 375 000 km du centre de la lune.

taire un croquis et présenter un calcul du rayon du soleil qui utilise ces

données.
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$uoi de neuf ?
Quelle est la somme des chiffres du résultat de la
multiplication:

1994 x 999...............99 ?

nombre écrit avec 1994

chiffres tous égaux à 9.

.rrfcrc,.-1 --1 circulez !
a ,\2 I .- \

\ - I 1 ) Les conditions de circulation devenant difficiies à)./. - _/p1)ldj Strasbourg, on pourrait envisager de construire une- ligne circulaire de Tramway passant à égale distance
de l'Ecole Nationale d'Administration. du Palais de

l'Europe, de l'Université et du stade de la Meinau.

Faire un plan à I'échelle 1/25 A00 g cm représententl km).

Dessiner sur ce plan le tracé d'une telle ligne de tranway en laissant visibles
/es traits de construclion
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Compétition interclasses de 3" & 2d'
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I'Enseiglement des
Mathématiques
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tr Les exercices no 2, 5, 6, 8, I ne nécessitent aucune justification.
Pour les autres, des explications sont"demandées.

Toute solution, même partielle sera examinée.

Le soin sera pris en compte.
Ne prendre qu'une seule feuille-réponse par exercice,
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Solution à rédiger en allemand,
anglais, italien ou esPagnol.

Ein Spiel mit 32 Karten enthàlt fùr jede der 4 Farben, 8
Karten von verschiedenem Wert.

Arsène, der Zauberer, bittet seine Freunde, auf gut Glùck,
eine Karte nach der anderen aus diesem Spiel zu ziehen
und sie verdeckt auf den Tisch zu legen.

An einem von ihm bestimmten Moment hôrt die Ziehung
auf. Und nun behauptet Arsène, daB unter den gezoge-
nen Karten mindestens 3 sind, die den gleichen Wert ha-
ben (zum Beispiel 3 Damen oder 3 Siebener).

Arsène kennt die kleinste Zahl von Karten, die gezogen
werden mùssen, damit er sicher ist, sich nicht zu irren.

Welchesisf dêse Zahl? Erklâre Deine Antwort.

*Jç*:lr'rk

A game of 32 cards is made of 8 cards of different values
in each of the 4 suits.

Arsene, the magician asks his friends to choose cards at
random, one by one from the pack of 32 cards and to
place them in a pile face down on the table.

At a given momenl chosen by Arsene, the draw stops. He
then declares that there are at least 3 cards of the same
value in the pile (for example 3 sevens, 3 queens,...).

Arsene knows the smallest number of cards that his
friends must pile up to be sure of never making a mistake.

What is this number? Explain your answer.

Un gioco di 32 carte è costituito da 8 carte di valore diffe-
rente in tutti e ouattro i colori.

Arsene, il prestigiatore, chiede ai suoi amici di estrarre dal
mazzo, a caso, una carta per volta e di impilarle, coperte, sul
tavolo.

Ad un certo istante, scelto da Arsene, l'operazione viene in-
terrotta; egli dichiara, allora, che nel mucchietto sul tavolo ci
sono almeno 3 carte dello stesso valore (per esempio 3
sette, oppure 3 regine...).

Arsene conosce il numero minimo di carte che deve lasciare
impilare per essere sciuro di non sbagliarsi mai.

Qua/e ê questo numero? Si giustifichi la isposta.

*****

Una baraja de 32 cartas se compone de 8 cartas de dife-
rente valor en cada una de los 4 colores.

Arsenio, el mago, pide a sus amigos que saquen de una en
una, al azar, cartas de una baraja de 32 cartas y que las
apilen boca abajo sobre la mesa.

En el momento elegido por Arsenio, el tiraje se detiene. En-
tonces dice que en el mont6n hay al menos 3 cartas del
mismo valor ( por ejemplo 3 sietes, 3 damas,...)

Arsenio conoce el numero minimo de cartas que se debe
apilar para estar seguro de no equivocarse nunca.

1 Cuâl es dicho nitmero? Explicar la rcspuesta.
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Confectionner 3 hexa-
gones réguliers super-
posables.

Découper le premier
hexagone en 6 triangles
superposables.

Découper aussi le se-
cond hexagone en 6 tri-
angles superposables,
mais de forme différente
de celle des 6 premiers.

Assembler les 12 triangles ainsi obtenus avec le
troisième hexagone pour obtenir un nouvel hexa-
gone régulier.

Coller I'assemblage sur la feuille-réponse.

Le format d'une image est le rapport de sa "largeu/'
à sa "hauteui'.

Pour retransmettre un film de format 16/9 sur un té-
léviseur "à coins carrés" de format 4/3, on a le choix
entre deux solutions:

E La hauteur de I'image occupe toute la hauteur de
l'écran ; on perd alors un peu d'image à droite et
à gauche de l'écran:

On voit entièrement les images du film, mais
celles-ci n'occupent pas toute la surface de
l'écran qui présente alors des bandes noires en
haut et en bas:

Comparer la fraction d'image perdue dans le pre-
mier cas à la fraction d'écnn inutilisée dans le
deuxième cas. Expliquer.

sen, la salle de bal est un carré de 7 m de côté.
Chacun des 4 coins de cette salle esl occupé," par
un poèle cané de 1 m de côté. On veut recouvrir la
surface restente avec des dalles rectangulaires de
3 m de long et 1 m de large.

Cela est-il possrôle sans couper aucune dalle? Ex-
pliquer.

Placer les points A et
B respectivement au
recto et au verso de le
feuille-réponse comme
indiqué sur le dessin
ci-contre (les distances
et dimensions sont
données en centi-
mètres).

Tracer le chemin le
plus court pour aller de
A à B en passant du
recto au verso par I'un
des bords de la feuille.

tr

A la foire, un jeu consisle à lancer des
balles sur un empilement de boîtes numérotées.

Une boîte tombe si elle est touchée par une balle ou
privée de l'un de ses points d'appui

Que//es sonf les boîtes qu'il
toucher pour totaliser exac-
tement ffi points en un
nombre minimum de

$MfKilffi
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Paul veut ranger des pièces
de monnaie à plat, sur une
seule épaisseur, au fond
d'une boîte carrée,

Le diamètre des pièces est de
2 cm et le fond de la boîte est
un cané de 28 cm de côté.

Paul dispose les pièces
comme sur la figure ci-contre.

Trouver une autrc disposition
permeftant de rcnger davan-
tage de plèces au fond de la
boîte. Quel esf alors le
nombre de pièces? Expliquer.

Un escargot chemine tranquillement sur la grande
aiguille de la grosse horloge du village à une vitesse
constante.

Partant de l'extré-
mité de la grande
aiguille, il met une
heure pour par-
courir la longueur
totale de cette ai-
guille qui est de
90 cm afin de se
retrouver au cen-
tre de I'hodoge.

Dessiner le cadrcn
de l'horloge â
l'échelte 1/10 et y
inscire la tnjec-
toire de I'escargot.

ll est possible de couper url cube
de 4 cm d'arête par un plan pas-
sant par les milieux de 6 de ses
arêtes comme indiqué sur la
perspective ci-contre.

On obtient alors deux moitiés de
cube dont la face commune est
un hexagone régulier.

Tncer sur la feuille-reponse un
patrcn de I'un des deux sofdes â
7 faces résultant de cette section.

représente un pays participant à "Mathématiques Sans
Frontières".

Pour placer ces points, on a porté en abscisses les su-
perficies des pays, et leurs populations en ordonnées.

A I'aide de ce gnphique, classer ces pays dans I'ordrc
croissant de leur densité de population (nombrc d'habi-
tants au km?). Exptiquer ta méthode utilisée.

Au cinéma, il peut nous arriver de voir une
diligence échapper aux indiens tandis que les roues
semblent tourner à l'envers ou paraissent être arrêtés.
Ce phénomène est dû au fait que le film est constitué
d'images isolées projetées successivemenl sur l'écran.

Si, entre deux images, une roue avance juste d'un angle
tel qu'un rayon prenne la place de son prédécesseur,
les différentes images montrent les rayons toujours
dans la même position et la roue semble ne pas tourner.

Quelle est, dans ce cas, la vitesse de la diligence, sa-
chant que ses roues de diamètre 1,20 m ont 12 rayons
et que le film est projeté à la fréquence de 24 images
par seconde?

Présenter les calculs et exprimer la réponse en km/h.

mroBuilldomtl
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Au British Museum est exposée la tablette d'argile
BM 85196 venant de Babylone et datant de 2000
avant J.C. On peut y lire le texte suivant en sumérien:

"Une canne de 30' est posée verticalement contre
un mur. En haut, elle est descendue de 6'. En bas, de
combien s'est-elle écartée?
Solution:
Toi, prends le carré de 30', tu trouveras 15'.

Soustrais 6' de 30', tu trouveras 24'.
Prends le carré de 24', tu trouveras 9' 36".
Soustrais 9'36" de 15', tu trouveras 5'24".
De quoi 5' 24" est-il le carré?
C'est le carré de lffi (illisible)
Sur le sol la canne s'est écartée de #tt##.
Telle est la façon d'opérer."

La numératlon sumérienne
est sexagésimale. L'unité est
divisée en 60 minutes notées
60', la minute est divisée en
60 secondes notées ô0".

Fairc une figure.

Résoudre le problème Posé
en utilisant l'écriture et les
techniques mathématiques
actuelles.

Expliquer les résultats inter-
médiaircs cités dans le docu-
ment, puis reconstituer la
partie illisible.

cances, je dispose d'une enveloppe usagée ouverte
sur le pli BC.

Par pliage, j'en fais un tétraèdre en amenant le point
B sur le point C. Je remplis alors mon tétraèdre de
sable, puis je ferme en recollant le bord avec du ru-
ban adhésif.

Pour les enveloppes normalisées, la longueur esl de
16 cm et le rapport longueur sur largeur est égal à
{2.
Calculer à 1 cm3 près te volume de sable que ie
peux empofter.

Les triangles O et @ ont des aires respectives de
1 dm'et 4 dm'.

Calculea en dm2, /es alres des trapèzes O ef @ -

.-2

À
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Georges court deux fois Plus vite
ou'il ne marche.

Un joul en s'entraînant, il marche deux fois plus
longtemps qu'il ne court et il met 45 minutes. Le
lendemain, pour faire le même parcours, il court
deux fois plus longtemps qu'il ne marche.

Calculer la durée de son entraînement ce iour-là.

4
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Les exercices no 3, 6, 8, 10, ll et 13 ne nêcessitent aucune justilTcation, Pour les autres, des explications sont demandées.

Toute solution, même partielle, sera examinée. Le soin sera pris en compte. Ne prendre qu'une seule feuille-réponse par exercice.

Ëpneuve d'emtrainemr

Trou de mémoire
Chantal a oublié la combinaison de

trois chiffres de I'antivol du vélo

que son amie lui a prêté.

Aussi s'arme-t-elle de patience et procède-t-elle

méthodiquement par essais successifs pour retrouver cette

combinaison. Chaque essai lui demande environ

2 secondes.

Chantal peut-elle raisonnablement espérer avoir trouvé

Ia bonne combinaison en moins de trente minutes ?

Expliquer la réponse.

Un petit bijou
Pour récompenser sa fille qui vient de réussir

brillamment ses examens, un professeur de

mathématiques décide de lui offrir une épinglette en

or en forme de conchoïde de cercle.

Voici comment on peut obtenir la forme de ce bijou :

5ur un cercle C de rayon r = 3,5 centimètres, placer un point A qui restera

f ixe.

Pour chaque point M du cercle, on considère les points P et P'de la droite
(AM)tels que :

MP = MP'= r

La concholde est alors la courbe

décrite par les points P et P' lorsque

M parcourt le cercle C,

Tracer cette
conchoide sur la
feuille-
réponse.

\f:ii-" -.1
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Avec frontière
Solution à rédiger en allemand, anglais,

espagnol ou italien.

Baron Mùnchhausen was awarded land for his bravery. He had a map drawn

up indicating his castle and the boundary separating his land from the

King's. The Royal Surveyor confirmed that the map was correct.

During a peasants' revolt, after the castle was burnt to the ground, all that

remained was the following document.

According to the fragment that was left, the peasants claim that their village

doesn't belong to the Baron's estate and now they refuse to pay him any

taxes.

The Baron is of a different opinion...

Who is right 7 Explain your answer.

El barôn de Mùnchhause, r...,0';;;;o*., o. terreno en agradecimiento
por sus hazaias. Mandô hacer un plano en el que se dibujaron su castillo y la

frontera que separaba su propiedad de la del Rey. El Geômetra Real

confirmô la exactitud de dicho plano,

Durante una revuelta de paisanos, el castillo fue incendiado y al barôn no le

quedô mâs que el documento adjunto.

Segûn este fragmento de carta, los lugareios dicen que su pueblo no

pertenece al dominio del barôn y se niegan ahora a pagarle el impuesto. La

opiniôn del barôn es opuesta.

i Quién tiene razôn ? Explicar Ia respuesta.

Baron Mùnchhausen wurde trt;. il;iaten tit Grundbesitz belohnt.

Er lie8 einen Plan machen, auf dem sein SchloB und die Grenze gezeichnet

waren, die seinen Besitz von dem des Kônigs trennte. Der Geometer des

Kônigs bestâtigte, daB dieser Plan richtig sei.

Wâhrend eines Bauernaufstandes brannte das SchloB nieder; nur das

abgebildete Dokument blieb ùbrig.

Fûr die Einwohner des Dorfes ist dieses Kartenstûck der Beweis, daB ihr Dori

nicht dem Baron gehôre, und sie wollen ihm nun keine Steuern bezahlen.

Der Baron ist nicht damit einverstanden.

Wer hat Recht ? Begriinde deine Antwort.

tl barone di tVlùnchhausen t, ,'i;;;;d".i,uoiru,,.,r, ,on
l'assegnazione di terreni. Egli fece predispone una pianta con il disegno del

suo castello e del confine tra Ia sua proprietà e quella del re. ll Geometra

reale confermô I'esattezza della pianta.

A causa di una rivolta degli abitanti del villaggio il castello fu incendiato e

non restô che ll documento qui sotto.

In base a questo frammento di carta i paesani ritenevano che il loro villaggio

non appartenesse alla proprietà del barone e si rifiutarono di pagargli

l'imposta. ll barone era di oarere contrario.

Clii aveva ragione 7 Si spieghi la risposta,
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--, Un charnp a la forme d'un

trapèze rectangle. Sur les

côtés, on a planté, en tout,
1 6 arbres régulièrement espacés d'un décamètre

de sorte qu'il y ait un arbre à chaque sommet. ll
y a un nombre d'arbres différent sur

chacun des côtés.

Quel/es sont /es dimensions des côtés

de ce champ ? lustifier.
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.aergce ,r Sans queue ni tête
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\ U / Dans une île lointaine, un vaillant chevalier doit affronter des dragons à-/
T';Uim 

" plusieurs têtes et plusieurs queues. D'un coup d'épée, le chevalier peut- leur couper soit une tête ou deux têtes, soit une ou deux queues.

Les dragons ont des pouvoirs magiques : coupez-leur une tête, il en repousse une autre /ffi\
instantanément; coupez-leur une queue, il en repoussera deux ! #8rà\)
Enrevanche,sionleurcoupedeuxtêtesd'unseulcoupd'épée,riennerepousse... . / # f,,
mais deux queues coupées d'un seul coup sont remplacées par une nouvelle tête. g è'

Naturellement, un dragon n'est tout à fait mort que lorsqu'il n'a plus ni tête ni queue.

Comment faut^il procéder pour tuer un terrible dragon à 5 têtes et 7 queues ?

Existe-t-il des dragons immortels ? Lesquels 7

(D'après "Po!r la 5cien(e", Piere ToUGNE. Juillet 1994 )
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dessin et '--
réaliser un tel
assemblage que l'on
collera sur la feuille-
rêponse.

Sans trou

Grand trou

Voici les cinq pièces d'un puzzle formées chacune par

deux rectangles collés l'un sur I'autre. Chaque pièce a

donc deux étages de la même épaisseur.

Construire, puis assembler ces 5 pièces de manière à obtenir deux carrés

superposés de 10 centimètres de côté.

Coller cet assemblage sur Ia feuille-réponse. Echelle
ffi1 cm2

"'iii 7 La Grande Arche de

la Défense à Paris est

un symbole d'espoir
et d'ouverture vers l'avenir. Mais il paraît
que son vaste espace vide suscite un

sentiment d'angoisse chez certaines
pers0nnes.

Ainsi un architecte a imaginé de combler cet

espace parallélépipèdique de 90 mètres de

haut et 70 mètres de large par deux

énormes ballons formant deux sphères

tronquées et d'inscrire un message

de fraternité le long du cercle d'intersection.

Cet ensemble serait tangent en 6 points aux 4 faces intérieures de l'édifice.

Calculer le périmètre du cercle d'intersection.

lriangles jumeaux
Dessiner sur Ia feuille-réponse un triangle quelconque
et l'une de ses médianes. Montrer que cette médiane
le partage en deux triangles de même aire.

Comment découper l'un de ces triangles en deux morceaux qui, juxtaposés

d'une autre façon, permettent de reconstituer I'autre

\fi* l{-Ja
Ëolttæ

Les Chinois utilisent encore aujourd'hui des bouliers
comme calculatrices. lls savent faire des additions, des

soustractions. des multiolications et même des

divisions et des extractions de racines carrées !

Voici un boulier qui affiche le nombre 286 678 200.

Dessiner sur la feuille-réponse un boulier qui affiche le nombre 31 415 926.

Boulier chinois

n*{c-fc,-Icr f )'\\1 -/
Piuru'

(D'après le Rallve du Centre 1991)
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Alors que Jean pianote sur son Minitel, il voit
apparaître sur l'écran une suite de nombres.

Pressentant un message chiffré, il murrnure soudain :

"Maisbien sûr ! 0n achoisi un nombreentier, puisona remplacéchaque
Iettre parson rang dans l'ordre alphabétique, augmenté de l'entier choisi,"

Ecrirele texte en clair sur la feuille-réponse.

-i&-13
EçoTssæ

Pièce rnontée

13-1 0.23-28 23-24"29-27-1 4 22-2+23-1 3.1 4
12-24-23-29-1 4-22-25 -24-27 -1 A-18-23 27.1 4-1 6- 1 I
25-1 0-27 30-23-1 4 1 4-33-29-27 -1 4-22-1 4 1 8-23-29-
1 4-27 -13-1 4-25- 1 4-29 - 13 -1 0-23-1 2-1 4, 21-1 4'28
18-23.13-18-31-1 8t 3-30-28 23-1 4-25-1 4€0-31 -1 4-

23-29 25 -21 - 30-2A 27 -14-28.24-30- 13-27.1 4
28-1 4.3r)-2'l -28 21-10 25-2 1.30-25-10-2'7'29 13.1 4

21 - 1 4.30 -27 - 28 2 5.27 -24-1 1 -21 -1 4- 22- 1 4 -24.

28-T 8n6-23-14 1 310-21-1 0-14 21 -10-22"10.

$uestion à creuser
A la fin de leur journée de travail, des ouvriers

doivent recouvrirentièrement un trou circulaire {ait
sur un chantier, Pour cela, ils d isposent de plaques

carrées de 1 rnètre de côté,

Deux plaques ne suffisent pas,

rnais avecrrois plaques qui

l'échelle 120, puis

calculer lediamètre
dutrou.

(D'après ie Rallyedu Centre 1991 )

Le solide représenté ci-contre
en perspective est la maquette

d'un podium.

ll a été taillé dans un navé droit dont la base est un

carré de côté 7,5 centimètres et la hauteur

6 centimètres ; chaque marche de l'escalier est

carrée de côté 2,5 centimètres et sa hauteur

est 1 centimètre.

Construire un patron en un seul morceau de

cette maquette qui tienne sans débordement
sur la feuille+éponse, et le coller par Ie

fond sur cette feuille,

Ras le bol
Les 4 récipients ci-contre ont la même hauteur et

contiennent le même volume lorsou'ils sont remplis à

ra5-00r0.

Pour chacun d'eux, on a tracé la courbe représentant le volume de liquide
versé en fonction de la hauteur atteinte.

Rendre à chaque récipient le numéro de la courbe qui lui correspond.

A: Erlonooycr
E}' Vcrre à piod

C: Bollon
D: Bccher

Ennéagone étoilé
Un élève du Savant Cosinus lui dit un jour :

"Maître, j'ai trouvé le moyen de construire, sans

rapporteur, un polygone régulier à neuf côtés.

- Un ennéagone régulier ?

- Oui, et voilà comment je procède :

Je trace un cercle de centre 0 et de rayon R.

A partir d un point du cercle, je reporte huit fois au compas une longueur

égale à -] n sur ce cercle.

J'obtiens'ainsi les 9 sommets d'un polygône régulier étoilé.

*:ig*'i i,
**'fut;
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Rêflexion fait€...
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"Ah q u'elle est grande," se dit
Rémy en admirantla statue de

Ihalès I "Je me sens bien petit avec

mesyeux à 1,72 mètres du sol...

Tiens, je vois le re{let de sa tête
dans le marbre brillant
du da I lage et, en

cornptant, je peuxdire
quece reflet atteint la

trorsièrne dalle, à 3 rnètres

du pied de la statue et à

80 cenlirnètres

de mes pieds. "

Calculer la hauteur
de Id statue.

d,], ne se chevauchent pas, ils
.E; / y parviennent tout juste :

l-- le t'ou est ainsi le plus
{ " nrrnc.l rii<nr la n^r il/ânf

\ _,-.---\ï@^
ttf-] 
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par le Savant Cosinus.

j
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DE STTA$fiÛURG

irstitut de Recherche de
I'Enseignement des

Mathématiques

Inspection Pédagogique
Régionale de

Mathématiques

6, rue de lrr Toussaint
67061 StrasbourgCedex û Les exercrces no 3,4, 6,7,9 et

12 ne nécessifent aucune
justificatlon. Pour [es aufres, des
explications sonf demandées.

tr Le soin sera pris en compte
tr ÀIe prendre q'une feuill*réponse

par exercice.

ffi Detw uilita pe, iûae7

SW

Am 15. und 1.6, August
1995 ist das Uberschall-
flugzeug "Concorde" in 31
Stunden und 27 Minuten
rund um die Erde geflogen.
Die Passagiere behaupten
jedoch, daR sie 2 Sonnen'
untergânge und 2 Sonnen-
aufgânge erlebt haben,
Erklâiren Sie dieses Phâ-
nomenl
Um das Problem zu ver.
einfachen, wlrd ange-
nommen, da& das Flug-
zeug um 11 Uhr (Ortzeit)
gesfarfet lsf, da&
es mif glelchmâiElger
G.eschwlndlgkelt den
Aquator entlang geflo.
gen lst um dann 30
Stunden spâiter wleder
am Ausgangspunkt zu
landen,

Solution à rédiger en allemand,
anglais, italien ou espagnol.

On the 1Sth and 'l6th of Au.
gust 1995, the superjet
Concorde achieved a com-
plete revolution of the Earth
in 31 hours and 27 mi-
nutes. Surprisingly its pas-
sengers claim that they at-
tended 2 sunsets and 2
sunrises during the flight.
Explain ..this phenome.
non,
To make things easler,
let's admit thatthe plane
took off at 11 a,m, (local
time) and travelled at a
consfanf speed above
the equator before co-
ming back to lts depar.
ture place 30 hours later,

Nei giorni 15 e 16 agosto
1995, I'aereo supersonico
Concorde ha effettuato un
giro completo della Terra in
31 ore e 27 minuti. Al ter-
mine del viaggio, i passeg-
geri affermato di avere as-
sistito durante il volo a 2
tramontiea2albe,

St spieghl tl fenomeno,

E' possiblle, per sempli.
frcare, suppore che I'ae-
reo sia decollato alle 11
(ora locale) e che abbla
vlagglato a velocltà cos.
tante lungo t'equatore
con rltomo al tuogo di
partenza 30 ore dopo,

El 15 y 16 de agosto de
1995, el aviôn supersénico
Concorde dio una vuelta
completa a la Tierra,en 31
horas y 27 minutos. Sin
embargo, sus pasajeros
afirman que ellos vivieron 2
puestas y 2 salidas de Sol
en el transcurso de este
viaje,

Explique este fenémeno,

Para simplificar, podria-
rnos conslderar que el
avl6n despegô a las 11
de Ia mafrana (hora Io-
cal) y que se desplazÔ a
una velocidad constante
a Io largo del ecuador
antes de volver a encon-
trar su punto de partida
30 horas mâs tarde.
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çJu- Amédée consomme chaque année 30 têtes

d'ail entières Pour sa cuisine'

Une tête d'ail est constituée de 6 gousses' En plan-

tant au printemps une gousse dans son jardin, Amé-
dée obtient une nouvelle tête à l'automne suivant'

Combien de gousses Amédée devra't'il planter
pour obtenir à ta prochaine récolte un nomhre de

iêfes sgffisa nt à sa consommation et au maintien
de sa production pour les prochaines récoltes?

- ^/î\i.\rù*- 
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Table Ronde, le roi Arthur fit servir du vin. Chacun
goûta: certaines coupes étaient remplies de vin
rouge, les autres de vin blanc. Le roi dit alors:

"Mes chers amis, nobles chevaliers; dans peu de
temps, il sera minuit. Je veux qu'alors chacun de
nous transmette sa coupe de vin à I'un de ses voi-
sins:

A celui qui a du vin rouge dans sa coupe la don-
nera à son voisin de droite et

tr celui qui a du vin blanc dans sa coupe la don-
nera à son voisin de gauche.

Par ce geste, nous scellerons notre unité qui fait la
force de la Bretagne, notre pays."

Alors Lancelot, se leva pour répondre:

"Cette procédure est fâcheuse, Sire, car l'un au
moins d'entre nous n'aura point de coupe et notre
unité sera brisée."

En admeltant que Ie nombre de convives était de
13 comme Ie suggère l'illustration ci-dessous,
doit-on donner raison à Afthur ou à Lancelot?
Expliquer.

ffi. trrta*gefti
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v - Les ballons de football à 32 panneaux sont
fabriqués sur le modèle d'un polyèdre dont les faces
sont des pentagones et des hexagones réguliers.

\l\ vâ

-â \lllF'

\UlV- Tracer sur la feuitte-réponse deux
cercles doft la distance séparant les cenfr€s esf
strictement supérieure à la somme des deux
rayons.
Placer un point M, , eftértsur à ces deux cerclas,
tel que toute droite passant par M, coupe au
moins I'un des cercles.
Placer 3 autres poînts Mr, M, , Mo possédant
cette propriété.

assis (partie non grisée de la figure). Sa façade est
formée d'un carré surmonté d'un triangle isôcèle.

Faire un patron de ce chien-assi,s à t'écheile i/20
et le coller sur la feuill*répon$e.

Quel est le nombre d'arêtes de.ce polyèdre?
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\}? - L'arbalestrille est un instrument utilisé au
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ts\I-- Pour fabriquer de la potion magique,
Moyen-Age pour mesurer des angles par simple vi-
sée.

ll est formé d'une tige graduée sur laquelle coulisse
une baguetie: le marteau. La droite (OR) est la mé-
diatrice du segment [NPI quimesure 10 cm.

Pour mesurer l'angle Éôp', on déplace le marteau
jusqu'à l'alignement des points O,N,N' et des points
O,RP'. ll suffit alors de lire sur la tige la mesure de
I'angle au point M.

Reproduire sur la feullle-réponse la tige avec Ia
graduation permettant de mesurer des angles al-
lant de 30" jusqu'à 80o, de 5o en 5o.

4cansrAiaae

Une anamorphose est I'image déformée
d'un objet.

faut:

Pour obtenir une anamorphose d'un segment de
droite [AB] avec un cercle (C) de centre O, on pro-
cède comme suit:

Pour chaque point P de [AB], on considère la demi-
droite [OP): elle coupe (C) en un point l. On construit
alors le point Q symétrique de p par rapport à l.
L'anamorphose de [AB] est alors la courbe que dé-
crit Q lorsque P décrit [AB].

Construire point par point cette anamorphose
sur la feuille-réponse avec la disposition sui-
vante:

un chaudron, de I'eau de source et les ingrédients
suivants: 2 agarics, 6 bolets, 4 chenilles de va-
nesse, 5 dattes d'Egypte et 3 épines d,ajonc cou-
pées à la serpe d'or.

Remplir le chaudron d'eau, puis faire macérer ces
ingrédients en respectant les règles suivantes:

fl Les bolets doivent macérer au moins 7 jours.

Q Les dattes doivent macérer au moins S jours.

E Les épines doivenl macérer au moins 12 jours.

E Les chenilles doivent avoir macéré au moins
I jours avant que l'on fasse macérer les dattes.

0 Les agarics doivent avoir macéré au moins
4 jours avant que l'on fasse macérer les bolets.

Û Plusieurs ingrédients peuvent macérer en même
temps.

Expliguer comment le druide doft opércr pourfa-
briquer la potlon magique an un temps minlmum.

-^rl'É llffi ^ (h Faaaz a/, çn' aaae 7

ant u-

porte ouverte du garage de son père Jean-Paul. La
roue avânt, de diamètre 64 cm, se trouve à 80 cm du
plan de I'ouverture.

Ce soiq avant de se coucher, Jean-Paul descendra
pour rabaltre de l'intérieur la porte du garage.

Le haut de la porte coulisse le long d'un rail horizontal.
Quand on ferme la porte, le point B va rejoindre le
point C. De chaque côté, le bas de la porte est relié au
point fixe A par une tige de longueur constante. Les
articulations en A et D permettent au point D,
initialement confondu avec C, de rejoindre E.

Comme d'habitude, Jean-Paul n'allumera pas la
lumière et laissara machlnalement retomber la
porte. Cette demièrc rtequ*t-elle alors de toucher
le cyclomoteur? Justifier la réponee par un calcul.

Q La droite (AB) est
parallèle au grand
axe de la feuille, à
9 cm de son bord
droil

Q Le rayon du cercle
(C) est 6 cm ; te
centre O est sur le
petit axe de la
fauille, sa distance
à (AB) est4,5 cm.

Les poinb A et B sont
tels que

OA=OB=15cm.



SmsmiaH $ssurl$e

Sule #
Le "Scala 40" est un jeu de'cartes.; on peut y

jouer à deux, trois, quatre ou cinq.

Flavio et ses 4 amis en sont grands âmateurs. Chaque jour
des vacances se déroille une partie entre eux ôù se retrou-
vent au moins deux joueurs.

Jusqu'à hier soir, il n'est pas encore arrivé que la constitu-
tion du groupe de joueurs soit deux fois la même.

En observateur lôgique, Flavio est certain qu'aujourd'hui,
dernier jour des vacanceg on va retrouverle mème groupe
de joueurs que l'un des jours précédents.

Combien de jours les vacances ont-elles duré? "

Les réseaux électriques des pays européens
sont interconnectés. Cela permet à des pays voi-

sins d'échanger de l'éhergie électrique qui est difficile à sto-
cker, mais facile à transPorter.

Les 4 graphiques ci-contre donnent, pour 4 pays euro-
péens, les coûts de production selon les tranches horaires
d'une journée. Ces coûts dépendent de la façon dont l'élec-
iricité est produite: par des centrales hydrauliques' nu-
ciéaires ou thermiques.

Chaque pays détermine le prix de vente de son électricité
en augmentant son coût de production de 20%. Tout pays
peut,acheter à un pays voisin,.si son
propre coût de production dépasse le prix
de vente de l'électricité produite par ce
voisin.

Etablir sur la feuille-réponsê, pour
chaque tranche horaire, un diagramme
du type suivant où toutes les venfes
possib/es au courst de cette tranche
seront reorésentées oar des f/ècfies.

J'apcàr G3:AÉi3

Mffio^^,4,' tanalp élrîljîr4re
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\Kq) \au- Un cube sans couvercle, plein à ras-bord,
contient exactement 1 litre de liquide. On le bascule lente-
ment sur I'une de ses arêtes jusqu'à la position indiquée sur
la figure ci-contre. Ainsi une partie du liquide s'écoule.

Calculer la quantité de liquide qui restera dans le réci'
pient.

cott
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Les exercices no 4, 6 et 7 ne nécessitent aucune justilication. Pour les autres, des explications sont demandées.

Toute solution, même partielle, sera examinée. Le soin sera pris en compte. Ne prendre qu'une seule feuille-réponse par exercice.
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Sulière et sacrier
Solution à rédiger en allemand, anglais, italien ou
espagnol.

ln Pauls Kûche steht eine Zuckerdose neben einer
Salzdose.

Beide Dosen haben dieselbe GrôBe. dieselbe Form und beide sind qleich

hoch gefrillt.

Paul, der kleine Schelm, holt einen vollen Lôffel Zucker aus der
Zuckerdose heraus, leert ihn in die 5alzdose und mischt beide fleiBig.

Da hôrt er seine Mutter kommen. Schnell gieBt er einen Lôffel dieser

Mischung in die Zuckerdose zurùck, sodaB die beiden Dosen wieder
gleich gefùllt sind.

lst nun mehr Salz in der Zuckerdose als Zucker in der Salzdose ?

Erklâre Deine Antwort.

In Paul's kitchen a sugar bowl and a salt bowl are placed side by side.

These two containers have the same size, the same shape and their
contents reach the same leve..

Paul, who is a bit of joker, takes a full spoon of sugar from the sugar

bowl and puts it into the salt bowl. Then he mixes the whole.

0n hearing his mother's coming, quickly he puts a spoon of this mixture
in the sugar bowl, in order to have the same level in each of the
containers.

ls there now more salt in the sugar bowl than sugar in the salt bowl ?

Explain your answer.

Nella cucina di Paolo,' ,ono ,nu .r;;r, e una saliera poste una di

fiancho all'altra. I due recipienti sono di uguale forma, uguale misura e

uguale livello di contenuto,

Paolo che è un bricconcello preleva una cucchiaiata di zucchero, la versa

nella saliera e mescola ben bene.

Sentendo arrivare la mamma. si affretta a travasare una cucchiaiata del

miscuglio dalla saliera nella zuccheriera per ristabilire lo stesso livello nei

due recipienti.

Di conseguenza, c'è piit sale nella zuccheriera che zucchero nella saliera ?

5i spieghi la riposta.

En ta cocina de Pabto, ,r, ,rr;;;;rn ,r,.r.0 estân puestos uno al

lado del otro.

Estos dos recipientes tienen el mismo tamafro, la misma forma y sus

contenidos alcanzan el mismo nivel.

Pablo, que no es muy serio, saca una cucharada de azûcar de la
azucarera, la hecha en el salero y mezcla bien.

Cuando escucha llegara su madre, el se apresura para reembazar una

cucharada de la mezcla en la azucarera para reestablecer el mismo nivel

en los dos recipientes.

i En este momento, hay mâs sal en la azucarera que azûcar en el salero ?

Explique su respuesta.

,/ - Z Sur un dé à jouer, représenté ci-contre,

G-{ | chaque face porte des points de un à six et

i i ,/ la somme des points marqués sur des faces

opposées est toujours égale à sept.

En voulant le représenter dans d'autres positions, notre dessinateur s'est

trompé plusieurs fois.

Décrire les anomalies qui apparaissent.

,/--7fr'l
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De la lerre à la Lune
Au 3" siècle avant Jésus-Christ, Aristarque de 5amos

a donné une assez bonne aooroximation du

diamètre lunaire à oartir de l'observation d'une

éclipse de Lune.

En regardant la Lune quand elle pénètre dans l'ombre de la Terre, il a
mesuré qu'elle parcourt en une heure une distance égale à son diamètre
(voir positions 0-1 de la figure). Elle traverse ensuite cette ombre en deux

heures environ (de 1 à 3).

Aristarque en a déduit que le diamètre de la Lune est à peu près égal au

tiers du diamètre terrestre.

En admettant que la Lune décrit à vitesse constante un cercle autour de

Ia Terre en 27 jours, utiliser ces observations pour donner une

estimation de la distance de la Terre à Ia Lune en nombre de diamètres
terrestres.

;sR-$

Lumière
du Soleil
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3 .il "Mazette, se dit Antoine, comme ils sont

*àgI&qb disciplinés ! Ce sont entre 100 et .l50 
canards

qui suivent leur chef d'escadrille en formation
imoeccable."

Antoine observe un vol de canards qui se déplacent vers le sud, disposés

en un triangle équilatéral comme ci-contre.

Mais avant qu'il n'ait eu le temps de les compter, le bang d'un avion

supersonique provoque le désordre.

Après ce court moment d'affolement, tous les canards se regroupent en

deux nouveaux triangles équilatéraux, l'un contenant à peu près le

double du nombre de canards de I'autre.

Combien y a-t-il de canards dans chacun des trois triangles ?
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Gros cubes
0n a coincé un petit cube d'un cm3 entre des gros

cubes.

Calculer Ie volume du plus gros cube.

+.stu (
%,V

eefuB

Foot sans frontières
Luis veut organiser un championnat de football
entre des équipes de 8 nations européennes :

I'Allemagne, la Belgique, l'Ecosse, la France,

la Hongrie, l'ltalie, la Pologne et la Suisse.

Ce championnat se déroulera en 7 journées. A chaque journée,

les 8 équipes se rencontreront deux à deux : il y aura 4 matches,

Au cours de cette compétition, chaque équipe devra jouer contre
chacune des 7 autres une seule fois.

Donner à Luis une organisation possib/e de ce championnat.

rle{crf *i A petits pas
\)' -", ,.è. I -4tqà\ I

fuW ,/ Ariane, Bacchus, Chloé et Daphnis sont quatre

&1@B tortues disposées dans cet ordre aux quatre

sommets d'un carré de 4 mètres de côté,

Ariane est attirée par Bacchus, Bacchus par Chloé,

Chloé par Daphnis et Daphnis par Ariane. Les tortues avancent à la

vitesse constante de 40 centimètres par minute.

Au départ, chacune vise sa préférée, puis avance en gardant ce cap

pendant une demi-minute.

Toutes les 30 secondes, les tortues lèvent la tête, réajustent leurs caps et
reorennent leurs cheminements.

Tracer sur la feuille-réponse, à l'échelle 120, les trajectoires des quatre

tortues pendant les 9 premières minutes de leur ballet.

Arrêt sur image
Alain et Bernard sont assis sur le télésiège quand celui-ci

tombe en panne pendant quelques instants.

Enfin arrivé au sommet, Bernard fait remarquer à Alain
que pendant la panne, il était assis sur le siège n" 248 et

qu'il se trouvait à côté du siège n" 279. Alain lui répond qu'au même

moment, il occupait le n" 95 et qu'il était arrêté à côté du n" 72.

Bien sûr, les sièges, régulièrement espacés sur le câble, sont numérotés dans

l'ordre à oartir du n" 1,

Combien ce té/éslège comporte-t-il de slèges en tout 7 Expliquez.

__-.-@
\â\

tqR -
\qI

i\
I\\
1\
1\
i\
i\\\
1\
t\

" _-H
ffi\--7-roFê



;sffi-w

"âë:1û
F+gglæ

lrisection
La trisection d'un angle, c'est son partage en

3 angles égaux; cela n'est pas possible dans

le cas général avec la règle et le compas.

Pourtant, l'instrument ci-contre, décrit en 1835 dans

"Géométrie appliquée dans l'industrie", permet effectivement cette
ooération.

Les points A, B, C et D sont alignés, les segments AB, BC et CD

mesurent tous 3 centimètres. Le segment BD est le diamètre du demi-

cercle. (BE) est perpendiculaire à (AD).

Pour trisecter un angle /fr, on place l'instrument comme indiqué sur

la {igure.

Dessiner un angte {$ae sOo sur Ia feuille-réponse.
Fabriquer un trisecteur en papier et leSpllegqpns /9.Qonne posr'tron.

Démontrer alors l'égalité des angles AOB, BOC et COit.

Aire de famille
L'image ci-contre représente un nid de reptiles
d'une espèce rare : le "lacertus planus gregaris".

lls sont plats, ils ont tous exactement la même

silhouette, la même taille, et la propriété
remarquable de pouvoir s'assembler sans laisser d'interstice.

L'individu qui a ouvert les yeux mesure exactement 3 centimètres
de Ia pointe de son menton à l'extrémité de sa oueue effilée.

Calculer I'aire de ce sympathique spécimen.

Notice
Plocer: Asur[Oy]

O sur [BE]

Et s'orronger pour que lOx]
soil tongente ou demicercle.

\f,elcrce{ iâ CrOqUiS
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Un entrepreneur reçoit
une demande oour la

pose d'un revêtement de sol dans le couloir
circulaire du lycée de la Couronne.

A cette demande est joint le croquis ci-

dessous, hâtivement tracé.

Calculer, au centime près, Ie prix du
revêtement de sol, sachant qu'un mètre carré
est facturé 100 francs, toutes taxes et pose
comprises.

lrou en
formation
Un carré de

1 2 centimètres de côté

est découpé en 4 morceaux suivant deux

droites perpendiculaires passant par son

centre.

0n peut disposer ces 4 morceaux de façon à
obtenir un grand cané troué par un petit
carré central.

Réaliser ce découpage pour que I'aire
du trou central soit égale à 1/10 de celle
du grand cané, Coller I'assemblage obtenu
sur la feuille-réponse.

Donner Ia valeur exacte du côté du srand
carré.w:tx

l{Èæ

A la bonne
heure
Ma cuisinière est

équipée d'une montre.

Lors du passage de l'heure d'été à l'heure
d'hiver, cette montre indiquait exactement
t heure de trop par rapport à la nouvelle

neure.

A l'instant où elle a affiché 13 h 00,
j'ai actionné l'unique bouton qui permet de la

régler. Celui-ci fait se succéder les nombres de
minutes au rythme de 2 changements par

seconde. Lorsque l'affichage des minutes
passe de 59 à 00, celui des heures est

automatiquement augmenté de 1.

J'ai arrêté le réglage quand la montre a

indiqué l'heure exacte à une minute près.

Quelle était alors l'heure exacte à Ia seconde
près ?



Gcmpétltion interclasses de 3" &, 2o'

E

fl Les exercices fi" 2, 3,4,6,7,8 ne
nécessife nt au eu ne fisfffic atio n.
Pour fes auÉres, des explrcafions
sonf dernand,ées.

tr Le sor'n sera pns en cornpte
D f'{e prendre qu' une feu ille-réponse

par exercice.
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Ptsa efi e#æ#è dp çta*çow
Peter hat auf den Tisch
sechs Karten gelegt,
die voltig gteich ausse-
hen. Auf der anderen
Seite tràgt jede von ih-
nen jeweils eine der
Zahlen +1 , +2, +3, -1 ,

-2. -JJ.

Peter schlâgt seinem
Freund Paul das fol-
gende Spiel vor: beide
drehen gleichzeitig eine
Karte um. lst das Prs-
dukt der beiden Zahlen
positiv, so ist Faul der
Gewinner. Wenn das
ProduK negativ ist ge-
winnt Peter.

Nach einigen Runden
stellt Paul fest, dass
Peter ofter gewinnt. Um
seine Chancen zu erhô-
hen, schlâgt êr';cr, eine
der Karten mit einer ne-
gativen Zahl aus dem
Spiel zu entfernen und
mit frlnf Karten weiter-
zuspielen.

Hat Paul recfrt ?
Begrtinde die Antwort.

Solution à rédiger en italien,
allemand, angNais ou espagnol.

Peter put six cards down
on the table. All of them
have an identical back and
on the other side they res-
pectively show +1 , +2, +3,
1'râ

Then Peter suggests his
friend Paul ihe followino
game : they both simultal
neously turn up onê card. lf
the product of the two num-
bers is positive, Paulwins.
lf the product is negative
Peter is the winner.

After a few games, Paul
notices that Peter more of-
ten wins. So, in order to
increase his chances of
success, he proposes Pe-
ter to take off one card with
a negative number and to
stari the game again with
the five cards [eft.
ls Peter rightr
Justify yaur anewër-

Pedro ha colocado sobre la
mesa seis cartas que presen-
tan un verso idéntico. En el
anverso de cada una de ellas
figuran respectivamente los
nûmeros +1, +2, +9, -1, -2, -9.

Pedro propone entonces a su
amiEo Pablo el siguiente
juego : cada uno vuelve simul-
taneamente una carta; si el
producto de los dos nûmeros
que aparece es positivo, Pablo
gana; si el producto es nega-
tivo, Pedro es el ganador.

Tras algunas partidas, Pablo
se da cuenta de que Pedro
gana mâs a menudo que é1.

Asi, para aumentar sus posibi-
lidades, propone a Pedro que
levante una carta que tenga un
numero negativb y que rètome
el juego con las cinco cartas
restantes.
s,Tiene Pa,bfo razon ?
J ustifr q ue su respffesfa-

Pietro ha posato sulla ta-
vola sei carte da gioco
mostrando un tergo
identico. Nel davanti di
ciascuna ci sono i nu-
meri seguenti +1, +2,
+3, -1 , -2, -3.

Pietro propone allora al
suo amico Paolo il gioco
seguente: si tratta di gi-
rare countemporanea-
mente una carta cias-
cuno se il prodotto dei
due nurneri che ap.
paiono è positivo, allora
è Paolo che vince, se il
prodotto è negativc sarà
Pietro ilvincitore.

Dopo qualche partita,
Paolo si rende conto che
Pietro vince più spesso
di lui. Allora per avere
piu fortuna propone a
Pietro di toglierd via una
carta che ha un numero
negativo e di ricomin-
ciare il gioco con le
cinque carte rimanente.
E Faolo adayere ra-
gione?
Grirsfrffcate fa risposfa.

s€,CS
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_ La figure ci-dessous est le plan d,une salle

d'exposition où des tableaux sont accrochés aux 1g
murs. Les parties hachurées représentent l,intérieur de, locaux non affectés à I'exposition.
On dispose de quatre caméras qu'il s'agit de fixer aux
murs. Tous les murs doivent être survei-llés et ctraquà
caméra doit être observable par l,une au moins des tàis
autres.

fur le pl"l,.J., champ d'une caméra ptacée en un point
du mur est I'intérieur d'un angle dont ce point est le àom-
met et dont la mesure maximale est 13S;.
Trois caméras ont été placées en A, B, C.
Dessrhersur Ia feuilf*réponse le pkn dela sal/e d,ex-posrfibn à féchefie tltoo; ptaeer ia quatrième caméra
E et colorier leurs champs Ae quat:ie couleurs difl6
r€nres.

îw Arsîrrke tieæ{ttré

Dans sa collection de timbres, Gérard pos_
sède des timbres de valeurs 1 F,2 F, 3 F, 4 F ou S F.
Avec 16 de ces timbres, il peut remplii toutes les cases
d'une grille de 4 sur 4 de sorte qu,aucune ligne, aucune
colonne, aucune diagonale ou parallèle aui diagonales
ne comporte deux timbres de même valeur et quê la va_
leur totale ne dépasse pas 5û F.

Donner une dlsposrfibn possrb/e des f6 timbres sur Ia
grille-

æ@

,^$fÈu

fu* art, grt,
sw-

Les dimension! exactes d,une feuille rec_
tangulaire sont 21 cm et 21€cm.
On plie cette feuille en superposant deux sommets oppo_sés. On obtient un pentagonà.
Calculer faire exacte du pentagone AEEFD.

PLAN
de la salla d'exooslÈion

A A/c

/e cadlîe wâçrtîtte

ceaux de bois pour réaliser un cadre. Elles numérotent
les quatre faces de chaque morceau avec les entiers de
1à1ô.
Claudia dit "Regarde c'est magique, la somme des
nombres inscrits sur les quatre iaces de chaque mor-
ceau est égale à 34."
Lætitia, après avoir pris le solide en mai4 le repose
comme l'indique la figure ci-dessous et répond:
"ll y a mieux I Sij'additionne les nombres des quatre tra_
pèzes du dessus ou bien du dessous, des quâtre faces
verticales extérieures ou bien intérieures, enfin de quatre
lecteyrs ayant un sommet Çommun, alors je kouve tou-

Sur la feuill*réponse,
reproduire le patron ei-
dessorls et le campléter
ayec fe.s numéros ma*
guanfs.

cD

1iôurs 34."

/aide'a cafu

On a divisé chaque face d,un cube enquatre carrés identiques.
A l'aide de trois couleurs différentes, colorier les 24 car_
rés ainsi obtenus de sorte que deux à"r* ayant un côtécommun sur le cube ne soient pas de la mème couleur.-
Coller le patron dun cube ainsi colariê surra feuilleréponse.
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Rantanplan est allongé dans la cour de lafermq;.reienu par sa laisse fixée a tà mal.!e*e +u fuie, itsurveille la porte de la cuisine.
Soudain Gros-Minet franchit le seuil de la porte et s,enfuit
en rasant les murs à la vue de Rantanplan. Une course_
1.,11:i,1":'ejgaOe autour du puits en même temps que
ra ralsse de Rantanplan, constamment tendue, s,enroule
autour de la margelle...

-"nçf,W

w ;r"- _:-;",;ométrie,,, RenéDescartes (1596-1650) donne un" rnàihode permettant
!e go.lsJruire uniquemenr à ta regte-;t 

"u 
àorpas i*produit de deux longueurs :

"ffiait pr ænn/a AB lbnirê, at qul fnttênult{tar&êpæne,7 n a ça èrram&d lar p*rs
Aa C, Fta nrcr gf padl,ète à CAêr gë 6t
lo Foàtit da aone mttlnpliæbn.,'

eEsce'Rr€a
lottpatt c,xmç6JIg,
(''uni6,et 

E/d /a)/Iz
a rully'tuc.BOpaz"SÇ

je n',aiqr.'à lgaAu
(!/ p(nf^ A.ct C/FA

-1.1 6€o,t1€îar€, _

1) Justifrer Iê procédé de Deseartes.
2) Avec I'unité de longueur. AB choisie précédemment,
les segrnents représentés ci_aessou"ïtlour. longueu rs/et L.

Données:
-la cour de la ferme est carrée, son côté mesure 20 m,
-le puits est au cenke de la cour.
-le diamètre de la margelle du puits est 1,"0 m,Ja longueur de la laisse *"i g ,, elle n,ést pas
élastique.

Constuire sur Ia feuitlyré1arye a féchefie t/tOO, Iaaru4ectoire décrrte par fextamté mante de râ,arbse i;Rantanplan.

-"îffiÉ++:il* ?aaaage chdé
frwls*v ' 

On dispose d'une planche carrée de 20 cm
de côté quadrillée par des clous espacés de 1 cm.
On veut réaliser un octogone,.le plus régulier possible,
dont les sommets sont huit clous reliés par une ficelle
Ienoue.
Cgloctogone doit avoir,tous 

.ses angles égaux, quatre
côtés paraltètes aux.borgt g* la ptanàhe et ie raÉpàrt àà
deux côtés consécutifs doit être aussi voisin quJ Ë;;;bl;de 1.

Sur la.feuiile-réponsê rêproduire le guactrittage ef des-
siner I'octagone en couleur.

En s'inspirant de Ia méïtode de Descarres construire
sur Ia feuill*réponse un segrnenf de toneuaurl

w.:::rY,
bien arrosé, se fit sermonner par Tintin:
" Capitaine, ce n'est olus possible! Sur cette table, labouteifle de whisky eàit encore pËl* hier, et mainte-nant la hauteur du liquide n'est duls qu" d* 14 

"*.,,"Mille millions de mille s_abords,i, répondit le capitaine en

:iii::* 5,i""i,:li?,"re 
whisky inive'encore à 1e cm

Sacfianf gue Ia bouteitte a une contenance de A,T6 lître
iltsÇu'en dessous du bouchon, ;ù;;i;;;; ,,;;t ir";;lume du whisny gui s'y t o*"àiiorî.''
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Chaque soir Madame Dupont pârt en voiture chercher son mari à la gare. Elle
part de chez elle toujours à la même heure, prend loujours le même itinéraire, toujours à la
mêmevitesse pour arriver à la gare exactement à 18 h 30, heure d'arrivée du train de son
mari. lls rentrent ensuite directement à la maison, toujours par le mêrne chemin et toujours à
la même vitesse.
Mais un jour, Monsieur Dupont prend
un autre train qui arrive à la gare à
18 h 1û. Sa femme n'étant pas là, il
part aussitôt à sa rencontre à pied; ils
se retrouventsur le chemin etarrivent
chez eux 10 minutes plus tôt que 1es
autres jours.

Combien de terflps Monsieur
Dupont a-t-it marché ?
Justifier Ia réPonse.

Sd'aa,7rær4ËùÊa

compétition
Sud.

Plus de 1000 classes de 3è'u et de 2nd" ont participé à la
"Mathématiques sans Frontières" en lrémie du Nord et du

Le,rapport des organisateurs mentionne qu'un deqexercices, qui valait
1O points, a été.mieux réussi par les classes de 3'"'' dans chacun des

deux sec,teurs ,'lr,lord" sl il$udrt" Mais cependant; sur I'ensemble de I'lré-
mie. les classes de 2nd"ont obtenu une moyenne supérieure à celle des
classes de 3t-'.
ce rapport a laissé plus d'un élève perplexe... et pourtant les organisa-
teurs ne se sont pas tromPés"

Trouver un exemple d'une teHe situatian etiustifien

Soqûe à cpraet.

- 
Madame Lune a malencontreusement cassé sa boule de cristal. Or,

prédire I'avenir, il lui faut une boule de même rayon. Pour déterminer ce rayon,
s'adresse au professeur Tournesol. ll utilise un sphéromètre"

C'est un appareil qui permet de calculer le rayon d'une boule solide, Sa
base est constituée de trois pieds formant un triangle équilatéral de côté
I cm. Le pointeau central est porté par la droite perpendiculaire au plan
de la base passant par son centre de gravité.

Les trois pieds reposant sur un morceau de la boule, on déplace le poin-
teau jusqu'à ce qu'iltouche la sphère et I'appareil indique une distance
de 2 cm de l'exiémité du pointeau au plan de la base.

Calculer le rayon de la boule de cristal ... et prêdire favenir-
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Les exercices no 4, 6, 8, 9 et 1 I ne nêcessitent aucune justilication. Pour les autres, des explications sont demandées.

loute solution, même partielle, sera examinée. Le soin sera pris en compte. Ne prendre qu'une seule feuille-réponse par exercice.

"âë'' â
Eoiats

Solution à rédiger en allemand, anglais,

italien ou espagnol.

Auf dem Planeten MB 52 leben nur zwei Stâmme. Die Mitglieder des

einen Stammes sagen immer die Wahrheit, wâhrend die Mitglieder des

anderen Stammes stets lùgen.

Ein Astonaut, der MB 52 besuchen môchte, sucht einen Reisefùhrer unter

den Bewohnern, die stets die Wahrheit sagen. Er fragt den ersten

Eingeborenen, den er trifft :

"Zu welchem Stamm gehôrst du ?"

Dieser antwortet natûrlich :

"lch sage immer die Wahrheit."

Da er zweifelt, schickt ihn der Raumfahrer zu einem anderen Bewohner,

um zu fragen, zu welchem Stamm er gehôre. Bei seinem Rùckkehr

berichtet er :

"Er hat geantwortet, daB er die Wahrheit sagt."

Kann der Astronaut den ersten Planetenbewohner als Reisefiihrer

einstellen ? Erklâre die Antwort.

on planet MB 52 there ur. on,u,,,io"al'i* , on. tribe that is always

telling the truth and one tribe who is always lying.

A space traveller is looking for a guide among those who are always

telling the truth in order to visit the MB 52. He.asks the first inhabitant
he meets :

"Which tribe do you belong to ?"

0f course the man answers :

"l am always telling the truth."
In doubt the traveller sends him to ask another native which tribe he

belongs to. The first inhabitant comes back and tells the traveller :

"He told me he is always saying the truth."

Can the traveller take the first inhabitant met on planet MB 52 as

a guide or not ? Explain your answer.

("

5ul pianeta MB 52 ci sono solo due tribù : la tribù di ouelli che dicono

sempre la verità e quella di coloro che mentono sempre.

Un viaggiatore spaziale alla ricerca di una guida tra gli abitanti che

dicono la verità per visitare il pianeta MB 52, chiede al primo che

incontra : "a quale tribir appartieni ?"

L'interpellato risponde : "io dico sempre la verità".

Nel dubbio, il viaggiatore lo manda a chiedere ad un altro abitante a

quale tribù quest'ultimo appartenga. ll primo abitante ritorna riferendo :

"mi ha risposto che dice sempre la verità".

Il viaggiatore puà assumere come guida per Ia visita il primo abitante

che ha incontrato sul pianeta ? 5i spieghi la risposta.

En el planeta MB 52, solamen,. il; O.r tribus : la tribu de los que

siempre dicen la verdad y la de los que siempre mienten.

Un viajero espacial busca un guia entre los que siempre dicen la verdad

para que le muestre MB 52. Este pregunta al primer habitante que se

encuentra :

"; A qué tribu perteneces tû ?"

Por supuesto, éste responde

"Yo siempre digo la verdad."

En la duda, el viajero le manda preguntar a otro autôctono a qué tribu
pertenece éste ûltimo. El primer habitante regresa y dice al viajero :

"Me ha contestado que él siempre dice la verdad."

2 Puede el viajero coger como guia al primer habitante que ha

encontrado en el planeta MB 52 ? Explique su respuesta.

\ftt-t'a ?3M
E#siqs

En bonne estime
Le baron de Mûnchhausen décida de faire réaliser

une mosaique dans la grande salle de sa demeure.

Le motif choisi, représenté ci-dessous, est l'assemblage

d'un hexagone régulier bordé de carrés eux-mêmes reliés par des

triangles équilatéraux.

Le baron demanda à son majordome de commander 1 200 hexagones

et lui laissa le soin d'estimer le nombre de carrés et le nombre
de triangles nécessaires pour la réalisation de cette mosaïque.

Donner une valeur approximative du nombre de carrés et une valeur
approximative du nombre de triangles en justifiant les réponses.

w$
?oiçrqs

Passer au vert
M. Laverdure a décidé de ne plus brûler ou jeter

ses déchets de jardin, mais de les composter.

A cet effet, il dispose d'un treillis rectangulaire
d'une aire de 2.70 m'z.

Quelques attaches lui suffisent pour joindre deux côtés opposés

et obtenir un réservoir cylindrique vertical dont la hauteur correspond

à la longueur de son rectangle.

5a voisine lui fait remarquer que, s'il avait choisi de réunir les deux autres

côtés de son treillis, son cylindre serait moins haut, mais d'une plus

grande contenance.

M. Laverdure, tout d'abord incrédule, prend les mesures

nécessaires et effectue
quelques calculs. Puis il

défait sa première

construction et constate

avec satisfaction que

son nouveau cylindre
a un volume supérieur

de20 o/o à l'ancien.

Que/ esf
ce nouveau volume ? ùrJ

Détecteur de mensonges



ô$ercicr d Compte sumérien\r-e - dA
3 ë La figure ci-contre représente la face et le revers d'une tablette

ç$1flftS sumérienne. Selon l'usage, il y a environ 5 000 ans, le scribe a- 
inscrit avec sa pointe de roseau sur l'argile fraîche le détail d'un

marché.

5ur la partie face, chaque ligne indique la quantité et la nature du produit.

0n lit ainsi de haut en bas le nombre de sacs d'orge, de blé, de haricots, de lentilles
et le nombre de volatiles.

Les quantités sont exprimées à I'aide de l'unité représentée par une encoche

fine ' D, ", de la dizaine représentée par une empreinte circulaire " O ",

et d'une quantité non précisée figurée par une encoche épaisse "f)".
Sur la partie reversfigure une récapitulation:la première ligne indique le nombre

total de sacs, la seconde rappelle le nombre de volatiles puis viennent les signatures

de l'acheteur et du vendeur.

Quel est le nombre d'unités représenté par I'encoche éparsse "D" I

Histoire de sécher
Nelly veut faire sécher 3 kg de fruits frais. La quantité d'eau

contenue dans les fruits représente 99 % de la masse totale.

Après quelque temps d'évaporation, la quantité d'eau
dans les fruits ne représente plus que 98 % de la nouvelle masse.

Combien /es fruits pèsent-ils alors ? lustifier Ia réponse.

\x'tt"t'* ffi3W
ç{iiÊqË

Le sphinx

"i&.' $
Po1Êæ

Le sphinx S1 est la figure formée par six triangles équilatéraux

disposés comme l'indique la figure.

La figure 52 est un sphinx dallé avec quatre sphinx 51,

dont certains sont retournés,

Sur la feuille+éponse, construire un sphinx 53 dallé avec neuf sphinx 51.

D'après l'article de M. Pagano

Bulletin APMEP n" 403

\r'T:'.u 
*/ Yoyo boursier

Lâ3 / C'.rt bien connu la bourse n'est pas sortie du tunnel I

SOSltS Ainsi les actions de la société Gilberti 5.A, se comoortent
de façon bizarre. De jour en jour, elles montent et descendent

alternativement :

I si leur valeur a augmenté hier, alors elle baissera aujourd'hui de '10 %

par rapport à celle d'hier.

I si leur valeur a baissé hier, alors elle augmentera aujourd'hui de 10 %

par rapport à celle d'hier.

Au delà de deux semaines, par rapport à la valeur d'origine, I'action Gilberti
a-t-elle augmenté, a-t-elle diminué, ou est-e/le restée constante ?

Expliquer la réponse.

En noir et blanc
Ce jeu se joue avec des pions blancs et des pions noirs,

un par case. A la fin de la partie, la grille est remplie avec autant
de pions blancs que de pions noirs. Paul a marqué devant

chaque ligne et au-dessous de chaque colonne, le nombre de pions noirs présents.

Sur Ia feuille réponse, recopier et compléter la grille ci-contre avec les pions noirs
et les pions blancs.

\ftt-t"t
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On sèche encore !

Depuis Ie temps que le balai faisait l'essuie-glace sur la vitre

de l'autobus, le chauffeur ne s'était jamais inquiété.

Mais ce soir, dans l'éblouissement des phares, une question

I'intrigue: quelle est la surface balayée par l'essuie-glace entre ses deux positions

extrêmes ?

Sur la feuille réponse, dessrner cette surtace à I'échelle 1/10 et la colorier.

Données : Le bras est un parallélogramme articulé ABCD, qui tourne autour

des points fixes A et D. Le point de fixation M est le milieu de la barre [BC]

et du balai [EF]. L'angle e.Èest toujours droit. A l'arrêt I'angle Éfrest égal

à 30" et il varie au cours du balayage entre 30o et'150", La vitre est plane.

CD=85cm EF=80cm

Des dalles, suite
Dans son château le baron de Mùnchhausen veut recouvrir
le sol d'un couloir qui mesure 2 mètres de large avec des dalles

de 1 mètre de large sur 2 mètres de long.

L'entreprise Léonard lui propose son catalogue Fibonacci avec tous les pavages

possibles pour des rectangles dont I'une des dimensions est 2 mètres.

Page 1 on voit le seul pavage possible pour un rectangle de 2 sur'l et les deux

pavages possibles pour un rectangle de 2 sur 2.Page2 se trouvent les trois pavages

possibles pour un rectangle de 2 sur 3.

La baron a trouvé une méthode pour calculer le nombre de pavages possibles

sans faire tous les dessins.

Expliquer cette méthode et l'appliquer à des couloirc de 4 m, 5 m et 5 m de long.

BC=10cm
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Europe,
sous quel
an$le ?

Voici la définition mathématique du drapeau

européen :

"L'emblème est constitué par un rectangle bleu

dont le battant B a une fois et demie la

longueur du guindant G.

Les centres des douze étoiles d'or sont disposés

régulièrement sur un cercle dont le centre
est le point de rencontre des diagonales

du rectangle.

Le rayon de ce cercle est égal au tiers du
guindant. Chacune des étoiles à cinq branches

est inscrite dans un cercle dont le rayon est

égal à 1/18 du guindant."

5oit 0 le centre du cercle (C) sur lequel sont

olacés les centres des étoiles.

(C1) et C2) sont les cercles de deux étoiles
consécutives; (C1) coupe (C) en deux points;
on note M celui qui est le plus près de (C2).

(C2) coupe (C) en deux points; on note N celui
qui est le plus près de (C1).

^Calculer I'angle MON à 0,1" près.

Oeilfix
Dans son cachot Astérix

commence à s'inquiéter.

"Mais que fait donc Obélix

Dans un ouart d'heure le centurion viendra
me chercher pour m'offrir en pâture aux lions

du cirque. Ah ! si seulement j'avais ma potion

magique !"
A cet instant précis, il commence à apercevoir

au loin la silhouette d'Obélix qui se dirige vers

le camp romain.

)bélix anivera-t-il à temps ?

lustifier la réponse.

Astérix a une très bonne acuité visuelle :

à 5 mètres de distance il arrive à distinguer
un détail de 1,5 mm de hauteur.

Chamboulement
Le roi Arthur décida un jour de choisir son

chambellan parmi plusieurs prétendants.

ll les réunit dans la salle du trésor et leur dit :

"Regardez ce bijou : il est constitué de

monnaies d'or numérotées de 1 à 1 1 et soudées

les unes aux autres.

Je vous demande de faire une copie de ce bijou
en ne changeant que la disposition des

nombres de 1 à 1 1. Lorsqu'on la superposera au

modèle, de n'importe quelle manière, même en

la retournant, l'une au moins des monnaies de

votre copie devra porter le même numéro que

celle de l'original qu'elle recouvrira.

Le premier qui trouvera une disposition
correcte sera mon chambellan."

Dessiner sur la feuille réponse une solution
permettant à I'un des prétendants

d'être choisi.



Compétition interclasses de 3'& 2d'
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Instihrt de Recherche de

1'Enseignement des

Mathématiques

Inspection Pédagogique
Régronale de

Mathématiques

6, rue de la Toussarnt
67061 StasbourgCedex tr Les exercices no 2, 4,5,8 et 9

ne nécessitent aucune
justification.

tr Le soin sera pris en compte

u Ne prendre gu'une feuille-
réponse par exercice

Paao æffiSW Solution à rédiger en allemand,
en un minimum de 3O mots.

Margot hàlt in einer Hand eine gerade Anzahl und in der
anderen Hand eine ungerade Anzahlvon Mùnzen.

"Multipliziert die Anzahl der Mùnzen in Eurer rechten
Hand mit zwei", sagt Nicolas Chuquet zu Margot.
"Sodann zâhlt lhr die Anzahl der Mùnzen in Eurer linken
Hand hinzu und nennt mir die Summe. lch werde Euch
dann sagen, in welcher Hand sich die gerade Anzahl
von Mûnzen befindet."

Erklâre die Methode von Alicolas Chuquet

anglais, espagnol ou italien

En una mano, Margot tiene un numero par de mo-
nedas, y en la otra un nûmero impar de monedas.

Nicolas Chuquet le dice a Margot:
"Multiplique usted por dos el nûmero de monedas
que tiene en la mano derecha y sume a ello el nû-
mero de monedas de la mano izquierda.
Digame cuâl es el total y le diré en qué mano tiene
el numero par de monedas."

Explica el método de ÀJrcolas Chuquel-

Margot ha in una mano un
numero pari di monete e
nell'altra un numero dispari.

Al fine di trovare in quale
mano ci sia il numero pari di
monete, Nicolas Chuquet af-
ferma :

"Moltiplicate il numero delle
monete della mano destra
per due, aggiungetevi il nu-
mero delle monete contenute
nella mano sinistra e ditemi il
risultato."

Si sprêghi it metodo di Nico-
Ias Chuquet

Margot has got an even
number of coins in one
hand and an odd number of
coins in the other one.

ln order to find which hand
the even number of coins is
in, Nicolas Chuquet says :

"Multiply the number of
coins of the right hand by
two, add it to the number of
coins of the left hand and
give me the result."

Explain ÂIrbolas Chuquet's
method.
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Etienne découpe les quatre pièces

A, B, C, D du puzzle ci-dessous.
Avec les trois pièces A, B, C il forme un carré.
Soudain il s'exclame : " Mais on peut former un autre
carré avec toutes les pièces du puzzle.,,

Dessrherles deux carrés ainsi formés ayee le détait
de leur composition.

v \
'/ \
(

utilisé au dixième siècle par Gerbert d'Aurillac, qui de-
vint pape sous le nom de Sylvestre ll. ll représente la
multiplication de I livre Vll sols Vl deniers par V.
Une livre (f ) valait vingt sols { s ) et un sol valait douze
deniers (a ).

Sur Ie même principe, construire I'abaque de Ia mub
tiplication de Vil livres Vll sors Vfl deniers par Vlll.

se projette orthogonalement sur le sol en un point si-
tué entre A et B.

QueI esr Ie nombre maximuffi de ôngues gue
Tlzierry peuf ar,hsi empiler ? Justifier Ia réponse.

/d æa'pe

M pl&bæ
Pour fêter son anniversaire. Lucas
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w Sur un sol horizontal, Thierry empile

et colle des briques
parallélépipédiques
toutes identiques de
longueur 22 cm avec
un décalage constant
de 3 cm dans le sens
de la longueur.
Cet empilement ne
tombe pas tant que le
centre de symétrie G
de la figure obtenue

érige une pyramide de coupes. ll versera du cham-
pagne dans la coupe sommitale qui, en débordant,
remplira toutes les coupes de la pyramide.

ll réalise une pyramide dont la base est un triangle
équilatéral. Chaque coupe reposê sur les bords deux
à deux tangents de trois coupes de l'étage inférieur.
Malencontreusement, il casse la coupe sommitale.

En disposant toutes les coupes restantes comme sur
le dessin, il réussit à construire une pyramide à base
carrée avec un étage de moins que la pyramide précé-
dente.

Combien de coupes avait-il au début ?
Justifier la réponse.

Le volume d'une pyramide est égal
au tiers du volume d'un prisme de même base et de
même hauteur.
Pour vérifier expérirnentalement cette propriété, on
considère un prisme droit dont la base est un triangle
équilatéral et dont les faces latérales sont des carrés.
Toutes les arêtes mesurent 6 cm. Ce prisme se dé-
compose en trois pyramides de volume égal.
Voici le dessin en perspective d'un tel prisme et le pa-
tron de deux des trois pyramides.

Sur Ia feuitt+réponse, dessrher ên vrërië grandeur te
patran de la troisième pyramide-
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Elle est à la même distance des clochers de deux vil-
lages lorsque les deux cloches sonnent en même
temps le premier coup de la mème heure.
L'une des horloges égrène les coups toutes les quatre
secondes et I'autre toutes les cinq secondes.
Marie ne distingue deux coups que s'ils interviennent
à ptus d'une seconde d'écart.
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r**' La trisection d'un angle consiste à

le partager en trois angles égaux. Ce problème posé
par les Grecs de I'Antiquité ne peut être résolu en
général à la règle ét au compas seuls. Mais Nico-
mède, vers 150 ans av. JC a trouvé une solution géo-
métrique qui utilise une courbe appelée conchoïde,
dont voici le programme de construction :

a) Tracer la grande médiane de la feuille réponse.
Nommer cette droite d.

b) Sur la petite médiane, placer le point A à 2 cm
à gauche de d.

c) Choisir un point P sur d, placer, si possible, les
deux points M et M' de la droite (AP) qui sont si-
tués à 6 cm de P.
M et M' sont alors deux points de la conchoïde.

d) Répéter l'étape c) en changeant la position de P
sur d.

Construire point par point les deux parties aussi
longues gue possrble de cette courbe.

/4 onurureo,

Voici un carré magique : la somme
des nombres de chaque
ligne, de chaque colonne et
de chacune des deuxdiago- \
nales est la même. .\
Placer ce$ negf nombres
dans un carrê de {açongue -'
ces huit son?rres précé-
denfes, que I'on écrira,
soienf toufes diflérentes. /

Nicomède découvrit une construc-
tion permettant de partager un angle en trois angles
égaux.

Voici son procédé : on veut faire la trisection de
l'angle@'Oe la figure ci-dessous.
Pour cela on a placé un point C sur le côté [Ay), on a
construit la droite (d) passant par C et perpendicu.
laire au côté [Ax) puis la courbe conchoide ainsi défi-
nie: pour tout point P de (d), la demi-droite [AP)
coupe la courbe en M tel que PM = 2AC.
La droite passant par C et perpendiculaire à d coupe
la courbe en E.

Dlmonaer que t'angtedÈ 
""t 

re rrêrs de rangte
fAf;. il est inutile de constuire la conchoîde
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Pierre, Paul et Jean préparent le carnaval. lls disposent de
trois déguisements, un pour chacun : clown, pirate et fantôme.
Paul dit : "Si Jean se déguise en clown, alors je me mets en pirate.
Mais si Jean se déguise en pirate alors je m'habille en fantôme."
Pierre intervient alors :

"Si Paul ne se déguise pas en clown, alors c'est moi le pirate."

Quel ast Ie déguisement de chacun? Êxptiquer.

geudaaq& fand,auea,

Germain fait vendanger deux parcelles dont l'une a une aire double de l'autre.
Le pretnier jour, toute l'équipe des vendangeurs travaille sur la grande parcelle.
Pour le deuxième jour, l'équipe se scinde en deux groupes égaux. Un des groupes reste dans la grande parcelle
tandis que l'autre entame la petite.
A la fin de ces deux jours, là grande parcelle est entièrementterminée, mais non la petite qui occupe deux des
vendangeurs pendant toute la troisième journée.
On suppose que les vendangeurs travaillent au même rythme et que les durées des journées de travail sont égales.

Combien l'équipe compte-t-ette de vendangeurs? Justifrer Ia réponse-
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Pierre confectionne un filtre à café avec une feuille de
de côié 21cm, en faisant les pliages suivants :

papier " essuie tout " carrée

B,

ll se demande si le filtre s'ajustera sur le porte-filtre. Pour cela il faut que la distance CD soit inférieure à 5 cm.

Réafiser et coller le filtre sur la feuille-réponse pur.s répondre au problème de Pierre en justifiant que A'B'AD et
A'B'CB sonf des losanges et en calcutant CD-

wB
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Les exercices no 2,4,6, 8, 9 et 12 ne nécessitent aucunejustification. Pour les autres, des explications sont demandées.
Toute solution, même partielle, sera examinée. Le soin sera pris en compte. Ne prendre qu'une seule feuille-réponse par exercice.

Abracadabra !

Solution à rédiger en allemand, anglais,
espagnOl Ou italien (en un minimum de 30 mots).

David, der Zauberer betritt die Bûhne und zeigt dem Publikum drei

Kisten. Auf eine dieser Kisten sind zwei Kaninchen gemalt,

auf eine andere zwei Tauben. auf die dritte eine Taube und

ein Kaninchen,

Mit verbundenen Augen bittet David einen Zuschauer, in eine Kiste zwei
Tauben, in eine andere zwei Kaninchen und in die letzte ein Kaninchen

und eine Taube zu setzen. Dabei soll das Bild auf der Kiste in keinem Fall

mit dem lnhalt ûbereinstimmen.

Nun behauptet David, daB es ihm genùge, nur einer der drei Kisten ein

einziges Tier zu entnehmen, um den Inhalt aller Kisten herauszufinden.

Erklâre, was sich der Zauberer dazu ûberlegen muB.

David the magician is going on stage and is showing the audience three
big boxes.

There are two rabbits drawn on one of the three boxes, two doves on

another one and a rabbit and a dove on the last one.

Blindfolded David asks one of the member of the audience to nut two
rabbits into one box, two doves into another box and finally a rabbit and

a dove into the last box so that the content of each box does not
correspond to its drawing.

Then David announces that taking one single animal out of only one of
the three boxes is enough for him to find out the content of each box.

Explain his reasoning.

David el mago sale a escena y presenta al pûblico tres cajones gruesos.

Sobre el primero ha dibujado dos conejitos, sobre el segundo dos

palomas, y sobre el tercero un conejito y una paloma.

Vendados los ojos, David le pide a un espectador que ponga dos conejitos

en un cajôn, dos palomas en otro y por fin un conejito y una paloma en el

ûltimo cajôn, de tal manera que lo que contiene cada cajôn no

corresponda con el dibujo.

Entonces David declara que no le hace falta sacar mâs de un animal de un

solo cajôn para saber lo que contiene cada cajôn.

Explicad su razonamiento.

ll prestigiatore Davide entra in scena e presenta al pubblico tre scatoloni.

5u uno di questi sono raffigurati due conigli, su un altro sono disegnate

due colombe e sul terzo un coniglio e una colomba.

Davide, con gli occhi bendati, chiede ad uno spettatore di introdurre in

uno scatolone due conigli, in un altro due colombe e, infine, nell'ultimo
scatolone un coniglio e una colomba in modo che il contenuto di ogni
scatolone non corrisponda alla figura esterna.

Davide dichiara, quincii, che gli basta levare un animale da uno solo dei

tre scatoloni per scoprire il contenuto di ogni scatolone.

5i spieghi il ragionamento del prestigiatore.

Nicolas Chuquet a écrit en 1484 le premier

livre d'algèbre rédigé en français.

Dans un problème, il demande

de partager entre trois personnes vingt
et un tonneaux de vin dont sept pleins,

sept vides et sept à moitié pleins,

de telle sorte que chaque personne ait
le même nombre de tonneaux
et la même quantité de vin sans ouvrir
un seul tonneau.

Donner un partage possible.

En respectant Ia règle du jeu
d'Anne, montrer qu'il est possible

de tracer les poutres du pignon

de Ia maisonnette de droite.
Donner les étapes du tracé.

$.t,.u '/ Platonique
q /"1

eæ&æ -
\'.gr'., Â. Algèbre d'antan
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L'octaèdre régulier est un des cinq solides

de Platon.

Fabriquer un octaèdre régulier.
Numéroter ses faces de 1 à 8 de sorte
que la somme des numéros des quatre

faces autour de chaque sommet soit
égale à 18.

Colombages+$ft'u 1:,
âpJ

EÊgBæ

Anne essaie de tracer les poutres

du pignon de sa maisonnette sans lever

le crayon et sans repasser sur un

segment préa lablement tracé.

Elle y réussit assez vite et, après avoir
compté le nombre de segments issus

de chaque point nommé, elle

comprend qu'il n'y a que deux
points possibles pour le début
ou la fin du tracé.

'y'+.
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Le premier à 20
"âe.'9

Fæiew

v".t"q ( Dessine-moi
-p j un triangle
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Thimothée et Hélène jouent à "la course à 20".

Thimothée commence en écrivant au choix 1 ou 2. Hélène ajoute 1 ou 2

au nombre de Thimothée et écrit la somme obtenue. Puis Thimothée

ajoute 1 ou 2 au dernier nombre écrit par Hélène et ainsi de suite à tour
de rôle. Le premier qui arrive

à 20 a gagné !

Thimothée affirme qu'il a une

stratégie qui permet au premier
joueur de gagner à coup sûr.

Expliquer Ia stratégie de Thimothée.

Parapli

Lorsque le Professeur eut terminé son cours, un de ses disciples lui

oemanoa :

"Maître, quelle est la courbe décrite par une pierre que je lance

devant moi ?"

Le Maître lui répondit : "Bonne question I C'est une parabole et voici

un procédé simple pour l'obtenir :

place un point F sur le grand axe de symétrie d'une feuille, à 4 cm

du bord supérieur AB. Place un point M sur AB, superpose M et F,

marque le pli et déplie, puis recommence en changeant Ia position

oe tvt sur Ab.

Après avoir obtenu un certain nombre de plis, tu découvriras

que les traces de ces plis enveloppent une parabole."

Le disciple était comblé, mais le Maître ajouta :

"Le bon disciple ne se contente pas de cela et cherche une construction
géométrique à la règle et au compas des traces de chaque pli I"

=:'7t:m
ÆMd

1

Plier la feuille réponse suivant
les instructions du Maître et tracer

la parabole.

Puis expliquer comment tracer les plis

à Ia règle et au compas.

Thimothée est au tableau pour simplifier la fraction 266616665.

"Facile, dit-il, j'enlève un 6 au numérateur et un 6 au dénominateur,
j'écris2661665 puisje recommence. Je trouve 26165 et enfin 2/5 qui est

irréductible."

A la grande surprise de ses camarades, Thimothée ne déclenche

oas les foudres de son orofesseurl

"Toutes les fractions que tu as écrites sont égales, mais quelle drôle de

méthodel", dit le professeur.

Trouver une fraction de Ia forme abbb/bbbc, égale à 12 qui se simplifie
à Ia mode de Thimothée.

\"5"t :1
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Scandaleux !

HéIi 3D

Un hélicoptère tourne au-dessus

d'un immeuble pour en faire des photos

aériennes.

L'édifice est constitué de onze cubes.

.--#--.-*"pu
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Yvo ëa dossus

0n peut en voir à droite
une vue

du Nord-Ouest.

Dessiner suivant
le même mode

de représentation
la vue du Sud-Esf

9

Un de mes angles mesure 50",

un autre 30" et mon périmètre

est égal à 15 cm.

Dessinez-moi de Ia façon la plus

précise possible !
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Exercice de rattrapage

L'arrivée d'une étape du Tour de France cycliste est au sommet du Ballon

d'Alsace.

Jules franchit la banderole "Arrivée à 10 km" ouatre minutes avant
le coureur Richard.

Trente minutes plus tard, Jules franchit la ligne d'arrivée six minutes

après Richard.

On suppose qu'entre ces deux instants les vitesses de Jules et Richard

sont constantes.

A quelle distance de l'arrivée Richard a-t-il dépassé lules ?

"qeiâ
?tbæ

trr'ç1
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Galileo Galilei

A l'aide de son "compas de proportion", Galilée calculait des longueurs
qu'il ne pouvait pas mesurer à I'aide des instruments classiques.

Sur ce schéma retrouvé dans ses archives, le "compas" forme un angle droit

et son fil à plomb permet de mesurer l'angle ot.

Expliquer comment Galilée, après avoir mesuré la distance CD,

a procédé pour calculer Ia hauteur AB de cette tour.

Erreur de taille ?*qq"i 2 
Plein format

66s--
Gaëtan expose des photos de la remise des prix des Mathématiques sans

Frontières sur un panneau carré de 75 cm de côté.

ll dispose de trente photos à placer horizontalement et de trente photos

à placer verticalement,

toutes de format 9 x 13 cm

et veut en exposer

le maximum.

D essi ner u n e dispositi o n

possible à l'échelle Uf
sur Ia feuille-réponse
et indiquer le nombre
de photos exposées.

Dans le but d'obtenir un pentagone régulier, les bâtisseurs du Moyen-Age
utilisaient la construction suivante :

0n trace un carré et ses médianes, puis le cercle inscrit dans le carré

et le cercle circonscrit à ce carré, enfin les points A, B, C, D, E sur le cercle

inscrit comme l'indique la figure.

Les points A, B, C, D, E sont-ils régulièrement espacés sur ce cercle ?

J u stif iez votre ré po nse.

@@



Compétition interclasses de 3e & 2de
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I Les exercices no 6,7 et 10 ne
nécessitent aucune justification.

I te soin et toute solution même
partielle seront pris en compte.

I Ne prendre qu'une feuille-réponse
par exercice.

DE SIÎASBOURG

ffi 7a* or2,rilU

Gaston hat
Scl'wierigkeiten mit seinen
l-la,sa:Qaben in fvlfrenâik :

< Gqeben sind ein
Ræhtæk ABCD uN eine
Sfrecke DE in der
ValengduwvwlAD.

Kondruiere, ohne zu
/resserr, ûs RedlFd< DEFG,
welches den selben
FliMnMtwbÆRdM<
ÆCDffi.>>

C'aston telefoniert mit
Etbme, derdie Lô6Lrg beæib
gefurden H.

W*lre Kon*uffibnsbæhrdbung muB Etienne
@niiffin?

tllh lann q hm eddâren, ûB d,e ffi, Ræhæke
AæD urf, DEreffiwgleich sÉnd?

*********
Gdor srt do hb nsÛrs hffiEvlork Here it is :

K l-d ABCD æ a r*angle aN ffi a qnert vtlrh E
the probrBdbn of {ADI.Wfrnû takirg any nrerrsuremerÉ,
ætffilnt a .mlnd r*argle æFG vr,ficæ area b lhe sane as
AæD5. ))

Then Gaston calls Etienne who has had no houble
fnding a solution.

hywhat insfitctions forænstttcTing tIæ scrnnd
reryb Hierne slloud gitte W, afl lanr lre slwtld go
ab.tt acplaining b hE fiie.ld that the atæs of ABCD utd
DEFGaeqtal.

Solution à rédiger en allemand, anglais, espagnol
ou italien en un minimum de 30 mots

Gadon tiene dificultades con el problema de
ngternâticas sbui'ente :

<< Terenps un rùérpub ABCD y un qmanto
[Dfl en la gûngaial e fiD]Curst'ruû! un rdârgub æFG e
la nfurc upfrh qre ABCD dn qE w næh mdr. >>

Le llama a Etienne que ha encontrado una
solncion.

ZQue méffi de ænûuccii5n & Etiæne
tnnsmitir a Gasbn y c6mo deôr- explicarle que los
r#ngulæ AæD y DEre &xrel h misl.rn sryfpie?

Ga$m trora diffiæltÉ rel cornpito di nptenrat'ca :

<< Ddo un rûargdo ABCD e I qnænto DE quab
pdurganwb d AD, si dt:Hb d &uire un retutgû DEFG
d[ suprfrcie quivalente a quella di ABCD æna effiuarc
ffisy..re.>>

Telefona, pertanto, a Etienre che ha già risolto il

problerna

Quab gdun di
costruzione deve
trasmettere Etienne a
Gaston e come puè
spiegargli che i due
rdhngoli ABCD e DEÆ
hanrlohs/ræaræ?
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Aritenps despfwaors Ies Égydiers
n'âTi\,aiet en gprerd We des fradims unitaires, Ces'tè-<lire de
nurnératarégalà 1.

Vod une rQ;le du papyrus Rhind pour calæler les dero<
tierc de tcub fadim mibhe de denqnùnate.r immir :

<< Cabier les de-D( liers dune
ftadion impaire. Si I'on te dit
.Qud ed da-D(tjss è ? ", fu fais
2 fris son cÉprninateur d 6
fois son dénominateur. Le
résulH ed la srrre des dax
fadjss mibires obten es.
Par exemple << dqx tiers de
1ÆCed:1118 + 1læ.>

Iâ Nb ênoncég esf.elle
exacte pour toutes les
ffiiotts unibiræ itrpgliræ?
Êxpliquer votre réponse.
lnventer une @le plus
simple pour toutes les
ffifor..lsmitritæpaiÊ.

Rémy rernplit l'hocagone ddæots pa des
læanges identlques à A B or.r C qu'il coloie ainsi : en rouge b
losangeAetoaxq.d sorrtorientê cornrneA, eniane B d cer"x
quisant orienbs corrîe B et en vert C et caa< qui sort orientê
conrne C.

A la fin il ed sttpis de o$aûer qJil y a arffi de lo€ages
de dpque æuleur. ll trcx-ve alors une eplloaûon à æla en
regarOant son dessin æmtre la représentatkn en ærs@ive de
pdib o.besdaés dans mgrando.be.

@tirc fhqonq b pvw*- længæselrnës
rÈgÉs * Rémy d cIéfu ætr Wtul

pao atoir?

k irtua
N#plie et Conalie disposent de 9

!*oæruunérdesdel à9.
- ïers, Cest q.rietx, dit Coralb. SiJenl*e un

ilbn, je pexfaire aæc icus les ldas çi resênt tcis b
tds qæ, dars @ue b, la sonrre des cl'tiffi€s ed la
même.

- Je dinais mêrne plus, dit Nd"talie. Avec les I
jetons resffis, F pextaile quahe tas ayant la rnàîe
propride.

de oerpàae

Placer le point A à l'inrtersedion des
diagonales de la fq:ille Éponse, le point B sur une
diædale, à 5 cm du pcintA

Dars b rçère orttononre (O, I, J) où l'unité de
lorgueur est le æntinÈfe, les points A et B ont pour
ædornées(q2)d(Z 5)

It4aisærepàeadçanr !

Sans utifiser de oeapie ca,qug ænsûtfue Ie
ryÈrrc.ffilcr.aælaÛ.udtiæ.

fr'"n"
fr-^i'lrtÉ

&),V"ti;lU.jiz;;
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y:à3wtlg),,

âl'JLt20t=
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Qode traV'rra
Voi,i tn nessage cocié:

< QBD\'(SRTTABBRKYNBXR >.

Pcx-rfaire le codage, on a utilié h ( dé > M.S.F.
quidonne la suite (13; 19, 6) oir chaque nonrbre est la
positim de la lette cotresponOate dans Talphabet Dans
le message initial, on a remplacé la première lethe pa
celle sih.ée 13 pæitions après elle dans l'alphabe( la
secmde par celle située 19 positions aprè elle dans
l'alpiebet la toisiàne ltre par ælle située 6 positiors
apàs elle dars l'alphabd et alrsi de suite en rêrâant la
clé.

. A la 27èmeposi[on on refouve la letFe A à la
ZA9mepæi,tim m r*otrr,e la leûe B, dc..

MwtætemæeiniH.

?*tt M,?4/nfr4

Une planète P décrit dun mouement
tÉg'..{ier Ln oerde (C) ala.rdr-ne éble E en 360ie.rs.

Ceûe plarÈe a m satellite S qli gravite ar:tour delle
dans le mâne sens. Vu dçds P, le satellite clârit dun
rnq.vement regulier m cercle (C) sihre dans le plan de C.
Tors bs 30 Furs, les potrûs E, P d S se rdounrent al(gres
dascdorfr.

On donre les distances decenfe à ænfe:
EP=700O06kn
PS = 10O$ffi km

ùr cJerewrdr- & ærc1r.uirc h t'afixtl,ireé Spar
rrypttàffiébtuE

fuur & @ E an ætte & la fuflF rQntæ,
b æ* (C) a 7 cm & nyon 4 (C) a 1 cm de nyorr.
furutærrcrr h ænsÛud*n q @nt E S d P ûgllés
&ts d otdrc. Sadlalnt qfat but & 15 firurc ib ætrt
aftnés chns foffie E P e{S, consftate sM e
posiims é S puis taw h failcOrûe é S.

Lorsque Rerny bpe sr sm ordiretalr la date
daufturdhui, 1 1 ners 1æ9, il rcit safficfer 34768.

bsqJil bpe la dde à hWdle Sed dirukâe la prernière

eprewe de tMahémâiques Sans Frontiàes, il voit s'afficfrer
31478.

Cd ordirderfæsfrnre cfque date en un nombre qui

algnprÊe de 1 unité papr écotilé.

A l'aide de ces
&tnées, tûowq h
æ e{lejollrdeb
semaine de la
prcmiùe qrure æ
Allathûnatiquæ Sans
ffiiètæ.
ffirua@æ

tiargle cidessor.rs est partagé en deu
ûiangles par ure méliane.

ll est possiHe de vÉrifier e4Érinenblernent q.e ces
detrtimgles mt la màne airc en décoçant l'ur dqxet
en reænrpst l'a-ûe arrec les nuoea.r( otÉen-E

Sur k fa.llil/r- 4ponse
l4rûtûetsÛda4glee
départ, laire le
découpage et par
collage mettre en
evfrlsæ fqafiÉ 6
aitæ. &t ptæisr,rrt Iæ
Iîgnes de coupe,
frffiwffiq{iléL

;';Y{.
5\,'y

WJ t&
':i#

;r."{*,
ëp"9

2M
hxo-be, rnais il y a daxtiq.bes possbles.

Dæsiner en
peryecûæhstes
quadricuhes
po#cffiteds
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Enardd anlk

La planàe Venm, æpdee Etcile du Beçer ed soulerû
visibleau pdit netin ou ærÈ b orcherdu Soleil.

Csnrne laTene, Vâts ta.rne ar.rte,rdu Sdeils.r Lne
orbite q.psi ciranlaiæ, np's à une vitesse direr'ente. Les orbites de
laTeneddeVâussorûàperpnÈscoplstaires ^

Les astonornes mt airsi observe que fmgle STV wrb al
æurs du temps, rnais q.e sa valeur ne depæe janais une
ærbire valanr maxirnale.

@æsafu forbb & b Terr.e pr un æ* & 5 ar &
nlyat d æ ærte S. PM h E e et un pcfrntTobson oÉfu'
Cotrûtûe fofu1te & llanrr5 da nt qrc h ualqr nracinr&

^ærap*stitsqæaæ'.
futE b 4or & for.fub" & lAaA ffi qre

ST=l&)x1F kn.

".ie

;.tffi
$P":

Son k ?éoeart

On nurnércte les noq:ds du résea.l en g.rivant les
dk{onales, cornne sr b dessin ckænfe.

CfEWe nerd a des coordornées, pa e<enrple le
ræ'td nrnérdé 18 a po.r ooodonnées (3 ; 2).

QæftssolÉfts æÉnnæs ùt nætd numffi
1#l?,It#ærffierffiræ

*"rw
@pnan.acere@

lMercredi, Petit Plene a cÉciclé de s'amr-ser a\,ec sa rQje et
sm conpæ. ll ûace sur m carton ur 6re ABCD de 1 0 cm de côté. Puis
ilface lesWate Warbde ærdedmtbscerûes sort les sormets dl
cané d q:i elient des poinb dlænalenent opposés du aré. Les acs
cb cerdes se col4ent an< potrûs E, F, G d H. Pdit Pbre se dernarde
alqs si lepolygmeAEBFCGDH n'es-tp b peûon dure pynamide.

n$nn*e à Htt Ptqrc q acpfqumt roûe lÇrcnse. Sl b
frgarc e w pton & pyan*h, &tlx æ lwtfun
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#rt ue vivante \ [xercice 3*î7 
Panns

aufeinandergelegt hat. Das Netz eines

dieserWùrfel ist hier zu senen.

Pierre verrât dir die Zahl, welche auf

der obersten Wiirfelseite des Turmes

geschrieben steht und fngt dich nach

der Summe der Zahlen auf allen

sichtbaren Seiten des Turmes.

Wie gehst du vor ?

ErUiire deineAntwort

Piero ha costruito una torre impilando

su un tavolo l0 cubi identici. Ecco in

figura il modello esploso di uno dei

cubi. Piero vi comunica il numero

scritto sulla faccia suoeriore della torre

e vi domanda la somma dei numeri

scritti su tutte le facce visibili della

f^rra

ln che modo procedete ?

Giustificote lo vostra soluzione.

.r. 1-ôtl axercce y_

uaraa-.I - I .-7 tontafnc
romatne

Toutes les vasoues de la fontaine

ci-dessus débordent. A chaque étage

la moitié du volume ajouté

à une vasque s'écoule dans chacune

des deux vasques placées en dessous.

Pendant la journée un mètre cube

coule dans la vasque supérieure.

Exprimer sous forme de froction
de ce mètre cube le volume

d'eau s'écoulant dans chaque
yosgue de lo fontaine,

Les chiffres du réveil de Henri sont

formés à partir de 7 segments dont

certains sont éclairés et d'autres non.

Un des segments est défectueux

et ne s'allume plus. A cause de cela,

après avoir regardé son réveil, il s'est

levé une heure plus tôt que d'habitude.

Quel est le segment défectueux?

lustifier Id réponse.

, l, lxercice 4-=A 
ToIIor

_ not t0 ll

Vers l680,Thomas Hobbes proposa

les étapes de la construction suivante :

I Construire un cercle

de I décimètre de diamètre.

I Partager un de ses diamètres

en 5 parties égales.

I Enfin construire le triangle rectangle

AHC tel que HC = 6/5 cm comme

sur la figure ci-dessus.

ll prétendit alors que le périmètre du

triangle AHC est exactement égal à n
0m.

Que pensez-yous de l'offirmation
deThomos Hobbes?

Justifiezlo réponse.

n'1,5,Ç7et

ne nécessitsnt

lyru-

seule fauillc-

réponse pat

ersrcica

9, da réueil

'{;;;;
ilc nagie

Solution à rédiger en allemand,

anglais, espagnol ou italien
(en un min mum de 30 moTs),

Peter has built a tower by piling ten

identical cubes on a table. Here is the

design of one of them. Peter tells you

the number written on the top-side of

the tower and asks you :"what is the

sum of the numbers written on all

visible sides of the tower l"

How will you go about it?
Explain your onswer.

Pedro ha hecho una torre aoilando en

un mesa l0 cubos idénticos.

Aqui estâ el modelo de uno de ellos.

Pedro le da el nûmero marcado

en la cara superior de la torre y le pide

la suma total de los nûmeros marcados

en todas las caras visibles de la torre,

2 C6mo lo resuelye usted ?

Explicor lo respuesto.

Pierre hat einen Turm aus | 0 gleichen

Wûr"feln gebaut, welche er

/rtl

- -\ É\\-\ i-i
u \a1 \ rz'

. \/\\/
,$)l' /

z\') /--('
des explications

sont demandées.

Toute solution, ':

rnême partiellç

ænaaminéa

La soin sera pris,

,al comptc.
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ABCD est un carré de | 3 cm de côté.

Une tige de longueur l5 cm est placée

à I'intérieur de ce carré de façon que

ses deux extrémités appartiennent

à deux côtés consécutifs du carré.

AB

Voici le plan d'une ménagerie un peu

spéciale. ll n'y a qu'une porte d'entrée

par I'infirmerie et les cages sont toutes

reliées entre elles par des portes.

Pour surveiller I'ours qui a été soigné à

I'infirmerie, il faut qu'il aille dans la cage

du léopard. Mais pour soigner

le léopard, il faut l'amener face

à l'infirmerie.ll est impossible de faire

sortir les animaux car ils sont trop

dangereux mais on peut seulement

faire passer une bête de sa cage dans

une cage vide.

T,/
lxeroce O

$arRant
A CUOG

'. 
-)(^

-\ 
-ta

,rna .'
,' \r 
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I 7q -q.t*t<zzts*^* s

Construire Ia courbe décrite por

le milieu de fo tige quand celle-ci

occuqe toutes les positions

possibles.

--\

[xercrce B

Itorcsaurtà'ùii-- ;ff.:i:';';l:,'!JT,'j'**
mQ[Iln des onimoux qu'ilfautfaire

/-;' w 
-â\ 

Posser dons la cage vide pour/'; m .py\ posser Oons ta cage vrde Pour

/ {2/5qt I échonger les positions de f'ours
I .(ff:-E=ç

\ l-- :ll 1 etduléopard.
(,,#

Le meunier a cassé sa meule de oierre

en 3 morceaux de I kg,3 kg et 9 kg.

Mais il constate qu'à I'aide de ces trois

morceaux et d'une balance à deux

plateaux, il peut maintenant peser tout
objet de masse entière comprise entre

lkget13kg.

Afin de redonner une nouvelle

vie aux morcedux de ld meule,

expliquer comment procède le

meunier pour peser les 13 objets.

@rxercrce5 @lruit @li,lliilam carrcau qrque I
Sur le réseau ferroviaire on a indiqué

sur chaque tronçon entre deux villes

le nombre maximum de trains qui

peuvent passer par jour dans le sens

indiqué. Le trajet entre Elphy

et Santenago se fait en moins d'un jour.

Un jour, il peut partir au plus 23 trains

d'Elphy.

Combien de ces troins,

ou moximum, peuvent parvenir

dans Io journée à Sontenogo ?

Reproduire le réseou ferroviaire
et,Pour les troins qui arrivent

à Sontenogo, indiquer sur chaque

tronçon emprunté Ie nombre

de ces troins gui possent

La figure ci-dessous est formée

de triangles rectangles isocèles.

C'est en fait une facétie de notre

dessinateur qui a ainsi représenté

un Datron de cube.

Reproduire ce patron sur

Ia feuille réponse et, en utilisont

3 couleurs différentes,colorier

les foces du cube,deuxfaces
porallèles étant de même

couleur.
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Gontran le châtelain a une figure

favorite : le dodécagone régulier qui

a l2 côtés. Aussi décide-t-il de faire

carreler la grande salle du château

avec des dodécagones réguliers

de 20 cm de côté.

lls sont disposés de façon que leurs

centres forment un réseau de carrés.

ll subsiste alors une figure entre quatre

dodécagones voisins.

Construire quatre dodécogones

ainsi plocés,chacun étont en

contoct avec 2 autres par

un de ses côtés.

Calculer I'oire réelle de Ia figure
entourée par 4 dodécogones

de 20 cm de côté,yoisins

du canelage,

lxercice 11

Colrctts
gN ETG

Quelque part en mer une flottille

navigue à cap constant à la vitesse

de l2 næuds. c'est-à-dire l2 milles

par heure. Une corvette part en avant

pour reconnaître le secteur;

sa vitesse oasse alors à 24 næuds.

Après avoir parcouru 60 milles,

la corvette fait demi-tour pour

rejoindre le reste de la flottille.

Quel temps, en heures

et en minutes, s'est-il écoulé

entre fe déport et le retour

de lo corvette, en supposont

les vitesses constontes entre

ces deux instants ?

Pierre, Paul et Jacques s'entraînent

pour le concours de Mathématiques

Sans Frontières.

lls tracent chacun les quatre

bissectrices des angles d'un rectangle.

Celles-ci se coupent deux à deux en

quatre points qui semblent former un

quadrilatère particulier.

- C'est un rectangle, dit Pierre.

- Moi je pense que c'est un losange, dit

Paul.

- Et si c'était un carré I ditJacques.

Fdire la fgure et dire qui o

roison. Justifer lo réponse.

Exercice 13

Le temps moyen de révolution

de la terre autour du soleil est environ

égal à 365,242 jours.

Puisque le nombre de jours par an

est un nombre entier,Jules César

a introduit les années bissextiles.

Plus tard,le Pape Grégoire a instauré

la règle suivante ;

Les années bissextiles sont celles dont

le numéro est multiple de 4 avec une

exception pour les années multiples

de 100 ; parmi celles-ci, seules celles

dont Ie nombre de centaines

est multiple de 4 sont bissextiles.

Ainsi 1900 n'était pas bissextile,

mais 2000 le sera.

Expli qu ez cette p d fti cut arité

en colculant le nombre d'onnées

bissextiles nécessoires

en 400 ons,

Cette règle vous poroît-elle

immuable?

lxercice 19

ffiii't

lxercrce 10
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F IÆ exercices no3o 6 et 8 ne nécessitent aucune justification.
Pourles autrcg des explications sont demandées.
Toute solution, même partielle, sena examinée.

F Le soin sera pris en cumpte.
F Ne prendre qu'une feuitlereponse parexercice.
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\J
\JO
c{

Le cours de l'euro a été fixé à : 1 euro = 6.55957 F
Pour convertir en euros une somme de plusieurs prix
donnés en francs, on a le cTroix entre detx possibilités :

> Soit convertir cette somme en euros et arrondir le
résultat au centième d'euro.
r Soit convertir chaque prtx en euros, anondir le résultat

au centième deuro puis additionner ces anondis.

Montrer sur un exemple gue ces deux méthodes
peuvent conduire à dæ r&ufifaÉ ditrérenÛs'.

#ù eûqèdnffidsa4ù4e

Bei einem Schachbrett entfemt man antreiscfnrarze
Felder, die in gegenûberliegenden Ecken liegen, so
wie es in derAbbildung zu sehen ist. Ar.rf die restliclren
Felder verteilt man 30 Dominosteine,
wobeijeder Stein genau avei Felder
bedeckt. Zu/,efzJ'. bleiben zwei Felder
frei.
Haben dr'ese Felder die gleiche
Farôe ? Bqrii nde deine Antworl

Two black squares are removed from
opposite comers of a chessboard. See
diagram opposite. 30 dominoes are
then laid on the remaining squares.
Each domino occupies exactly two
squares. So two remaining squares are uncovered.
Say whether or not ffiese sguares are the same
colour ? Justify your anslrren

Solution à rédiger en allemand, anglais, espagnol ou
italien en un minimum de30 mots

En un tablero, se quitan dos casillas negras en los
rincones opuestos, como se indica en la figura al lado.
Se colocan 30 fichas de dominô en las casillas restantes :

cada dominô cubre exactamente dos
casillas. Entonces quedan dos casillas sin
cubrir.

1, Son del mismo corores{as casillas ?
Justifrcatu ræpuæta.

Sitolgono due caselle nere situate negli
angoli opposti di una scacchiera, come
nella figura a flanco.
Si pongono 30 domino sulle caselle
restanti. Ogni domino copre esattemente

due caselle. Rimangono due caselle scoperte.
Queste caselle sono de/lo sêsso colore ? G iustifiane
Ia rispasb.

'{rry



rrijw Qaaotéerr,

de Daaéa
Vers 1590 un marin anglais, John Davis, mettait au point, à
partir de l'arbalètq un instrument qui porta son nom: le
Quartier de Davis. ll permeftait de calculer la hauteur du
soleil en degrés d'angle. Ce fut un tel progrès que tous les
navigateurs l'utilisèrent jusqu'au milieu du 18è* siècle.
Cet appareil était
constitué d'une
baguette sur
laquelle étaient
fixés deuxarcs de
cercle. L'arc de
cercle supérieur
était gradué de 0"
à 60". l'arc
inférieur de 0" à 30". Sur les deux arcs de cercle de même
centre A, deux fentes coulissaient.
Pour efiectuer la mesure, l'observateur toumait le dos au
soleilet maintenait l'instrument dans un plan vertical. Ses
rayons passaient à travers la fente de l'arc de cercle
supérieur et venaient éclairer une fiente horizontale située
en A à I'extrémité de la baguette. Dans le même temps,
I'observateur visait par la fente de l'arc de cercle inférieur
l'horizon à travers cette même fente.

Représenter I'oberuateur mesurant la hauteur du soleit
avæ un quartierde Davisetexpliguer lecalcul de cette
hauteur (en degrés d'angle).

Avec une bande de papier de 4 cm de large, faire un næud
comme sur la figure cidessous. Ce næud fait apparaître
un pentagone.

Cobrter de la même couleur
foutes fes parties du
pentagone qui comptent le
même nombre de coucfies
de papier. Coller Ie næud
æ/o,rié su r k fwille rêor,nse.

?ereh

Ma calculatrice afficlre le nombre 1 2U æ7 8W sur l'écran
en allumant des pixels. Par exemple, ilfaut allumer 19 pixels
pour afiicher le chiffie O et2l pixels pour le nombre 17.lJn
nombre entier non nul ne commence pas par 0.

ffiffiffiffiffiHffiffiffiH
Trouver un nombre pour leguel le nombre de

pixels allumês esf égal au nombre affiché. Êst-ce le
seul ? Justifrer.

f*co(oooe

Dans l'armée romaine on ne badine pas avec l'ordre.
Chaque légionnaire porte un numéro qui lui permet de
connaître sa place et qu'il conserve toujours.
Le général Arithméticus a
rassemblé ses 990 légionnaires
et les a rangés en un rectangle
de 33 lignes et 30 colonnes. ll
rem plit successivement chaque
ligne comme sur la figure ci-
dessous. Hocus et Pocus sont
dans la 5è* colonne et aucun
n'est en première ligne .

Mais Arithméticus est rappelé
à Rome et le général Calculus
prend le commandement des
troupes. ll les repositionne de
la même manière en un rectangle de 30 lignes et 33
cÆlonnes. Hocus et Pocus sont encore dans la 5æ colonne.

Quels sonf leurs numércs ? Fs<pliquer ta réponse.
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h{ntu,
En l'année 20000, un antiquologue trouvera un fossile en
très mauvais état de ce qui s'avèrera avoir été une feuille
de papier. ll réussira à déchiffrer en haut de la page les
lettres "M.THEMA...QUES S...S FR...|ERES", en dessous
un texte d'une dizaine de lignes totalement ill isible car détruit
par le temps, puis une âluation : 4(x - 5) = 3 x + 6. Après
avoir consulté les spécialistes de la période post-
protohistorique, I'antiquologue comprend qu'il s,agit de
llénoné d'un problème de mathématiques d'un célèbre
concours et de sa solution.

Rédiger sur la feuille réponse Ie texte qui sera trouvé
dans 180O0 ans. Pour cela, il hut inventer un ênoncé
puis r&liger sa sohttion qui contient l,@uation trouv&
par l'antk7uologue.

fochc'?téloce

Soit un cercle de centre O.
Voici comment obtenir le point symétrique d,un point M
différent de O par rapport à ce cercle :

- On trace la demidroite [OM) qui coupe le cercle au
point l.

- Le symétrique M' de M par rapport à | est le symétrique
de M par rapport au cercle.

Construire point par point Ie symêtrique du sqment
[AB] par npportau cercle.
Données: OA= OB = 11,5cm, AB=22crn, Rayon=2,5crn.

Sur son écran d'ordinateuç Gérard a construit la figure ci-
dessous. Les droites (d.,) et (dr) sont parallèles et distantes
de 1 décimètre. ttfait glisser ta droite (d.) enfe (d,) et (dr)
parallèlement à celles+i. llconstate que les longueursAB
et CD afiichées à l'écran sont égales, quelle que soit la
position de (d.), mais ils'agit de valeurs approcfrées.

Dénôntrer que AB = CD quelle que soit ta psition de
(d').
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'iry
"oqldrîeæe&iPiene dit " Tens, j'aifabriqué

un solide qui a 6 faces."
Jean : ' Mais je le connais,
Cest un ctrbe ! ll a 6 faces et
I sommets."
Piene:"Ah non, mon solide
n'a que 5 sommets et donc 9
arêtes."
Jean : " Mais alors les faces
ne sont pas canées ?'
Piene : " Non bien sûr, ce ne sont que
des triangles équilatéraux . "

Jean : " Alors je sais aussi le fabriquer. "

Sur la feuille-réponse dessiner un patron et une
reprêsentation en peÊpætive de ce solrUe. euel est
son nom ?



'iæ Dar,æ ka f?lutpê

lmmobile sur le quai de la gare d'Hère, Hansi observe :

> Qu'un train a mis 6 secondes pour passer devant lui en
roulant à vitesse constante,
> Qu'il se passe 23 sæondes entre le moment où la

locomotive de ce même train passe devant le début du quai
et le moment ou le demierwagon quitte la fin du quai long
de 340 m.

Calculer la yilesse et la longueur de ce train.

\

rw ?aroâru
Pour réaliser un tas de sable, Albert creuse un fossé dont
les parois sont verticales et dont la base est délimitée par
deux cercles dont l'un a un rayon double de l'autre. Avec
tout le sable extrait ilforme au milieu un cône de révolution
dont la base coincide parfaitement avec le disque autour
duquel ila creusé.
ïrut à coup, le père d'Albert lui demande de s'anêter de
creuser et constate : " Le tas de sable a la forme d'un cône
de révolution. En plus, si tu te tiens debout au fond du fo*sé,
le sommet du tas de sable est exactement à la même
hauteur que te sommet de ta tête ". À ce moment précis, le
fossé creusé parAlbert a 15 cm de profondeur.

Quelle est ta taille du jeune AIbeft ? Justifrer la réponse.

J-:

\ ,4'

ZupoAna de p4f

Voici la coupe de deux pots identiques empilés.
Pendant l'hiver, on empile 10 pots vides identiques à ceux-ci.

Quelle est la hauteur exacte de Ia pile ?
Justifier Ia rêponse.
Données : R= 9cm, r=5cm, H = 18crn, e =0,5 cm.

w



r\ i- ,t i; [i;l!l
I-;,1*ÊiJ L.r'i.iL
!ii SiRÂ'BÇ'J|ib

organisée par l'IREM et t'lnspection Pédagogique Régionale
coordination gén&ate : Mathématiques sans Frontières
4, ruèiàcqÉâs-È;i;Ë; -;zb-ôô-ii'àioil;s : F;i ;+ (33X0)3 88 35 53 31

CONSEIL
GENERAL
DU BAS-RHIN

:?

-
Avec le soufien de lo €ommission des Communqr.rfês Ëuropêennes

#rq*dEË&ffiwËuæ$

DEPARTEMENT

DU }T{UT:-RHIN
$-æ Wæmæwæffiffiffitr'æffi#æ



Les exercices froâ,
3u*r6etBme
nêcessifenË sgcrcne
iusti*ks*ion.
FoEr les ouËres,
dea explieqfions
gonË demeindées.
Toule solution,
neême partielle"
sers| excrminêe"
Le ssin sera prie
en eompte.
Ne rendre qutune
feullle-rêponse
pcrr exes€ice.

EXERCICE No3

TOPO TOGIEUT

Avec un nombre donné d'ol-
lumeltes on rêolise sur une

toble des ossembloges wec
les règles suivontes :

* Choque ollumette en louche

ou moins une outre pqr une

extrémité.
* Les contocts ne peuvent

se foire ou'oux extrémités.

Deux ossembloges sont

considérés comme idenfiques

si on peul posser de l'un ô
l'oufre en déploçont des

ollumettes sons les soulever

et en gordont les conlocfs.

Por exemple, voici deux
ossembloges identiques :

rÀ\7
9I

4vv
Ainsi, il n/y o que 3 foçons

d'ossembler 3 ollumettes :

,A/\A
Ët 5 foçons d'en ossembler 4 :

VA,M

De combîen de façons
peul-on qssembler
5 allumeltes ?
Rêoliser les frgures
correspondantes.

EXERCICE Nor
fuærregRÆæ

ë'*fËe"'ææ""ffiæ

Solufion ô rédiger en

ollemond, onglois,

espognol ou itolien (en un

minimum de 30 mots)

DEUX POIDs,
DEUX MESURES
Antonio posee cuotro
conicos, oporentemente
idénticos, llomodos A, B, C, D.

Tres de ellos tienen lo mismo

moso y lo cuorto tiene uno
moso diferente. No sobe si

esio cuorio conico peso mos

o menos que los demos.
Antonio solo tiene uno bolon-
zo que permite compqror

mosqs y tiene que enconlrqr
lo conico diferente de los

demos en solo dos pesodos.

1Como lîene
que proceder ?

Antonio ho 4 biglie d'ospetto
identico, deite A, B, C e D.

Tre honno lo stesso mosso e
lo quorto ho uno mosso diffe-
rente. Non si so se questo

biglio è più pesonte o più

leggero delle oltre.

Antonio ho uno solo bilonciq
che permelte di comporore
delle mosse e deve determi-
nore lo biglio che è differenie
delle oltre in due oesote ol
mossimo.

Come deve
procedere ?

Antoine hos got 4 opporently
idenficol morbles colled A,
B, C ond D. 3 of them hove
o similor moss, ond the fourth

morble hos got o different
one. He doesn't know if this

morble is heovier or lighter
thcn the others.

Antoine hos only got scoles

thot enqble him fo compore
mosses ond he hos to derer-
mine which mqrble is diffe-
rent from the others in o
moximum of 2 weighings.

Howdoes hehaveto
præeed ?

Antoine hof vier Murmeln,
die mit A, B, C und D
bezeichnei sind, sonst ober
vôllig gleich oussehen.

Drei dieser Murmeln hoben

die gleiche Mosse. Die Mosse

der vierten Murmel unter-

scheidet sich von der Mosse

der onderen. Er weiB iedocn
nicht, ob diese Murmel

leichter oder schwerer ols

die onderen isT.

Antoine besitzt eine

Bolkenwooge, mit deren Hilfe

er nur die Mossen

vergleichen konn. Mit hôchs-

lens zwei Wôgungen konn

er fesistellen, welche der vier
Murmeln sich von den

onderen unierscheidet.

Wîe muss er dabeï
vorgehen ?

EXERCICE Noz

nÊuntoN AU
SOTNMET

ficosoèdre est un polyèdre
régulier ô l2 sommets et
20 fqces qui sont

des triongles équilotéroux.

Reproduîre Ie patron ci-
dessus sur Io feuîlle-
réponse, puis, comme
sur Ie palton, mc,rquer
de Ia même foçon (cou-
Ieurn.) Ies angles des
lriangles dont les som-
mets se confondenl
avec l'un des sommels
de I'îcosaèdre.



EXERCICE No4 EXERCICE No5 EXERCICE NO6 EXERCICE

NoZ

ODI.IUIATH
On lui doit qu'il n'y o pos

De froction de corré égol

ô deux,

Pour multiplier une toble

Plusieurs fois formidoble
Et un ihéorème por trop
fomeux

Pour son nom vous

n'hésiterez pos.

Por (16/91'

en Egypte on m'opprocho
Puis lo course des siècles fut

Aussi celle à mes décimoles :

Plus d'un milliord ou

compteur ouiourd'hui !

Por bonheur vous rn'écrirez
outrement

Moi l'oire du disque

de royon 1.

De qui ou de quoî
parle chqcun de ces
deux textes ?
Ecrîre sur le même
prîncîpe un iexle
poêtique enrapport
avec les mothêma-
tiques.

GOURSE AUX
Êrnrruurs

Grégoire et Julieiie ioueni
qvec les dotes d'une même

onnée. Celui oui commence

donne le numéro d'un iour
de ionvier, por exemple le
6 ionvier. Ensuite, choque

ioueur ô son tour donne une

dote ultérieure mois en

conservonl soit le numéro du

iour, soit le mois de l<l dote

que vient de donner l'outre
joueur.

Por exemple, oprès

le 6 ionvier, il est possible
I t.oe orre lu lqnvter/ lu lonvter

ou6février,6ovril,
6 septembre...

Le voinqueur est le premier
qui dit <31 décembre>.

Après quelques
parlies, Juliette
affîrme qu'îl exîsle
une stralégîe qvi
permet de gagner à
coup sûn Explîquer
celte stratégie.

CALCUBATR,IGE

Sur lo plonète Xcyzq tout

est de forme cubique.

Les hobiionts utilisent le

même système décimol que

nous mois ovec 'l 0 symboles

différents des nôtres.

lls ne connoissenl que

l'opérotion d'élévoiion
ou cube.

Ci-dessous esl dessinêe une

de leurs colculoirices oppelêe

colcubotrice.

Elle o l0 touches oour leurs

chiffres et une onzième pour
l'élévofion ou cube.

Voici 4 opérotions foites qvec

cette colcuboirice :

ffi fl =++F+
Lfr ++r*
p3+8@
Afl=+O*?r
Fqîre correspondre
Ies symboles avec
nos chîffres de O à 9.

Lo stotion MIR lourne outour
de lo Terre sur une orbite

quosi circuloire inclinée

por ropport ou plon de

l'équoieur.

'-=?' <= " 
_.:.i

Boris est surpris de découvrir
en iemps réel lo troce de ce

mouvement sur l'écron de son

ordinoteur : il est l0h23min
à Poris ei MIR se lrouve
qu-dessus de Buenos Aires.

MIR foii le tour de lo Terre

en 9l minutes : elle survole

l'équoteur toutes les 45
minuies el demie. Les troces

de ses possoges successifs

PARIS:10:?3:00 MôôCOWill:23r00

4999

ésæ



EKE RCICE NOB

NOMBRES
GRIttÊS

Nurnêroter les neuf
coses de | ô9 defoçon
que dansn'împorte
quelle figne, colonne
et diugonale, on n'ail
iamais deuxenliers
consêculifs.

EKERCICE Nog

LES COT1ES
DEg CUBES
Wczxop, hobitont de lo plo-

nète Xcyzq, dispose de cubes

de'l cm d'orêfe. llcolle le

prernier cube sur une plonche

por une de ses foces puis il

prend un deuxièrne cube qu'il

colle ou premier por une de

ses foces, ce cube pouvont

éventuellernent être oussi

collé sur. lo plonche, et oinsi

de suiie : choque nouveou

cube est collé por une seule

de ses foces à une foce de

l'un des cubes précédents,

ovecéventuellement une

outre de ses fqces collée sur

lo plonche.
A lo fin, Wczxop frouve

30 cm2 oour l'oire exlérieure

de l'ossernbloge.

De combien de cubes
l'assembloge est-il
formé ? Dessiner un
tel assemhlage svr
Ia îeuille-rêponse.
Justîfier la réponse.

EXERCICE Noto

QUADRAIURE
<<Quorrer un rectongle>,

c'esi construire à lo règle et

clu cornDos un corré de
même oire.

Voici lq méthode d'Euclide

pour correr le rectongle

ABCD de longueur AB

égole à x et de lorgeur AD

égole ù y.

On robof le'segment [AD]
sur Io droiie (AB) pour

obtenir le segrnent [AD'].
On conshuit le demi-cercle

de diomètre [D'B] situé du

côfé de D.

On conshuif le corrê AGFE,

E opporlenont ou demi-cercle.

Justifier que ABCD
et AOFE on]
Ia même aire.

sont décolées è cause du

mouvement de rototion de lo

Terre ouiour de son oxe.

Dessîner sur la
feville-réponse
(carte cî-iointel Ia
suîte de Ia trace de
ItllRiusqu'à ce qu'el-
le svrvole la France,
pvîs donner une
eslïmalîon de I'heure
de passoge
au-dessus de Pqris.

EXERCICE Nott

ARGHI.GONNU

Grovée sur lo tombe

d'Archimède, lo figure

ci-dessus illustre une

propriété dêmonirée por lui.

Enoncer celte proprié-
lê et Ia démontrer.
(D'oprès le romon

<"Le Thêorème du Perroquet"

de Denis Guedi)

EXERCICE Norz

À uu PoIL PRÈs
Le documenl ci-dessous est

extroit de "Compendion Del

Abaquos", écrii en longue

occitone por Fronces Pelos

en 1492.
Cqmille ef Dovid qui n'onT

pos de colculotrice essoyent

de cornprendre lo voleur

32 1/65 proposée por

Fronces Pelos.

Comille : "C'est focile. Je sois

colculer l'hypoténuse du tri-

ongle de droite."
Dovid: "322=1024el33'

=1089 et il resie d posser de

1024 à 1025.',

Juslîfîer I'affirmatîon
de Camille e] Iermi-
ner la mêthode
commencêe Po,r
Dovid pour
retrouver 32 l /65.

EXERCICE Nor3

UN DESSERI
POUR FINIR
Le gôteou de Momie esi

superbe et plein de surprises.

Quqnd on le coupe, on

découvre qu'elle s'est donné

bien du mol à le foire I

ll est formé de deux pôtes

différentes : l'une est ô lo
vcnille et l'outre ou chocolot.

ll comprend trois étoges de

même houteur. Le moule qui

o oermis de le foire est circu-

Ioire. Le domier qu'on obtient
sur lo tronche est constifuê de

12 reciongles de mêmes

dimensions. ll suffit de le

regorder pour en ovoir un

ovont-goûi I

En comptont les rectongles
bloncs ei les rectongles noirs,
un de ses petits-fils, Goston,
s'exclome : "Tiens, on diroii
que dons le gôfeou il y o
outont de vonille oue
de chocolof."
Gosion a-t-il
roîson ?
Justifier
Ia réponse.



Compétition interclasses de 3" & 2d"
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Nick fans out in front of Francis a deck of twenty-five cards
all of which are different. Nick then asks Francis to pick
one without showing its face.

Nick then sets out the first five cards in a line and places
the next five on top of the first five until he gets five five'
card packs.

Francis is then asked to point at the pack that includes lhe
card he first picked. The next thing Nick does is to collect
the five packs, placing the one Francis pointed at in the
middle of the full pack. He then deals out the cards as
before until he gets the five five-card packs again.

For the second time, Francis is
asked to point at the pack that
includes the card he had originally
picked. Nick is then able to show
him which card it was.

Explain the trtck.

Nicola mostra a Francesco un
ventaglio di 25 carte tutte diverse e
gli chiede di sceglierne una senza
mostrargliela.

Dispone le prime 5 carte in riga, poi
altre 5 sulle precedenti in
successione e cosi di seguito fino
ad ottenere 5 file di 5 carte ognuna.

Francesco deve indicare la lila in cui si trova la carta
scelta; Nicola raccoglie ognifila ponendo le carte di quella
indicata da Francesco al centro del mazo. Poi
ridistribuisce le carte nello stesso modo oer formare altre 5
file di 5 carte.

Francesco indica di nuovo la fila in cui si trova ora la carta
scelta in precedenza. A questo punto Nicola è in grado di
rivelare questa carta.

Spiegare il procedimento.

EPREUVE DU 13 MARS 2001"

Toute solution même partielle sera examinée.

Le soin sera pris en compte.

Ne rendre qu'une feuille-réponse par exercice.

Solution à rédiger en allemand, anglais, espagnol ou
italien en un minimum de 30 mots.

Nicolâs le enseiia a Francisco un abanico de 25 cartas,
todas diferentes. Le pide que escoja una sin ensefiârsela.

Alinea las 5 primeras cartas de la baraja, luego coloca las
5 siguientes sobre las precedentes y asi sucesivamente
hasta formar 5 pilas de 5 cartas.

Francisco debe seflalar la pila donde estâ la carta que ha
escogido. Nicolâs recoge las 5 pilas, colocando la que ha
sefralado Francisco en el medio de la baraja. Luego
reparte las cartas de la misma manera para volver a
formar 5 pilas de 5 cartas.

Francisco seffala de nuevo la pila donde se encuentra
ahora la carta escogida. Entonces,
Nicolâs le enseha esta carta.

Explicar este truco.

Nicolas zeigt François einen Fëcher
aus 25 Karten, die alle verschieden
sind. Er bittet ihn, eine Karte
auszuwàhlen, ohne sie zu zeigen.

Nun legt er die ersten fiinf Karten
offen in eine Reihe. Die nâchsten
ftlnf Karten legt er darilber, und so
fâhrt er fort, bis funf Stapel aus je
f{lnf lGrten entstanden sind.

Nun muss François angeben, in welchem Stapel sich die
Karte befindet, welche er ausgewâhlt hat. Nicolas sammelt
die fûnf Stapel ein, wobei er den von François
bezeichneten Stapel in der Mitte des Pakets einordnet.
Danach teilt er die Karlen in gleicher Weise aus, so dass
wieder fûnf Stapel zu je fûnf Karten entstehen.

François gibt erneut den Stapel an, in welchem sich seine
Karte befindet, worauf Nicolas ihm diese Karte zeigt.

Erklâre diesen Trick.

ffi

s
#
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D'après Nicolas CHUOUET (1445 - 1500).
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Après avoir traé un carré de
6 cm de côté, Pierre demande
à sa fille Nathalie de partager
celui-ci en 9 morceaux carrés
de côtés mesurés par un
nombre entier de centimètres.

Nathalie trouve rapidement un
partage et se demande s'il y
en a d'autres.

Deux partages constitués des
mêmes carrés mais placés
différemment sont considérés
comme identiques.

Représenter fo{rfes les solutions possibles.

"ïîï$.i

"ï$
Dans un livre d'origami
on trouve le pliage
décrit ci-contre, réalisé
à partir d'une bande de
papier rectangulaire de

12Æ cm sur 3,6 cm
et qui permet d'obtenir
un hexagone régulier.
Le recto et le verso de
la bande sont de deux
couleurs différentes.

Réalîser puis coller
l'hexagone sur la
feuilleréponse.
Calculer son aire.
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Monsieur Vic{or vend
des dés dans son
magasin de jouets. ll
peut ranger exactement
60 dés dans une boîte
transparente de forme
parallélépipédique :

5 dans le sens de la
longueur, 4 dans le
sens de la largeur et 3
dans le sens de la
hauteur.

ll remplit la boîte de
sorte que la somme des
points visibles sur les 6
faces de la boîte soit
maximale.

Quelle esf ceffe somme ? Expliquer.

)
h
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Marie-Odile et Julie doivent
se partager équitablement le
reste d'un gâteau. Ce reste
est un trapèze rectangle dont
les bases mesurent 1 dm et
3 dm et la hauteur 4 dm.

Julie exige que les parts
aient la même aire et la
même forme. Marie'Odile
trouve la solution en un seul I

coup de couteau rectiligne.

Dessiner Ie gâteau à léchelle 1/5 puis marguer le tnit
de coupe.
Justifier que les deux morceaux ont Ia même aire et Ia
mêmeforme.

Teraaar'nc

I

/'arir,neurto fdaf uor/, Sqrrânrla& , , ,

John, étudiant à I'université de Syracuse (Etats Unis),
calcule des suites de nombres entiers.

ll choisit d'abord le premier entier de la suite et il calcule
le suivant avec ce programme :

- si I'entier est pair, le suivant est égal à sa moitié ;

- si l'entier est impair, le suivant est obtenu en multipliant
cel entier impair par 3 et en ajoutant 1.

Puis il applique à nouveau ce programme au résultat et
ainsi de suite.

ll choisit 1 pour entier de départ et obtient la première
suite. Ensuite il choisit 2, puis 3 et ainsi de suite jusqu'à
25. ll obtient ainsi 25 suites.

ll constate une étonnante propriété vérifiée par ces 25
suites.

Présenter aslucieusement les calculs de John et énoncer cette propriété.

Cette propriété n'a pas encore été démontrée pour tout entier choisi au dépaft.

É)-
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Autour de la grille
centrale se trouvent 4
miroirs magiques.

Ces miroirs reflètent
parfaitement les cases
noires. Pour chaque
nombre de la grille
centrale, le reflet est
inchangé par 2 miroirs
alors que les 2 autres
miroirs changent le
reflet : l'un réfléchit
I'entier qui le précède et
I'autre I'entier qui le suit.
Le rôle des miroirs peut
changer selon la case
de la grille centrale.

Pour communiquer sur lnternet, Alice et Robert codent ou
décodent leur message avec la clé suivante formée de
pixels noirs ou blancs.

Pour coder ou décoder le message qui a les mêmes
dimensions que la clé, on le pose sur la clé et, pour
chaque couple de pixels de mêmes coordonnées, on
applique I'opération suivante :

ctâ

f,#
:

Deux pixels de même couleur donnent un pixel noir et
deux pixels de couleurs différentes donnent un pixel blanc.

Voici le message codé envoyé par Robert à Alice.

Reconslituer sur la feuille de réponse I'image aperçue
sur le miroir du haut.

'ï$ odnfldp
Benjamin observe Emilien faire du vélocipède.

ll s'imagine la trajectoire du point A de la roue avant du
vélocipède lorsque celle-ci effectue un tour et demi sans
glisser.

La roue a 150 cm de diamètre. Au départ le point A est en
contact avec le sol.

A l'échelle 1/30, représenter la pæition de Ia roue et
du paint A tous les huitièmes de tour. Puis tracer Ia
trajecloire du point A.

Représenter la grille décdée. Quel es{ le meæage ?
Cette méthode de cryptage est réellement utilisée.
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Eric a une méthode pour matérialiser avec un cur+dent la

bissectrice d'un angle o de mesure strictement inférieure à 60'
en utilisant uniquement 5 cure'dents de même longueur'

Pour un angle donné, il place d'abord 3 c
cur+dents puis en déplace 2 pour aboutir -
à la disposition indiquée par la figure ci-
contre.

ll sait aussi matérialiser la bissectrice
d'un angle dont la mesure est comprise
stric{ement entre 60" et 120" avec
seulement 4 curedents.

Dans chacun de.s deux cas, décrtre foutes les étapes des maniputations en illuslrant par des figures- L'épaiseur des

c u ræd ents est nég I igea bl e.

B et une masse de 500 g qui peut coulisser sur [OB].
à deux sécants.

Pour mesurer une masse inconnue de rn grammes' on
l'accroche en A et, tenant la balance suspen-due en O, on \ Z tj,3-ete 

^q|Sn'? 
p",l'l

.^O \\

",'îî'[ï, rjmteË ee*oîie
Él Our'- Le dodécapointe représenté ci-dessous

La balance romaine comporte un fléau gradué entre o et I D est constitué * ootJ'ilgÆ 
S,i':lti:ii

lo to

dépIacelamassede500gentreoetBjusqu'àl'équi|ibre'Wzd.uncube:les
la masse est alors suspentue en E. /ruL :91t:lt S,Il3g,f:
On a alors la relation : OA x m = OE x 500.

|Tr2

On san que AB = 24 cm.
Avec m = 2 kg la balance est à l'équilibre siAE = 20 cm.

Calculer Ia pæîtion de O sur [AB] puis condruire Ia
graduation de Ia balance de 250 g en 250 g.

Sur une vue en persPc{we
semblable à la vue ci-contre,
représenter en traib pleins les
côtés des 1 trtangles du
dodécapointe. Chaque triangle
sera d'une couleur différente.

sont les milieux des
arêtes du cube.

'ï;i
e\3 Deo c/eea et

d& fiû?ak
L'Emir Abel possède un champ de pétrole carré.

ll décide d'en donner une partie à ses 3 fils : pour cela, ils
doivent se placer sur les côtés du champ et ils recevront le
triangle formé par leurs 3 positions.

Comment doivent-ils se placer pour que le triangle ait
la plus grande aire posslble ? Justifier.

'sts
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ûes eNplîcstôans ou des $wstîfïeations
sont demandées p@ur tovs les eNercôees,
Tæufe solwtian rnême partielle serq
exdftlrmee,
t"e soïn sers prîs en campte,
Ne rendre qa'une fevîlie"rêponse
par exercïce"

WwæwæË,ææ W

'iiiif,@
rêdiger en ollemond, onglois,

t.,t.
espognor ou rIoilen

(en un minimum de 30 mots).

telons un æiI
Genoveffo mostro ollo
suo omico Anno un gioco
di mogio. Con le spolte

girote le dice :

"Allineo 13 gettoni numeroti
do 0 o l2 sistemondoli con
volore decrescente do

sinistro o destro.
Giroli oer nosconderere i

lori volori.
Aggiungi sullo stesso lineo,
ollo destro di quelli gio
sistemoti, 12 ollri gettoni
scelti o coso essendo i loro

vqlori noscosti.
Infine, sposto o sinistro dellq
lineo un certo numero

di questi ultimi 'l 2 gettoni."
Genoveffq si giro, quindi, e

vede uno lineo di 25 gettoni
tutti identici. Ne prende uno
solo che le indico il numero

dei gettoni spostoii do

Annq.
Spiegare queslo gîoco
dî magia.

Genovevo zeigt ihrer

Freundin Anne einen

Zoubertrick. Mit dem
Rûcken zu Anne sogt sie zu

ihr:
"Lege 'l3 Spielmorken, die
von 0 bis l2 nummerierr

sind in einer Reihe vor dich

hin. Ordne sie von linrs
noch rechts in obsteigender
Reihenfolge on. Drehe sie

um, domit ihr Wert verdeckt
ist.

Fûge nun in der selben

Reihe rechts l2 weitere,
zufôllig ousgewôhlte
Spielmorken on, deren Wert
ebenfolls verdeckt ist. Jetzt
verschiebst du von diesen
12 hinzugekommenen

Mqrken eine bestimmie

Anzohl on dos linke Enqe

der Reihe."

Genovevo dreht sich um uno

siehi vor sich eine Reihe von
25 gleichen Spielmorken.
Sie nimmt eine dovon uno

erkennt, wie viele Morken
verschoben wurden.
Erkliire dîesen Trick,

Genovevo le ensefro un

truco de mogio o su omigo
Ano.
De espoldos o ello, le dice :

"Pon en unq lineo recto

i 3 fichqs numerqdos

de 0 o 12, colocdndolqs en

orden decreciente de su vqlor
y de izquierdo o derecho.

Ponlos coro oboio poro que

no se puedo ver el volor de
cqoo uno.
A lo derecho de los fichos
yo colocodos y en lo mismo

lineo, pon otros I 2 fichos,
elegidos por ozor y tombién
-^,^ ^l-.^i^
Por fin, desplozo o

lo izquierdo de lo lïneo
olgunos fichos socodos de

entre éstos ûltimos."
Genovevo se vuelve y ve
uno lineo de 25 fichos

idéniicos.
No sqco mds que uno ficho
y esto ficho le indico el

nûmero de fichos desplozo-
dos por Ano.
Explîcar el truco
de magîa.

Genevieve shows her friend
Anne o mogic trick.

With her bock to Anne,
she gives her the following
instructions :

"Loy out l3 tokens numbered

0 to 12 in o stroight line,

setting them in decreosing

order from left to right.
Then turn them foce down ro

hide the numbers written on
them.

To the right of those olreody
loid out but olong the some

line, odd twelve more

iokens picked ot rondom

with their foces down.
End by moving to the left

end of the line some of the

tokens thot hove iust been

odded."
Genevieve ihen iurns round,
focing o line of 25 identicol
tokens. She picks one ond it

iells her how mony tokens
hove been moved by Anne.
Explain what
the trîck îs.

Fals fig,efrte â,..
Aurélie veut fobriouer
une flûte de Pon formée de
10 tuyoux donnont une suite

de l0 notes qu'elle oppelle
"do-ré-mi -fo-sol -ro-
si -do-ré-mi".
Le tuyou qui donne le son

le plus grove o une

longueur de l6 cm.

Si elle divise lo longueur
d'un tuyou quelconque
por 2, elle obtient une note

plus oiguë située une octove

ou-oessus.

Si elle prend les 2/3
de lo longueur d'un tuyou

quelconque, elle obtient
une note plus oiguë située

une ouinte ou-dessus.

Exemples : do - sol, ré - lo.

Sans utiliser d'aulres
longueurs, cqlculer
Ies longueurs exacles
des lO tuyouxl
Ies ranger dans I'ordre
décroîssqni puîs
représenter Ia flûte
d'Aurêlie à I'échelle l.
Le dîomètre extérieur
des tuyaux esi égal
àlcm.

W,wæwæ&ææ &
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Sur un quodrilloge formé
de corrés, on troce
un cercle dont le centre esr

un næud du quodrilloge
et le royon est le double
du côté des cqrrés.
Ce cercle coupe le quo-
drilloge en I 2 points quiw
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sont les sommets d'un
dodécogone.
Ce dodécagone est-îl
régulîer ? Jusfifien

Dons un univers où tout est

cubique, voici lo
moppemonde d'une plonète

dont les foces soni formées

de 36 corrés. En gros sont
trocées les frontières

des poys de ceite plonète.

Colorîer puis coller
sur Ia feuîlle réponse
une mdppemonde
en utilîsant Ie moins
de couleurs possîble.
Le pays n" I es] colorié
en noîr, Ie n" 2 en ver],
Ie n' 3 en bleu, elc.
Deux pays voisins
ne sont pas colorês
de Io même couleur
et les arêtes
du cube ne sont po,s
des frontières.
II doit y avoir à Ia fîn
égalîtê des couleurs
en rerme d'aîres,

æx€ræË€* ffi

&e 8" de,grê
Un vendeur de cordes

d'escolode disoose

d'une toble d'exoctemenl
I mèire de long.
Les opérotions qui lui sont
oossibles sont : mesurer
un mètre, oiouter ou

retroncher un mètre

et doubler les longueurs.
Anol's o besoin d'une coroe
de 44 m, Borboro d'une
corde de 63 m et Clouoe
d'une corde de 72 m.

Le vendeur prépore
séporément ces cordes
et o besoin, pour chocune
d'elles, de B opérotions
exoctement.
Comment foît-îl
dans chaque cas ?
luslifien

Kxæwæ&ææ æ

Oomînos
rnsgûques
Annomorio o plocé les

28 pièces différentes

d'un ieu de dominos bour

Tous les triongles sont

isocèles et ont les mêmes

ongres.

On orend o< = 12" er

AB = l5 cm.

Après avoîr calculê
Ies angles des trîangles,
conslruîre la figure
à I'é|ape suîvqnle.

à bout, dons un ordre
quelconque pour former
les côtés d'un corré.

Les sommes des ooints

de choque côté du corré
sont égoles.

Dessîner une telle
dispositîon.

ffixæmæ&ææ P
A-ffiw

Frg,clgrle
Ide poumon

On oppelle "froctole"
une figure géométrique
où l'on retrouve dons

les oorties lo même structure
que dons le toui mois

à des échelles différenres.

Voici les trois oremières

étooes de lo construction

de lo frocfole de poumon.

A
âtape 1

Le bogue
n\I
LJO

qoP

Mo colculotrice
est détroouée :

quond ie tope sur

lo touche 0, elle qffiche

et enregistre 1 ; quond ie
tope sur lo touche 1,

elle qffiche et enregistre 2 ;

quond ie tope sur

lo touche 2, elle offiche
et enregistre 3 ; etc ;

quond ie tope sur

lo touche 9, elle offiche
eT enregistre 0.
Mois toutes les outres
louches fonctionnent
correctement.
Ainsi oour effectuer
12 + 34lo colculotrice
offiche 23 + 45 et donne
comme résultot ô8.
Molgré celo, il peut orriver
que pour certoines odditions
topées ou clovier,
mo colculolrice offiche
le bon résultot.

Donner un exemple
d'une telle additîon.
Explîquen

âtape 2
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Gomples
sursges
Avec les dix chiffres

de notre numérotion,
former successîvemen]
dîx entiers,
le premier de I chiffre,
le second de 2 chiffres

el oinsi de suite, iusqu'ou
dixième formé des dix
chiffres, en ne foisont
qu'oiouter, à choque étope,
un nouveou chiffre à droite
ou à gouche du nombre
précédent, et de telle sorte
que le premier nombre soit

divisible por '1, le second

por 2,le troisième por 3,

et oinsi de suite iusqu'ou
dixième, qui doii être
divisible por ,l0.

A
AA
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À ,'ex]êrieut
Alex le clown oossède

une veste de couleur rouge

.#3^ rfrX&Xfru>r:
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à l'extérieur et bleue à

I'intérieur.
ll découoe dons cette vesre

un triongle rectongle et

il espère, en le retournont,

fermer le trou foit dons

lo veste, de foçon à obtenir
extérieurement un triongle
bleu sur fond rouge.
ll s'operçoit olors qu'il ne

oeut fermer le trou qvec

le triongle retourné mqis

il y réussit en découpont
le iriongle. ll constote olors
qu'il pourroit égolement
retourner un triongle
quelconque.
Donner le découpage
d'un triongle rectangle
puîs d'un |rîongle
quelconque. Justîfîen

6
ffiKæ#æ€

/trr/,rl,de
PrrobIème, în tapan
de pieds

de hout et 6 oieds de rour.

Le meunier lui propose à

lo oloce 2 sqcs de blé

cylindriques de 4 pieds

de hout mois de 3 oieos

de tour chocun, en lui
qffirmont oue celo donne
le même volume de blé.

Jocques, qui soit colculer,

dégoine son épée et

lo pointe sur le meunier.

Donner I'explîcaiîon
mathématîque
de son geste.
D'oprès Jocques OZANAM
(lô40 - 1717) outeur d'un
recueil de diverti ssemenrs

mothématiques.

Cette figure est extroite

d'une toblette de bois peinte,

dotont de 1824,
de lo province de Gummo

ou Jqpon.

Wwwwæ&ææ

Elle monire trois cercles

tongents à lo droite (AB)

et deux ô deux tongents.

Ondonne:R,l =9.t,
Rz-4cmetAB =12cm.
Calculer R3.

Wwæwæ&ææ W &

C'est puissanl
Elione o trouvé sur

so colculotrice une puissonce

de 2 000 qui, dons l'écriture

décimole, compte

exoctement I 00 chiffres.
Elle se demonde s'il existe

une ouissonce de 2 000
oui s'écrive ovec
I 000 chiffres exoctemenr.

Donner la puîssance
de 2 OOO tuouvée
par Eliane puîs répondre
à so questîon. Justifien

'

Chez le meunier Tudor,

le mousquetoire Jocques
commonde I soc de blé

cylindrique de 4 pieds

ffiwæwæ&æw % æ



Compétition interclasses de 3è" et de 2nd"

organisée avec le concours de I'Inspection Pédagogique Régionale et I'IREM de Strasbourg

On demande des explications ou des justifications
pour les exercices 1, 7, 9, 10, 11, 12 et 13.

Toute solution même partielle sera examinée.

Le soin sera pris en compte.

Ne prendre qu'une feuille-réponse par exercice,

EPREUVT DU

E HAR' ZOOT

Solution à rédiger en allemand, anglais, espagnol ou italien en un minimum de 30 mots.

f n einem Hotel wurde zwischen 22 Uhr und 22.15 Uhr ein
Verbrechen begangen. Die Tat dauerte 7 Minuten.

Es gibt vier Verdâchtige : Andrea, Bruce, Camilla und
Dimitri. Sie bewohnen vier verschiedene Zimmer. Hier
ihre Angaben bei der Polizei, was sie zwischen 22 Uhr
und 22.15 Uhr gemacht haben :

Andrea : "Zuerst hatte ich 3 Minuten lang Besuch von
Bruce, danach war Dimitri 4 Minuten bei mir. Dann hatte
ich noch einen Telefonanruf von Camilla."

Bruce: ,,lch war bei Andrea, bei Dimitri und habe noch
mit einem Mausklick eine E-Mail verschickt."

Camilla :,,lch habe bis 22.05 Uhr die Fernsehnachrichten
angesehen und danach 5 Minuten lang mit Andrea
telefoniert."

Dimitri: ,,lch war bei
Andrea. Danach war
Bruce fûr 3 Minuten bei
mir."

Nachdem der
Kommissar

festgestellt haf, dass
alle Angaben richtig

sind, kennt er den
Schuldigen. tAfie hat er
es herausgefunden ?

A crime was committed
in a hotel between 10.00
p.m. and 10.15 p.m. and the attack lasted 7 minutes.

There are 4 suspects : Andrea, Bruce, Camilla, Dimitri.
They are all staying in 4 different rooms and here are their
statements to the police about their time table between
10.00 p.m. and 10.15 p.m. :

Andrea : < First Bruce paid me a visit for 3 minutes, then
came Dimitri who stayed for 4 minutes ; finally Camilla
called me on the phone. >

Bruce : << | went to see Andrea, then Dimitri, and with the
click of the mouse, I sent an e-mail. >

Camilla:<< I watched the news on TV until 10.05 o.m..
Then I called Andrea for 5 minutes. >

Dimitri : << | went to see Andrea, then Bruce came to see
me for 3 minutes. >

After checking on all fâese sfafements, the police
inspector found the culprit. How did he manage ?

En un hotel, se cometi6 un crimen entre las 10 y las 10 y
15 minutos de la noche y la agresiôn durô 7 minutos.

Hay 4 sospechosos Andrea, Bruce, Camila, Dimitri, que
ocupan 4 habitaciones diferentes y que, a propôsito de su
horario entre las 10 y las 10 y 15, declararon lo siguiente
a la policia :

Andrea:" Primero me visitô Bruce durante 3 minutos,
mâs tarde recibi la visita de Dimitri, que durô 4 minutos y,
finalmente, me telefoneô Camila."

Bruce: " Visité a Andrea, luego a Dimitri y después
pinchando mandé un email."

Camila: " Vi el Telediario hasta las 10 y 5 minutos, a
continuaciôn telefoneé a Andrea durante 5 minutos."

Dimitri : " Visité a Andrea, y luego me visitô Bruce
durante 3 minutos. "

1, Después de
verificar que todas
Ias declaraciones
eran exactas, el

inspector
encuentra al

culpable.
Como hizo ?

ln un albergo è
accaduto un

crimine trale22
ele22 e quindici
e l'aggressione è

durata 7 minuti.

Vi sono 4 sospettati : Andrea, Bruce, Camilla e Dimitri che
occupano 4 camere diverse e che rilasciano alla polizia le
seguenti dichiarazioni relative alle loro azioni tra le22 ele
22 e quindici.

Andrea : " Dapprima ho ricevuto la visita di Bruce
durata 3 minuti, più tardi quella di Dimitri durata 4 minuti;
infine, ho ricevuto una telefonata da Camilla."

Bruce : " lo sono andato a trovare Andrea, poi Dimitri e,
quindi, con un clic di mouse ho spedito una e-mail."

Camilla : " lo ho guardato il telegiornale fino alle ore 22 e
5. In seguito ho telefonato ad Andrea per 5 minuti."
Dimitri : " lo sono andato a trovare Andrea, poi ho
ricevuto la visita di Bruce, durata 3 minuti."

Dopo aververificato la conettezza di tutte
guesfe d i ch ia razion i, I'i spettore

scopre il colpevole. Come ha fatto ?
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Au cours du jeu télévisé "La Caverne d'Ali Baba", Sophie
veut entrer dans la salle du trésor. La porte de celle-ci est
munie de trois verrous commandés chacun par un
commutateur qui l'ouvre et le ferme alternativement.
La porte est fermée. Sophie ne sait pas si un seul, deux
ou trois verrous sont fermés.
Par 7 fois. elle aura le droit de choisir et d'actionner un
commutateur. Dès I'instant où les trois verrous seront
ouverts, la porte s'ouvrira.

Donner une suite de 7 actions au cours de laquelle Ia
porte s'ouvrtra à coup sûr, quel que soit l'état initîal
des verrous.

Le mathématicien anglais Sir Roger Penrose né en 1931
a inventé dans les années 1970 un pavage non répétitif
du plan qui n'utilise que deux sortes de dallettes en forme
de losanges.
La figure ci-dessous donne les dimensions des deux
Iosanges.

décagone régulier en assemôlant 5 losanges de
chaque type.
Présenter sur Ia feuill*réponse ces 2 décagones
imbriqués en utilisant moins de 20 losanges au total.

Trouver un entier de 4 chiffres supérieur à I 000 tel
qu'en Ie multipliant par 4 on retrouve ce nombre
"renversé".

abcd

A et B sont deux points du plan, distants de 120 mm.
On cherche des points Mr, Mz, Mg, etc... tels que :

MAxMB=3600
les distances étant exprimées en millimètres.

Placer A et B sur la feuille-réponse, puis marquer en
rouge de nombreux poinb M fels que
MA x MB = 3600. On verra appanître une courbe que
l'on essayera de compléter.
Présenter au verso de Ia feuille les paires de nombres
utilisées pour obtenir les points M placés.

Etienne a posé sur la table
représentés ci-dessous.

Dessiner sur la
feuille-réponse ce
que voit Barbara
de l'autre côté de
la table.

identiques

^kè
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Pierre prépare avec sa mère la gelée de groseille. lls
remplissent 20 pots de 3 tailles différentes. Les 20 pots
remplis pèsent 8,4 kg en tout.
Pierre les range sur trois étagères, comme l'indique le
dessin ci-dessous, de façon à ce que chaque étagère
supporte le même poids.

Quelle esf la rnasse de chaque sorte de pot rempli ?
Justifier.

Berlin (D), Cardiff (GB), Gôteborg (S), Lausanne (CH),
Madrid (E), Naples (l), Paris (F), Plzen (CZ), Utrecht (NL)
et Varsovie (PL) sont 10 villes d'Europe plus ou moins
connues.
Leur particularité est que, sur ma carte, elles sont à peu
près alignées 4 à 4 sur 5 droites.

Placer sur la feuille-réponse 10 points de façon qu'ils
soient alignés 4 à 4 sur 5 droites.
Faire ensuite une deuxième figure présenhnt 15
poinb alignés 5 à 5 sur 6 droites.

a 7

9'*,rra
Dans le dispositif prêsenté sur la figure ci-dessous,
quel est le nombre minimum de tours que doitfaire Ia
roue A pour gue /es roues A et B effectuent chacune
un nombre entier non nul de tours ? Combien de
tours effectue a/ors Ia roue B ? Justifier.

Bruno veut partager un segment de droite [AB] en 3
parties égales. ll ne dispose que de son crayon et d'une
règle non graduée à bords parallèles.
Bruno pose d'abord la règle comme indiqué sur la figure,
puis il trace deux droites parallèles I'une passant par A et
I'autre par B. ll recommence en changeant la direction de
sa règle de manière à obtenir un losange dont [ABl est
une diagonale.

À I'aiOe de sa règle, il construit alors soigneusement un
réseau de losanges identiques sur sa feuille. En reliant
des points convenablement choisis dans ce réseau,
Bruno peut alors partager le segment [AB] en trois parties
égales.

Tracer sur Ia feuille-réponse un segment [AB] de
8 cm, puis le partager en 3 parties égales suivant la
méthode de Bruno.
Démontrer que les 3 segments ainsi obtenus ont bien
des longueurs égales.

8'Ærr*o7* n* Votooto*



Lors d'un voyage en Chine, Marco a trouvé dans le manuscrit
Chu Chang Suan Shu un puzzle représentant un cercle inscrit
dans un triangle.
Dans ce triangle sont tracés les segments joignant les sommets
au centre du cercle ainsi que les rayons du cercle aux points de
contact avec les côtés du triangle.
En découpant ce triangle selon les segments tracés, on obtient 6
pièces triangulaires.

Ce puzzle permet de démontrer la formule R = + où S désigne

I'aire du triangle, P son périmètre et R le rayon du cercle inscrit.

Tracer sur la feuille-réponse un triangle de côtés 10, 12 et 14 cm avec son
cercle inscrit etses 3 rayons caractéristiques.
Refaire celte construction sur une autre feuille pour découper les 6 plèces
du puzzle. Agencer ces 6 pièces en une bande rectangulaire de largeur R
que I'on collera sur la feuille-réponse, puis expliquer comment on obtient
alors la formule énoncée ci-dessus.

vv
Leonardo admire dans la vitrine d'une bijouterie un pendentif posé
sur un présentoir conique. Le bijou est constitué d'une lourde pierre
précieuse suspendue en un point P à une fine chaînette d'or.
La chaînette suit sur le cône une courbe qui est le plus court chemin
allant de P à P en faisant le tour du cône.
Le diamètre de la base du cône est égal à 21 cm, la distance SA
égale à 35 cm et la distance SP égale à 30 cm. On voudrait
connaître la longueur de la chaînette.

Construire sur Ia feuille-réponse à I'échelle 1:5 Ie patron de la
surtace laténle du cône après découpage suivant Ia droite (SP).
Sur ce patron, tracer Ia ligne de contact de la chaînette avec le
cône puis calculer la longueur de Ia chaînette.

Un changeur automatique de monnaie accepte des billets de 100 €, SO €,20 € et
10 € et donne la monnaie de la façon suivante :

. le billet de 100 € est changé en 1 billet de 50 €, 1 de 20 €,2 de 10 € et 2 de 5 €

. le billet de S0 € est changé en 1 billet de 20 €, 2 de 10 € et2 de 5 €
o le billet de 20 € est changé en 1 billet de 10 € et 2 de 5 €
. le billet de 10 € est changé en 2 billets de 5 €
Au départ on le remplit avec des billets de 50 €,20 €, 10 € et 5 € de façon qu'il
puisse effectuer exactement 100 opérations quel que soit le change exigé.

Après 100 opérations, on constate que I'appareil contient 20 billets de 100 €, 130 de
50 €. 40 de 2o€ er 7o de 1o €.

Combien de billets de chaque softe ont été introduib dans l'appareil au cours de
ces 100 opérations ? Justifier.
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Des explications ou des justifications sont demandées pour les exercices
21 51 9r1o, 11, tz ett3.
foute solution même partiette sera examinée.

sera pris en compte. Ne rendre qu'une feuille-réponse par exercice.

de chiffre

leugue vvANTE
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Solution à rédiger en allemand, anglais, espagnol ou italien
(en un minimum de 3o mots).

L'umorista del Quebec Pierre Légaré gioca volentieri con le parole

e si diverte a presentarci dei paradossi sotto forma di brevi
affermazioni. Eccone due esempi:

rl "Di fatto, se il servizio meteo si sbagliasse ogni volta , in questo
caso ci si potrebbe fidare."

z] "Secondo le statistiche, una persona su 5 non è equitibrata. Se

attorno a te ci sono 4 persone che ti sembrano equilibrate, non è

una buona situazione."

Analizza e critica le due affermazioni dat punto di vista logico e
matematico.

Der aus Quebec stammende Humorist Pierre Légaré spielt gerne

mit Worten und tiebt es, seinem Pubtikum Widersinnigkeiten in

Form kurzer Sâtze darzubieten. Hier zwei Beispiele:

:.1 ,,Wenn sich der Wetterbericht tatsâchlich immer irren wûrde,
dann kônnte man sich aufihn verlassen."

zl,,Statistisch gesehen, ist jeder Fûnfte ein Psychopath. Gibt es

vier Personen um dich herum, wetche dir normal erscheinen, dann
ist das nicht gut!"

Untersuche und kritisiere diese beiden SâEe unter logischem und
mathematischem Gesichtspun kt.

E[ humorista quebequés Pierre Légaré practica con gusto el arte
de los luegos de palabras y le alegra presentamos paradojas en

forma de frasecitas. He aquidos ejemptos de etlas:

rl " De hecho, si los meteorôlogos se equivocaran siempre, uno
ria fiarse de ellos."

zl " Segûn las estadlsticas, l persona de cada 5 estâ
desequilibrada. Si en torno tuyo estân 4 personas y que te
parecen normales, jay de ti !"
Analiza y critica estas dos frases desde el punto de vista ldgico y
mathemâtico.

Quebec humorist Pierre Légaré enjoys playing with words and
presenting paradoxes by means of short sentences. Here are two
examoles:

rl " Actuatty, if the weather forecast was always wrong, on this
point you could rely on it. "

zl " Accordingto statistics, one person out offive is unbalanced. lf
there are four people around you and ifthey look balanced to you,

then it's not good. "

Analyse and criticise those two sentences from a logical and
mathematical point of view.

D'après,,Mot de tête" de Pierre Légaré.

rouver un entier de cinq chiftes tel qu'en réunissant ses chiffres
et ceux de son double on obtienne exactement les dix chiffres de
o à 9. Justifier.

La figure 1 montre 3 bandes de papier superposabtes de couleurs
différentes. Chacune est un paratlélogramme ayant deux côtés de
z cm et deux angles de 6oo.
La bande no 3 recouvre un coin de [a bande no z.

En pliant successivement ces bandes, chacune à son tour, on
obtient une tresse ; la figure 2 en montre te début.

Réaliser sur ce modèle une tresse rectangulaire tdcolore de
larçur 3 cm et de longueur supérieure à r5 cm, tetle que, sur la
hce visibte du rectangle, [a somme des aires soit la même pour
chaque couleur.



Le Mathématicien angtais H.E. Dudeney 08SZ - tglo) a inventé un

découpage du triangle équitatérat en un puzzle de 4 pièces qui
permet de [e transformer en un carré (voir figure).

Voici un programme de construction de ce découpage :

Construire un triangle équitatérat ABC de côté 8 cm ; marquer I etJ
milieux respectifs des côtés [AB] et [AC]. Sur la demi-droite UA),
ptacer [e point R tel que JR = JB.
A ['extérieur du triangle ABC, construire [e demi-cercle de
diamètre ICR].
La droite (BJ) coupe ce demi-cercle en H.

Sur te côté [BC], placer les points K et L tets
oue JK = JH et l(L = CJ.

Tracer enfin le segment [KJ] ; sur ce segment, placer les points M

et N tels que (l(J) soit perpendicutaire à ilMlet [LN].

Construire cette figure sur la feuille-réponse.
Refuire la construction sur une autre feuille ; découper les

4 pièces du puzzle, puis les assembler de façon à obtenir un caffé
que ['on collera sur la feuitle-réponse.

Jacques et Germain se font des potitesses en mangeant une
tablette de chocotat : tous deux sont d'authentiques gourmands
mais aucun d'eux ne voudrait être l'égoi'ste qui prendra [e dernier
morceau.
La tablette initiale compte 24 carreaux. Chacun, à tour de rôle,
casse [e chocolat en 2 morceaux rectangutaires suivant une ligne
horizontale ou verticate qui sépare les carreaux. lI mange l'un des
morceaux et donne l'autre à son compère.

Jacgues commence et s'anange pour que Germain soit obtigé de
prendre le dernier carreau. Décrire sa stratégie.

Le croquis ci-contre explique comment une boule de bittard
rebondit sur la bande latérale de [a surface de ieu si elle est
propulsée sans effet.
La surface de jeu est un rectangle de côtés 1,4 m et 2,8 m. On
place une boule en son centre. On veut [a propulser de sorte
qu'elle rebondisse sur trois bandes consécutives avant de
disparaître dans un des quatre trous situés aux coins de la
surface.

Tracer sur la feuille-réponse un plan du billard à l'échelle r/4o.
Construire une trajectoire de la boule en laissant tous les traits de
construction.

La figure ci-contre représente un montage de barres articulées fixé
sur une ptaque.
Les points de fixation A et B sont distants de 16 cm.
Les barres AM et BN peuvent pivoter respectivement autour de A
et B. Elles sont retiées par la barre MN. Les points M et N sont des
articulations qui peuvent se déplacer sur [a plaque.
Les 3 barres ont des longueurs égales : AM = BN = MN = 8 cm.
Le point O est situé sur [a barre MN tet que MO = z cm et ON= 6
cm. Lorsqu'on déplace cette barre dans toutes les positions
possibles en faisant iouer les articulations, [e point 0 décrit une
courbe étonnante.Tracer cette courbe sur la feuille-réponse.

est chocolat 2

Jeu réfléchi

Le sotide ABCDEFG H ci-contre est un pavé droit tet que AE = 3 cm,
ABCD est un carré de 6 cm de côté.
M, K, L et N sont des milieux d'arêtes.

Construire deux exemplaires du sotide ACKNML,
Assembler ces deux solides de manière à former une pyramide
pour I'oftir à votre professeur,

€



Clêbarres
Le code EAN rl ( European Articte Number ) est un nombre à rz
chiffres suivi d'un chiffre de contrôle. lI se décompose comme
dans I'exemple: 3 116430 05808 9

-\/ 

\/,1.
Pays enlreprise produit Lchiffre de contrôle

Pour cet exemple, le chiffre de contrôle se calcule ainsi à partir
des rz oremiers chiffres :

3xr+rx3+rxr+6x3+4x1+3x3+oxr+ox3+5xr+8x3+ox1+8x3=91
Les chiffres sont muttiptiés alternativement par 1 et par 3.
La différence entre 91 et la dizaine suivante est roo-9r=9, qui est
alors [e chiffre de contrôle (si la somme est un multiple de ro alors
[e chiffre de contrô[e est o).
Celui-ci permet de déceler certaines erreurs de lecture. Cependant
beaucoup de codes à rz chiffres ont [e même chiffre de contrôle.
En particulier, i[ se peut qu'en permutant z chiffres voisins d'un
code donné, on obtienne un autre code ayant le même chiffre de
contrôle.

Trouver toutes les paires de z chiftes voisins dont la permutation
donne le même chifte de contrôle.

Deux récipients identiques sont pleins.
Chacun est muni de deux robinets : un gros et un petit,
Si on ouvre seulement un gros robinet, il vide te récipient en 3o
minutes. Si on ouvre seulement un petit robinet, itvide te récipient
en r heure. Les récipients ne comportent ni graduation ni repère.

Comment faire pour chronométrer 4o minutes uniquement à
I'aide de ces récipients ?

Donner deux solutions.

Julien a un circuit pour deux voitures électriques : chacune circule
sur une piste et les deux pistes sont distantes de 5 cm.
Pour construire un circuit, il dispose de ro é[éments droits de
longueur t7$ cm et de ro éléments ayant [a forme d'un quart de
cercte dont les dimensions sont indiquées sur la figure ; le circuit
reste en contact avec [e sot, ne se recoupe pas et se referme.

,|utien sait que la voiture qui est sur [a piste extérieure parcourt en
un tour une distance plus grande que cetle qui est sur [a piste
intérieure. l[ se demande si [a différence entre les deux chemins
varie suivant le circuit construit.

Tracer à l'échelle r/5, sur du papier quadrillé au demi-centimètre,
deux circuits : [e premier sera le plus court possible et [e second le
plus long possible. Pour chacun d'eux, calculer la différence de
longueur entre les deux pistes.
Est-il possible de construire un circuit pour lequel cette différence
sera plus grande ? Expliquer.

Speclllr sEcoNDE

SpecrRlr sEcoNDE

Une bouteille est fermée par un bouchon tronconigue. Son petit
diamètre mesure 3 cm et son côté r cm.
En roulant sur la table, ce bouchon décrit une couronne circutaire
dont [e rayon intérieur est égal à 3o cm.

Calculer le grand diamètre du bouchon.

La nappe ci-contre est formée de carreaux blancs, noirs et rayés.
Sur cette nappe, François observe un carré dont les 4 carreaux de
coin sont blancs : i[ y a donc un nombre impair de carreaux sur
chaoue côté de ce carré.
François sait que tout entier impair peut s'écrire zn+1où r est un
entier.
Exprimer en fonction de n le nombre de caneaux de chaque sorte
contenus dans le cané de côté zn+tque François observe.

SprcrRlr sEcoNDE
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On demande des explications ou des justifications pour
tous les exercices sauf pour les numéros 4, 6 et g.

Toute solution même partielle sera examinée.

Le soin sera pris en compte.

Ne prendre qu'une feuille.réponse par exercice.

--r$
paus g, eàlg

Solution à rédiger en allemand, anglais, espagnol ou italien
en un minimum de 30 mots.

cuesta 35 centimos de euros. La maquina de café ya no
tiene cambio. Los responsables vienen para vaciarla.
Alberto tiene una moneda de 1 euro y una de 5 centimos.
Bernardo tiene una moneda de 50 centimos v una de S
centimos.

uatro estudiantes desean cada uno tomar un café
durante el recreo y sôlo tienen poca moneda. Un café

Claudia tiene una moneda de 20
centimos y dos de 10 centimos.

Daniela tiene dos monedas de 20
centimos.

Cada uno quiere su café y la
vuelta de su moneda. La maquina
sôlo sirve a una persona a la vez
y sôlo vuelve monedas cuando las
tiene.

1 Como se las yan a aneglar ?

\ /ier Studenten haben
V Kaffeedurst, aber leider zu

wenig Kleingeld. Ein Kaffee kostet
35 Cent. Der Kaffeeautomat kann
im Moment kein Wechselgeld
zurtjckgeben, weil er eben erst
geleert wurde.

Albert hat eine 1-Euro-Mûnze und ein S-Cent-Stûck.
Bernhard hat eine SO-Cent- und eine S-Cent-Mûnze.
Claudia hat eine Mûnze zu 20 Cent und arreizu 10 Cent.
Daniela hat zwei 20-Cent-Mùnzen.

Jeder môchte seinen Kaffee und sein Wechselgeld. Der
Automat kann nur eine Person auf einmal bedienen und
kann nur Wechselgeld herausgeben, wenn er welches
hat.

Wie gehen sie vor ?

/'\uattro studenti desiderano
\r(l'intervallo delle lezioni e
moneta. Un caffè costa 35
macchinetta non ha più moneta

bere un caffè durante
possiedono solo della
centesimi di euro. La
dato che i manutentori

l'hanno appena svuotata.

Alberto ha una moneta da 1 euro e una da S centesimi.

Bernardo ha una moneta da 50
centesimi ed una da 5 centesimi.
Claudia ha una moneta da ZO
centesimi e due da 10 centesimi.
Daniela ha due monete da 20
centesimi.

Ognuno desidera il suo caffè e
vuole il suo resto. La macchinetta
serve una sola persona per volta
e fornisce il resto quando ha
moneta.

Corne posso no organizzarsi ?

four students wish to have aI cup of coffee during their break
and have very little change. A cup
costs 35 euro cents. The machine
has no change left, the people in
charge have just come to empty it.

Albert has a 1 euro coin and a 5 cents coin.
Bernard has a 50 cents coin and a S cents coin.
Claudia has a 20 cents coin and two 10 cents coins.
Daniela has two 20 cents coins.
Each of them wants his coffee and his change. The
machine serves one person at a time and givès back
change only when it has some,
How are they going to manage ?

.$ flu suivant !

I lne course de relais de 40 km est courue
r:f de façon à ce que chaque équipier
parcoure un nombre entier de kilomètres. De
plus, lorsqu'un coureur reçoit le témoin, il doit
courir 1 km de plus que celui qui le lui donne.

Donner la distance parcourue par chaque membre de l,équipe.



"$ Tripli
\ /oici une méthode qui Permet de
V trouver le tiers de la longueur

papier rectangulaire uniquement par

-$

.$

C'æt pàs 7T

ôi-dessous est dessinée une
Vrosace construite à partir d'un
hexagone régulier.

d'une feuille de
pliages :

Plier successivement la feuille suivant la diagonale 1, la
médiane 2, puis suivant les plis 3 et 4 comme indiqué sur
la figure ci-dessus. Le pli 4 donne alors le tiers de la

longueur.

J u stifi e r cette m éth od e.

Ses 14 sommets sont les I sommets du cube et les 6
sommets des pyramides.

Dessiner en PersPeetive cavalière le dodécaèdre
rhombique obtenu à partir d'un cube semblable à celui
de ta figure ci-dessus. Colorter les faces visibles du
dodécaèdre.

Pour calculer I'aire de la surface grise, on peut la découper
en 6 morceaux comme indiqué sur ce dessin'

Avec ces 6 pièces, on peut composer un rectangle.

Réatiser le puzzle à partir d'un disque de nyon 6

Coller le rectangle sur la feuille'réponse.
Calculer l'aire de la surface grtse.

-E$-"
Rhornbiguo
I a figure ci-dessous rePrésente
l-un cube surmonté d'une
pyramide régulière à base carrée

dont la hauteur égale la moitié de I'arête du cube.

Si l'on construit une telle pyramide sur chacune des 6
faces du cube, on observe que les faces de ces pyramides

sont deux à deux dans un même plan et s'assemblent
pour former des losanges. Ces 12 losanges sont les faces
d'un solide appelé dodécaèdre rhombique.

bg,ll
gagnant

I I n entier est un multiple de 11 si et seulement si la
\J somme algébrique alternée de ses chiffres est elle-

même un multiple de 11, éventuellement négatif ou nul.

Exemples:
o 1958 est un multiple de 11 ær 1 -9 + 5 - I =-11
o 2002est un multiple de 1 1 car 2 -0 + 0 - 2 = 0

r 94 919 est un multiple de 11 car 9 - 4 + I - 1 + I = 22

o mais 1989 n'est pas multiple de 11 car 1 -9 + 8-9 =-9.

;ffi
Trouver Ie plus grand multiple de 11 s'écrivant avec 10

ch iff res ta u s diffé rents.

+ -1 I Y

-+.
I



-$ C tafiedlo
I lastronome allemand Johannesl- Kepler a publié une méthode

-$ Cadran
lunairg

ne montre indique mécaniquement les phases de la
lune, de la manière suivante :

La lune est représentée par un disque. Celui-ci est
dessiné sur une plaque sombre circulaire qui tourne
autour du même axe que les aiguilles et que I'on aperçoit
dans une ouverture délimitée par 3 demi-cercles.

permettant de tracer une parabole en utilisant une règle
une équerre, une ficelle, une épingle et un crayon.
On pose la règle le long d'une droite (AB) et on plante
l'épingle en un point F. La longueur de la ficeile étant
égale au côté CD de l'équerre, on en fixe une extrémité en
D et l'autre en F. La pointe P du crayon maintient la ficelle
tendue le long de l'équerre le plus loin possible, comme le
montre le dessin ci-dessous.

Si on fait glisser le coté EC de l'équerre sur la droite (AB),
le point P se déplace alors sur une parabole.

Justifier l'égalitê PF = PC.
Dessiner point par point une telle parabole sachant
que CD = 74 cm et que F se trouve à 2 cm de la
droite (AB).

Polies
Gsom etrg

l-\ans certaines villes, comme par
Lrf exemple New York ou Mannheim,

les rues forment un quadrillage régulier.
Jules et Jim sont chefs de deux postes de police dans une
telle ville. Leurs postes sont marqués A et B sur le plan
ci-dessous.

Reproduire Ie quadrillage sur la îeuille-réponse.
Marguer en couleur les poinb de rues pour lesguels la
dishnce minimale à parcourir en voiture pour
rejoindre re poste de Jule.s ou le poste de Jim est la
même.

La lune a le plus grand diamètre permettant de se
entièrement dans I'ouverture.

Calculer ce diamètre sachant que le rayon du grand
demi-cercle est 1 cm.N N 0laek blane

bloqur
pour jouer à ce jeu, on aligne des jetons ayant une faceI blanche et une face noire. Au départ, toutes les faces
visibles sont blanches.
Le but du jeu est d'avoir toutes les faces noires visibles en
respectant la règle suivante :

" On blogue un jeton avec un doigl et on retoume alors le
jeton voisin s'il n'y en a gu'un, les deux yolslns s,il y en a
deux. On recommence autant de fois que nécessaire. "

^o.- \y'

C\r'

Dessiner les alignements de 2 jetons, 3 jetons, etc...
jusqu'à 15 jetons. Pour chaque alignement ayant une
solution, marquer d'une croix les 1'efons qui ont été
bloqués successiyemenf. Sinon, écrtre que cet
alignement n'a pas de solution.
Y a-t-il une solution pour un alîgnement de
2003 jetons ? Justifier la réponse.
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lumière, soit environ 300 000 km/s.
Albert part en voyage dans I'espace à l'âge de 40 ans, alors que son fils Bernard
est âgé de 20 ans. Au retour, tous deux se retrouvent âgés de 60 ans.
A quelle yifesse AIbeft s'est-il déplacé ? Donner la réponse en km/s. Alborë EINSTE|N
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Iugs vogàggs fonnfnt la jaunassg
K.lF'e. (\O\r'- [ lbert Einstein a établi que le temps n,est pas une

D Y /F\grandeur absolue et qu'il ne s'écoule pas de la même
façon pour un voyageur se déplaçant à très grande
vitesse que pour son ami qui reste immobile.

si Albert fait un voyage dans I'espace à la vitesse v et si Bernard reste immobile,
Bernard mesurera une durée Ts pour ce voyage, tandis qu'Albert mesurera une
autre durée Ta pour ce même voyage.

Selon Einstein, on a la relation : Ta = Ts où c est la vitesse de la

lur une boule de pétanque de rayon
\r37 mm on veut tracer 6 cercles

comme indiqué sur la figure ci-dessous. Leurs 8 points
d'intersection sont les sommets d'un cube.

Calculer le rayon de ces cereles.

,{\lt
uuôoraïurg

\/v oici un programme de construction :

- dessiner un rectangle ABCD de côtés AB = 9 cm et AD = 3 cm.
- placer sur [AB] le point Br de façon que ABr soit la moyenne de AB et AD.
- tracer le rectangle ABrCrDr de même aire que ABCD.

Répéter ce programme de construction à partir du rectangle ABrCrDr pour obtenir le rectangle ABzCzDz toujours de même
aire et ainsi de suite.

Tracer sur Ia feuill*réponse les 4 premiers rectangles. Comment évoluent les dimensions de ces rectangles ?
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Exercice | - Langue Uiuante tt pbl
[Solution à rédiger en allemand, anglais, espagnolou italien (en un minimum de 30 mots).]

+ Die Abbildung zeigt ein Môbiusband.
Seine geometrischen Eigenschaften ùberraschen.
Um ein Môbiusband aus einem rechteckigen
Papierstreifen ABCD herzustellen, musst du die Seite
AD an die Seite BC kleben. Aber achtung :

A muss mit C und B mit D zusammenfallen.

t Stelle ein solches Band her und male eine

Seite farbig an.

Was hast du bemerkt ?

t Zeichne nun die Mittellinie des Bandes ein und schneide
das Band entlang dieser Linie.
Was stellst du fest ?

t ll nastro di Môbius è rappresentato in figura sottostante :

possiede delle proprietà geometriche sorprendenti.
{ Per costruire un nastro di questo tipo con una
striscia di carta rettangolare ABCD, si deve raccordare il lato AD con il
lato BC...ma attenzione perché A deve coincidere con C e B con D.

t Costruite un tale nastro. Coloratene una faccia.
Ghe cosa notate ?

Tracciate la mediana del nastro.Tagliate il nastro secondo questa
linea. Ghe cosa osservate ?

+ El dibujo nos muestra la cinta de Môbius. Esta cinta tiene
propiedades geométricas sorprendentes.

{ Para fabricar una cinta de Môbius con una tira de papel
rectangular ABCD, hay que unir el lado AD con el lado BC.. . pero
cuidado A debe coincidir con C v B con D.

August t{ôerus (1790-.1869)

t Construva una cinta asi. Coleree una cara.
4 Qué observas ?

Trace la linea mediana de la cinta. Corte la cinta siguiendo esta linea.
2 0ué constatas ?

{ The Môbius strip is presented in the figure. lt has got amazing
geometric properties.

{ To make such a Môbius strip with a rectangular band of paper
ABCD. vou must link side AD to side BC... but be careful A must
coincide exactlv with C and B with D.

+ Now cut out such a Môbius strip. Color one side.
What do you observe ?
Draw the median line of the strip. Cut the strip on that line.
What do you notice ?

Exercice 2 [5 ptsl

Pour qu'un dé cubique soit homologué, la somme de points marqués
sur 2 faces opposées doit toujours être égale à 7
Malgré cette exigence, on peut rencontrer de nombreux modèles
de dés différents, comme les exemples ci-contre.

Dessiner les patrons de tous les dés homologués en
complétant à cfiaque fois le patron ci-contre.

Exercice 3 [7 ptsl

4 personnes pratiquent le covoiturage et effectuent à tour de rôle
le même trajet long de 24 km chaque jour de la semaine.
Sylvie, prudente, roule calmement et met toujours le même temps.
Christine met 6 minutes de moins. Michel roule troo vite et met 6 minutes
de moins que Christine. Ouant à Antoine, il est irresponsable et met
encore 6 minutes de moins oue Michel.
De ce fait, la vitesse dAntoine est double de celle de Christine.

Galculer la vitesse moyenne de clracun de ces conducteurs.
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Exercice a 15 ptsl

Maurice s'applique à tracer une étoile magique à 7 branches dans laquelle
il va olacer tous les nombres entiers de 0 à 13 de sorte oue la somme de
4 nombres alignés soit toujours la même.

Compféter l'étoile de Maurice et la présenter joliment
sur la feuille-réponse,

*fu
NANT€K
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Exercice 6 [5 ptsl

Hector. âgé de 50 ans aujourd'hui, apprend que l'espérance de vie
dans son pays est actuellement de 78 ans et qu'elle augmente
de 2 mois chaoue année.

Si cette évolution se poursuivait, en quelle année l'âge
d'Hector serait-il égal à I'espérance de vie dans son pays ?

Exercice 517 pÉd

Vers la fin du XX" siècle, la Syldavie s'est dotée de quatre centres de
contrôle de son espace aérien. lls ont été installés à Nantsk, Klow,
Lugdun etTolsa.
Pour coordonner le travail de ces quatre centres, les autorités
syldaves ont énoncé une règle simple :

"Tout avîon suruolant le pavs devra être surveillé
par le centre de contrôle le plus proche de sa position!'
Lespace aérien syldave se trouve ainsi partagé en quatre zones.

Représenter sur la feuille-réponse les positions relatiyes
des 4 centres de contrôle en prenant I cm pour 50 km.
Matérialiser les 4 zones avec 4 couleurs après avoir bien
tracé leurs f iontières,
On donne les distances : KT = 600 km
KL=350km NK=350km
TL=400 km NT=450 km

Exercice 7 [7 ptsl

"Encore orthogonale, la symétrie ! C'est assez !"
Jacques veut changer les règles de construction pour
que la symétrie par rapport à une droite ne soit plus orthogonale
mais oblioue.
Pour cela, il invente la symétrie oblique dont voici les règles :

Le point M'symétrique de M par rapport à la droite (AB)
parallèlement à la direction d est tel oue :

1) Les droites (MM') et dsont parallèles.
2) Le milieu de [MM'] appartient à la droite (AB).

Reproduire sur la feuille-réponse une figure analogue
à la figure ci-contre puis construire point par point
I'image du cercle par cette symétrie oblique.

Les droites (AB) et dforment un angle de 60o.
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Exercice I [5 ptsl

Des moutons blancs et des moutons noirs doivent échanger
leur pâturage...
Cette situation est schématisée par le jeu suivant :

3 moutons blancs et 3 moutons noirs sont disposés dans
une grille de 7 cases comme indiqué ci-contre

On ne peut les déplacer que suivant deux mouvements :

. faire avancer un mouton dans la case vide oui est devant lui

. faire sauter un mouton oar-dessus un mouton voisin pour aller
occuDer la case vide.
On voudraitoue les moutons blancs se retrouvent à droite et les noirs
à gauche, séparés des blancs par la case vide.

Donner une suite de mouvements réalisant cet échange,

Exercice l0 Il0 nhl

ABC est un triangle équilatéral de I cm de côté.
On place 3 points A, B' et C', respectivement sur tABl, tBCl
et [CA], de sorte que AA = BB' = CC'.

Comment faut-il choisir la dietanee AA' pour que
les triangles AACi BBA et CC'B' soient rectangles.
respectivement en A, B'. G'? Jsstifier la réponse.

Exercice 9 [7 ptel

A l'occasion de fouilles archéologiques dans le monastère de San Fruttuoso,
près de Gênes, on a trouvé un carrelage formé de carreaux de 2 sortes,
étroitement juxtaposés en nombre égal.
Les uns ont la forme d'une étoile régulière à 8 pointes que l'on pourra
obtenir en superposant deux carrés de côté 1 dm et de même centre.
Les autres ont un périmètre égal à celui des premiers. lls leurservent
de compléments pour permettre la réalisation d'un carrelage sans interstice.

Goller sur la feuille-réponse. à l'échelle 1/2, un agencement
de 6 carreaux : 3 de chaque sorte"

A
Exercice tl IE !û.I SPECIAL 2*.

Marc s'amuse avec sa calculatrice. ll dit qu'il sait calculer les deux derniers
chiffres de n'importe quelle puissance de 7

6:(/
o

Exercice 12
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Un escargot veut se rendre du point A au point B par le chemin
le plus court. Sur son chemin, il doit gravir une serre en forme
de prisme. Les dimensions sont indiquées sur la figure
ci-contre.

Calculer la longueur du clremin. Expliquer la démarche.

S0cm 50cm

Exercice 13 F0 ptsl

SOcm

SPECIAL 2*.

Une fenêtre carrée de 1 mètre de côté est fermée oar un vitrail
reorésenté ci-contre.
Les surfaces de verre sont délimitées par deux quarts de cercles centrés
sur les sommets inférieurs du carré.

Déterminer l'alre de chacune des 4 pièces du vitrail.

*,'-FF
t+f,f # ir# w %k

Ouels sont les deux derniere chiffres de 7 aoæ?
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Exercice I - LangueVivante [7 ptsl

[Solution à rédiger en allemand, anglais, espagnol ou

Bonnet d'Anne
En un cuarto oscuro, hay tres gorros ; dos rojos y uno blanco.
Anay Brigida cogen cada una un gorro, se lo ponen en la.
cabeza y salen del cuarto ; primero Ana y luego Brîgida.
Brigida ve el color del gorro de Ana pero Ana no ve el del
gorro de Brigida.
Brigida dice: " No estoy segura del color de mi gorro ".

Ana contesta : " Entonces yo, conozco el color del mio "

I De qué color es el gorro de Ana ?
Explica por qué.

In einem vollig dunklen Raum liegen drei Kàppchen,
zwei rote und ein weiBes. Anna und Brigitte setzen sich
je ein Kâppchen auf und
verlassen den Raum, Anna als erste, dann Brigitte.
Brigitte sieht die Farbe des Kàppchens, das Anna trâgt ;
Anna sieht aber diejenige von Brigittes Kàppchen nicht-
Brigitte sagt : " lch bin mir der Farbe meines
Kâppchens nicht sicher ". Anna antwortet :

" Dann kenne ich genau die Farbe des meinigen ".

Welches ist die Farbe von Annâs
Kâppchen ?
Erklàrc warum !
In un locale buio vi sono tre berretti: due rossi

italien (en un minimum de 30 mots).]

e uno Dranco.
Anna e Brigitta ne prendono uno ciascuna, lo infilano ed

escono dalla stanza, prima Anna e poi Brigitta.
Brigitta vede il colore del berretto d'Anna, ma Anna non

vede il colore di quello di Brigitta.
.g Brigitta dice : " Non sono sicura del colore del mio

berretto ". Anna risoonde : " Allora io conosco il
colore del mio ""

Di quale colore è il berr€tto di Annâ?
Spiega perché Anna fo conosce,

.W oYul

ln a dark room there are three bonnets. two red ones

cant see the colour of Brigittes bonnet
Brigitte says : " I am not sure what the colour of my bonnet is "

Anne answers : " So I know the colour of mine ".

What colosr is Anne3 bonnet ?
Explain why.

' t and a white one. Anne and Brigitte take one each. put

/ it on and leave the room, Anne first, then Brigitte.
/ Brigitte can see the colour ofAnne3 bonnet but Anne

Exercice 2 [5 ptsl

Au coin du bon sens
Ces dessins représentent quatre cubes en
bois dont certains coins ont été évidés.
Deux seulement de ces solides
sont identiques. Dirc fesquels.

ffiffimB
Exercice 3 [7 ptsl

Châteaux de ceÉes
Mctor est un garçon patient et méticuleux. ll s'applique
à construire des châteaux de cartes suivant le modèle
ci-contre.
Mctor aimerait construire un grand château utilisant toutes
ses cartes. Hélas, son édifice s'effondre toujours bien avant
qu'il ne soit achevé. Pourtant Mctor a calculé que ses cinq
jeux de 52 cartes lui suffiraient exactement pour réaliser
son audacieux projet.

Ouel est lê nombre d'étages du châtcau dont rÈne

Exercice 4 l5 ptsl

Ce n?st pas eussi chinois
que çâ en a l?ir !
Voici un exercice, son corigé et la figure qui l'illustre. extraits d'un livre chinois.

lmaginer et rédiger un énoncé correspondant à cet exercice.

É h or. oF. oc
ww h u, È{It É! Et,ù'Ht}i'l Ë
scm. 6cmr 7cn, fiflËf@Ét+îâ.

ffi &.OA. Oa.Oc ÊÉt*&llfrlh*,y,u, ENÈOI-

ffi244,
x=2, !=3, z=4.

S Or. OB, Oc trt+&rlfrÙE2"It. 3cm, 4ent.



Exercice 6 [$ pts!

Bonrae impression
Un imprimeur fabrique un livre de 32 pages. Ces 32 pages
sont imprimées sur une grande feuille avec l6 pages au recto
et I 6 pages au verso.
Cette grande feuille est ensuite pliée simplement en deux, quatre
fois de suite. On obtient ainsi un cahier de l6 épaisseurs de papier
qui sera cousu suivant le dernier pli et massicoté sur trois côtés.
Sur fe recto et le verso de la grand feuille représentés cÈdessous,
cinq numéros de pages ont été placés.

fieeopier !e re€to et ts verso de la grande feuille
et y placer les 2? nsméfos manquants de façon à ce que
,€s paEes du liyre soient numérotées de t à 3?, en bas,
au rnilies.

1 2

19

&reryèrc
Un cube a des arêtes de 5 cm. On perfore ce cube de part en part :

chaque trou à la forme d'un parallélépipède rectangle dont la section
est un carré de I cm de côté. Les douze trous sont disposés
"régulièrement" comme l'indique la figure ci-contre.

ealculer le volsrne tôtâl du cubè ainsi Ferforé.

Coquille
Un escargot chemine tranquillement sur la grande aiguille de la
grosse horloge du village à une vitesse constante.
Partant de f 'extrémité de la grande aiguille, il met une heure pour
parcourir la longueur totale de cette aiguille qui est de 90 cm afin
de se retrouver au centre de l'horloge.

Pess-ner le cadrân de I'hôrtogeià l'échette l/f O

et y inscrire lâ trajectôirÊ dê l'escargot,

Exercice I [5 pts]

Retour * lm case départ
Prendre un nombre de trois chiffres' Former le
nombre N de six chiffres obtenu en écrivant deux
fois ce nombre côte à côte. Par exemole avec 637.
N est égal à 637 637.
Diviser N par 13, le quotient obtenu par I I et enfin
le nouveau ouotient obtenu oar 7.

F*ir* plusieurs essais. eue eonstaÉe-t-on ? J&stifisn

L"S
6376sl1B

I

La figure représente un ( triangle de Penrose r dessiné à partir
d'une figure de base qui est le triangle équilatéral ABC.

Dessiner sur la feuifle réponse rrn '?arré de Penrose"
ayant pour figure de base un €ârré de I srn de côté"



Exercice l0 U0 p*s]

&'$rx Sex&e $&weer*
Un jour deux hommes avaient l'un trois pains, l'autre deux. lls allèrent
se promener près d'une source. Lorsqu'ils furent arrivés en ce lieu. ils

s'assirent pour manger ; un soldat passa, ils l'invitèrent. Celui-ci prit
place à côté d'eux et mangea avec eux. chaque convive ayant part
égale.
Lorsque tous les pains furent mangés, Ie soldat partit en leur laissant
cinq pièces pour prix de son repas. De cet argent le premier prit trois
pièces puisqu'il avait apporté trois pains, l'autre de son côté prit les

deux pièces qui restaient pour prix de ses deux pains.

Ce partage a-t-il été bien fait ? Sinon proposer le partage
qui semble le plus équitable, en justifiant la réponse.
{Dhprès Léonard de Pise : De duobus hominibus panes
habentibus.l

'. :i
i r '.'j

{
ii.,.._

Exercice ll [$pts]

&e c$rràwnefegli8le
Le chèvrefeuille est une olante aux fleurs odorantes de la
famille des caprifoliacées et qui grimpe le long des arbres.
Notre chèvrefeuille est enroulé autour d'un tronc cylindrique
de 40 cm de diamètre.
Il en fait huit fois le tour en une hélice régulière pour
atteindre une hauteur de 12 m.

Câfculer fa longueur totale de fa liane.

Exercice l2 [7 pts]

Rêverie
La feçon s'achève. Le regard tourné vers la fenêtre, Zazie voit
son copain Prosper passer à scooter pendant 2 secondes.
Ouelle vitesse oeut-il avoir. se demande-t-elle ?

Renseigner Zazie sachant qu?lle est assise à | m
de la fenêtre, gue cette fenêtre a I m de large,
enfin que la rue longe le lycée à 25 m de la fa-cade,

Exercice l3 f le p&3

T S& ams de eûmema
Au cinéma. il peut nous arriver de voir une diligence échapper
aux indiens tandis oue les roues semblent tourner à l'envers ou
paralssent être arrêtées. Ce phénomène est dû au fait que le
film est constitué d'images isolées projetées successivement sur
l'écran.
Si, entre deux images. une roue avance juste d'un angle tel
qu'un rayon prenne Ia place de son prédécesseur, les diffé-
rentes images montrent les rayons toujours dans la même posi-
tion et la roue semble ne Das tourner.

Ouelle est, dans ce cas, la vitesse de la diligence,
sachant que ses roues de diamètre f,2O m ont
l2 tayons et que le film est projeté à la fréquence
de 24 images par seconde ? Présenter les calculs
et exprimer la réponse en kmllr.





Exercice 3 :    7 points  

Parapli 
 
Pour décorer un repas d’anniversaire, Icare fabrique des parasols 
en papier sur le modèle suivant : 
Le parasol a la forme d’une pyramide dont la base est un 
hexagone régulier de 5 cm de côté. Les 6 faces qui le constituent 
sont des triangles isocèles superposables. 
Les arêtes issues du sommet de la pyramide mesurent 6 cm. 

Réaliser en un seul morceau un patron de ce parasol et le 
coller sur la feuille-réponse. Calculer à 1 mm près la hauteur 
de la pyramide ainsi formée. 

 

Exercice 4 :    5 points  

Des dés à Dédé 
Dédé, grand amateur de jeux de société, 
possède une belle collection de dés. L’un 
d’eux est en forme de dodécaèdre. Ce dé a 
douze faces, qui sont des pentagones 
réguliers, deux à deux parallèles et 
numérotées de 1 à 12. Comme pour un dé à 
six faces, la somme des nombres sur deux 
faces parallèles doit toujours être la même. 

Reproduire le patron d’un tel dé et numéroter les faces. 
 

Exercice 5 :    7 points  

Remplissage 
 
 
 
 
 
 
 
La figure ci-dessus représente un tétraèdre T1 et un 
octaèdre O1. Toutes leurs faces sont des triangles 
équilatéraux de côté 1. 

 
Ci-dessus le remplissage d’un tétraèdre T2 d’arête 2 par 
des tétraèdres T1 et un octaèdre O1. 

 
Ci-dessus le remplissage d’un octaèdre O2 d’arête 2 par 
des tétraèdres T1 et des octaèdres O1. 
Les faces visibles des octaèdres ont été grisées. 

Combien de tétraèdres T1 et d’octaèdres O1 faut-il 
pour remplir un tétraèdre T4 d’arête 4 ? Et pour 
remplir un octaèdre O4 d’arête 4 ? Expliquer les 
réponses. 

 
 
 
 
Exercice 6 :    5 points  

Autoréférent 
 
Compléter par des chiffres le tableau ci-contre pour 
que le texte soit exact. 
 
 



Exercice 7 :    7 points  

Balade du carré 
Un carré de côté 8 cm roule indéfiniment dans un pentagone régulier de 
côté 8 cm de telle sorte qu’au moins un de ses sommets reste en contact 
avec un des sommets du pentagone. 

Tracer sur la feuille-réponse en rouge la courbe décrite par le 
sommet A du carré. 
 
 

 
 

Exercice 8 :    5 points  

Omelette incongrue 
 
Maria veut préparer un panier avec le nombre minimum d’œufs tel que : 

- si on prend les oeufs 2 par 2, il en reste  un 
- si on prend les oeufs 3 par 3, il en reste  2  
- si on prend les oeufs 4 par 4, il en reste  3 
- si on prend les oeufs 5 par 5, il en reste  4 
- si on prend les oeufs 6 par 6, il en reste  5 
- si on prend les oeufs 7 par 7, il n’en reste aucun. 

Combien d’œufs doit-elle mettre dans son panier ? Vérifier la 
solution. 

 
 

Exercice 9 :    7 points  

Saloonpoker 
Little Joe et Old Firehand rencontrent dans un saloon 
le célèbre Black Jacky pour faire une partie de cartes. 
Ils utilisent un jeu de 32 cartes numérotées de 1 à 32. 
Avant même d’expliquer à ses amis la règle du jeu, 
Black Jacky mélange les cartes. 
Pour cela, il place le paquet sur la table, prend 
exactement les 16 cartes du dessus et les pose sans 
les retourner à droite du paquet. Il mélange alors les 
deux tas en alternant une carte d’un tas et une carte 
de l’autre, en commençant par poser sur la table la 
carte du bas du tas de gauche. Il rassemble alors le 
tas de 32 cartes ainsi mélangées, puis il recommence 
plusieurs fois cette manipulation. 
Little Joe est persuadé que ce n’est pas une bonne manière de battre les cartes. 

Montrer qu’après plusieurs mélanges, on obtient un résultat surprenant. 
 

Exercice 10 :    10 points  

Ça balance ! 
Voici trois dessins de Paul, Jean, Igor et Franck sur une balançoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Qui est le plus lourd ? Qui est le plus léger ? 
Est-il possible de ranger les quatre frères par ordre de poids ? 
Justifier les réponses. 



 
 
Exercice 11 :    5 points  

Deux triangles pour un carré 
 
La figure suivante présente les cinq premiers 
nombres triangulaires. 
 
Vérifier graphiquement ou par le calcul, 
sur trois exemples, que la somme de 
deux nombres triangulaires consécutifs 
est un carré parfait. 
Admettre cette propriété et calculer le 
2005ème nombre triangulaire. 
 
 

 
 
 

Exercice 12 :    7 points  

À bicyclette 

 
Deux cyclistes, Paulette et Yves se 
rencontrent lors d’une randonnée. A 
cet instant, leurs compteurs 
indiquent une vitesse moyenne de 
24 km/h pour Paulette et 30 km/h 
pour Yves. Ils roulent alors 
ensemble pendant une heure et 
parcourent ainsi 27 km avant de se 
quitter. 
A l’instant de leur séparation, le 
compteur de Paulette indique une 
vitesse moyenne de 25 km/h tandis 
que celui d’Yves affiche 29 km/h. 
 
Quelle est alors la distance totale 
parcourue par Paulette ? 
Quelle est la distance totale 
parcourue par Yves ? 

 
 

 
 
 
 
Exercice 13 :    10 points  

Octonoeud 
 
Sur un octogone régulier inscrit dans un cercle de 4 cm 
de rayon, Yolande enroule un ruban en suivant le plan 
ci-contre. 
Le ruban, en s’enroulant, épouse parfaitement les deux 
faces de l’octogone. 
 
Calculer la largeur du ruban ainsi que sa longueur 
minimale pour que celui-ci recouvre complètement 
l’octogone sur ses 2 faces. Coller l’octogone 
enrubanné sur la feuille-réponse. 
 









Compétition interclasses de 3ème et de 2nde 
organisée avec le concours de l’Inspection Pédagogique Régionale et l’IREM de Strasbourg 

 

 

 Ne prendre qu'une feuille-réponse par exercice 
 Des explications ou des justifications sont demandées 

 pour tous les exercices sauf pour les numéros 2, 4, 6, 7 et 8 
 Toute solution même partielle sera examinée 
 Le soin sera pris en compte 

 

 
 

 

 

 

 

Ritagliate la figura allegata secondo i tratti 
punteggiati ; poi, scambiate le parti A e B. Incollate, 
quindi, sul foglio risposta la nuova rappresentazione 
del gruppo. 
Con questa manipolazione si potrebbe pretendere di 
provare che 13 = 12, 
ma, naturalmente, in 
questa “dimostrazione” 
c’è un errore. 
Individuate l’errore 
ed illustrate con 
precisione in che 
cosa consiste 
l’inganno. 

Schneidet das beiliegende Bild entlang der 
gestrichelten Linie aus. Vertauscht anschließend A 
und B. Klebt dieses neue Gruppenbild auf das 
Lösungsblatt. 
Durch diese Manipulation möchte man beweisen, dass 

13 = 12 ist. Aber 
natürlich steckt 
irgendwo ein Fehler in 
diesem „Beweis“. 
Findet den Fehler 
und erklärt genau 
worin der Trick 
besteht. 

 
 
Corta el dibujo del 
documento anexo 
siguiendo la línea de 
puntos, y cambia las 
imágenes A y B. 
Pega la nueva 
imágen del grupo en la hoja respuesta. 
Con esta manipulación se quiere demostrar que 13 = 12, 
pero hay, claro, un defecto en esta "demostración". 
Encuentra este defecto y explica precisamente en que 
consiste el engaño. 

Cut out the figure 
attached along the 
dotted lines. Then 
swap piece A with 
piece B. Stick the 
new view of the 

group on your worksheet. 
This re-arrangement claims to prove that 13 = 12, but of 
course, this “demonstration” is wrong. 
Find the fault and explain precisely what the trick is.

 
 

 
 
 
 

 
Un prisme droit est un polyèdre ayant deux faces polygonales 
parallèles et superposables et dont les faces latérales sont des 
rectangles. 

Un antiprisme est un polyèdre ayant aussi deux faces polygonales 
parallèles et superposables mais dont les faces latérales sont des 
triangles isocèles. 
 
Construire le patron d’un antiprisme tel que : 

• Les deux faces parallèles soient des hexagones réguliers 
de côté 3 cm. 

• Les faces latérales soient des triangles isocèles. Leurs 
côtés égaux mesurent 4 cm. 

Coller le patron sur la feuille-réponse. 

Epreuve du 7 février 2006 

Exercice 1 
7 points Pom-Pom girls

Exercice 2 
5 points Antiprisme 

Solution à rédiger en allemand, anglais, espagnol 
ou italien en un minimum de 30 mots.



 Aujourd’hui 
Tous les animaux, sauf 42, sont des cochons d'Inde. 
Tous les animaux, sauf 32, sont des poissons. 
Tous les animaux, sauf 47, sont des chats. 
Tous les animaux, sauf 44, sont des chiens. 

 
 
 

Monsieur Paul vend des animaux de 4 espèces dans sa petite animalerie. 
Chaque matin, il affiche sur la vitrine de son magasin l'état de son stock 
d'animaux restant à vendre. 
Voici l'affiche du jour : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour chaque espèce, calculer le nombre d'animaux qui sont à vendre 
aujourd'hui. 
Réaliser sur le même modèle l'affiche de demain, s'il vend aujourd'hui  
3 chats, 6 poissons, 1 cochon d'Inde et aucun chien. 

 
 

 
 
 

 
Neuf jetons sont numérotés côté pile de 1 à 9. Sur chacun est donc inscrit un 
nombre entier différent. Côté face, ils sont indiscernables. 
On les a retournés côté face et disposés en rosace : voir figure ci-contre.  
Sur certains chevauchements figure la somme des numéros des deux jetons qui 
s’y trouvent superposés. 
 
Reproduire la figure sur la feuille-réponse dans la même disposition et 
inscrire sur chaque jeton son numéro. 
 
 

 
 
 
 

 
Dans un repère orthonormé du plan, Claude place des points à coordonnées 
entières en s’imposant la règle suivante: 
« Aucun milieu de 2 points placés ne doit avoir ses 2 coordonnées entières » 
 
Quel est le nombre maximal de points que Claude pourra placer en 
respectant cette règle? Expliquer. 
 
 

 
 
 
 

Michèle organise une course à pied pour les enfants de son école. 50 enfants y participent. 
A l’issue de l’épreuve, chaque participant recevra une 
récompense et une seule : une coupe, un tee-shirt ou une 
médaille.  
Une coupe coûte 23 €. Un tee-shirt coûte 7 €. 
Les médailles sont vendues par lots de 5, un lot coûte 4 €. 
Michèle dispose d’un budget de 150 € qu’elle doit 
dépenser entièrement. Toutes les récompenses doivent 
être distribuées. 
 
Combien de coupes, de tee-shirts et de médailles 
Michèle peut-elle acheter ? 
 

 

Exercice 3 
7 points A l’affiche 

Exercice 4
5 points Vus de dos

Exercice 5 
7 points Paires et milieux

Exercice 6 
5 points Le prix des prix



 
 
 

Voici comment tracer une larme de crocodile dans un angle x yO  de 100° : 
Tracer un segment [AB] de longueur 14 centimètres de façon que A 
appartienne à la demi-droite [Ox) et que B appartienne à la demi droite [Oy). 
M est alors le symétrique de O par rapport à la droite (AB). 
 
Construire la courbe décrite par le point M quand les extrémités du 
segment [AB] glissent le long des côtés de l’angle. 
 

 
On a percé un cube de façon à pouvoir y 
faire passer une barre en forme de pavé droit 
à base carrée. 
 
Deux arêtes de cette barre coupent deux 
arêtes opposées du cube et les deux autres 
passent chacune par les centres de deux 
faces du cube. La figure ci-dessous montre la 
situation en perspective. 
 
On retire la barre du cube percé. 
 

 
 
Sans justification, ni calcul, dessiner dans 
une perspective du même type une vue du 
solide restant. On représentera les arêtes 
vues par des traits continus et les arêtes 
cachées par des traits discontinus. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
Un aquarium en forme de pavé droit 
contient de l’eau. Les dimensions 
intérieures de la base, mesurées en 
centimètres, sont des nombres entiers. 
Jeannette pose au fond de l’aquarium un 
cube d’arête 10 centimètres. Le niveau de 
l’eau est alors exactement égal à la 
hauteur du cube. 
Elle remplace ce cube par un cube d’arête 
20 centimètres. De nouveau, le niveau de 
l’eau est égal à la hauteur de ce cube. 
 
Quelles sont les dimensions de la base 
de l’aquarium et combien de litres d’eau 
contient-il ? Expliquer. 
 
 

 
 
 
 

Voici une méthode originale pour créer un solide: 
Dessiner en grandeur réelle le patron représenté ci-dessous. Il est formé 
de 8 triangles équilatéraux de 5 cm de côté avec 4 languettes notées a, 
b, c et d. 

Découper le patron, 
marquer tous les plis, 
et coller les 
languettes a et b 
ensemble. 
Dessiner sur la 
feuille-réponse un 
carré ABCD de 5 cm 
de côté. 

Marquer un pli selon 
la diagonale (AC). 

Coller les languettes c 
et d du patron sur la 
feuille, de manière 
que les côtés AB et 
AD du patron se 
superposent avec les 
côtés AB et AD du 
carré. 

Plier complètement la 
feuille en deux selon 
(AC) en laissant le 
patron à l’extérieur. 
Le solide apparaît 
alors à cheval sur le pli. 
Pour le ranger, il suffit de plier la feuille dans l’autre sens. 
 
Fabriquer le solide suivant cette méthode puis présenter le calcul 
de son volume.  Donner le résultat arrondi au cm3. 

 

Exercice 7 
7 points Larme de crocodile

Exercice 8 
5 points Piercing Exercice 9

7 points Le fluide affleure

Exercice 10
10 points A faire à cheval



 

 

 

 

 

 
Marion est dans tous ses états. Elle est invitée ce soir à une fête chez un 
nouveau camarade qui lui a envoyé ses coordonnées par courriel mais elle ne 
parvient pas à remettre la main sur le mot de passe de sa messagerie. 
Elle se rappelle uniquement qu’il s’agit d’un nombre un peu particulier compris 
entre 1 000 et 2 milliards: il est à la fois le carré d’un nombre entier, le cube d’un 
nombre entier et la puissance cinquième d’un nombre entier.  
Marion se désespère : elle essaie des centaines de nombres sans succès. Elle 
se décide enfin à appeler son amie Sophie qui est passionnée par les 
mathématiques. 
Cette dernière écoute toute l’histoire, réfléchit un instant puis s’exclame : « Il n’y 
a qu’un nombre qui vérifie toutes ces conditions ! Ce nombre est … ». 
 
Quel est le nombre recherché par Marion ? Justifier. 
 

 
 
 
 

Assise dans le train, Zoé regarde 
par la fenêtre. Toutes les 2 
secondes, elle voit passer un 
poteau électrique. 
Sur la droite de la fenêtre apparaît 
un clocher qui défile alors dans le 
champ visuel de Zoé avant de 
disparaître 72 secondes plus tard. 
« Quelle est la distance entre le 
clocher et la voie ferrée ? » se 
demande alors Zoé. 
 
Calculer une valeur approchée 
de cette distance, sachant que : 

• Le train roule sur une 
portion de ligne droite. 

• La distance entre 2 poteaux électriques est de 60 m. 
• Zoé est assise à 1m de la fenêtre qui est large de 1,20 m. 

 
 

 
 
 
 

La façade du Parlement de Budapest est ornée d’une rosace. Voici comment la représenter : 
• Tracer 3 cercles de rayon 3 cm tangents deux à deux. 
• Tracer un grand cercle tangent aux trois cercles précédents : il aura un point de contact avec chacun des trois 

cercles. 
• Effacer les trois petits arcs de cercles qui sont au centre de la rosace, délimités par les points de contact des trois 

premiers cercles. 
 
Tracer la rosace sur la feuille-réponse et calculer le rayon du grand cercle. 

 

Spécial Seconde 
Exercice 11 

5 points Mot de passe oublié ?

Exercice 12 
7 points Math Express

Exercice 13 
10 points De Budapest



Exercice 1 ■ 

Langue vivante 

Graines de
champions 
Solution à rédiger en allemand,
anglais, espagnol ou italien 
en un minimum de 30 mots.

u Anton, Bruno, Charly,
Dennis und Emilio kommen vom
Fußballtraining. Als Herr Klein
die Kinder abholt, wird ihm von
seinem Sohn Bericht erstattet :
“Ich habe drei Tore weniger
geschossen als Anton, Charly
drei mehr als Dennis, und Anton
fünf weniger als Charly. Bruno
hat drei Tore mehr als ich
geschossen.” 
Bewerte die Kinder nach der
Anzahl der geschossenen Tore.
Begründe.

u Antonio, Bruno, Carlo, Dino
ed Emilio hanno finito la loro
partita di calcio. Il signor
Piccolo che è venuto a prendere
i ragazzi dopo la partita ascolta 
il resoconto di suo figlio :
“Ho segnato tre reti meno di
Antonio ; Carlo ne ha segnate 
tre più di Dino ; Antonio cinque
meno di Carlo e Bruno tre più 
di me.” 
Classificare i ragazzi in base al
numero di reti segnate. Motivare
la risposta.

7 points

Exercice 3 :

Près des 1000
Mélanie veut faire un puzzle. Le couvercle de la boîte de ce
puzzle présente son motif rectangulaire avec l’inscription :
“1000 pièces”. La trame du puzzle, constituée de lignes
courbes suivant grossièrement deux directions perpendiculaires,
peut être considérée comme un quadrillage.
Mélanie met d’abord de côté toutes les pièces du bord.
Elle trouve exactement 124 pièces de bord, y compris 
les 4 coins. En essayant de les assembler, Mélanie se dit sou-
dain qu’il est alors impossible que ce puzzle compte exacte-
ment 1000 pièces.
Quel peut être le nombre exact de pièces du puzzle 
de Mélanie, sachant qu’il est proche de 1000 ? Justifier.

7 pointsu Anatolio, Bernabé, Carlos,
Dionisio y Emilio han acabado 
su entrenamiento de fútbol.
Don Pequeño quien viene a
buscar a los niños después del
entrenamiento escucha lo que 
le cuenta su hijo : “He apuntado
tres goles menos que Anatolio ;
Carlos tres más que Dionisio ;
Anatolio cinco menos que Carlos
y Bernabé tres más que yo.” 
Clasifica a los niños segun 
el número de goles que han
apuntado. Justifica.

u Alan, Ben, Charles, Dennis
and Eliot’s football training
session is over.
Mr Small, who comes to get the
children after their training, is
being given the report by his 
son : “I scored three goals less
than Alan did ; Charles three
more than Dennis ; Alan five
less than Charles and Ben three
more than I did.”
Grade the children according 
to the number of goals they
have scored. Justify.

Exercice 2 :

Cube à crans
Dans une plaque d’épaisseur 
1 cm, on a découpé 6 pièces.
L’assemblage de ces 6 pièces 
permet de constituer un cube
d’arête 7 cm. Les silhouettes 
de 5 de ces pièces sont
représentées ci-dessous.
Dessiner la silhouette 
de la 6e pièce.

5 points

Exercice 5 :

La bonne combine
Martine est bien embêtée car elle ne se souvient plus 
de la combinaison de son cadenas.
Celui-ci est formé de 3 cadrans comportant chacun
12 positions.
Pour ouvrir son cadenas, Martine décide alors de tester
méthodiquement chaque combinaison :
0-0-0 ; 0-0-1 ; 0-0-2 ; … ;
0-0-11 ; 0-1-0 ; 0-1-1 ; … ;
0-1-11 ; 0-2-0 ; … etc.
Il faut 1 seconde
pour chaque test.
Au bout de 16 min 45 s,
le cadenas s’ouvre enfin !
Quelle est la combinaison 
du cadenas ? 
Expliquer la réponse.

7 points

u On demande des
explications ou des
justifications pour
tous les exercices sauf
les numéros 2, 4 et 7.
u Toute solution même
partielle sera examinée.
u Le soin sera pris
en compte.
u Ne prendre qu’une
feuille-réponse
par exercice.

1

2

3

4

Exercice 4 :

Pas régulier
Alain fabrique un tétraèdre
dont les faces sont 
deux triangles équilatéraux 
de 5 cm de côté et 
deux triangles rectangles.
Dessiner un patron 
de ce tétraèdre sur 
la feuille-réponse.

5 points

5



Exercice 6 :

Platonique
Un jeu de construction permet de réaliser des maquettes
de polyèdres réguliers par des assemblages de boules
métalliques identiques et de bâtonnets magnétiques identiques.
La maquette d’un octaèdre a une masse de 132 g
et la maquette d’un tétraèdre a une masse de 76 g.

Quelle est la masse de la maquette d’un icosaèdre ?
Justifier
(voir figures ci-dessus).

5 points

Exercice 8 :

En piste !
Annabelle est au pied 
des pistes de ski
et attend son tour
pour prendre le télésiège.
Un panneau affiche
les caractéristiques
du télésiège :

Longueur : 1 400 m
Dénivelé : 500 m
Débit maximum :
900 skieurs/heure
150 sièges de 2 places 
chacun.

Le débit est le nombre 
de skieurs qui arrivent
au sommet en une heure.
Ce débit est maximum 
lorsque toutes les places 
sont occupées à la montée.

Calculer la durée de
la montée pour un skieur.

5 points

Exercice 7 :

Prendre 
de la 
hauteur
Soit MAB un triangle
de base AB égale à 8 cm.
Les points A et B sont fixes.
Le sommet M se déplace
sur une droite d parallèle
à la droite (AB).
La distance entre les droites
d et (AB) est égale à 6 cm.

Tracer point par point 
la courbe sur laquelle 
se déplace l’orthocentre H 
du triangle MAB lorsque M 
se déplace sur la droite d.

7 points

Exercice 9 :

Euro-spin
On dispose 6 pièces de 50 centimes d’euros en triangle comme 
l’indique la figure n°1. Le mot “CENT” est écrit horizontalement.
On ne déplace que la pièce A en la faisant rouler sans glisser 
sur les autres pièces comme l’indique la figure n°2.
Elle reste toujours en contact avec une autre pièce au minimum.
Elle fait le tour des autres pièces jusqu’à retrouver sa place initiale.

Représenter les 6 pièces après la manipulation.
De quel angle la pièce A a-t-elle tourné sur elle-même ? Justifier.

7 points

Exercice 10 :

C’est par où
la sortie ?
Ci-dessous l’organigramme 
d’un programme de calcul :
Tester ce programme
pour n = 11 puis
pour deux autres
valeurs au choix.
Ce programme se 
terminera-t-il quel
que soit l’entier naturel
non nul choisi au départ ? 
Expliquer la réponse.

10 points

6

7

9

8

10

Pièce A
Pièce A

Figure n°2Figure n°1

Entrer un entier
positif non nul n

Ecrire n

n > 20 ?
OUI

OUINON

Remplacer
n par n - 4

Finn = 20 ?
NON

tétraèdre octaèdre

Remplacer
n par 2 x n

icosaèdre



SPECIAL SECONDE

Exercice 11 :

Le b.a.ba
du calcul
Trouver deux entiers
positifs a et b,
a supérieur à b,
tels qu’en additionnant 
leur somme, leur produit 
et leur différence,
on trouve 2005.

5 points Exercice 12 :

Oracle
à distance
Le royaume du roi Anselme compte
quatre villages A, B, C, D qui sont
les sommets d’un rectangle.

Son château est situé à l’intérieur
du rectangle, à 25 km de A, 39 km
de B, 60 km de C.
Anselme se demande à quelle
distance de D se trouve son château.

Pour cela, il consulte son ministre Gyropathe dont voici la réponse :

Dans quatre triangles rectangles différents,
Un théorème célèbre tu utiliseras,
Les quatre égalités obtenues tu additionneras,
Les termes astucieusement tu regrouperas,
La réponse tu trouveras.

Calculer la distance qui sépare le château du village D.

7 points

Exercice 13 :

L’estomac dans les talons
Un escargot se trouve sur la margelle
d’un puits en un point A.
Une feuille de salade est au point B.
Cette margelle a la forme d’une couronne
circulaire de centre O, de grand rayon
75 cm et de petit rayon 45 cm.
Les points A, O et B sont alignés.
Calculer, au cm près, la longueur
du plus court chemin que pourrait
emprunter l’escargot pour aller manger
la salade.

10 points

11

12
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Compétition interclasses de 3ème et de 2nde 
organisée avec le concours de l’Inspection Pédagogique Régionale et l’IREM de Strasbourg 

 

 
 Ne prendre qu'une feuille-réponse par exercice. 
 Des explications ou des justifications sont demandées 

 pour les exercices 1, 2, 3, 6, 9, 10, 12 et 13. 
 Toute solution même partielle sera examinée. 
 Le soin sera pris en compte. 

 

Exercice 1 
7 points Corvée de plonge 

 
Solution à rédiger en allemand, anglais, espagnol ou italien en un minimum de 30 mots. 

 
9 Erwachsene und 16 Jugendliche befinden sich in einem 
Ferienlager. 
Während ihres Aufenthalts müssen 68% von ihnen 
Geschirr spülen. 
Die Jugendlichen verstehen, 
dass mindestens die Hälfte 
von ihnen den Abwasch 
erledigen muss. Aber sie 
glauben auch, dass 
zumindest  zwei Erwachsene 
ihnen helfen werden. 

Haben die Jugendlichen 
Recht? Begründet eure 
Antwort. 
 
 
In un Centro Vacanze 
soggiornano 9 adulti e 16 
ragazzi. 
Durante il soggiorno, il 68% 
di questi villeggianti deve 
lavare i piatti. 
I ragazzi pensano che 
almeno la metà di loro deve fare questa operazione, ma 
anche che almeno la metà degli adulti li aiuterà. 

I ragazzi hanno ragione? Giustificare la risposta. 

9 adultos y 16 adolescentes están en un centro de 
vacaciones. 
Durante esta temporada, 68% de estas personas tienen 

que lavar la vajilla. 
Los adolescentes entienden 
que entre ellos, la mitad por 
lo menos tiene que lavar la 
vajilla. 
Pero piensan que por lo 
menos dos adultos les 
ayudarán. 

¿Tienen razón los 
adolescentes? Justifica. 
 
 
9 adults and 16 teenagers 
are spending holidays in a 
holiday centre. 
During their stay, 68% of 
these people have to do the 
washing-up. 
The teenagers understand 
that at least half of them 

have to do the washing-up. But they think that at least 2 
adults  are going to help them. 

Are the teenagers right? Justify. 
 
 
 

Exercice 2 
5 points Grille-souris 

 
La grille ci-contre est un assemblage de carrés et d’un triangle. Leurs sommets portent des 
cases en forme de disques. 
 
Au départ, le chat et la souris occupent les cases indiquées sur la figure. Ils vont se 
déplacer sur cette grille, chacun à son tour, passant chaque fois d’une case à une case 
voisine le long d’un segment de droite. 
 
Le chat avancera le premier. Il veut attraper la souris. 
Il pourra la manger dès qu’il se trouvera sur la même 
case qu’elle. 
 
Quelle stratégie le chat doit-il suivre pour être sûr 
de pouvoir manger la souris ? Expliquer. 

Epreuve du 6 février 2007



 
 
Technique moyenâgeuse 
 
Pour construire des cloîtres carrés aux 
dimensions harmonieuses dans les abbayes, les 
architectes du Moyen-Âge utilisaient la 
technique suivante : 
Ils traçaient d’abord un cercle, puis un premier 
carré inscrit dans ce cercle pour délimiter le 
jardin intérieur. Ils traçaient ensuite un deuxième 
carré dont les côtés sont tangents au cercle et 
parallèles à ceux du premier carré. La galerie 
est alors l’espace délimité par les deux carrés. 
 
Représenter par une figure le tracé du 
cloître. Comparer l’aire du jardin et l’aire de 
la galerie. 
 
 

 

Exercice 4 
5 points Filhouette  

 
Un cube en fil de fer est posé à plat sur une table un 
jour de soleil. L’ombre du point A est le point A’. 
 

 
 

Dessiner un agrandissement de la figure ci-dessus, 
puis compléter par le tracé de l’ombre du cube. 
 
 

Exercice 5
7 points Partages équilatéraux

 
Justine a étudié le partage d’un carré en carrés. 
Elle vous présente ci-dessous le partage d’un carré en 6 
carrés, en 7 carrés. 

 
A présent, elle se pose le problème du partage d’un triangle 
équilatéral : 
« Est-il possible de partager un triangle équilatéral en 4, en 
5, en 6, en 7, en 8, en 9 ou en 10 triangles équilatéraux ? » 
 
Présenter, lorsqu’elles existent, des solutions pour ces 
partages. 
Le triangle à partager a 6 cm de côté. 

Exercice 6 
5 points Que de poissons !

 
Dans un bocal, des poissons rouges et des poissons blancs tournent en rond, 
tous dans le même sens. Chaque poisson n’a qu’un poisson immédiatement 
devant lui. 
On compte exactement : 
 7 poissons rouges qui ont un poisson rouge immédiatement devant eux ; 
 12 poissons rouges qui ont un poisson blanc immédiatement devant eux ; 
 3 poissons blancs qui ont un poisson blanc immédiatement devant eux. 
 
Au total, combien de poissons nagent dans ce bocal ? Expliquer. 

 
 
 

Exercice 3
7 points 



Exercice 7 
7 points Strophoïde de Newton

 
Deux poulies, une petite et une grande sont reliées par une 
courroie, de sorte que la petite poulie fait deux tours quand la 
grande en fait un. 
Leurs centres A et B sont distants de 6 cm sur une droite 
horizontale H. 
Sur chaque poulie, on a tracé un diamètre. On note E  la 
droite qui prolonge le diamètre de la petite poulie et F   la 
droite qui prolonge le diamètre de la grande. 
Au départ F  est horizontale, confondue avec H  et E est 
confondue avec la verticale V   passant par A. On met alors 
les poulies en mouvement... 
A chaque instant, la droite E  forme avec la verticale V   
un angle double de l’angle formé par F  avec l’horizontale 
H . 

On s’intéresse à la courbe décrite par le point d’intersection P de E  et F. 
Tracer cette courbe point par point sur la feuille-réponse, en représentant les droites E  et F   dans diverses 
positions au cours de leur mouvement. 
 
 
 
Exercice 8 

5 points Académie de la star
 
Léo trouve des notes de Leonardo de Pise décrivant une 
construction de pentagones étoilés : 
« Choisir deux nombres entiers a et b, puis disposer les points 
A, I, J, B, D, K et L comme indiqué sur la figure ci-contre. 
Les prolongements des droites (DK), (BL), (DL) et (AK)  
donnent alors les sommets C et E de l’étoile ABCDE. » 
Léo constate qu’en prenant a = 2 et b = 3, l’étoile n’est pas 
parfaite, pas régulière, car les branches KC et LE sont trop 
longues. Il est déçu. Il recommence alors avec d’autres valeurs 
entières pour a et b, espérant obtenir un pentagone étoilé plus 
régulier. 
 
A la manière de Leonardo, tracer sur la feuille-réponse un pentagone étoilé, le plus régulier possible. 
L’unité de longueur étant le centimètre et le pentagone devant être dessiné en entier sur la feuille, comment faut-il 
choisir les nombres entiers a et b ? 
 
 
 

 

 
Le 24 février, fuyant les rigueurs de l’hiver, 
Michel partira en vacances pour deux 
semaines. 
 Il prendra l’avion à Paris à 23h 15, heure 

locale. 
 Il arrivera à destination le lendemain à 

6h 45, heure locale. 
 Au retour, le 10 mars, son avion 

décollera à 20h 30, heure locale. 
Michel a calculé que si la durée du retour est 
égale à celle de l’aller, il arrivera à Paris le  
11 mars à midi. 
La vitesse de croisière de l’avion est d’environ 
900 km/h. 
 
Déterminer la durée d’un trajet, puis, à 
l’aide de la carte ci-contre, localiser au 
mieux la destination de Michel. 

Exercice 9
7 points Décalage horaire



 
Un architecte crée des habitations de forme 
sphérique destinées à être déposées au fond de 
la mer. 
Ces sphères ont 5 mètres de rayon et comportent 
trois niveaux horizontaux : 
- le premier est situé à 2,50 mètres du fond de la 
sphère ; 
- le deuxième est situé à 5 mètres du fond de la 
sphère ; 
- le troisième est situé à 7,50 mètres du fond de la 
sphère. 
En ce qui concerne ce dernier, seule la surface 
disposant d’une hauteur supérieure à 2 mètres 
est habitable. 
 
Calculer la surface totale habitable. 
 

 

 

Exercice 11 
5 points Tintamarre  

 
Dans un immeuble triangulaire, les appartements sont numérotés à partir 
du sommet, comme ci-dessous : 

   1   
  2 3 4  
 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 …  
 
Le propriétaire de l’appartement numéro 2007 se plaint de son voisin du 
dessus, qui fait du tintamarre. 
 
Quel est le numéro de l’appartement de ce bruyant voisin ? 
 
 
Exercice 12 

7 points Jeu de papier 
 

 
 
 
Elisabeth a pris une feuille en forme de quadrilatère et l’a pliée 
en deux en ramenant un sommet sur le sommet opposé de sa 
feuille. Elle a obtenu un pentagone régulier de 6 cm de côté. 
 
Déterminer la nature du quadrilatère. Calculer ses angles et 
ses dimensions. Puis réaliser par pliage un tel pentagone 
régulier de 6 cm de côté et le coller sur la feuille-réponse. 
 
 

 
 
Exercice 13 

10 points Développée à envelopper 
 
Rémy a photographié ses amis lors d’une fête. Ses photos, développées 
sur papier, ont un format rectangulaire de largeur 9 cm et de longueur  
13 cm. Il souhaite les offrir à ses amis. Chaque photo est emballée dans 
une feuille rectangulaire de la façon suivante : 
Il dispose les quatre coins de la photo sur les quatre bords de la feuille, il 
enveloppe la photo dans la feuille. Quand il plie la feuille sur les bords 
de la photo, les quatre rabats obtenus recouvrent exactement la photo, 
sans chevauchement et sans espace vide. 
  
Déterminer les dimensions de cette feuille. 

Exercice 10 
10 points  Grand bleu

SPECIAL SECONDE



Compétition interclasses de 3ème et de 2nde 
organisée avec le concours de l’Inspection Pédagogique Régionale et l’IREM de Strasbourg 

 

 

 Ne prendre qu'une feuille-réponse par exercice. 
 Des explications ou des justifications sont demandées 

 pour les exercices 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12 et 13. 
 Toute solution même partielle sera examinée. 
 Le soin sera pris en compte. 

 
 

 

 

 

 

 

 

La bottiglia, riprodotta nel disegno, 
riempita fino al tappo contiene un 
litro. 
Un monello ne è stato attratto ed ha 
consumato una parte dello sciroppo 
prima di richiuderla con cura. 
La sua mamma vorrebbe sapere se 
è rimasto più o meno di mezzo litro di 
sciroppo nella bottiglia senza fare il 
calcolo né stapparla. 
Come può procedere ? 
Descrivere il metodo e giustificare 
la risposta. 
 
 
Una botella de un litro está llena 
hasta arriba. 
Un niño pasó por aquí. Ha 
consumido una parte de líquido 
antes de cerrar cuidadosamente la 
botella. 
A su madre le gustaría saber si 
queda más o menos de medio litro 
de líquido en la botella sin calcular ni 
destaparla. 
¿ Cómo puede hacerlo ? 
Describe el método y justifica. 

Eine Flasche, gefüllt bis zum 
Verschluss, enthält genau einen 
Liter. 
Da kommt ein Lausbub vorbei, 
stibitzt  einen Teil des Inhalts und 
verschließt die Flasche wieder 
sorgfältig. 
Seine Mutter wüsste gerne, ob sich 
nun mehr oder weniger als ein halber 
Liter Flüssigkeit in der Flasche 
befindet. Wie kann sie dies 
herausfinden, ohne zu rechnen und 
ohne die Flasche zu öffnen? 
Beschreibt die Methode und 
begründet sie. 
 
 
Filled up to the cork, a bottle has a 
capacity of one liter. 
A 'little devil' ( or a 'bad boy') came 
across. He drank some of the liquid 
before recorking the bottle carefully. 
His mum would like to know whether 
there is more or less than half a liter 
of liquid in the bottle, without any 
calculation and without opening it. 
How can she do? 
Describe the method and justify. 

 
 

 
 
 
 
 
Carine et Christian jouent avec des gommettes en forme de carrés et de triangles 
équilatéraux. Tous leurs côtés ont la même longueur. 
Ils construisent alors tous les assemblages possibles utilisant exactement un carré 
et trois triangles. 
Les gommettes sont assemblées par un côté commun et sans superposition. 
Deux assemblages superposables, avec ou sans retournement, sont considérés 
comme identiques. 
Avec tous les assemblages obtenus sauf un, Carine et Christian ont obtenu la 
silhouette ci-contre. 
 
Reproduire cette silhouette sur la feuille-réponse en faisant apparaître les 
contours des assemblages utilisés, puis dessiner l'assemblage non utilisé. 

Epreuve de découverte – Edition 2007 

Exercice 1
7 points Moitié vide ou moitié pleine 

Exercice 2
5 points Trois pour un 

Solution à rédiger en allemand, anglais, espagnol ou italien en un minimum de 30 mots. 



Exercice 3 
7 points Recyclage 

 
Ernest vient de recevoir un agenda 2006 mais il n'en aura 
plus guère usage cette année. Il décide alors de le garder 
pour plus tard. 
Il utilisera cet agenda l’année où toutes les dates 
coïncideront de nouveau avec les mêmes jours de la 
semaine. 

 
Quelle est la prochaine année où Ernest pourra 
utiliser cet agenda ? Justifier. 

 
Quelle est la somme des chiffres de 10 2006 – 2006  ? 
Justifier. 

 
 

 

Exercice 5 
7 points Chacun sa route

 
Bleu, Jaune, Mauve, Rouge et Vert sont les cinq habitants d’une 
planète tétraédrique recouverte d'un réseau de 100 dalles 
triangulaires. 
Chacun d'eux possède deux maisons : leurs positions sont 
marquées B, J, M etc... sur le patron du tétraèdre présenté ci-
dessous. 
Chaque habitant veut relier ses deux maisons par un chemin de 
couleur utilisant le dallage. 
Un chemin peut passer d'une dalle à la suivante seulement si 
elles ont un côté commun. 
Deux chemins distincts ne peuvent pas passer par une même 
dalle. 

 
 

 

 
Mathilde dispose 9 jetons numérotés de 1 à 9 sur les côtés d’un 
triangle comme représenté ci-contre de sorte que la somme des 
chiffres soit 20 sur chaque côté du triangle. Quelle surprise ! Elle 
constate alors que sur chaque côté la somme des carrés des 
nombres est égal à 126. 

Reproduire sur la feuille-réponse la disposition des jetons de 
Mathilde. 

Exercice 4
5 points Il y a du neuf

Exercice 6 
5 points Mathilde a les jetons

Reproduire le patron du tétraèdre sur la feuille-
réponse, puis proposer sur ce patron un tracé de
5 chemins respectant ces conditions. 



 
Perdu dans une nuit noire et sans lune, le petit Laurent C. 
entend sonner le premier coup de minuit du clocher de Dingdorf, 
puis 5 secondes plus tard, le premier coup de minuit du clocher 
de Dangpaese et enfin encore quatre secondes plus tard le 
premier coup de minuit du clocher de Dongfalu, et pourtant 
Laurent sait que les 3 horloges sonnent exactement en même 
temps. 
Les clochers de ces trois villages sont les sommets d’un triangle 
équilatéral de 3,4 km de côté. 
Le son se propage à la vitesse de 340m/s. 

 
 

 

 

Exercice 8 
5 points Renversants

 
Camille et son petit frère Max sont assis face à face. Camille écrit un 
nombre de 5 chiffres sur une feuille et sans bouger cette feuille, Max lit 
alors le même nombre que Camille. Ce nombre s’écrit sans le chiffre 1, il 
ne commence pas par 0 et il ne se termine pas par 0. 

Trouver tous les nombres de 5 chiffres vérifiant les règles 
précédentes que Camille peut faire lire à son petit frère. 
 

 
 

 
 
 
 

 
Depuis le seuil de l'Auberge des Amis 
(altitude 900 m) est-il possible, par beau 
temps, d'apercevoir le clocher de la 
chapelle de l'Orpaillage (altitude 660 m)? 
 
Répondre en utilisant la carte ci-jointe. 
Justifier. 

Exercice 7 
7 points Au cœur de la nuit

Exercice 9 
7 points Point de vue

Reproduire la carte ci-contre sur la feuille réponse 
en prenant 1 cm pour représenter 340 m.  
Déterminer sur cette carte l’endroit où se trouve 
Laurent. Expliquer la méthode utilisée. 



 

 

 

 

 

On appelle triangle bisocèle un triangle isocèle tel que la bissectrice de 
l’un de ses angles le partage en deux triangles eux-mêmes isocèles. 
Elodie et Michèle ont tracé, chacune, un triangle bisocèle. 
Les deux triangles sont de formes très différentes. Elodie a tracé son 
triangle avec une équerre et un compas. Michèle a dû faire des calculs 
d’angles avant de tracer le sien avec une règle et un rapporteur.  
Tracer deux tels triangles, en procédant comme Elodie et Michèle. 
Existe-t-il des triangles bisocèles d'une forme différente des deux 
précédentes ? Justifier la réponse. 
 
 

 
 

 

 

 

Exercice 11 
5 points Sommes de carrés

 
Sur le site internet www.archimedes-lab.org, on trouve 
deux puzzles réalisables avec des pièces découpées 
dans cinq carrés. Les mesures des côtés de ces carrés 
sont des nombres entiers consécutifs.  
Les trois premiers carrés d’une part et les deux derniers 
carrés d’autre part permettent de reconstituer deux carrés 
de même aire. 

 
Sans reproduire les puzzles, calculer la mesure du 
côté du troisième des cinq carrés initiaux. 

 

 

Exercice 12
7 points Problème existentiel 

 
Etienne a vu ce triangle sur un tableau noir. 

 
 

Pour quelles valeurs de x peut-on construire ce 
triangle ? Justifier. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Pour dessiner une Croix de Malte il suffit de tracer quatre cercles ayant pour 
centres les sommets d’un carré de 8 cm de côté, et passant par le centre de ce 
carré. Ces quatre cercles coupent les côtés du carré en huit points qui sont les 
sommets d’un octogone. 
La Croix est alors délimitée par des arcs de cercles et les côtés de l’octogone 
qui ne sont pas portés par ceux du carré. 
 
Dessiner et colorier une telle croix. L’octogone est-il régulier ? Justifier. 
 

Exercice 10 
10 points Triangles bisocèles

Spécial Seconde 

Exercice 13 
10 points Croix de Malte
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Exercice 1  7 points

Courage, fuyons !
Solution à rédiger en allemand, anglais, espagnol 
ou italien en un minimum de 30 mots.
● La notte è scura e senza luna. Giulietta, Romano, Antonio e Sofi a 
sono inseguiti da pericolosi briganti. Per sfuggire ai loro inseguitori 
devono superare un precipizio passando su una passerella molto
danneggiata che sopporta al massimo il peso di due persone.
Per il passaggio occorre, anche, assolutamente una luce. I quattro 
amici hanno a disposizione solo una lanterna con un’autonomia 
massima di mezz’ora. Giulietta è veloce; è capace di percorrere la 
passerella in un minuto. Romano ha bisogno di due minuti; Antonio è 
lento; gli occorrono dieci minuti. Sofi a, ancora più lenta, necessita di 
venti minuti. 
Se due amici attraversano assieme il ritmo è ancora più lento. Se due 
amici attraversano insieme avanzano al ritmo del più lento.
Alla fi ne, tutti e quattro riescono a passare in meno di trenta minuti.

Spiegare la loro strategia.

● It is a dark and moonless night. Juliet, Rob, Tony and Sophie are 
being chased by dangerous bandits. In order to escape they have to 
cross a precipice on a footbridge which is in a very bad state. It can 
hold the weight of two persons only.
A light is absolutely needed to cross. The four friends have only got 
one lantern which will go out in half an hour.
Juliet is quick; she can cross the footbridge in one minute. Rob needs 
two minutes to do that. Tony is slow: ten minutes will be necessary. 
Sophie is even slower: she will need twenty minutes.
If two friends cross together, they will move according to the rhythm 
of the slowest.
The four of them managed to cross in less than thirty minutes.

Explain their strategy.

● Die Nacht ist schwarz und ohne Mond. Juliette, Romain, Antoine 
und Sophie werden von gefährlichen Räubern verfolgt. Um ihnen
zu entkommen, müssen sie mit Hilfe eines Stegs einen Abgrund
überwinden. Der Steg ist in sehr schlechtem Zustand und hält
höchstens das Gewicht von zwei Personen aus.
Für die Überquerung braucht man unbedingt eine Beleuchtung.
Die vier Freunde besitzen nur eine einzige Laterne, die in einer halben 
Stunde erlischt.
Juliette ist schnell: Sie schafft es den Steg in einer Minute zu
überqueren. Romain braucht zwei Minuten für die Überquerung. 
Antoine ist langsam, er braucht dafür zehn Minuten. Sophie ist noch 
langsamer, sie benötigt zwanzig Minuten.
Wenn zwei Freunde gemeinsam hinübergehen, dann kommen sie
im Rhythmus des langsamsten voran.
Alle vier haben es in weniger als dreißig Minuten geschafft
hinüberzugehen.

Erklärt ihre Strategie.

● La noche es oscura y sin luna. Julieta, Román, Antonio y Sofía 
están perseguidos por unos bandidos. Para escaparles, tienen que 
franquear un precipicio pasando por una pasarela en muy mal estado. 
Soporta el peso de dos personas como máximo.
Se necesita absolutamente una luz para poder cruzar. Los cuatro
amigos sólo tienen una linterna que se apagará dentro de media hora.
Julieta es rápida, es capaz de pasar la pasarela en un minuto.
Román necesita dos minutos para pasar. Antonio es más lento,
necesita diez minutos.
Sofía es todavía más lenta, necesita veinte minutos.
Si dos amigos pasan juntos, avanzarán al ritmo del más lento.
Los cuatro llegaron a pasar en menos de treinta minutos.

Explica su estrategia.

ORGANISÉE PAR L’INSPECTION 
PÉDAGOGIQUE RÉGIONALE 
ET L’IREM DE STRASBOURG

Des explications ou des justifi cations sont 
demandées pour tous les exercices sauf 
les numéros 2, 3, 4 et 7.Toute solution 
même partielle sera examinée.
Le soin sera pris en compte. Ne rendre 
qu’une feuille-réponse par exercice.

JACQUES
Barrer 



Exercice 2  5 points

Le plat pays
Le Flatland est un monde à 2 dimensions.
Lorsqu’une sphère traverse ce monde, ses habitants observent
le phénomène représenté par le fi lm ci-dessous :

Ces 7 images prises à intervalles de temps réguliers montrent
des sections de la sphère.
Voilà qu’un jour un cube s’apprête à traverser le Flatland.
Il se présente par l’un de ses sommets et se déplace à vitesse 
constante le long de l’axe défi ni par la grande diagonale passant
par ce sommet. Cet axe est perpendiculaire au Flatland.

Compléter de même le fi lm du passage du cube à travers
le Flatland.

Exercice 3  7 points

Refl ec’tif
Rêveuse, Roselyne donne libre cours à ses pensées pendant
que la coiffeuse s’occupe de ses mèches.
Soudain, elle lève les yeux pour regarder l’heure et se dit : 
“Oh là là ! je vais être en retard…”
Mais quelques instants plus tard, Roselyne comprend sa méprise : 
elle a confondu l’affi chage de l’horloge avec son refl et dans le miroir 
du salon de coiffure, et de ce fait, elle s’est trompée de 20 minutes.
L’affi chage varie entre 00:00 et 23:59.
Les chiffres possibles sont : 

A quelle heure 
Roselyne a-t-elle 
regardé l’horloge ?
Donner les autres 
heures pour
lesquelles l’affi chage
de l’horloge et son 
refl et dans le miroir 
donnent une
différence de
20 minutes.

Exercice 4  5 points

Pour les fl èches
Trois archers ont effectué
chacun 5 tirs sur cette cible.
On peut voir les trous laissés 
par les fl èches. Les trois 
archers ont terminé la partie 
à égalité.

Donner la répartition des 
points marqués par chacun 
des trois archers.

Exercice 5  7 points

Prise de têtes

Après de nombreuses épreuves, le preux chevalier doit encore tuer 
un dragon polycéphale avant de libérer la princesse. Les dragons
de cette espèce ont 7 têtes qui peuvent être de trois sortes :
têtes-bec, têtes-oreilles ou têtes-gueule. 
D’un coup d’épée, le chevalier peut couper une ou deux têtes.
S’il coupe une ou deux têtes identiques, elles repoussent
immédiatement. Mais s’il coupe simultanément deux têtes
de sortes différentes, il repousse une seule tête de la troisième sorte. 
Par exemple, s’il coupe une tête-oreilles et une tête-bec, il repousse 
une tête-gueule. Lorsque le dragon n’a plus qu’une tête, il meurt.

Peut-on tuer le dragon présenté sur le dessin ? Expliquer.
Quels sont tous les dragons polycéphales qu’il est impossible 
de tuer ?



Exercice 6  5 points

A voté
En visitant le blog de son amie 
Marjolaine, Julien constate 
que les visiteurs sont invités à 
donner leur avis sur ce blog par 
une note. Un message indique 
la moyenne actuelle des avis.
Julien, qui aime bien le blog 
de son amie, décide de donner 
comme note cette moyenne 
augmentée de 1 point.
Après son vote, la page Internet 
du blog se réactualise auto-
matiquement. Julien constate 
que la moyenne a augmenté de 
0,02 point. Il se demande alors 
combien de personnes ont bien 
pu voter avant lui.

Calculer le nombre d’internautes qui ont voté avant Julien
sur le blog de Marjolaine.

Exercice 7  7 points

Pour transpirer
L’utilisatrice de ce “vélo” d’appartement actionne les leviers autour 
d’un axe fi xe A, d’avant en arrière. Ces leviers sont reliés à deux 
plateaux sur lesquels reposent ses pieds, et ces deux plateaux 
entraînent un disque pesant.
La fi gure ci-dessous illustre le mécanisme :
Les points A et B sont fi xes.
Le point D se déplace sur le cercle de centre B.
Les segments [AC] et [DC] sont mobiles et ont des longueurs 
constantes.

Reproduire sur la feuille-réponse la fi gure avec les dimensions 
suivantes :
AB = 10 cm, AC = 10 cm, DC = 5 cm et BD = 3 cm.
Tracer point par point la courbe que décrit le point M milieu
du segment [DC] lorsque le point D effectue un tour complet 
autour de B.

Exercice 9  7 points

A la fi celle
Pour tracer une ellipse, Madeleine plante deux piquets en A et B.
Elle fi xe une extrémité d’une fi celle au piquet A et l’autre extrémité 
au piquet B. Elle tend la fi celle avec un bâton, elle déplace le bâton 
en maintenant la fi celle tendue et elle contourne les deux piquets. 
Son bâton trace une ellipse sur le sol.
Voir le dessin ci-dessous.
Le grand axe de l’ellipse est le segment dont les extrémités sont sur 
l’ellipse et qui passe par les deux points A et B.
Le petit axe de l’ellipse est le segment dont les extrémités sont sur 
l’ellipse, qui passe par le milieu de A et B et qui est perpendiculaire 
au grand axe.
Madeleine a tracé une ellipse dont les axes mesurent 
respectivement 15 m et 9 m.

Quelle est la longueur
de la fi celle et quel
est l’écartement entre 
les deux piquets A et B ? 
Expliquer.

Exercice 8  5 points

Croissez et multipliez
Dans le cadre d’une recherche sur la reproduction
des micro-organismes, Aurélie s’intéresse à trois types de bactéries 
désignées par les lettres A, B, C.
A l’instant initial, elle a le même nombre de bactéries de chacune 
des trois espèces.
Mais ensuite,
le nombre de bactéries A doublera toutes les 2 heures,
le nombre de bactéries B triplera toutes les 3 heures,
le nombre de bactéries C sera multiplié par 5 toutes les 5 heures.

Quelle est l’espèce dont la population se développera le plus 
vite ? le moins vite ? Expliquer.



Exercice 11  5 points

Dame de carreau
Elisabeth doit remplacer le carreau cassé au-dessus de sa porte 
d’entrée. Ce carreau est limité par un segment de 104 cm
de longueur et par un arc de cercle. La hauteur du carreau
à remplacer est de 26 cm.
Le vitrier veut connaître le rayon de l’arc de cercle pour découper
le nouveau carreau qu’Elisabeth lui commande.

Calculer le rayon de l’arc de cercle.

Exercice 12  7 points 

Pour cent âges 

Turlututu
Harry fabrique un chapeau de sorcier en empilant 2 cônes de carton 
de façon que leurs axes soient confondus. 
Le premier cône est obtenu à partir d’un disque de 18 cm de rayon, 
en le découpant sur un rayon et en faisant chevaucher le carton sur 
un angle de 60 degrés.
Pour le deuxième cône il utilise un disque de même rayon mais avec 
un chevauchement de 180 degrés.

Calculer la hauteur de chaque cône, puis calculer
la hauteur totale du chapeau au mm près
en illustrant le calcul par un dessin.

D’équerre
Simon ne dispose que d’une équerre à 45 degrés, non graduée, et d’un crayon.
Il trace les contours de son équerre et dessine ainsi un triangle rectangle isocèle.
Avec l’équerre et le crayon, Simon parvient alors à tracer le centre de gravité et le centre du cercle
inscrit de ce triangle. Il est trop fort ce Simon ! 

Décrire une méthode de construction pour chacun de ces deux centres à la manière de Simon.
Justifi er.

Dans une ville de 5 000 habitants ne vivent que des jeunes et des 
vieux.
Mais 20 % des jeunes se prennent pour des vieux et 10 % des vieux 
se prennent pour des jeunes.
Les autres se prennent pour ce qu’ils sont.
A tous les habitants de cette drôle de ville, on pose la même
question : “Êtes-vous vieux ?”. 34 % des habitants répondent oui !

Combien la ville compte-t-elle de jeunes ? Justifi er.

SPECIAL SECONDE

Exercice 13         10 points

Exercice 10         10 points
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Epreuve de découverte - Edition 2008 
 Ne prendre qu'une feuille-réponse par exercice. 
 Des explications ou des justifications sont demandées 

 pour les exercices 1, 3, 5, 9, 10, 12 et 13.  
 Toute solution même partielle sera examinée. 
 Le soin sera pris en compte. 

 

Exercice 1 
7 points Mais où allons-nous ? 

 
Solution à rédiger en allemand, anglais, espagnol ou italien en un minimum de 30 mots. 

 
Ein Lehrer bietet seinen 25 Schülern nach Wahl eine 
Studienfahrt nach Athen, Berlin oder Cordoba an. Er 
bittet jeden Schüler, die drei Reiseziele seiner 
Vorliebe nach zu klassifizieren. 
Die Tabelle gibt das Ergebnis der Abstimmung. 
Bei Ansicht dieser Tabelle schlägt der Lehrer vor, mit 
der Klasse nach Cordoba zu reisen. 
Ein Schüler macht jedoch die Bemerkung, dass mit 
14 zu 11 Stimmen Athen vor Cordoba mit 11 
Stimmen liegt. Er verlangt also, dass die Reise nach 
Athen geht. Davon überzeugt akzeptiert die Klasse 
die Änderung dieses Reiseziels. 
Aber dann sagt ein Schüler, der gerne nach Berlin 
wollte: „...  

Erfindet die Fortsetzung dieser Geschichte. 

A teacher presents his 25 pupils a school travel plan 
to Athens, Berlin or Cordoba, as they prefer. He then 
asks each pupil to classify the three destinations in 
order of preference. 
The chart below indicates the score. 
Considering this chart, he proposes to take the class 
to Cordoba. 
However one pupil mentions that 14 votes to 11 
place Athens before Cordoba. So he asks for a 
travel to Athens. 
The class being convinced, they agree on the 
changing of travel destination. 
Then one pupil, who would have liked to go to Berlin, 
says: ‘……… 

Imagine the continuation of the story. 
 
 
Un professore, dopo aver 
illustrato ai suoi 25 studenti il 
progetto di un viaggio 
d’istruzione con mèta, a  scelta, 
tra Atene, Berlino o Cordoba, 
chiede loro d’esprimersi 
indicando le destinazioni in 
ordine di priorità. 
Nella tabella sono riportate le 
preferenze.  
Il professore, letta la tabella, 
propone di condurre la classe a 
Cordoba. 
Uno studente fa notare che 
Atene è piazzata prima di 
Cordoba da 14 studenti contro 
11 e chiede che si vada ad 
Atene. La classe, convinta, 
accetta il cambiamento di 
destinazione. 
A questo punto, un altro 
studente che avrebbe preferito 
Berlino, dice : « …….. 

Immaginate il seguito della storia. 

Un profesor presenta a sus 25 
alumnos un proyecto de viaje 
escolar a elegir entre Atenas, 
Berlín y Córdoba. Entonces pide a 
cada alumno que ordene estas 3 
destinaciones por órden  de 
preferencia. 
Aquí tenemos los resultados de la 
clasificación. 
Vemos que propone llevar la clase 
a Córdoba.  
Pero un alumno se da cuenta de 
que Atenas precede Córdoba por 
14 alumnos contra 11. Pide 
entonces que el viaje se haga a 
Atenas. 
Convencida, la clase acepta este 
cambio de destinación. 
Pero, otro alumno a quien le 
gustaría ir a Berlín, dice : “..... 

Imagínate como sigue la 
historia. 

 
 

A B C 4 
A C B 4 
B A C 6 
B C A 2 
C A B 4 
C B A 5 



Exercice 2 
5 points Le podium du concours 

 
Aurélie aime beaucoup construire des maquettes en papier. Elle a 
construit la maquette représentée ci-contre en perspective à partir 
d’une feuille carrée quadrillée de 16 carrés. 
Elle a entaillé cette feuille le long de 8 côtés de carrés tout en veillant 
à la garder en un seul morceau. 

Réaliser une telle maquette et la remettre à votre professeur  de mathématiques. 
Reproduire le quadrillage sur la feuille-réponse et indiquer en rouge les entailles pratiquées pour cette réalisation. 
 
 

 

Exercice 3
7 points Trichromix 

 
Trichromix fabrique des tétraèdres dont les 4 faces sont des triangles équilatéraux, 
tous de la même dimension. 
Il dispose de peinture rouge, verte et jaune. Il peint alors chaque face de ses 
tétraèdres de l’une de ces 3 couleurs, obtenant des tétraèdres monocolores, 
bicolores ou tricolores. 

Combien de tétraèdres différents peut-il obtenir de la sorte ? Expliquer la 
réponse. 
 
 
 

Exercice 4 
5 points Calendrier cubique 

 
Pour l’anniversaire de sa maman, Céline confectionne deux dés qu’elle pourra utiliser en guise de 
calendrier en les posant côte à côte sur son bureau. 
« Comment faut-il disposer les chiffres sur les faces de ces deux dés pour que ce calendrier puisse indiquer 
tous les jours du mois courant de 01 jusqu’à 31 ? » 

Présenter sur la feuille-réponse un marquage possible sur 2 patrons de dés. 
 
 
 

 
Le dessus d’une boîte de sucres en forme de pavé indique « 252 cubes 
de sucre ». 
Après une estimation à la main, sans règle, Jacques remarque que la 
boîte est environ une fois et demie plus large que haute et à peu près 
deux fois plus longue que haute. 
Avec ses données et sans ouvrir la boîte de sucre, Jacques a trouvé par 
raisonnement et par calculs le nombre exact de cubes de sucre dans le 
sens de la longueur, de la largeur et de la hauteur de la boîte. 

Ecrire les raisonnements et les calculs de Jacques aboutissant aux nombres de cubes de sucre dans les 3 dimensions 
(directions) de la boîte. 
 
 
 

 
Compléter la grille ci-contre avec les chiffres de 1 à 9 de 
sorte que chaque case contienne un chiffre différent et que 
les 4 opérations ainsi écrites soient exactes. 

 

Exercice 5
7 points Dimensions sucrées 

Exercice 6 
5 points Faux sudoku 



 Exercice 7 
7 points L’ove story  

 
 

A et B sont deux points du plan, distants de 80 mm. 
On cherche tous les points M tels que : MA + 2 MB = 190 mm. 
 
Placer A et B sur la feuille-réponse, puis marquer en rouge de nombreux 
points M tels que MA + 2 MB = 190. 
On verra apparaître une courbe que l'on complètera. 
Présenter au verso de la feuille-réponse les couples de longueurs MA et 
MB utilisés pour obtenir les points M placés. 
 

 
 
 

 
Exercice 8 

5 points Justin coup  
 
 
 

Justin plie une feuille de papier plusieurs fois. Il coupe le pliage une seule fois, 
selon un trait droit. Il obtient alors une étoile à 4 branches superposables, 
comme celle dessinée ci-contre. 
 
A la manière de Justin, découper une telle étoile en respectant les 
dimensions de la figure et la coller sur la feuille-réponse. 
 
 
 

 
 Exercice 9 

7 points Aire jurassique  
 

 
Sur l'aire du Jura de l'autoroute A39, on peut observer un 
dallage constitué de carrés et de triangles équilatéraux 
assemblés par des côtés communs de sorte que deux joints 
consécutifs ne soient jamais dans un prolongement 
rectiligne l’un de l’autre. Les dalles mesurent toutes 30 cm 
de côté. 
 
Dessiner à l’échelle 1/10 un tel dallage constitué d’une 
trentaine de dalles au moins. 
L’aire d’un carré est 900 cm² et celle d’un triangle à peu 
près 390 cm². Donner une estimation du nombre de 
dalles de chaque sorte nécessaires pour couvrir une 
surface de 100 m2 suivant ce motif. 
 
 

Exercice 10 
10 points Transat, l’antique 

 
Le dossier de la chaise longue pivote autour de l’axe 
AA’. Une barre de soutien permet d’en régler 
l’inclinaison. Cette barre BC est liée au dossier en B 
et pivote autour de ce point. 
Pour choisir l’inclinaison du dossier, on cale BC dans 
une des encoches E1, E2, E3, … . Ces encoches sont 
régulièrement espacées entre E1 et E5. 
 Si C est dans l’encoche E3 , alors BC est 

perpendiculaire à AB. 
 Si C est dans l’encoche E1 , alors BC est 

perpendiculaire à AE1. 
La distance AE3 égale 50 cm et la barre BC mesure 30 cm. 
 
Est-il possible de caler la barre BC dans l’encoche E4 ? Et dans l’encoche E5 ? 
Justifier les réponses. 



 
Spécial Seconde 

 
 

 Exercice 11 
5 points Multiplissime  

 
 

 
Trouver le plus petit entier non nul qui est multiple de 2, 3 et 5 et dont la 
somme des chiffres est, elle aussi, multiple de 2, 3 et 5. 
 
 
 

 
 Exercice 12 

7 points Jus d’eau  
 

 
 
Marcel est très économe. Il achète une bouteille d’un litre de jus de fruit 
« 100 % jus de fruit ». 
Il se sert un verre de 25 cl. Puis il complète la bouteille avec de l’eau pure et 
mélange le tout. Pour le deuxième verre il procède de la même manière : il 
se sert un verre de 25 cl, complète avec de l’eau pure et mélange. Pour les 
verres suivants, il recommence la même opération. 
Quand son verre contient moins de 5 % de jus de fruit il ne rajoute plus 
d’eau dans la bouteille et la vide en se servant toujours des verres  de 25 cl. 
 
Avec une bouteille achetée, combien Marcel peut-il boire de verres de 
25 cl ? Expliquer. 
 
 

 
 
 

Exercice 13 
10 points La chasse est ouverte 

 
A 25 kilomètres de l’arrivée d’une course cycliste, le peloton est à la poursuite d’un coureur échappé, Julien, qui est passé à cet endroit il 
y a 8 minutes. 
Le peloton bien organisé roule à une vitesse de 25% supérieure à celle du coureur échappé. 
On admettra que Julien et le peloton roulent à des vitesses constantes. 
 
Quelle doit être la vitesse minimum de Julien pour qu’il puisse espérer franchir la ligne d’arrivée avant le peloton ? Justifier. 
 

 



Compétition interclasses de 3ème et de 2nde 
organisée avec le concours de l’Inspection Pédagogique Régionale et l’IREM de Strasbourg 

 

 
 Ne prendre qu'une feuille-réponse par exercice. 
 Des explications ou des justifications sont demandées 

 pour les exercices numéros 1, 9, 10, 12 et 13. 
 Toute solution même partielle sera examinée. 
 Le soin sera pris en compte. 

 

Exercice 1 
7 points 

Solution à rédiger en allemand, anglais, espagnol ou italien en un minimum de 30 mots. 
 
Peter muss in seinen Ferien ein Buch lesen. Er rechnet 
sich aus, dass er 30 Seiten pro Tag 
lesen muss um es zu schaffen. 
In den ersten Ferientagen hält er 
sich nicht an diesen Rhythmus. Er 
liest nur 15 Seiten pro Tag. Peter 
sagt sich, dass er diesen Rhythmus 
bis zur Hälfte des Buches 
beibehalten kann, wenn er bei der 
zweiten Hälfte 45 Seiten pro Tag 
liest. 

Was haltet ihr von seiner 
Argumentation? Begründet. 
 
 
Peter has to read a book during his 
holidays. He calculates that he must 
read 30 pages a day to succeed. 
The first days of holidays, he 
doesn’t keep to this speed: he reads 
15 pages a day. Anyway Peter 
thinks that he can keep this speed 
until halfway through the book, if he 
reads the second half at 45 pages 
every day. 

What do you think of the way he reasons? Explain. 

Piero deve leggere un libro durante le vacanze. Per 
riuscirci calcola di dover leggere 30 
pagine al giorno. 
Durante i primi giorni di vacanza non 
rispetta, però, questo ritmo; legge, 
infatti, solo 15 pagine al giorno. A 
questo punto, Piero considera di 
poter proseguire così fino alla metà 
del libro a patto di proseguire la 
lettura della seconda metà in ragione 
di 45 pagine al giorno. 

Che pensare di questo 
ragionamento? Spiegare. 
 
 
Pedro debe leer un libro durante sus 
vacaciones. Calcula que debe leer 30 
páginas cada día para poder 
acabarlo. 
Los primeros días de las vacaciones, 
no respeta este ritmo; lee 15 páginas 
por día. Pedro piensa entonces que 
puede seguir este ritmo hasta la 
mitad del libro si lee la segunda mitad 
a razón de 45 páginas por día. 

¿Qué piensas de su razonamiento? Explicar. 
 
 

Exercice 2 – 5 points 
Chat va vite 
 
Pour remplacer ses vieilles bottes de 7 lieues usées, le 
Chat Botté s’en est fait offrir une nouvelle paire, encore 
plus magique. 
Avec ces nouvelles bottes, il peut faire des enjambées 
simples ou des super-enjambées. 
• Les enjambées simples lui permettent simplement 

d’avancer de 7 lieues… 
• Les super-enjambées lui permettent de multiplier 

par 7 la distance totale parcourue depuis son 
départ. 

Par exemple, s’il est à 35 lieues du départ, la super-
enjambée lui permet de se propulser à 245 lieues du 
départ. 
Un jour, le Chat Botté décide de se rendre de 
Strasbourg à Kazan, en Russie. 

Comment devra-t-il composer les enjambées et les super-enjambées pour parcourir exactement ces 700 lieues au 
plus vite ? 

Epreuve du 10 février 2009 

Rythme de croisière 



Oui

Choisir un des chiffres du nombre N et lui 
ajouter l’un des trois autres. 

S est la somme résultant de cette addition.

Remplacer le chiffre 
choisi par S dans 

l’écriture de N.

Remplacer le chiffre 
choisi  par S – 10 

dans l’écriture de N. 

S < 10 ?

N = 1989

STOP

Non 

N = 2009 ?
Non Oui 

Par exemple : 
je choisis 8 et j’ajoute 9

S = 17

N = 1979

Exercice 3 – 7 points  Sommes grillées 
 
On veut compléter cette grille de sorte qu’en effectuant les sommes par lignes 
on obtienne les totaux inscrits dans la colonne de droite et qu’en effectuant les 
sommes par colonnes on obtienne les totaux inscrits dans la ligne inférieure. 
Seuls sont autorisés les nombres entiers de 1 à 9. Ils ne peuvent figurer qu’une 
seule fois dans chaque ligne et dans chaque colonne. 

Présenter toutes les grilles possibles. 
 

Exercice 4 – 5 points  Interconnexions 
 

Un fabricant de composants électroniques produit des 
circuits imprimés sur des plaquettes de matière plastique 
isolante. 
Il vient de recevoir une commande pour un nouveau 
modèle de circuit de forme hexagonale. 
Les bornes marquées d’une même lettre devront être 
reliées par un chemin conducteur tracé sur la trame ci-
contre. 
Les 6 chemins devront être bien séparés : deux chemins 
ne devront jamais passer dans une même case et un 
chemin passera toujours d’une case à l’une de ses 
voisines en traversant leur côté commun. 

Reproduire la trame sur la feuille-réponse dans un hexagone de côté 5 cm. 
Tracer les 6 chemins sur cette trame. On prendra des couleurs différentes 
pour bien les distinguer. 

 

Exercice 5 – 7 points  Rubikdé 
 
Le grand cube représenté ci-contre est 
constitué de huit dés identiques. Le patron 
ci-contre est celui de chacun de ces dés. 
Seule la face du dessous du grand cube ne 
totalise pas 9 points. Les cinq autres faces 
totalisent 9 points. 

Combien de points la face du dessous 
du grand cube peut-elle totaliser ? 
Représenter par un dessin les 
différentes possibilités pour cette face. 
 
 
 
 

 

Exercice 6 – 5 points  20 ans déjà 
 
Pour les 20 ans de Mathématiques Sans 
Frontières Gérard a inventé un algorithme pour 
arriver de 1989 à 2009 en quelques étapes. 

Donner une suite, la plus courte possible, 
de nombres allant de 1 989 à 2 009 suivant 
l’algorithme de Gérard. 
 



Exercice 7 – 7 points 
Multiplication parabolique 
 

Voici la courbe d’équation y = x² dans un repère 
orthogonal. 
Il a été prouvé que ce tracé permet de trouver le 
résultat d’une multiplication par simple lecture en 
reliant des points de la courbe judicieusement 
choisis. 

Tracer sur la feuille-réponse la courbe 
d’équation y = x² pour x variant de –9 à 9, dans 
un repère orthogonal. 
 1 cm représentera 1 unité sur l’axe des 
abscisses et 5 unités sur l’axe des ordonnées. 

Utiliser ce tracé pour trouver selon cette 
méthode des valeurs approchées du 
produit 4,5 × 7,5 et du quotient 52 : 8,5. 

On laissera les traits de construction. 
 
 
 

Exercice 8 – 5 points Au plus court 
 
Le responsable du club de vélo de Centreville doit organiser un rallye cyclotouriste passant par les villages de Nordville, 
Sudville, Ouestville et Estville. Le départ et l’arrivée de ce circuit doivent être à Centreville. 
Le circuit doit passer au moins une fois sur chaque route marquée sur le schéma ci-contre qui précise les distances. 
Il doit être le plus court possible. 

 

Donner un itinéraire possible et calculer sa longueur totale. 
 
 
 

Exercice 9 – 7 points 
C’est dans l’aire 
 

[AB] et [CD] sont des segments de deux droites 
parallèles distantes de 5 cm. 
Leurs longueurs sont : AB = 4 cm et CD = 6 cm. 
On cherche l’ensemble des points M du plan tels que 
les triangles AMB et CMD aient des aires égales. 
 
Tracer les segments AB et CD sur la feuille-
réponse et représenter en rouge l’ensemble des 
points cherchés. Expliquer. 
 



Exercice 10 – 10 points 
Couper - Coller 
 
Camille confectionne un ruban en papier de 4 m de longueur et de 1 cm de largeur. 
Elle utilise une feuille rectangulaire dont les dimensions sont des nombres entiers de 
centimètres. Elle la découpe en bandes parallèles de 1 cm de large et de longueurs 
égales à l’une des dimensions de cette feuille. 
Elle assemble ensuite ces bandes en les superposant sur 1 cm aux raccords pour les 
coller. 

On voudrait connaître les dimensions de la feuille rectangulaire que Camille a 
découpée. 
Donner toutes les solutions, sachant que cette feuille est plus petite qu’une 
feuille de format A4 (21 cm × 29,7 cm). Expliquer. 
 
 

Exercice 11 – 5 points 
Tétraèdre équifacial 
 
Un simple triangle ABC permet de construire facilement un 
tétraèdre, pourvu que ses trois angles soient aigus. 

Il suffit de tracer les droites joignant les milieux de ses 
côtés, puis de faire pivoter 3 triangles autour de ces droites 
pour rassembler leurs pointes en un sommet S. 
On obtient un tétraèdre dit équifacial parce que ses quatre 
faces sont superposables. 
On s’intéresse alors au pied H de la hauteur du tétraèdre 
issue de S. 
En relevant les faces latérales, on comprend qu’il se 
trouvera nécessairement à l’intérieur du triangle ABC initial. 

Que représente le point H pour le triangle ABC initial ? 

Exercice 12 – 7 points 
Clair - obscur 
 
M est un point quelconque à l’intérieur d’un triangle ABC 
ayant 3 angles aigus. 
A partir de M on décompose le triangle ABC en 6 triangles 
rectangles. On obtient ainsi les points J, K, L qui permettent 
de construire 6 carrés comme indiqué sur la figure. 

Comparer la somme des aires des carrés clairs et la 
somme des aires des carrés sombres (sans mesurer les 
longueurs !). Expliquer. 
 

 

Exercice 13 – 10 points Vide - carré 
 

 
 
On découpe un carré selon deux droites 
perpendiculaires en quatre pièces identiques. 
Ces quatre pièces peuvent être disposées pour 
former un carré plus grand laissant un carré libre 
au milieu. 

A partir d’un carré de 8 cm de côté, réaliser 
un tel découpage de façon que les cinq 
régions du grand carré soient de même aire. 
Coller sur la feuille-réponse le grand carré 
évidé. Justifier la démarche. 

SPECIAL SECONDE 



Compétition interclasses de 3ème et de 2nde 
organisée avec le concours de l’Inspection Pédagogique Régionale et l’IREM de Strasbourg 

 

 
 Ne prendre qu'une feuille-réponse par exercice. 
 Des explications ou des justifications sont demandées 

 pour tous les exercices sauf les numéros 4, 7 et 8. 
 Toute solution même partielle sera examinée. 
 Le soin sera pris en compte. 

 
 

Exercice 1 
7 points Peut-être ? 

 
Solution à rédiger en allemand, anglais, espagnol ou italien en un minimum de 30 mots. 

 
 
Chantal möchte das Fahrrad benutzen, das ihr ihre 
Freundin ausgeliehen hat. Unglücklicherweise hat sie die 
dreistellige Kombination des Fahrradschlosses 
vergessen. 
Mit Geduld und Methode beginnt sie, durch 
aufeinanderfolgende Versuche, die richtige 
Kombination herauszufinden. Für jeden 
Versuch benötigt sie ungefähr zwei 
Sekunden. 
Chantal denkt, dass sie kaum Chancen hat, 
die richtige Kombination in weniger als 
dreißig Minuten zu finden. 

Denkt ihr das auch? Begründet eure 
Antwort. 
 
 
Chantal wants to use the bike her friend has 
lent her. Unfortunately, she has forgotten the 
anti-theft code which has three numbers. 
Patiently and methodically she tries to find 
the combination again. 
Each attempt takes her about 2 seconds. 
Chantal thinks she has little chance to find the correct 
combination in less than 30 minutes. 

Do you agree with her? Justify. 

 
Chantal quiere usar la bicicleta que le ha prestado su 
amigo. Por desgracia no se acuerda del código de tres 
cifras del candado antirrobo. 

Con mucha paciencia, va ensayando paso a 
paso las posibilidades para recuperar la 
combinación. 
Cada prueba le lleva aproximadamente 2 
segundos. 
Chantal piensa que tiene pocas 
posibilidades de encontrar la combinación 
correcta en menos de 30 minutos. 

¿ Está de acuerdo con ella ? Justifique la 
respuesta. 
 
 
Chantal desidera usare la bicicletta 
prestatale da un suo amico. 
Sfortunatamente ha dimenticato il codice di 
tre cifre dell’antifurto. 
Procede pazientemente e metodicamente 
con tentativi successivi per recuperare la 

combinazione. Per ogni tentativo impiega circa 2 secondi. 
Chantal ritiene di avere poca possibilità d’individuare in 
meno di trenta minuti la combinazione corretta. 

Siete d’accordo con lei ? Motivate la vostra risposta. 
 
 
 

Exercice 2 
5 points C’est plié 

 
Comment plier une bande de papier pour que l’aire du  
triangle grisé soit la plus petite possible ? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Coller un tel pliage sur la feuille-réponse.  
Justifier que dans ce cas l’aire est minimale. 

Epreuve de découverte - Edition 2009 



Exercice 3 
7 points Logo neuf 

Pour fêter le millénaire de la ville, le centre de tourisme crée 
un concours pour trouver un logo symbolisant la ville et ses 
huit villes partenaires. 
Amélie propose un logo composé d’un disque entourée d’une 
couronne. La couronne est partagée en 8 secteurs. Le disque 
central représente sa ville et les 8 secteurs les villes 
partenaires. 
Amélie souhaite que chacun des secteurs ait la même aire 
que le disque central. Elle a dessiné le disque central avec un 
diamètre de 4 cm. 
 
Calculer le rayon du grand cercle. Et dessiner le logo sur 
la feuille-réponse. 

 
 

Exercice 4 
5 points Un pour trois 

 
Marcel aime les puzzles. Il a bordé sur ses trois côtés un 
triangle équilatéral par trois triangles rectangles. 
L’assemblage obtenu est un nouveau triangle rectangle. 
 
Coller un tel assemblage sur la feuille-réponse et indiquer 
les angles des triangles. 
 
 

Exercice 5 
7 points Expression cubiste 

 
La figure ci-contre montre un cube d’arête a, un petit 
cube d’arête b et six pavés droits dont les arêtes 
mesurent a ou b. 
Il est possible de juxtaposer ces huit pièces de sorte 
que, deux à deux, elles aient alors une face 
commune ou juste une arête commune ou juste un 
sommet commun. L’assemblage ainsi constitué est 
alors un grand cube. 
 

Représenter cet assemblage en perspective cavalière. 
Ecrire de deux façons différentes l’expression du volume du grand cube en fonction de a et b pour obtenir une 
égalité remarquable. 
 
 
 

Exercice 6 
5 points Carrécéral 

 
 
Les murs de ce labyrinthe sont infranchissables. Lorsque vous 
franchissez une porte intérieure elle se ferme automatiquement. 
Partout où vous vous trouvez, vous avez accès à des boutons 
« réinitialisation ». En appuyant sur un de ces boutons, vous ouvrez 
simultanément toutes les portes intérieures. Vous pouvez utiliser ces 
boutons plusieurs fois. 
Vous pénétrez seul dans le labyrinthe par la porte n°24. Elle se ferme. 
Toutes les portes intérieures sont ouvertes. Vous êtes prisonnier. La 
porte n°24 ne s’ouvrira définitivement que lorsque toutes les portes 
intérieures seront fermées. 
 
Reproduire le dessin du labyrinthe, tracer le parcours et expliquer 
votre stratégie qui permettra votre libération. 
 

 
 



 
 
 
 

 
Tanguy a une drôle de machine qui se compose : 
- de deux pièces de bois de même longueur AB = CD = 10 cm, 

portant chacune une rainure et assemblées en leur milieu à 
angle droit, 

- d`une tige mobile portant deux tenons E et F espacés de 3 cm. 
Le tenon E coulisse dans la rainure AB et le tenon F coulisse 
dans rainure CD. La tige porte une pointe traceuse T. La 
distance ET est égale à 9 cm. 

Tanguy expérimente la machine en faisant coulisser les deux 
tenons dans les rainures. 
 
Réaliser le tracé obtenu par Tanguy. 

 
 
 

 

 

 
Voici le patron d`un solide qui a les triangles 
équilatéraux A et B comme bases. 
En assemblant ce solide et deux pyramides identiques à 
4 faces dont l`une a pour base A et l`autre pour base B, 
on obtient un cube. 
 
Tracer un patron d’une de ces pyramides sur la feuille-réponse. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Tante Yvonne a deux horloges qui fonctionnent mal. La 
première avance et gagne deux minutes par heure. La seconde 
retarde et perd une minute par heure. Tante Yvonne règle ses 
deux horloges simultanément sur midi pile. 
 
Dans combien de temps les deux horloges indiqueront-
elles la même heure ? Justifier. 
 
 
 
 

 
 

 
Voici le schéma d'une fontaine. 
Chaque vasque peut contenir 1 litre d'eau, avant de déborder 
équitablement vers les deux vasques se trouvant en dessous d’elle. 
Au début, toutes les vasques sont vides. 
 
Combien de litres d'eau au minimum faut-il verser dans la vasque n°1 
pour remplir complètement la vasque n°5 ? 
Même question pour la vasque n°4 puis la vasque n°8. Expliquer les 
réponses. 
 

Exercice 7 
7 points En coulisses 

Exercice 8 
5 points Trois pour un 

Exercice 9 
7 points Tic tac tac tic 

Exercice 10 
10 points La coupe est pleine 



 

 
 

Xiu souhaite personnaliser le code d’accès à 4 chiffres de son blog. Elle aime 
bien le chiffre 8 qui est synonyme de chance, de prospérité et d’infini dans la 
culture chinoise. Xiu se dit que le code « 8888 » est bien trop facile à tester. 
Quant à 8 88 cela fait trop de chiffres ! 
Xiu fabrique son code ainsi : 
- le chiffre des unités du code est le chiffre des unités de 8 88 ; 
- le chiffre des milliers du code est le premier chiffre de 8 88 ; 
- entre les deux, elle inscrit le nombre total de chiffres que comporte l’écriture 
décimale de 8 88. 
 
Trouver le code du blog de Xiu. 
 
 

 

 
 

Benjamin, Claire et Dounia portent des chaussures identiques, de 
la même pointure, mais leurs lacets ne sont pas enfilés de la 
même manière dans les œillets. 
 

Sur chaque chaussure, les 16 œillets sont disposés 
régulièrement sur les deux côtés de longueur 7 cm d’un 
rectangle de largeur a cm, comme indiqué sur la figure. 
Les extrémités libres des lacets ont la même longueur 
mais les trois lacets n’ont pas des longueurs égales. 
 
De ces trois laçages, quel est celui qui utilise les 
lacets les plus courts ? Justifier. On pourra comparer ces laçages brin par brin. 
 
 
 

 
 

 
Prenez un triangle équilatéral bleu. 
Si on enlève le triangle des milieux de ses côtés, on obtient une dentelle de Sierpinski de 
rang 1. 
Si on enlève à chacun des triangles bleus restants le triangle des milieux de ses côtés, on 
obtient une dentelle de Sierpinski de rang 2. 
Si on continue ainsi, étape par étape, on obtient des dentelles de Sierpinski de rangs 
supérieurs. 
 
Représenter sur la feuille-réponse une dentelle de Sierpinski de rang 3. Exprimer son 
aire, c’est-à-dire l’aire de la partie bleue, en fraction de l’aire du triangle initial. 
Quel est le rang d’une dentelle de Sierpinski dont l’aire est à peu près égale à  10% de 
l’aire du triangle initial ? 
 

 

SPECIAL SECONDE 
Exercice 11 

5 points Octomanie 

Exercice 12
7 points C’est pas bouclé 

Exercice 13 
10 points Que reste-t-il ? 



Organisée avec le cOncOurs 
de l’inspectiOn pédagOgique 
régiOnale et l’ireM de strasbOurg

 ne rendre qu’une feuille-réponse par exercice.
 des explications ou des justifications sont demandées pour les exercices 1, 7, 9, 10, 11, 12 et 13.
 toute solution même partielle sera examinée.
 le soin sera pris en compte.

n Mathémagique Exercice 1
7 points n Du bist Magier.

Du präsentierst einem Zuschauer 3 Spielsteine.
Diese drei Spielsteine haben jeder eine schwarze Seite 
und eine farbige Seite: einer eine rote, ein anderer eine 
grüne und der letzte eine blaue.
Die 3 Spielsteine liegen in einer Reihe, ihre farbigen 
Seiten sind sichtbar.
Du bittest den Zuschauer sich eine der drei Farben 
auszusuchen, ohne sie zu verraten. Währenddessen 
merkst du dir genau die Farbe des Spielsteins, der in 
der Mitte liegt.
Man verbindet dir die Augen. Du bittest den Zuschauer, 
die beiden Spielsteine mit den nicht gewählten Farben 
zu vertauschen und anschließend alle drei Spielsteine 
umzudrehen. 
Die schwarzen Seiten der Spielsteine liegen nun oben.
Die Augenbinde wird entfernt. Du bittest den Zuschauer 
die Spielsteine so umzulegen, wie er es will. Dabei lässt 
du den Spielstein, der sich in der Mitte befand, nicht 
aus den Augen.
Nun drehst du einen Spielstein um und nennst danach 
die vom Zuschauer ausgewählte Farbe.

Wie hast du das gemacht?

n Eres un mago.
Enseñas 3 fichas a un espectador.
Las tres fichas tienen una cara negra y otra coloreada : 
una en rojo, otra en verde y la última en azul.
Las 3 fichas están alineadas y sus caras coloreadas 
visibles.
Le pides al espectador que elija uno de los 3 colores en 
secreto. Mientras tanto, miras bien el color de la ficha 
de en medio.
Te vendan los ojos. Le pides al espectador que intercam-
bie las fichas con los colores que no ha elegido y que 
luego le de la vuelta a las 3 fichas.
Aparecen ahora sus caras negras.
Te quitan la venda. Le pides al espectador que mueva 
las fichas como quiera, pero no le quitas ojo a la que 
estaba en medio.
Entonces le das la vuelta a una ficha y anuncias el color 
de la ficha elegida por el espectador.

¿Cómo lo has hecho ?

n You are a magician.
You show a volunteer from the audience 3 tokens.
The three tokens each have a black side and a coloured 
side : red for one, green for another and blue for the 
last one.
The 3 tokens are laid in a line with their coloured sides 
showing and the black side down.
You ask your volunteer to choose one of the three colours 
and keep his choice secret. You make sure that you have 
noticed the colour of the middle token.
You are now blindfolded. You ask your volunteer to 
change round the positions of the colours he has not 
chosen. And then to turn the 3 tokens over.
You now see the black sides.
The blindfold is removed. You ask your volunteer to move 
the tokens around as he likes but you keep your eyes on 
the one which was in the middle.
You turn one token over and then you announce the 
colour of the token chosen by your volunteer.

How do you do it ?

n Tu sei un mago.
Mostri 3 gettoni a uno spettatore. Questi gettoni hanno 
tutti una faccia nera e una colorata: rossa, verde e blu.
I tre gettoni sono allineati in modo che le facce colorate 
siano visibili.
Domandi allo spettatore di scegliere mentalmente uno 
dei 3 colori, mentre memorizzi il colore del gettone 
centrale.
Subito dopo, ti bendano gli occhi e tu chiedi allo spet-
tatore di scambiare i gettoni dei colori non scelti, capo-
volgendoli, poi, tutti e tre. Così i gettoni presentano tutti 
la faccia nera.
Tolta la benda, chiedi allo spettatore di spostare i gettoni 
come preferisce e continui a tenere lo sguardo fisso sul 
gettone che era centrale.
A questo punto giri un gettone e annunci il colore che 
aveva scelto lo spettatore.

Come hai ragionato per scoprire il colore scelto 
dallo spettatore ?

Solution à rédiger en allemand, 
anglais, espagnol ou italien  
en un minimum de 30 mots.
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n Chacun a sa place

n La pierre d’angle
n 3D

Dans ses nouveaux locaux, M. Grandjean doit par-
tager un espace de travail (voir le plan ci-contre) 
entre les quatre jeunes cadres dynamiques de son 
entreprise. Par souci d’équité, il veut leur proposer 
des bureaux de mêmes dimensions et de forme 
identique.

Comment faut-il placer les cloisons pour 
partager cet espace comme il le voudrait ? 

Reproduire le plan et les cloisons sur la 
feuille-réponse.

L’architecte Moïtep présente à son pharaon les 
plans de la pyramide régulière que celui-ci lui a 
commandée.
Elle mesure 140 mètres de haut. Sa base est un 
carré de 220 m de côté.
Les pierres qui la constituent ont toutes 70 cm de 
haut et sont réparties en 200 couches horizontales.
La pierre sommitale est une pyramide.
Les pierres d’angle qui composent les arêtes de la 
pyramide sont toutes identiques : leurs bases infé-
rieures sont des carrés de côté 1,10 m ; leurs bases 
supérieures sont également des carrés.
Les autres faces sont des trapèzes rectangles.

Tracer sur la feuille-réponse un patron 
d’une pierre d’angle à l’échelle 1/20.

Céline possède trois cubes d’arête 2 cm et six pavés 
droits de dimensions 4 cm × 4 cm × 2 cm. Chacune de 
ces pièces est d’une couleur différente.
Il est possible de construire avec ces neuf pièces un cube 
d’arête 6 cm.

Le capitaine Leguevel est à la barre d’un pétrolier qui 
fend les eaux calmes de la Mer Rouge en longeant la 
côte. Il garde un cap constant et maintient une vitesse 
constante de 36 km/h. La visibilité est excellente. Il 
observe plusieurs alignements : à 7 h, il voit un phare 
devant un derrick ; à 7 h 05, il voit le même phare devant 
un minaret ; à 7 h 15, il voit le derrick devant le minaret.
Le capitaine mesure les distances suivantes sur sa 
carte :
phare–minaret 4,4 km ; phare-derrick 4 km ; minaret-
derrick 1,2 km.

Représenter, à l’échelle 1/50 000, 
le triangle formé par le phare, le minaret et le 
derrick. 

Tracer du mieux possible la droite représentant 
la route suivie par le pétrolier.

Représenter ce grand cube en perspective 
cavalière en distinguant les pièces visibles par 
des couleurs différentes. On ne dessinera pas 
les arêtes cachées.

Exercice 2
5 points 

Exercice 3
7 points 

Exercice 5
7 points 

Exercice 4
5 points 

Plan de l'espace de travail

n Gardez le cap !



n La couleur des nombres
On décide d’attribuer une couleur (rouge ou bleu) aux nombres entiers naturels 
en respectant les règles suivantes :
– Le nombre 0 est bleu.
– Si un nombre entier peut s’écrire comme la somme d’au moins deux entiers 
rouges distincts, alors il est bleu. Dans le cas contraire, il est rouge.

Donner la liste des entiers rouges inférieurs à 50.

n Très impossible
On peut vérifier qu’on ne peut pas trouver d’entiers 
naturels à mettre dans les disques pour que le nombre 
dans chaque carré soit la somme des entiers placés 
dans les deux disques voisins.

Quel nombre doit-on mettre à la place du 13 
pour que ce problème ait une solution ? Cette 
solution est-elle alors unique ? Expliquer.

n Travail au noir
Geoffroy Audoy est très désordonné : dans le tiroir de 
sa commode, on trouve pêle-mêle 5 paires de chaus-
settes noires, 5 paires de chaussettes rouges, 3 paires 
de gants bleus et 3 paires de gants verts.
Un matin d’hiver alors qu’il fait encore nuit et qu’il y a 
une panne de courant, Geoffroy souhaite sortir de son 
tiroir une paire de chaussettes assorties et une paire 
de gants assortis.
Transi de froid, il est incapable de distinguer au toucher 
une chaussette d’un gant.

Une coccinelle se promène dans un triangle équilatéral 
ABC de côté 12 cm.
Partant d’un point D du côté [BC], elle se dirige vers 
le côté [AC] suivant le chemin le plus court : elle 
l’atteint en E.
De là elle repart en direction du côté [AB] suivant le 
chemin le plus court : elle l’atteint en F.
De même, elle repart en direction de [BC], qu’elle 
atteint en G.
Où faut-il placer le point de départ D sur [BC] 
pour que le point G soit confondu avec D ? 
Expliquer.

Exercice 6
5 points 

Exercice 7
7 points 

Exercice 9
7 points 

Exercice 8
5 points 

Exercice 10
10 points 

n Carrés d’allumettes
En posant 25 allumettes à plat sur une table, on peut 
construire 8 carrés de côté unitaire si on les dispose 
comme sur la figure ➀
et 9 carrés de côté unitaire si on les dispose comme 
sur la figure ➁.

Construire le plus grand nombre possible de 
carrés unitaires avec 100 allumettes. 

Présenter un dessin de la solution trouvée.

Quel est le plus petit nombre d’objets que 
Geoffroy doit sortir de son tiroir pour être 
certain d’avoir au moins une paire de 
chaussettes assorties et une paire de gants 
assortis ? Expliquer.
On rappelle que, contrairement aux gants, les chaus-
settes ne sont ni de droite, ni de gauche.

n  Le retour 
de la coccinelle



La ville de Fiestacity dispose d’une belle salle de spec-
tacle modulable.
La salle peut être configurée de 3 manières différentes. 
Dans chacune de ces configurations, les sièges sont dis-
posés en rectangle, chaque rangée comptant le même 
nombre de places.
En enlevant à la configuration initiale tous les sièges 
du 1er rang, on peut augmenter de 4 unités le nombre 
de sièges de chaque rangée restante tout en gardant le 
même nombre total de places disponibles dans la salle.
On peut aussi décider d’ajouter 4 rangées de sièges à la 
configuration initiale, toujours sans modifier le nombre 
total de places dans la salle ; mais, dans ce cas, le 
nombre de sièges par rangée diminue de 11 unités.

Quel est le nombre total de places dans cette 
salle ? Justifier.

Par un après-midi pluvieux, Anatole et Barnabé se sont 
amusés à fabriquer des dés un peu particuliers : les 
nombres sur les faces opposées sont égaux.
Anatole a fabriqué le dé A avec les nombres 2, 4, 10 et  
Barnabé le dé B avec les nombres 3, 5, 8.
Ils lancent leurs dés simultanément. Chaque face a la 
même probabilité d’apparaître.
Un joueur gagne lorsque le nombre obtenu sur la face 
supérieure de son dé est strictement supérieur au 
nombre obtenu par son adversaire.

Quelle est la probabilité pour qu’Anatole 
gagne ? Expliquer.

Arrive leur sœur Chloé qui leur lance le défi suivant :
“Construisez-moi un dé du même type avec trois autres 
nombres tel que si je joue contre Anatole j’ai moins de 
50 % de chance de gagner et si je joue contre Barnabé 
j’ai plus de 50 % de chance de gagner.”

Donner un exemple de dé relevant ce défi.

n Chapeau chinois
Lauralie a une amie en Chine qui lui a envoyé une photo d’elle en costume traditionnel 
avec une belle coiffe. Tout en rêvant à son prochain voyage en Chine, Lauralie prend 
une bande de papier rectangulaire, la plie en deux et fait apparaître un pentagone qui 
a un axe de symétrie. Ce pentagone ressemble à la coiffe de son amie.

Faire ce pliage avec une bande de 12 cm de large. 

Déterminer par calcul la longueur de la bande pour laquelle  
la hauteur h du pentagone est égale à sa base d.

Coller le pliage sur la feuille-réponse.

Exercice 11
5 points 

Exercice 12
7 points 

Exercice 13
10 points 

SPéCIAL 2DE

n Salle modulable

n Défi de dés



Compétition interclasses de 3ème et de 2nde 
organisée avec le concours de l’Inspection Pédagogique Régionale et l’IREM de Strasbourg 

 

 
 Ne prendre qu'une feuille-réponse par exercice. 
 Des explications ou des justifications sont demandées 

 pour tous les exercices sauf les numéros 7, 8, 9 et 12. 
 Toute solution même partielle sera examinée. 
 Le soin sera pris en compte. 

 

 

Exercice 1 
7 points Aide-mémoire 

 

Solution à rédiger en allemand, anglais, espagnol ou 
italien en un minimum de 30 mots. 

 
Opa hat drei Töchter: Anne, Beatrice und Chloé. 
Er hat sechs Enkel: vier Jungen (Emile, François, Gilles, 
Hector) und zwei Mädchen (Irene, Jeanne). 
Opa erinnert sich nicht an die Vornamen der Kinder von 
Beatrice. Er weiß aber noch, dass 

• von seinen drei Töchtern Beatrice die meisten 
Kinder hat, 

• Anne keine Tochter hat, 
• Jeanne zwei Brüder und keine Schwester hat, 
• Irene keine Schwester und auch keinen Bruder hat, 
• Gilles einen Bruder, aber keine Schwester hat, 
• Emile eine Schwester und auch Hector eine 

Schwester hat. 

Helft Opa die Vornamen der Kinder von Beatrice 
herauszufinden. 
 
 
Grandpa has three daughters : Anne, Béatrice and Chloé. 
He has six grandchildren : four boys (Emile, François, 
Gilles, Hector) and two girls (Irène, Jeanne). 
Grandpa cannot now remember the names of Béatrice’s 
children but, on the other hand, he remembers clearly that 

• of his three daughters, Béatrice has the most 
children. 

• Anne does not have a daughter 
• Jeanne has two brothers and no sister 
• Irène has no sister and no brother 
• Gilles has a brother but no sister 
• Emile has a sister. Hector has a sister. 

Help Grandpa to remember the names of Béatrice’s 
children. 

 

El abuelo tiene tres hijas: Anne, Béatrice y Chloé. 
Tiene seis nietos: cuatro niños (Emile, François, Gilles, 
Hector) y dos niñas (Irène, Jeanne). 
El abuelo ya no se acuerda  de los nombres de los hijos 
de Béatrice pero sin embargo si se acuerda, que: 

• De sus tres hijas, Béatrice es la que tiene más hijos; 
• Anne no tiene niña; 
• Jeanne tiene dos hermanos y no tiene hermana; 
• Irène no tiene hermana y no tiene hermano; 
• Gilles tiene un hermano pero no tiene hermana; 
• Emile tiene una hermana. Hector tiene una 

hermana. 

Ayuda al abuelo a recordar los nombres de los hijos 
de Béatrice. 
 
 
Nonno ha tre figlie: Anna, Beatrice e Cloe. 
Ha sei nipoti: quattro maschi (Emilio, Francesco, Egidio 
ed Ettore) e due femmine (Irene e Gianna). 
Egli non si ricorda i nomi dei figli di Beatrice, ma è sicuro 
che : 

• delle tre figlie, Beatrice è quella con il maggior 
numero di figli; 

• Anna non ha figlie ; 
• Gianna ha due fratelli e non ha sorelle ; 
• Irene non ha né sorelle né fratelli ; 
• Egidio ha un fratello, ma nessuna sorella ; 
• Emilio ha una sorella ; Ettore ha una sorella. 

Aiutate il Nonno a ritrovare i nomi dei 
figli di Beatrice.  
 
 
 
 

Exercice 2 
5 points 

 

Calculs en boucle 
 
Chloé possède onze perles. Chacune 
porte un nombre : 

 
Elle veut faire un collier de telle sorte 
que, lorsqu’il est fermé, la somme des 
nombres portés par deux perles voisines 
soit toujours égale à –1, 0 ou 1. 

Donner un exemple de collier 
convenant à cette condition. 
Combien y a-t-il de solutions ? 
Expliquer. 

 

Epreuve de découverte - Edition 2010 



Exercice 3
7 points Cabochons 

 
A Mathématiques sans Frontières, comme aux Jeux Olympiques, il est 
important de participer. 
Cette réflexion a conduit Jidé à proposer pour notre compétition un logo 
formé de six grands carrés entrelacés. Leurs intersections sont des petits 
carrés noirs de dimensions égales. 
 
Dessiner ce logo sur la feuille réponse en choisissant les dimensions 
de sorte que l’aire totale de la partie grise égale 40 fois l’aire totale de 
la partie noire. 
Présenter les calculs. 

 
 

Exercice 4 
5 points Et pourtant, il tourne ! 

 
Pour réchauffer un plat, Marc le pose sur le plateau tournant de 
son micro-ondes. Si le plat est petit, la rotation s’effectue sans 
difficulté ; si le plat est un peu grand, celui-ci heurte les parois 
intérieures du four, glisse sur le plateau, ce qui a pour effet de 
bien disposer le plat sur le plateau tournant et la rotation 
s’effectue alors sans autre difficulté. Si le plat est trop grand, il 
heurte les parois intérieures et refuse de tourner : il glisse sur le 
plateau tournant. 
Les dimensions intérieures du four sont : 16 cm de hauteur,  
35 cm pour la largeur et pour la profondeur. 
Marc possède un plat carré qui refuse de tourner et un plat 
rectangulaire qui tourne correctement. Pourtant la longueur du 
plat rectangulaire est supérieure au côté du plat carré. 
 
Expliquer le phénomène ! 
 

Exercice 5
7 points Tri sélectif 

 
Don Salluste possède 2009 pièces de monnaie. 2008 pièces 
sont en or pur et ont le même poids. Une pièce est en alliage 
et elle est un peu plus légère que les autres. Son aspect ne 
permet pas de la différencier des autres pièces. 
Si cette pièce en alliage est dissimulée avec 8 pièces d’or 
dans un lot de 9 pièces, son valet Blaze est capable de l’isoler 
en exactement 2 pesées à l’aide de sa balance à deux 
plateaux. 
 
Expliquer la méthode de Blaze. 
En appliquant cette méthode, combien faut-il de pesées 
pour isoler la pièce en alliage parmi les 2009 pièces de 
monnaie ? Expliquer. 
 

 

Exercice 6 
5 points Pour les huiles 

 
Agrippine et Marius reviennent du marché avec une 
cruche pleine d’huile d’olive et dont la capacité est de  
8 cotylas. A la maison ils disposent de deux autres 
cruches vides, une petite dont la capacité est de 3 cotylas 
et une autre dont la capacité est de 5 cotylas. Sans utiliser 
d’autre récipient, ils parviennent par un minimum de 
transvasements successifs à se répartir équitablement le 
précieux liquide. 
 
Expliquer comment ils ont procédé. 
 
Le cotyla est une unité romaine de capacité. 
 



Exercice 7 
7 points Patchwork 

 
Simone vient d'apprendre les bases du patchwork, assemblage délicat 
de bouts de tissus. 
Elle a découpé 9 carrés de tailles différentes dans des restes de tissu 
colorés. 
Les dimensions en centimètres des côtés des 9 carrés tels qu’ils vont 
apparaître dans le patchwork sont : 1, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15 et 18. 
Elle veut décorer un coussin en réalisant, avec ces 9 carrés, un 
rectangle, qu'elle va coudre sur le dessus du coussin. 
 
Trouver les dimensions du rectangle et dessiner le patchwork de 
Simone à l’échelle 1/2. 

 
 

Exercice 8 
5 points Schmutzele 

 
Dix amis venant de trois régions se 
retrouvent à Strasbourg. La première voiture 
vient d’Auvergne, la seconde de Bretagne et 
la dernière de Catalogne. 
Pour se dire bonjour, on se fait la bise. 
En Bretagne on se fait 4 bises, en Auvergne 
2 bises, et en Catalogne 3 bises. 
C’est toujours le nombre de bises de celui 
qui en fait le moins qui est échangé. 
Chacune des trois voitures a au maximum 5 
places. 
Les occupants d’une même voiture ne se 
font pas la bise. 
Lorsque les dix amis se sont retrouvés, il y a 
eu 75 bises échangées. 
 
Déterminer le nombre d’Auvergnats, De Bretons et de Catalans. Présenter la vérification. 
 
 

Exercice 9 
7 points Pentadé 

 
Avec un carré de côté a, deux triangles équilatéraux 
de côté a et deux losanges formés chacun de deux 
triangles équilatéraux, on peut construire un curieux 
solide à 5 faces : le pentadé. 
On lance alors 100 fois ce solide pour étudier sur 
quelle face il se pose le plus fréquemment. 
 
Construire un pentadé en carton, numéroter ses 
faces et lancer 100 fois ce solide en le faisant bien 
tournoyer. 
Dessiner sur la feuille-réponse un patron du 
pentadé et inscrire sur chaque face la fréquence à 
laquelle elle s’est trouvée en dessous. 

 
 
 

Exercice 10 
10 points En diagonale 

 
Le sol d’une salle rectangulaire est recouvert de dalles carrées 
entières juxtaposées. La diagonale de la salle passe sur 36 
dalles et par 2 nœuds. Un nœud est un point du quadrillage 
défini par les dalles. 
 
Combien peut-il y avoir de dalles, au maximum, dans cette 
salle ? Expliquer. 
 



 
 
 

Exercice 11
5 points Chaud-froid 

 
En rentrant chez lui, Geoffroy constate que son radio-réveil clignote et 
indique 1 h 15 min.  
Pendant son absence, il y a eu une coupure de courant. Lorsque le courant 
a été rétabli, son radio-réveil a redémarré en affichant 0 h 00 min. 
Pour déterminer la durée de la coupure de courant, il consulte le 
thermomètre de son congélateur. Il indique –17°C. Sa température normale 
de fonctionnement est de –18°C. 
Geoffroy admet que les variations de température sont proportionnelles aux 
durées de fonctionnement ou de coupure : la température de son 
congélateur augmente de 0,5°C par heure lorsqu’il est éteint, et qu’elle 
diminue de 2°C par heure lorsque le courant est rétabli. 
 
Combien de temps la coupure de courant a-t-elle duré ? Expliquer. 

 
 
 

 
 

Exercice 12 
7 points Pakékado 

 
Pour Noël, Gabrielle a emballé un cadeau dans une boîte 
parallélépipédique de dimensions 6 cm × 4 cm × 2 cm. Elle 
voudrait le décorer d’un joli ruban disposé comme sur la 
figure ci-contre. 
Gabrielle a remarqué que lorsqu’elle applique bien le ruban 
sur les faces de la boîte, au passage de chaque arête, 
l’angle formé par le ruban et l’arête reste le même d’une 
face à la suivante. Elle se demande alors comment elle doit 
choisir cet angle pour bien revenir au point de départ. 
 
Prolonger un patron de ce paquet cadeau pour dessiner 
d’un seul tenant le parcours du ruban dans l’ordre des 
faces traversées. 
Déterminer à l’aide d’une calculatrice une valeur 
approchée de l’angle α  au degré près. 
 
 
 
 

Exercice 13 
10 points Zorro y est arrivé ! 

 
Dans un triangle rectangle dont les côtés mesurent 20 cm, 16 cm, 12 cm, Don 
Diego de la Vega trace un Z avec la pointe de son épée ; il découpe ainsi le 
triangle en quatre triangles de même aire. Son Z est une ligne brisée formée de 3 
segments dont les extrémités sont situées sur les côtés ou les sommets du triangle 
rectangle. 
 
Présenter trois solutions pour ce partage. Pour chaque solution préciser, sur 
les côtés du triangle rectangle, la position des quatre points formant le Z. 
 

SPECIAL SECONDE 
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2011• Ne prendre qu’une feuille-réponse par exercice.
•  Des explications ou des justifications sont demandées

pour tous les exercices sauf les numéros 2, 4, 5 et 8.
• Toute solution même partielle sera examinée.
• Le soin sera pris en compte.Exercice 1  7 points 

Exercice 2  5 points 

Marco und Polo müssen eine Strecke von 20 km
zurücklegen um Khans Haus zu erreichen.
Sie haben nur ein Paar Rollschuhe zur Verfügung.
Sie möchten so schnell wie möglich bei 
ihrem Freund ankommen.
Zu Fuß laufen Marco und Polo mit einer 
konstanten Geschwindigkeit von 5 km/h.
Mit den Rollschuhen fährt jeder mit einer 
konstanten Geschwindigkeit von
20 km/h.
Zum Glück haben beide die gleiche 
Schuhgröße.
Wie müssen sie vorgehen, um so schnell 
wie möglich beide bei Khans Haus 
anzukommen?
Wie lange brauchen sie dazu?

Marco e Polo devono percorrere 20 km per
raggiungere l’amico Khan. Hanno solo un 
paio di pattini a rotelle.
Sperano di arrivare dal loro amico il più
velocemente possibile.
Marco e Polo, a piedi, comminano con una velocità costante 
di 5 km/h ; mentre, con i pattini, si muovono con la velocità 
costante di 20 km/h.
I due amici, fortunatamente, hanno lo stesso numero
di scarpe!
Come devono organizzarsi per raggiungere entrambi Khan
al più presto?
Quanto tempo impiegheranno?

Marco y Polo deben recorrer 20 km para llegar a casa de 
Khan. Solo tienen un par de patines en línea a su disposición.

Desean llegar lo más rápido posible a 
casa de su amigo.
A pie, Marco y Polo se desplazan cada 
uno, a una velocidad constante
de 5 km/h.
Con patines, cada uno se desplaza a 
una velocidad constante de 20 km/h.
¡Afortunadamente  los dos amigos
tienen la misma talla de zapatos!
¿Cómo tienen que organizarse para 
llegar los dos a casa de Khan lo más 
rápido posible?
¿Cuánto tiempo tardarán?

Marco and Polo have to travel 20 km 
to reach Khan’s house. They have just 
one pair of rollerblades that they can 
use.
They want to reach their friend’s house 

as quickly as they can.
On foot, Marco and Polo both walk at a constant speed
of 5 km/h.
On rollerblades they both move at a constant speed
of 20 km/h.
Fortunately the two friends have the same shoe size !
How should they plan so that they both reach Khan’s house 
as quickly as possible ?
How long will that take them ?

Quel est le plus grand nombre et quel est le plus petit nombre que l’on peut
obtenir en utilisant une seule fois chacun des six nombres entiers 1 ; 4 ; 7 ;  5 ; 2 ; 1 
avec les seules opérations addition et multiplication ? Donner les deux calculs.
(L’emploi de parenthèses est autorisé.)

n  Rendez-vous chez Khan Solution à rédiger en allemand, anglais,
espagnol ou italien en un minimum de 30 mots.

n  Qui peut le plus peut le moins

ÉpReUVe dÉFiniTiVe 
dU 22 MaRS 2011



Exercice 3  7 points 

Exercice 5  7 points 

Exercice 4  5 points 

Exercice 6  5 points 

n  Casse-tête

On imbrique 3 pavés droits pour obtenir le solide ci-dessus.
Les 3 pavés ont les mêmes dimensions : 
2 cm × 8 cm × 10 cm.

Calculer le volume de ce solide. 
Expliquer.

n  Polyèdre de Dürer
La gravure 
Melencolia (1514) 
d’Albrecht Dürer 
présente plusieurs 
symboles ou objets 
mathématiques.
Pensif, l’ange 
observe une face 
du polyèdre.
Il comprend qu’il 
s’agit d’un losange 
dont on a coupé 
un coin.

Représenter cette face sur la feuille-réponse à partir d’un 
losange de côté 5,2 cm coupé à 2 cm des sommets de ses 
angles obtus de 108°.

Compléter cette figure pour obtenir un patron du polyèdre, 
sachant qu’il comporte deux triangles équilatéraux et que 
toutes les autres faces sont identiques.

n  Heureux événement
Monsieur Cercle et Madame 
Droite vont avoir une fille…

C  est un cercle de centre O 
et de rayon 4 cm, A est un 
point de ce cercle et D est la 
médiatrice du rayon [AO].
Un point P peut se déplacer 
sur la droite D.
Pour toute position de P, la 
droite (AP) recoupe le cercle 
au point Q. Le point M est le 
milieu de [PQ].
On voudrait savoir quelle est 
la courbe M décrite par ce 
milieu M quand P décrit la 
droite D.

Faire plusieurs tracés des points P, Q et M en déplaçant P 
sur D jusqu’à ce qu’apparaisse l’allure de cette “courbe 
médiane” M.

n  Zelliges
Au Maroc, alors que je visitais un palais somptueux, 
mon guide m’expliqua qu’il est facile d’obtenir la forme 
de cette mosaïque.

– Tu prends une feuille de papier carrée de centre O.
–  Tu la plies en quatre suivant ses diagonales, puis encore en 

deux pour obtenir un triangle rectangle en A.
– Tu places un point B sur son hypoténuse tel que OA = OB.
–  Tu traces deux segments qui se croisent pour faire 

apparaître deux triangles rectangles isocèles d’hypoténuses 
[OA] et [OB].

– Tu coupes alors un des trapèzes que tu vois.
– Tu déplies le reste, et voilà !

Coller la forme obtenue sur la feuille-réponse et expliquer 
pourquoi on obtient des angles droits.



Exercice 7  7 points Exercice 8  5 points 

Exercice 10  10 points 

n  Essai de 3e ligne
Sur un papier quadrillé, on choisit une ligne horizontale
qu’on épaissit pour bien la distinguer.
On place des pions dans des cases situées au-dessous
de cette ligne (un pion par case).
Le seul type de déplacement autorisé est le suivant :

lorsqu’un pion est voisin, à sa gauche, à sa droite ou
au-dessus de lui, d’un autre pion derrière lequel se trouve 
une case libre, il peut sauter par-dessus ce pion et
occuper la case libre. Le pion “sauté” est alors enlevé
du quadrillage.

Le but du jeu est de parvenir le plus haut possible au-dessus 
de la ligne horizontale choisie.

Montrer qu’avec la disposition ci-dessus on peut parvenir
à la deuxième ligne.

Présenter une disposition permettant d’atteindre la troisième 
ligne en utilisant le moins de pions possible. Donner la suite 
des déplacements.

n  Coupes au carré
Nathan a construit un assemblage de 10 carrés de côté 1 cm. 
Il le découpe en trois pièces grâce à deux coups de ciseaux 
rectilignes (voir figure ci-dessous), puis réassemble ces 
pièces de manière à fabriquer un carré qui a ainsi la même 
aire que l’assemblage.

Coller sur la feuille-réponse le carré obtenu par Nathan.

Puis construire un assemblage de 29 carrés de côté 1 cm 
qui, découpé grâce à deux coups de ciseaux rectilignes,
permet de fabriquer un carré. Tracer les lignes de coupe.

n A quatre pâtes
Quatre spaghettis crus de longueurs 3 cm, 5 cm, 11 cm et 
13 cm sont posés en étoile sur une table. Au centre de l’étoile 
les extrémités des spaghettis sont en contact. Les quatre 
autres extrémités sont les sommets d’un quadrilatère.

En respectant cette configuration en étoile, comment
doit-on disposer les spaghettis pour que le quadrilatère
ait la plus grande aire possible ? Justifier.

n  Après 2010 ?
On construit une suite de nombres. 2010 en est le premier.
Le deuxième est obtenu en faisant la somme des carrés des 
chiffres de 2010, à savoir : 2² + 0² + 1² + 0² ce qui donne 5. 
On continue ainsi. Le troisième nombre est alors 25
et le quatrième 29.

Quel sera le 2011e nombre ? Expliquer.

Exercice 9  7 points 



Special Seconde
Exercice 11  5 points 

Exercice 13  10 points 

Exercice 12  7 points 

n  Bien ficelé
Mon paquet cadeau est un pavé droit de base carrée. 
Je souhaite le décorer d’un joli ruban de longueur 1,50 m. 
Si j’entoure le paquet selon la disposition (a), il me manque 
10 cm pour joindre les deux bouts du ruban. Heureusement, 
avec la disposition (b) il me reste 30 cm de ruban pour faire 
un joli nœud.

Quel est le volume de mon paquet ? Expliquer.

n  TGV d’Albert
Albert voyage à bord d’un TGV. Il constate que toutes les 5 minutes son train croise un autre TGV. 
Tous les trains roulent à la vitesse constante de 300 km/h.
Soudain, le train d’Albert ralentit, puis roule de nouveau à vitesse constante.
Ce ralentissement ne concerne pas les trains qui roulent dans l’autre sens.
Albert constate alors que son train croise les autres TGV toutes les 6 minutes exactement.

Quelle est la vitesse du train d’Albert après le ralentissement ? Justifier.

n  Roule ta bille
Dans le jeu ci-dessous, une bille quittant le réservoir ne peut 
que descendre. 
Quand une bille arrive à un carrefour où un choix s’offre à 
elle, elle a autant de chance d’aller d’un côté que de l’autre.

Lorsqu’une bille quitte 
le réservoir, quelle est la 
probabilité qu’elle passe 
par le carrefour A ? 
Et quelle est la 
probabilité qu’elle passe 
par le carrefour B ? 
Justifier.



Compétition interclasses de 3ème et de 2nde 
organisée avec le concours de l’Inspection Pédagogique Régionale et l’IREM de Strasbourg 

 

 
 Ne prendre qu'une feuille-réponse par exercice. 

 Des explications ou des justifications sont demandées 
 pour les exercices 1, 3, 5, 10, 11, 12 et 13. 

 Toute solution même partielle sera examinée. 

 Le soin sera pris en compte. 
 

 

Exercice 1 
7 points Minorité en scène 

 
 

Solution à rédiger en allemand, anglais, espagnol ou 
italien en un minimum de 30 mots. 

 

Die 100 Kinder eines Ferienlagers sind in Gruppen zu 5 
Personen in 20 Zelten untergebracht. 
Für den Abschiedsabend muss jede Gruppe entweder 
ein Lied oder ein kleines Theaterstück präsentieren. In 
jedem Zelt entscheidet die Mehrheit, was gemacht wird. 
Aus einer Umfrage, die einige Tage vorher gemacht 
wurde, weiß man, dass 40% der Kinder das 
Theaterstück dem Lied vorziehen. Bei den anderen ist 
es genau umgekehrt. 

Wie viele Lieder werden mindestens und wie viele 
höchstens vorgestellt? Begründet. 
 

 

100 children at a holiday camp live in groups of 5 in 20 
tents. For the farewell concert each group has to sing a 
song or act out a short play. In each tent the choice 
between the two options is made on a majority vote. 
According to a survey made a few days earlier we know 
that 40% of the children prefer acting to singing; for the 
others it’s the opposite. 

What are the minimum and maximum values for the 
number of songs performed? Explain your answer. 
 

 

Los 100 niños de un campamento de vacaciones se 
alojan en grupos de 5 personas en 20 tiendas. 
Para la velada de despedida cada grupo debe presentar 
una actuación musical o una actuación teatral. En cada 
tienda, la decisión entre las dos opciones se tomará por 
mayoría. 
Según el sondeo efectuado unos días antes, sabemos 
que el 40% de los niños prefieren el teatro a la canción, 
los otros prefieren lo contrario. 

Cuáles son los valores mínimo y máximo posibles 
para el número de canciones presentadas ? Razona 
tu respuesta. 
 

 

I 100 ragazzi di un Centro Vacanze sono alloggiati in 
gruppi di 5 in 20 tende. 
Per la serara finale ogni gruppo dovrà presentare o una 
canzone o una scena teatrale. In ogni tenda la scelta fra 
le due opzioni deve essere presa a maggioranza. 
Mediante un sondaggio di qualche giorno precedente, si 
sa che il 40% dei ragazzi preferisce il teatro alla 
canzone, per gli altri la preferenza è complementare. 

Qual è il numero minimo e massimo possibile di 
canzoni presentate ? Spiegate la risposta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercice 2 
5 points 

De l’ordre dans 
les idées 

 

Compléter la grille ci-contre en mettant dans 
chaque case l’un des nombres 1, 2, 3, 4 ou 5. 
Chacun de ces nombres doit se trouver une et une 
seule fois dans chaque ligne et dans chaque 
colonne. 
De plus, toutes les inégalités écrites entre deux 
cases voisines de cette grille, qu’elles soient lues 
horizontalement ou verticalement, devront être 
vérifiées par les nombres placés dans ces cases. 
 
 

 

Epreuve de découverte - Edition 2011 

a  

 signifie a > b 

b  

 

Solution à rédiger en allemand, anglais, espagnol 
ou italien en un minimum de 30 mots. 



Exercice 3 
7 points Economies de bouts de chandelles 

 

La famille de François compte trois personnes : François, son père et sa mère. 
Tous les ans, on fête l’anniversaire de chacun. 
Il y a trois ans, la famille a acheté un lot de dix bougies pour décorer les gâteaux 
d’anniversaire ; chaque bougie porte un des dix chiffres de 0 à 9. 
Pour éviter le gaspillage, on décide d’utiliser les bougies le plus longtemps 
possible : chaque membre de la famille a pour consigne de souffler les bougies du 
gâteau dans les plus brefs délais. Ainsi chaque bougie allumée perd un millimètre à 
chaque anniversaire. 
Passé trois années, la bougie « 3 » a perdu 7 mm, la « 1 » et la « 5 » 3 mm, la 
« 4 » et la « 6 » 2 mm, la « 7 » 1 mm. Les autres n’ont pas été utilisées. 
Le prochain anniversaire est celui de François. 

Sur quelles bougies François soufflera-t-il ? Justifier. 
 
 
 
 

Exercice 4 
5 points Bras dessus, bras dessous 

 

Sur un site Internet, on trouve un défi. 

 Prendre une feuille de papier et bien 
marquer les plis indiqués par les 
pointillés ci-contre. 

 Découper suivant les traits pleins de 
manière à faire apparaître une 
languette au centre de la feuille.  

 Soulever la languette et la saisir 
fermement avec la main gauche. 

Le défi consiste à passer, par une simple 
suite de pliages, de cette situation initiale 
où la main est « au-dessus » de la feuille 
à la situation finale où la main est 
« sous » la feuille (voir figure ci-contre). 
Bien sûr, on ne doit jamais lâcher la 
languette ! 

Relever ce défi devant votre 
professeur. 
 
 
 
 

Exercice 5 
7 points Carrément bon 

 

A peine le seuil de la confiserie franchi, mon regard fut 
attiré par un assortiment de bonbons au citron et à la 
framboise. Tous les bonbons étaient de forme carrée de 
même dimension. Le confiseur les avait disposés sur 
une seule couche, en formant un grand carré. 
- Monsieur, s’il vous plait, combien coûte cet ensemble 
de bonbons ? 
- Je vends les bonbons à 
la framboise 14 centimes 
et les bonbons au citron 
5 centimes. L’ensemble 
complet coûte 5 €. 
N’écoutant que ma 
gourmandise, j’achetai 
tous les bonbons. 

Combien de bonbons à 
la framboise et de 
bonbons au citron ai-je 
achetés ? 
Expliquer. 

 
 

Exercice 6 
5 points 

Plus ou moins 
vers 2010 

 

La somme 1 + 2 + 3 + 4 + … + 98 + 99 + 100 est égale à 5050. 

Remplacer quelques-uns des signes « + » par des 
signes « – » pour obtenir un total de 2010. 
Essayer de le faire avec le moins de signes « – » 
possible ! 



Exercice 7 
7 points Mais où est donc or  … 

 

Un trésor est constitué de cinq lingots, chacun d’un métal différent : or, argent, platine, bronze et nickel. 
Chaque coffre contient un lingot. Sur chaque coffre sont gravés un numéro et une affirmation. 
Seule l’affirmation inscrite sur le coffre contenant l’or est vraie. Toutes les autres affirmations sont fausses. 

 
Déterminer le contenu de chacun des cinq coffres. 
 
 

Exercice 8 
5 points 

Du carré au 
triangle 

 

On considère un carré de 5 cm de côté. 
On cherche à couper ce carré en trois morceaux de sorte 
qu'on puisse assembler ces morceaux pour en faire un 
triangle isocèle. 

 

Présenter deux découpages correspondant à deux 
triangles isocèles différents. Coller les morceaux 
assemblés en triangle isocèle sur la feuille-réponse. 

 

Exercice 9 
7 points Chien-assis 

 

Voici une vue en perspective d’un chien-assis (partie non 
grisée de la figure). Sa façade verticale est formée d’un 
carré de 1,5 m de côté, surmonté d’un triangle rectangle 
isocèle. 

Faire un patron de ce chien-assis à l’échelle 1/20 et le 
coller sur la feuille-réponse. 
 

 
 
 

Exercice 10 
10 points  

Avis de recouvrement 

 
Peut-on recouvrir entièrement une table carrée de côté 
90 cm avec deux nappes rondes de diamètre 1 m ? 
Justifier. 

 

L’or est dans le 
coffre n°2 
ou dans 

le coffre n°3. 

L’argent est 
dans le 

coffre n°1. 

Le bronze 
n’est pas 

ici. 

Le nickel est 
dans le 
coffre 

précédant 
celui qui 

contient l’or. 

Le platine 
est dans le 

coffre 
suivant celui 
qui contient 
le bronze. 



SPECIAL SECONDE 
 
 

Exercice 11 
5 points Au top ? 

 
Stéphanie est une adepte du trail, course à 
pied sur des sentiers de montagne. En 
montée elle gagne en altitude 600 m à 
l’heure et en descente elle perd en altitude 
1200 m à l’heure. 
Le départ de la course a lieu à 1200 m 
d’altitude et à 8 h du matin. Le parcours ne 
comporte que des montées et des 
descentes. Elle court sans s’arrêter jusqu’au 
premier ravitaillement situé à 1800 m 
d’altitude ; elle l’atteint à 11h24 min. 
 
Est-il possible qu’elle ait atteint une 
altitude de 2800 m durant cette course ? 
Justifier. 

 
 
 
 

Exercice 12 
7 points Aléabus 

 
Ce matin-là, Emilie arrive à l’arrêt de bus sans savoir 
l’heure qu’il est. 
Deux lignes A et B lui permettent de parvenir à sa 
destination. 
Sur la ligne A, un bus passe toutes les 12 minutes. 
Sur la ligne B, un bus passe toutes les 20 minutes. 
Les horaires d’arrivée des bus, valables pour toutes les 
heures de la journée, figurent sur le tableau ci-contre. 

Tous les bus marquent un temps d’arrêt d’une minute. 

Emilie attend le bus et se pose des questions : 
« Quelle est la durée d’attente maximale possible ? 
Quelle est la probabilité que la durée d’attente soit 
supérieure à 5 minutes ? » 

 
Répondre à ces questions en justifiant. 

 
 
 
 

Exercice 13 
10 points A parts égales 

 
Un carré ABCD de côté 10 cm 
est découpé en 5 triangles 
selon la disposition ci-contre. 
 
Peut-on placer un point E sur 
le segment [AB] et un point F 
à l’intérieur du trapèze BCDE 
de telle sorte que les 5 
triangles AED, EBF, BCF, CDF 
et DEF aient la même aire ? 
Expliquer. 
 
 



• Rendre une feuille-réponse par exercice.  
• Toute solution même partielle sera examinée.
• Le soin sera pris en compte.

Laszlo hat Nicole eine SMS geschickt :
„Ich bin sicher, dass man in deinem Dorf zwei Personen  
finden kann, die am gleichen Tag Geburtstag haben.“
„Klar“, antwortet Nicole, „denn du weißt ja, dass es in  
meinem Dorf mehr als 400 Einwohner gibt.
Ich habe gelesen, dass es bei dir in Ungarn etwa 10 Millionen 
Handys gibt. Daher bin ich sicher, dass man zwei Ungarn 
finden kann, die am gleichen Tag Geburtstag haben und 
außerdem die gleiche PIN-Nummer für ihr Mobiltelefon 
verwenden.“
„Klar“, antwortet Laszlo, „denn du 
weißt ja, dass eine PIN-Nummer aus 
4 Ziffern besteht.“

Erklärt die Überlegungen von Laszlo 
und Nicole.

László ha inviato un SMS a Nicole :
”Sono sicuro che nel tuo paese si pos-
sono trovare delle persone che com-
piono gli anni lo stesso giornó.“
“Certamente”, risponde Nicole, “perché tu sai che ci sono più 
di 400 abitanti ! Ho letto che da te, in Ungheria, ci sono circa 
10 milioni di cellulari. Parimenti, io sono sicura che si possono 
trovare due ungheresi con compleanni coincidenti nello stesso 
giorno e, anche, con lo stesso PIN per il loro cellulare.”
“Certamente”, risponde László, “perché tu sai che il codice 
PIN è formato da 4 cifre.”

Spiegate i ragionamenti di László e di Nicole.

Laszlo has just texted Nicole :
“I’m sure that in your village you can find two people who 
have their birthday on the same day.”
“Obviously”, replies Nicole, “when you know that there are 
more than 400 people living in our village! I’ve read that  
in Hungary, your own country, there are more than  
10 million mobile phones. So I’m certain that you could find  
2 Hungarians who have their birthday on the same day and 
also have the same PIN for their mobile phone.”
“Obviously”, replies Laszlo, “when you know that a PIN code 

has 4 digits.” 

Explain the logic of Laszlo and Nicole’s 
argument.

Laszlo ha mandado un SMS a Nicole :
« Estoy seguro de que en tu pueblo,  
podemos encontrar dos personas que  
cumplan años el mismo día. »
« Claro », contesta Nicole, « ¡ como sabes 
que mi pueblo tiene más de 400 habitantes !

 He leído que en tu país, en Hungría, Hay cerca de 
10 millones de teléfonos móviles. Por lo tanto, estoy segura 
que podemos encontrar dos húngaros que cumplan años el 
mismo día y que además utilizan el mismo código PIN para 
sus móviles. »
« Claro », contesta Laszlo, « porque sabes que un código PIN 
tiene 4 cifras. »

Explica los razonamientos de Laszlo y de Nicole.

Épreuve dÉfinitive  
du 16 mars 2012

sans 
Mathématiques

 frontières 2012

sans 

Compétition interclasses de 3e et de 2de organisée avec le concours 
de l’inspection pédagogique régionale et l’irem de strasbourg

Sans doute
Solution à rédiger en allemand, anglais, italien ou en espagnol un minimum de 30 mots.

7 points
Exercice 1  

Dans tous les sens
Un nombre entier est un palindrome lorsqu’il  
peut se lire de droite à gauche comme de  
gauche à droite. Par exemple, 235 532  
et 5 418 145 sont des palindromes.

5 points
Exercice 2  

Trouver le plus grand palindrome de 5 chiffres égal au carré d’un palindrome de 3 chiffres. 
Justifier.



Pesons7 points
Exercice 3 

On dispose d’une balance à deux plateaux et de 3 masses  
de valeurs entières a, b et c en kilogrammes.

Quelles sont les valeurs de a, b et c, sachant qu’avec ces 
trois masses, je peux peser tout objet ayant une masse 
entière inférieure ou égale à 13 kg ?
Donner le détail des 13 pesées.

Dans la lucarne5 points
Exercice 4 

Sur l’écran, vous pouvez voir un footballeur qui shoote  
en direction d’un écran sur lequel vous pouvez voir  
ce footballeur qui…

Dessiner sur la feuille-réponse un écran  
de 16 cm  9 cm avec encore deux écrans  
dans l’écran en veillant à bien respecter  
toutes les proportions de l'image présentée ci-dessus.
L’évaluation ne portera pas sur le dessin du footballeur.

Truffé de cubes
7 points
Exercice 5 

Faire un dessin en perspective du nouveau cube dans la même position.  
Combien ce nouveau cube contient-il de petits cubes blancs en tout ?

5 points
Exercice 6 

Dans ce grand cube toutes les rangées dont les extrémités sont 
noircies sont constituées de petits cubes noirs. Tous les autres 
petits cubes sont blancs.
On enlève une couche de petits cubes sur chacune des six 
faces du grand cube.

Une usine veut produire, en 
grande quantité, des boîtes 
de conserve cylindriques de 
volume donné.
Le graphique n°1 donne, 
pour ce volume, la hauteur 
de la boîte en fonction de 
son rayon.
Le graphique n°2 donne, 
en fonction de son rayon, la 
surface de tôle nécessaire à 
la fabrication de cette boîte.

Au plus juste

À l’aide des courbes, déterminer au mieux les dimensions à donner à la boîte pour utiliser le moins de tôle possible.
Dessiner une étiquette qui recouvrira exactement la surface latérale de la boîte.

graphique n°1 graphique n°2

Retour  
à la case 
départ

7 points
Exercice 7 

Dans le quadrillage carré ci-dessous on veut tracer un parcours 
fermé, allant de case en case, partant de la case a1  
et revenant à cette case. Ce parcours doit passer une  
et une seule fois sur chacune des autres cases du quadrillage.
On passe d’une case à une autre par un côté commun mais 
pas en diagonale.

Tracer un tel parcours sur un quadrillage 8  8.

En faisant des essais sur différents quadrillages carrés,  
plus grands ou plus petits, on observe qu’il n’est pas toujours 
possible de tracer un tel chemin.

Existe-t-il un tel chemin pour un quadrillage 17  17 ?
Justifier la réponse.

Quatre fois 
neuf

5 points
Exercice 8 

On a représenté ci-dessous le partage d'un carré en 6 carrés.
On veut à présent partager un carré en 9 carrés.
Deux partages constitués des mêmes carrés, mais placés  
différemment, sont considérés comme identiques.

Présenter quatre solutions pour partager un carré  
en 9 carrés.

Parcours  
fléché

7 points
Exercice 9 

Dans le schéma ci-dessous, il s’agit de marquer un nombre  
sur chaque boule en respectant la règle suivante :  
« lorsqu’une flèche part d’une boule marquée a vers une boule 
marquée b, alors b est un multiple de a ».

Reproduire et compléter le schéma en marquant toutes  
les boules avec des entiers naturels tous différents.

Quatre pour un10 points
Exercice 10 

Avec 4 triangles isocèles, on peut former un grand triangle  
isocèle en les juxtaposant à la manière d’un puzzle.
Pour cela il faut construire :

–  un triangle isocèle dont les angles à la base mesurent  
α degrés et la base x cm.

–  un triangle isocèle dont les angles à la base mesurent  
α degrés et les côtés égaux x cm.

–  deux triangles isocèles dont l’angle au sommet mesure  
α degrés et les côtés égaux x cm.

En choisissant un angle α aigu et une longueur x, 
construire et découper ces quatre triangles isocèles.
Coller sur la feuille-réponse le puzzle obtenu.
Justifier que, quels que soient l’angle aigu α choisi  
et la longueur x choisie, il s’agit bien d’un triangle  
et qu’il est isocèle.

… shoote en direction 
d'un écran sur lequel 
vous pouvez voir ce  

footballeur qui…



spÉCial seConde
Ne compte pas 
pour des clous5 points

Exercice 11 Morceaux  
d’accordéon7 points

Exercice 12 

Prenez une feuille de papier rectangulaire, pliez-la en  
accordéon afin d’obtenir 4 rectangles superposables.  
Découpez ces 4 rectangles et disposez-les sans  
chevauchement, pour obtenir un cadre. Vous observez  
alors que le quadrilatère extérieur et le quadrilatère intérieur 
sont tous deux des carrés.

Déterminer les dimensions d’une feuille de papier afin que 
l’aire du carré extérieur soit le quadruple de l’aire du carré 
intérieur. Rédiger les calculs et coller sur la feuille réponse 
le cadre obtenu.

Sur le pourtour d’une roue de 
loterie bien équilibrée, on a 
planté des clous à intervalles 
réguliers. La roue est partagée 
en 4 secteurs de couleurs diffé-
rentes bleu, blanc, rouge et noir, 
délimités par des rayons passant 
par certains des clous. 
Dans le secteur blanc, il y a un 
clou de moins que dans le sec-
teur rouge, mais un de plus que 
dans le secteur bleu.
On fait tourner la roue d’un geste 
vigoureux. Un cliquet freine son 
mouvement mais on ne sait pas  
prévoir où elle va s’arrêter.

De bout en bout
uniquement pour  
leS SecondeS  
généraleS  
et technologiqueS

10 points
Exercice 13 

Dans un carré, on inscrit une ligne brisée composée  
de 3 segments de droites. Chacun relie le milieu d’un côté à  
un sommet du carré comme indiqué sur la figure ci-dessous.

Si le petit segment [Bu] mesure 1 cm, quelle est la 
longueur totale de la ligne brisée ? Justifier la réponse.

•  La probabilité qu’elle s’arrête sur le secteur rouge est de 1/3.

•  La probabilité qu’elle s’arrête sur le secteur bleu est de 3/10.

Quelle est la probabilité qu’elle s’arrête sur le secteur noir ? 
Expliquer la réponse.

Forts,  
ces coffres !
uniquement pour  
leS SecondeS  
profeSSionnelleS

10 points
Exercice 13 

La situation bancaire incertaine a poussé Pauline à faire  
installer deux coffres-forts dans sa maison. L’ouverture de ces 
coffres s’effectue en composant un code  de quatre nombres.
Elle a établi une liste de 40 lignes de codes différents.
Les trois premières lignes de codes figurent dans le tableau 
ci-dessous.

•  tous les nombres d’une colonne  
sont calculés de la même façon. 

Déterminer le code de la quatrième ligne permettant  
d’ouvrir le petit coffre-fort. 

La fille de Pauline souhaite jeter un coup d’œil dans le grand 
coffre-fort. Elle sait que sa mère a choisi le code de la 40e ligne.

Déterminer ce code. 

Cet exercice est à résoudre en utilisant l’outil informatique.
Décrire la démarche.

Un procédé inventé 
par Pauline permet de 
passer d’une ligne à la 
suivante :

•  un nombre du code 
est obtenu par addition 
ou soustraction de 
deux nombres de la 
ligne précédente ;



Compétition interclasses de 3ème et de 2nde 
organisée avec le concours de l’Inspection Pédagogique Régionale et l’IREM de Strasbourg 

 

 
 Ne prendre qu'une feuille-réponse par exercice. 

 Des explications ou des justifications sont demandées 
 pour les exercices 1, 5, 9, 10, 12 et 13. 

 Toute solution même partielle sera examinée. 

 Le soin sera pris en compte. 
 

 
 

 

Solution à rédiger en allemand, anglais, espagnol ou 
italien en un minimum de 30 mots. 

 

Der Burgwächter muss die Tore der Burg in genau 
6 Stunden öffnen. Um die Zeit zu messen, verfügt 
er über 3 Kerzen: Die große schmilzt in 4 
Stunden, die mittlere in 3 Stunden und die kleine 
in einer Stunde. Man kann 
nicht genau abmessen, 
wann eine Kerze sich um 
die Hälfte, um ein Drittel, 
um ein Viertel verkleinert 
hat … 

Wie muss der 
Burgwächter vorgehen? 
 
 

 
 

El guardián del castillo 
tiene que abrir las puertas 
dentro de 6 horas 
exactamente. Para medir 
el tiempo, dispone de 3 
velas: la grande se derrite 
en 4 horas, la mediana en 
3 horas y la pequeña en 1 
hora. Es imposible saber 
cuando una vela se ha derretido por la mitad, la 
tercera parte, la cuarta parte…. 

¿Como tiene que proceder el guardián? 

The porter of a castle has to open the main gates 
in exactly 6 hours time. To measure the time 
passing he has 3 candles: the big one burns itself 
out in 4 hours, the middle-sized one in 3 hours 

and the small one in 1 
hour. It is not possible to 
know precisely when a 
candle would be half-used 
or one third used, or a  
quarter ….. 

How will he be able to do 
it ? 
 
 

 
 

La guardia del castello 
deve aprire le porte 
esattamente tra 6 ore. Per 
misurare il tempo ha a 
disposizione 3 candele: la 
grande si consuma in 4 
ore, la media in 3 ore e la 
piccola in un’ora. 
Non è possibile individuare 

esattamente quando una candela si è ridotta della 
metà, di un terzo, di un quarto…. 

Come deve organizzarsi la guardia? 
 
 
 
 

Exercice 2 
5 points Partage acutangle 

 

Un triangle est acutangle lorsqu’il a trois 
angles aigus. 
Martin Gardner (1914-2010), spécialiste 
des mathématiques récréatives, a affirmé 
qu'il est possible de découper un triangle 
ayant un angle obtus en triangles tous 
acutangles. 

Dessiner un triangle ayant un angle 
obtus et le partager en triangles tous 
acutangles. 

Epreuve de découverte - Edition 2012 

Exercice 1 
7 points Chronomèche 



Exercice 3 
7 points Patron économique 

 

On veut confectionner un prisme droit de hauteur 3 cm. Sa 
base est un triangle rectangle isocèle dont les côtés égaux 
mesurent 6 cm. 
Parmi tous les patrons de ce prisme, on cherche celui qui 
peut être placé dans un rectangle dont l’aire est la plus 
petite possible. 

Représenter ce patron inscrit dans son rectangle sur la feuille-réponse. 
 
 
 
 

Exercice 4 
5 points Haut-Koenigsbourg 

 

A partir de photos du château du Haut-Koenigsbourg, Yvan a réalisé quatre 
dessins : face Ouest, face Sud et face Est du château et la vue de dessus. 

 
Réaliser sur papier quadrillé le dessin de la face Nord du château du Haut-Koenigsbourg. 
 
 
 
 

Exercice 5 
7 points Un conte impayable 

 

Dans un pays imaginaire, l’unité monétaire était le Szepter (S). 
Un jour, le roi décida que la banque nationale ne frapperait que 
deux sortes de pièces de monnaie : des pièces de 5 S et des 
pièces de 7 S. 
Il y eut quelques complications pour le paiement des petites 
sommes. Ainsi l’achat d’un chewing-gum à 1 S nécessitait une 
avance de 3 × 5 S et un rendu de 2 × 7 S, mais le peuple s’y 
habitua. 

Donner la liste de toutes les sommes entières inférieures 
à 30 S que l’on peut payer sans  rendu de monnaie. 
Montrer que toutes les sommes entières supérieures à 30 S 
peuvent être payées sans rendu de monnaie. 

Vue du dessus 

Face Ouest Face Est 

Face Sud 

N 

S 

E O 



Exercice 6 
5 points Pentagone magique 

 

Disposer les entiers de 1 à 10 dans les pastilles 
sur le périmètre du pentagone de sorte que la 
somme des nombres situés sur chaque côté du 
pentagone soit la même. 
 
 
 
 
 
 
 

Exercice 7 
7 points 2 chiffres, 3 angles 

 

« Oh, regarde ce triangle isocèle : les mesures en degrés de 
ses angles sont des nombres entiers. De plus, il me suffit de 
deux chiffres pour écrire les mesures de ses trois angles. » 

Trouver tous les triangles isocèles qui vérifient cette 
propriété. 

 
 
 
 

Exercice 8 
5 points Troiturion de trop 

 

Le centurion ordonne à ses 
légionnaires : « Rangez-vous par 4 ! ». 

Les soldats s’exécutent, mais le dernier 
rang est incomplet : il ne compte que  
3 soldats. 

« Mettez-vous par 5 ! », hurle alors le 
centurion ; mais au dernier rang, 
incomplet, on compte de nouveau  
3 soldats. 

« Eh bien, rangez-vous par 7 ! ». 
Encore une fois, le dernier rang reste 
incomplet : on y compte toujours  
3 soldats. 

Combien y a-t-il de légionnaires dans 
la cohorte du centurion sachant qu’ils 
sont moins de 200 ? 
Proposer au centurion une disposition de ses hommes en un rectangle où chacun trouvera sa place. 
 
 
 
 
 

Exercice 9 
7 points Tel père tel fils 

 

C'est l'histoire d'un petit rectangle de dimensions 
2 mm × 3 mm. Chaque jour, il s'agrandit pour devenir un 
rectangle plus grand : sa nouvelle largeur est égale à son 
ancienne longueur ; sa nouvelle longueur est égale à la 
somme de ses deux anciennes dimensions. 

Au bout de combien de jours son aire dépasse-t-elle 
1,5 m² ? Justifier. 
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Exercice 10 
10 points Courbe du luthier 

 

En fouillant dans les papiers de mon grand-père luthier, je suis tombé 
sur un vieux croquis jauni par le temps et grignoté par les souris. 
Je comprends qu’il s’agit d’une courbe composée de 2 arcs de cercle, 
tracée dans un rectangle. Les flèches sont des tangentes aux arcs de 
cercle. 

En respectant ces informations et le codage de la figure, 
construire le rectangle et tracer la courbe. Justifier la 
construction. 
 
 

 
  

Exercice 11 
5 points Le numéro à Léa 

 

A la fin de la leçon sur les expériences aléatoires, le 
professeur attribue à chacun de ses 27 élèves un numéro 
différent de 1 à 27 et dit : 
« Je vais maintenant ramasser des cahiers : tous ou 
seulement quelques uns, je ne sais pas. Je m’en remets au 
hasard et confie le choix à ce dé que je vais faire rouler : je 
ramasserai les cahiers de tous les élèves dont le numéro est 
un multiple du résultat du lancer de mon dé. » 
Après un rapide calcul, Léa comprend qu’il y a deux chances 
sur trois pour que le professeur prenne son cahier. 

Quel peut être le numéro de Léa ? Donner toutes les 
solutions possibles. 
 
 

 

Exercice 12 
7 points Partage harmonieux 

 

Lors d’un long voyage en train, Harold et Maud 
passent tout leur temps à utiliser, chacun, son 
baladeur numérique. 
Au départ, Harold décide d’écouter de la musique 
et Maud, elle, de jouer à des jeux vidéo. 
Les batteries de chacun des baladeurs sont 
identiques. Elles ont une autonomie de 12 heures 
si elles servent à écouter de la musique, et de 
4 heures si elles sont utilisées à un jeu vidéo. 
Harold propose à Maud d’échanger entre eux leurs 
batteries, au bout d’un certain temps, afin de 
profiter de leurs baladeurs autant de temps l’un 
que l’autre. 

Ayant branché leurs baladeurs à 9 heures, à 
quelle heure devront-ils faire cet échange ? 
Justifier. 
 
 

 

Exercice 13 
10 points En 4 couleurs 

 

Etienne a dessiné une rosace constituée de six cercles 
dont les centres sont les sommets d’un hexagone 
régulier et d’un septième cercle tangent aux six autres. 
Ensuite, il a colorié son dessin en quatre couleurs 
comme indiqué ci-contre. 

Refaire le dessin en quatre couleurs sur la feuille-
réponse. 
Comparer les aires des quatre zones colorées. 
Justifier les réponses. 



• Rendre une seule feuille-réponse par exercice.  
•  Toute solution même partielle sera examinée.
• Le soin sera pris en compte.

ÉpReuve dÉfiniTive  
du 14 maRs 2013

CompÉTiTion inTeRCLasses de 3e eT de 2de oRganisÉe  
aveC Le ConCouRs de L’inspeCTion pÉdagogique  
RÉgionaLe eT L’iRem de sTRasbouRg

Drei Clowns, Anatole, Michel und Thomas, 
haben drei rote Hüte und zwei grüne Hüte  

in ihrer Garderobe.Vor ihrem Auftritt muss jeder der drei  
Clowns einen Hut holen. 
Die Clowns finden den Lichtschalter nicht und in der Garderobe 
ist es dunkel. Jeder nimmt zufällig einen Hut und setzt ihn auf. 
Sie gehen aus der Garderobe hinaus und treten auf. 
Jeder Clown wird gefragt, ob er in der Lage ist, die Farbe  
seines Hutes zu erraten.
Anatole schaut die beiden anderen an und sagt: „Nein“.
Dann schaut Michel die beiden anderen 
an und sagt: „Nein“.
Zuletzt antwortet Thomas, der blind ist: 
„Ja“.

Erklärt, wie der blinde Clown die 
Farbe seines Hutes bestimmen 
konnte.

Three clowns, Anatole, Michel and 
Thomas, keep three red hats and two 
green hats in their dressing-room.
Before going on stage they each need 
to put on a hat.
The clowns cannot find the light switch 
and the dressing-room  
is in darkness. Each clown picks a hat 
at random and puts it on his head. 
They leave the dressing-room and go on stage.
Each clown is asked if he can work out the colour of his hat.
Anatole looks at the two others and says “No”.
Then Michel looks at the two others and says “No”.
Finally Thomas, who is actually blind, replies “Yes”. 

Explain how this blind clown was able to work out  
the colour of his hat.

Tre clown, Anatole, Michele e Tommaso hanno depositato  
in camerino tre cappelli rossi e due verdi. Prima di entrare  
in scena ognuno di loro deve recuperare un cappello.
I clown non trovano l’interruttore e il camerino è 
completamente al buio. 
Tutti prendono un cappello a caso, se lo mettono, poi, escono 
dal camerino ed entrano sul palcoscenico. Alla domanda se 
sono in grado d’indovinare il colore del proprio cappello,
Anatole guarda gli altri due e dichiara : « No ».
Michele, a sua volta, guarda gli altri due e dichiara : « No ».

Tommaso, infine, che è cieco 
risponde : « Sì ».

Spiegate come il clown cieco abbia 
potuto determinare il colore del suo 
cappello.

Tres payasos, Anatole, Michel y Thomas, 
han dejado tres sombreros rojos y dos 
sombreros verdes en  el camerino.
Antes de salir a escena, tienen que coger 
un sombrero cada uno.
Los payasos no encuentran el interruptor 
y el camerino está a oscuras. Cada uno 
coge un sombrero al azar y se lo pone 
en la cabeza. Salen del  camerino  
y entran en escena.

Preguntamos a cada payaso si es capaz de adivinar el color  
de su sombrero. Anatole mira los otros dos y dice “No”.
Luego Michel mira los otros dos y dice “No”.
Por fin Thomas, que es ciego, dice “Si”.

Explica cómo el payaso ciego ha podido adivinar el color 
de su sombrero.

bien vu exercice 1
7 points

Solution à rédiger en allemand, anglais, espagnol ou italien en un minimum de 30 mots.

exercice 2
5 points

mathémagique
Cette grille est magique ! Choisissez trois nombres de cette grille de telle façon 
que deux nombres choisis n’appartiennent ni à la même ligne, ni à la même 
colonne. Faites la somme de ces trois nombres.
Recommencez avec d’autres nombres de cette grille en respectant cette 
consigne.

En quoi cette grille est-elle magique ? Créer une autre grille magique de 
neuf cases dont la somme des trois nombres est 40. Cette nouvelle grille 
doit contenir des nombres tous différents.

2013

Pour être au courant de nos actualités et participer  
à nos jeux-concours, rejoignez-nous sur

www.facebook.com /cestmabanque.



antisèche

Chaque fois que je fais le plein, je remplis complètement le 
réservoir et remets le compteur kilométrique à zéro.
Sur le tableau de bord, le volume du réservoir est illustré par six 
rectangles. Chaque rectangle représente un sixième du volume 
du réservoir.
Chaque fois qu’un sixième du réservoir a été consommé, un 
rectangle noir devient blanc.
Lorsque le cinquième rectangle devient blanc, un signal sonore 
retentit et le dernier rectangle se met à clignoter.  
À partir de ce moment-là, on commence à rouler sur la 
“réserve” R.
Depuis le dernier plein la voiture a parcouru 252,6 km et il reste 
4 rectangles noirs.

Calculer la distance minimale et la distance maximale 
que je peux encore espérer parcourir dans les mêmes 
conditions de conduite avant de rouler sur la “réserve”.

triangles  
au carré

Alex, Claude et Sam jouent. À la fin de chaque manche,  
le perdant donne une partie de ses jetons aux deux autres 
joueurs pour que ceux-ci doublent chacun leur nombre de 
jetons.
La cinquième manche est achevée, Alex possède 10 jetons, 
Claude en a 9 et Sam seulement 8.

Trouver le nombre de jetons que chaque joueur 
possédait avant de commencer à jouer.  
Expliquer.

exercice 5
7 points

Partage égalité fraternité
Le Père Jacques veut partager son champ quadrangulaire  
en deux parcelles d’aires égales pour les léguer à ses fils  
Pierre et Paul.
Pierre lui dit : “Il y a une façon commode d’y parvenir :  
Il suffit de choisir un point P particulier sur une diagonale  
et le raccorder avec les extrémités de l’autre diagonale.”
Paul ajoute : “Certes, mais en déplaçant P à partir de  
cette position-là, on peut trouver pour P une infinité  
d’autres positions possibles.”

Dessiner un quadrilatère représentant  
le champ du Père Jacques.

Reconstituer un carré à partir des 6 triangles rectangles 
suivants :
•  2 triangles rectangles dont les cotés de l’angle droit  

mesurent 1 et 2 cm ; 
•  3 triangles rectangles dont les cotés de l’angle droit  

mesurent 2 et 4 cm ; 
•  1 triangle rectangle dont les cotés de l’angle droit 

mesurent 3 et 4 cm.

Préciser la position du point P correspondant à la solution de Pierre et justifier l’égalité des aires 
des deux parcelles ainsi obtenues. Dessiner l’ensemble des solutions évoquées par Paul.  
Expliquer.

exercice 6
5 points

retour vers le déPart

exercice 3
7 points

exercice 4
5 points



Je suis un nombre entier strictement supérieur à 2. 
Dans chaque paire de conditions, il y a une phrase vraie  
et une phrase fausse me concernant.
 1a.   Je suis un nombre à deux chiffres.
 1b.   Je suis pair.
2a.   Je suis le carré d’un nombre entier.
2b.   Je suis un nombre à trois chiffres.
 3a.   Je suis un nombre dont l’écriture contient un 7.
 3b.    Je suis un nombre qui n’a que deux diviseurs,  

1 et lui-même.
4a.   Je suis le produit de deux nombres impairs consécutifs.
4b.   Je suis égal à un entier au carré plus un.
 5a.   Je suis divisible par 11.
 5b.   Je suis égal à un entier au cube plus un.

Qui suis-je ? Expliquer.

Le billard américain est un jeu comportant 15 boules 
numérotées de 1 à 15 et une boule blanche. La partie est 
terminée lorsqu’il ne reste que la boule blanche sur le tapis.  
À la fin de leur partie, Bonnie et Clyde comptent leurs points. 
Toutes les boules ont été gagnées par l’un ou l’autre. Bonnie 
obtient exactement deux fois plus de points que Clyde alors 
qu’elle a gagné moins de boules que Clyde.

Donner les répartitions possibles des points gagnés  
par Bonnie.

Lily qui vient de la plage veut monter sur la digue de Malo-les-
Bains. Cette digue mesure 5 m de haut. Le chemin le plus court 
et donc le plus raide mesure 10 m ; l’inclinaison de ce chemin 
est de 5 pour 10 soit 50 %. Fatiguée, elle décide de monter en 
ligne droite mais en s’écartant de 45° par rapport au chemin  
le plus court.

Calculer en pourcentage l’inclinaison de ce nouveau 
chemin.
De quel angle Lily aurait-elle dû s’écarter pour que 
l’inclinaison soit de 25 % ? Justifier.

dos à dos c’est du billard

exercice 9
7 points

la digue de malo

Un grand cube est formé d’un assemblage de petits cubes  
de 1 cm3. Un certain nombre de faces du grand cube sont 
peintes entièrement. Ainsi 48 petits cubes de cet assemblage 
n’ont aucune face peinte.

Donner tous les cubes possibles avec leurs faces colorées. 
Expliquer.
Dans chacun de ces cas dessiner un patron du grand cube 
avec les faces peintes.

exercice 10
10 points

Pas Peint

exercice 7
7 points

exercice 8
5 points



sPécial seconde

ag de msf

Lors de l’Assemblée Générale de Mathématiques sans 
Frontières, les participants se retrouvent autour d’une grande 
table circulaire. Ce groupe est composé d’hommes et de 
femmes.
7 femmes ont une femme à leur droite et 12 femmes ont 
un homme à leur droite.
3 hommes sur 4 ont une femme à leur droite.
Parmi les personnes présentes, on en choisit une au hasard  
pour rédiger le compte-rendu.

Quelle est la probabilité qu’une femme soit choisie ? 
Justifier.

descente 
ascensionnelle

La figure ci-dessus représente deux roues reliées par un axe. 
Elles roulent sans glisser sur deux rails parallèles inclinés. Sur 
cet axe est enroulé un fil au bout duquel est suspendu un poids. 
Quand les roues descendent, le fil s’enroule sur l’axe et pourtant 
le poids se déplace horizontalement.
Le diamètre des deux roues est de 10 cm et celui de l’axe est  
de 1 cm.

Calculer l’angle au degré près du plan incliné avec 
l’horizontale.

exercice 11
5 points

exercice 12
7 points

Anna cherche tous les triangles rectangles vérifiant les deux 
conditions suivantes :
• les côtés mesurent des nombres entiers de centimètres ;
• le rayon du cercle inscrit dans ce triangle mesure 4 cm.
Pour y parvenir, elle a repéré sur sa figure des longueurs égales.

Trouver tous les triangles rectangles vérifiant ces deux 
conditions. Justifier.

c’est inscrit

Un gang de trois souris partage un morceau de fromage qui a la 
forme d’un triangle isocèle de base 6 cm et de 8 cm de hauteur. 
Le chef prend la meilleure partie, la pointe. Le couteau passe par 
le milieu d’un côté et par les trois quarts de l’autre côté.
Les deux autres souris se partagent le morceau restant en deux 
parts égales.

Vérifier que le chef a pris la plus grosse des trois parts.
Proposer une façon de couper le morceau restant en deux 
parts égales.
Il est vivement conseillé d’utiliser l’outil informatique pour résoudre 
cet exercice. Décrire avec précision la démarche mise en œuvre.

le gang  
des souris

exercice 13
10 points
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exercice 13
10 points
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Compétition interclasses de 3ème et de 2nde 
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 Ne prendre qu'une feuille-réponse par exercice. 

 Toute solution même partielle sera examinée. 

 Le soin sera pris en compte. 
 

 
 

 

Solution à rédiger en allemand, anglais, espagnol ou 
italien en un minimum de 30 mots. 

 
Mein Hund und ich starten gemeinsam in gleicher 
Richtung zu einer Tour um den See. 
Wir nehmen den gleichen Weg, jeder mit 
gleichbleibender Geschwindigkeit. 
Aber mein Hund läuft schneller als ich und überholt 
mich einmal bevor wir wieder gleichzeitig an unserem 
Ausgangspunkt ankommen. 

Wenn nun mein Hund mit der gleichen 
Geschwindigkeit, aber in 
entgegengesetzter 
Richtung den See 
umrundet hätte, wie 
viele Male hätte er dann 
meinen Weg gekreuzt? 
Begründet eure Antwort. 
 
 

 
 
My dog and I set out 
together to go round the 
lake. We left at the same 
time from the same 
starting point, we both 
took the same path in the 
same direction and we travelled at a constant speed. 
But my dog goes much faster than I do and he passed 
me once before we arrived back at the same time at the 
starting point. 

What if my dog had gone round the lake at the same 
speed but in the other direction, how many times 
would he have passed me? Explain your answer. 

Mi perro y yo salimos juntos y en el mismo sentido para 
dar la vuelta al lago. 
Tomamos el mismo camino, cada uno a una velocidad 
constante. 
Pero mi perro va bastante más rápido que yo y me 
adelanta una vez antes de que lleguemos los dos, en el 
mismo instante, a nuestro punto de partida. 

Y si mi perro hubiese dado vueltas alrededor del 
lago a la misma 
velocidad, pero en 
sentido contrario, 
¿cuántas veces me 
cruzaría con él? 
Explícalo. 
 
 

 
 
Il mio cane ed io ci 
avviamo assieme per 
fare il giro del lago nel 
medesimo senso. 
Imbocchiamo il medesimo 
cammino, ciascuno con 
una velocità costante. 

Il mio cane, però, è più veloce di me e mi supera una 
volta prima che si arrivi assieme nello stesso istante al 
punto della nostra partenza. 

E se il mio cane avesse girato attorno al lago alla 
stessa velocità precedente, ma in senso inverso, 
quante volte mi avrebbe incrociato? Spiegate la 
risposta. 

 
 
 
 
 

Exercice 2 
5 points Règlement de comptes 

 

Les quatre amis, Louise, Mylène, Jules et Cissé rentrent de vacances 
en voiture et font leurs comptes. 
Louise a payé le carburant : 96 €. 
Mylène a payé les péages d’autoroutes : 42 €. 
Jules a payé les casse-croûtes pour tous : 18 €. 
Cissé a prêté 15 € à Jules qui a acheté un petit cadeau pour sa 
maman. 
Les quatre amis souhaitent se répartir équitablement les frais en 
faisant un minimum de transactions. 
 
Expliquer comment ils doivent s’y prendre. 

Epreuve de découverte - Edition 2013 

Exercice 1 
7 points Tour de chien 



Les tresses,  

c’est mon 

DADA ! 

Exercice 3 
7 points ABC des tresses 

 

Cindy et Pierrick disposent d'une machine programmable qui permet de réaliser 
toutes sortes de tresses à trois brins. Les tresses sont obtenues par succession 
d’opérations choisies parmi A, B, C, D, les quatre opérations présentées ci-contre : 

Ils ont remarqué que C neutralise A, puisque la suite AC donne 
trois brins libres parallèles si on les tend. 

Ecrire toutes les suites de deux opérations qui se 
neutralisent. 
 

Pierrick a tapé au hasard la suite DDACBAAACDDCABABD sur 

le clavier. 

Donner une combinaison de cinq opérations qu’il suffit 
d’écrire derrière cette suite pour défaire la tresse de Pierrick. 
 
 
 
 

Exercice 4 
5 points Compte toujours 

 

Michèle et Michel comptent en même temps et au même rythme : 

Michèle démarre à 2012 et en diminuant de 5 en 5 : 
« 2012, 2007, 2002, 1997 … ». 

Michel démarre à 1024 en augmentant de 3 en 3 :  
 « 1024, 1027,1030, 1033 … » 
 
Quels sont les nombres les plus proches qu’ils prononcent 
en même temps ? Expliquer. 

 
 
 
 

Exercice 5 
7 points Après la pluie 

 

Coralie a construit un petit bassin en forme de gradins. Le fond est un carré de 50 cm de côté. 
Les trois marches ont chacune une 
hauteur de 10 cm et une largeur de 
20 cm. Coralie installe le bassin dans son 
jardin de telle façon que le fond soit bien 
horizontal ; soudain l’orage gronde et une 
pluie torrentielle se met à tomber… 
Après la pluie vient le beau 
temps et Coralie constate 
alors que le niveau de l’eau 
récupérée par le bassin 
affleure la deuxième marche. 
 
Quelle est, en litres, le 
volume d’eau tombé par 
m

2
 pendant cet orage ? 

Justifier. 
 
 
 

 
 

Exercice 6 
5 points Carrés O.K. 

 

La figure ci-contre est un rectangle constitué de 13 carrés. Les 
longueurs des côtés des carrés sont des nombres entiers de 
millimètres tous différents. Chacun des quatre nombres donnés 
indique la longueur du côté du carré dans lequel il est inscrit. 
 
Retrouver la longueur des côtés des autres carrés. 
Reproduire la figure en grandeur réelle et indiquer 
pour chaque carré la longueur de son côté. 



Exercice 7 
7 points Faux  jumeaux 

 

Dessiner un triangle équilatéral ABC inscrit dans un cercle c 

de rayon 8 cm. 

Soit P un point sur un côté du triangle ABC. La perpendiculaire 

à (BC) passant par P coupe le cercle c en E et en F. 

On note alors M le milieu de [EP] et N le milieu de [FP]. 
 
Tracer point par point les courbes décrites par les points 
M et N lorsque le point P parcourt les trois côtés du 
triangle ABC. 
 

 
 

Exercice 8 
5 points Six sous sans souci 

 

Six pièces de monnaie identiques sont disposées en 
triangle sur une table comme indiqué sur la figure de 
gauche. 
Bernard a trouvé une suite de 5 coups pour les disposer 
en hexagone comme sur la figure de droite. 
Un coup consiste à faire glisser une pièce, sans bouger 
les autres, pour l’amener au contact avec deux des 
autres pièces. 
Suzette a trouvé une solution en 4 coups seulement. 
 
Dessiner les 6 positions successives d’une solution en 5 coups comme celle de Bernard ou mieux, les 5 positions 
successives d’une solution en 4 coups comme celle de Suzette. 
 
 
 

Exercice 9 
7 points Tu  peux  ou  tu  peux  pas 

 

On dispose de 21 allumettes de même longueur. 
On aligne quelques allumettes en les posant l’une derrière 
l’autre. 
Puis on complète ce segment pour obtenir un triangle avec 
les allumettes restantes. 
 
Combien de triangles différents peut-on ainsi construire 
en utilisant, pour chacun d’eux, les 21 allumettes? Ecrire 
toutes les solutions possibles. 
 

 
 

Exercice 10 

10 points Cristallographie 
 

Les cristaux de quartz ont souvent la forme de prismes à base 
hexagonale. 
Celui qui est représenté ci-dessous a une base en forme d’hexagone 
régulier de 2 cm de côté. 
Dans sa partie supérieure, le prisme est coupé par un plan oblique 
faisant un angle de 45° avec le plan de la base. 
 
Dessiner en vraie 
grandeur un patron de 
la surface latérale de ce 
prisme et de ses deux 
faces hexagonales. 

 
 
 
 

vue de droite 

vue en 
perspective 

vue de dessous 



 

Exercice 11 
5 points Liberté conditionnelle 

 

Un prisonnier demande grâce. 
Son geôlier lui donne un espoir de liberté : il lui apporte deux urnes, 
12 billes blanches et 12 billes noires. 
Le prisonnier doit répartir ces 24 billes dans les deux urnes. 
Le geôlier choisira une urne au hasard puis une bille au hasard dans 
cette urne. 
Si la bille est blanche, le prisonnier sera libéré. 
 
Comment le prisonnier doit-il répartir les billes dans les urnes pour 
avoir le plus de chances possible d'être libéré ? 

Calculer la probabilité de sa libération avec cette répartition. 
 
 
 

Exercice 12 
7 points Démarche 

 

En attendant son amie Julie sur le quai du métro, 
Lucas observe les gens montant l’escalier vers la 
sortie. Il se demande, combien il y a de possibilités 
de gravir cet escalier en prenant à chaque 
enjambée soit une marche soit deux marches. 

« Pour un escalier de deux ou trois marches, la 
réponse est vite trouvée. Et pour un escalier de 4 
marches ? Bon, pour le premier enjambement j’ai 
deux possibilités et après il me reste encore soit 
deux soit trois marches… » 

- « Alors tu rêves, Lucas ? » dit Julie qu’il n’a pas vue venir. « Vite, nous sommes en retard ! » 
 
Combien y a-t-il de façons de gravir un escalier de 13 marches ? Présenter le raisonnement mis en œuvre pour ce 
dénombrement. 
 
 
 

Exercice 13 – 10 points 

uniquement pour les secondes 
générales et technologiques 

Télescopique 
 
Nicole est prévoyante : elle emporte toujours son gobelet pliable dans son sac à main, 
au cas où il y aurait une occasion de s’en servir. 
Le gobelet de Nicole est constitué d’un socle et de cinq pièces coniques en plastique. 
Ces cinq éléments peuvent s’emboîter (figure 1) pour former un récipient étanche que 
l’on peut replier (figure 2). 

Le schéma ci-dessous représente ce récipient replié. 
Le plus petit élément a des diamètres 
intérieurs de 30 et 38 mm. Chaque élément a 
des rayons de 4 mm de plus que les rayons 
respectifs de l’élément précédent et une 
hauteur de 20 mm. Les épaisseurs des parois 
sont toutes identiques. 

Quelle est la hauteur intérieure du gobelet 
déplié ? Expliquer. 

 
On veut estimer le volume de liquide que peut 
contenir ce gobelet. 

Donner une méthode de calcul et le 
volume ainsi obtenu. 

On rappelle la formule du volume d’un tronc de cône de rayons r et R et de hauteur h :  ² ²
3

h
V r rR R


   . 

 

SPECIAL SECONDE

figure 1                  figure 2 



Exercice 13 – 10 points 

uniquement pour les secondes 
professionnelles 

C’est dans l’aire 
 

[AB] et [CD] sont des segments de deux droites 
parallèles distantes de 5 cm. 
Leurs longueurs sont : AB = 4 cm et CD = 6 cm. 
On cherche l’ensemble des points M du plan tels 
que les triangles ABM et CDM aient la même aire. 
 
Après avoir construit les segments [AB] et 
[CD], rechercher l’ensemble des points où on 
peut placer M. 
Il est vivement conseillé d’utiliser l’outil 
informatique pour résoudre cet exercice. 
Décrire avec précision la démarche mise en 
œuvre. 

Faire valider par le professeur une figure où les aires des deux triangles sont égales. 



• Rendre une seule feuille-réponse par exercice.  
•  Toute trace de recherche sera prise en compte.
•   Le soin, la qualité de la rédaction et la précision 

des raisonnements seront pris en compte.

ÉpReuve dÉfiniTive du 11 maRs 2014

Compétition interClasses de 3e et de 2de 
organisée  avec le concours de l’inspection pédagogique  
régionale et l’ireM de strasbourg

Claudia hat einen sechsseitigen Spielwürfel geworfen und 
stellt nun ihren Freund Herbert vor die Aufgabe, die 
gewürfelte Augenzahl zu erraten.
Herbert soll dazu eine Liste von Fragen auf ein Blatt Papier 
schreiben, das er Claudia geben wird. Claudia wird jede 
Frage mit ja oder mit nein beantworten.
Herbert möchte mit absoluter Sicherheit die gewürfelte 
Augenzahl bestimmen, aber so wenige Fragen wie möglich 
stellen.

Wie viele Fragen muss Herbert 
mindestens stellen? 
Gebt eine Liste von Fragen an, 
die er auf sein Blatt schreiben 
könnte. Begründet, dass diese 
Liste es ermöglicht, die 
gewürfelte Augenzahl mit 
absoluter Sicherheit 
herauszufinden.

Claude has just thrown a six-sided 
dice and set his friend Herbert the 
challenge of guessing the outcome 
of the throw.
Herbert will write down a list of 
questions on a sheet of paper and 
he will give that to Claude. Claude 
will answer each of these questions with yes or no.
Herbert is to work out the result of the throw by asking the 
smallest possible number of questions.

What is the minimum number of questions that Herbert 
must ask?
Provide a list of questions he could write on his 
sheet. Justify your claim that this list will allow him to 
determine with absolute certainty the outcome of the 
throw.

Claude ha lanzado un dado de seis caras y desafía a su 
amigo Herbert para que adivine el resultado de su 
lanzamiento.
Herbert tiene que escribir una lista de preguntas en una hoja 
de papel que dará a Claude. Claude solo contestará a cada 
una de las preguntas con un sí o con un no.
Herbert quiere estar seguro de determinar el resultado 
del lanzamiento haciendo el menor número posible de 
preguntas.

¿Cuál es el número mínimo de 
preguntas que tiene que hacer 
Herbert?
Plantea la lista de preguntas 
que podría escribir en su hoja. 
Justifica que esta lista permite 
encontrar seguro el resultado 
de su lanzamiento.

Claude ha lanciato un dado a sei 
facce e sfida l’amico Herbert a 
indovinare il risultato del lancio.
Herbert deve scrivere una lista 
di domande su un foglio che 
passerà a Claude.
Claude risponderà a ciascuna 
domanda solo con un sì o con un 
no.

Herbert vuole individuare il risultato del lancio a colpo sicuro 
formulando il minor numero possibile di domande.

Qual è il numero minimo di domande che Herbert  
dovrebbe formulare?
Proponete una lista di domande che egli potrebbe 
scrivere sul foglio. Giustificate perché questa lista gli 
permetterebbe d’individuare a colpo sicuro il risultato.

Le petit Nicolas joue avec une balance et des petits cubes 
pleins, tous réalisés dans la même matière.
Sur le plateau A il ne place que des cubes de côté 8 mm et 
sur le plateau B il ne place que des cubes de côté 12 mm.
Il essaie de réaliser l’équilibre avec le moins de cubes 
possible.

Trouver le nombre de cubes que Nicolas doit placer 
sur le plateau A ainsi que le nombre de cubes qu’il doit 
placer sur le plateau B.

Question de questions
Solution à rédiger en allemand, anglais, espagnol ou italien en un minimum de 30 mots.

Équilibre

Pour être au courant de nos actualités et participer  
à nos jeux-concours, rejoignez-nous sur

www.facebook.com /cestmabanque.

Exercice 1
7 points

Exercice 2
5 points

mathématiques
sans frontières 2013-2014

Ed
iti

on
s 

Co
pr

ur



mathématiques sans frontières 

Anne a fait une belle récolte de pommes bien juteuses.
Elle a cueilli 5 kg de pommes constituées de 80 % d’eau.
Pour les conserver, elle décide de les sécher : une partie de l’eau 
va s’évaporer.
Au bout d’un certain temps, les pommes sont alors constituées 
de 60 % d’eau.

Combien pèsent alors les pommes ? Justifier.

Sécher dans les pommesExercice 3
7 points

Morane a un pain d’épices de forme cubique de 10 cm de côté.
Le premier jour elle coupe trois tranches de 1 cm d’épaisseur 
de telle façon qu’elle obtienne un nouveau cube. Elle mange 
ces trois tranches.
Le lendemain et les jours suivants, elle procède de la même 
manière : elle découpe et mange trois tranches de 1 cm 
d’épaisseur pour obtenir un nouveau cube.

Donner jour par jour le volume mangé par Morane. Justifier.

Bon appétitExercice 4
5 points

Le 6 août 2012, le robot Curiosity de la NASA s’est posé sur la planète Mars. Le 17 août 
2013, il a photographié un événement exceptionnel : le passage du satellite Phobos devant 
le Soleil.
Phobos est la plus grande des deux lunes qui gravitent autour de la planète rouge. Elle 
ressemble plus à une patate qu’à une sphère ! Elle orbite à 6 000 km d’altitude. Elle est trop 
petite pour masquer le Soleil.

Utiliser la photographie ci-contre et les données du schéma ci-dessus pour déterminer 
approximativement la taille de Phobos.

Curiosity !Exercice 5
7 points

Barnabé aime les défis mathématiques. Il s’est inscrit à un concours comportant de nombreux 
exercices. Le premier exercice rapporte 1 point s’il est réussi, le deuxième 2 points, le 
troisième 3 points et ainsi de suite. Barnabé gagne le concours avec 2014 points.

Sachant qu’il n’a raté qu’un seul exercice, trouver lequel. Justifier.

La victoire en comptantExercice 6
5 points

2013-2014



mathématiques sans frontières 

Sacha dispose d’un crayon et d’une équerre sans graduations 
ayant un angle droit et deux angles de 45°.

Comment peut-il construire les bissectrices d’un triangle 
ayant des angles de 30°, 60° et 90° avec son matériel ? 
Justifier les constructions.

Voici une grille comportant
des cases grises.

Le jeu préféré de Julie est constitué de 9 
pièces. Chaque pièce a sa place dans la boîte 
de rangement. Malheureusement, il ne reste 
que trois pièces représentées ci-contre.
Julie veut fabriquer de nouvelles pièces pour 
remplacer les pièces manquantes.
En assemblant trois pièces d’une même ligne 
ou d’une même colonne ou d’une même 
diagonale, on peut à chaque fois former un 
carré. Tous les carrés ainsi obtenus ont la 
même dimension.
On a le droit de tourner et retourner les pièces.

Retrouver la forme des 6 pièces perdues 
et les placer dans la boîte.

Luc joue avec son équerre.
Il tient l’équerre par deux sommets entre ses deux 
index et la fait tourner.
La rotation de l’équerre autour de l’un de ses côtés 
engendre un solide.
Selon les sommets qu’il choisit, la rotation engendre 
trois solides différents.
Comme la surface de son équerre ne change pas, il 
se dit qu’au moins deux des volumes des trois solides 
sont sûrement égaux.

Luc a-t-il raison ? Expliquer.
Représenter les 3 solides obtenus en perspective 
cavalière.

Ci-contre, la grille correspondante 
qui indique, pour chaque case, le 
nombre de cases grises voisines, 
par un côté ou par un sommet.

À présent voici une 2e grille de nombres.

Réaliser la grille de cases grises correspondant à 
cette 2e grille de nombres.

Équerre à tout faire

C’est grisant

Carré magique géométrique

Des tours d’équerre

Exercice 7
7 points

Exercice 8
5 points

Exercice 9
7 points

Exercice 10
10 points



mathématiques sans frontières 

SpÉCiaL SEConDE

Charlotte a trouvé le plus petit multiple de 7 qui s’écrit 
uniquement avec des chiffres 1.
Puis elle imagine le nombre entier naturel N qui s’écrit 
uniquement avec 2 014 fois le chiffre 1.
Elle se demande quel est le reste de la division euclidienne 
de N par 7.

Quel est le multiple de 7 trouvé par Charlotte ?
Trouver le reste de la division euclidienne de N par 7.
Justifier les réponses.

Léna et Jan se disputent la dernière part de la délicieuse 
tarte de leur Mamie.
Léna propose de jouer aux dés pour savoir qui la mangera.
Elle dit : “Voici quatre dés que j’ai confectionnés, tu peux 
en choisir un.
Ensuite, je choisirai le mien, puis nous les lancerons.
Celui qui obtiendra le meilleur score mangera la part de 
tarte”.
Jan accepte.
Léna se dit : “Quel que soit le choix de Jan, si maintenant je 
choisis le bon dé, j’ai plus de chances de gagner que lui”.

Expliquer la stratégie de Léna et calculer la probabilité 
qu’elle gagne la part de tarte dans chaque cas.

M. Seguin a fixé sur le sol de son jardin un rail qui forme un 
triangle équilatéral de 10 m de côté. Sa chèvre est attachée 
à une chaîne qui coulisse le long du rail et qui lui permet 
de brouter jusqu’à une distance de 2 m de part et d’autre 
du rail.

Dessiner à l’échelle 1/100, le rail triangulaire et colorier 
la zone où la chèvre peut brouter. Calculer l’aire de la 
surface que peut brouter la chèvre.

Dans la capitale d’un pays lointain, on construit chaque 
année un immeuble.
L’immeuble de l’année doit avoir un étage de plus que celui 
de l’année précédente.
Le premier immeuble construit a un nombre modeste 
d’étages.
À la fin de l’année 2013, la somme des nombres d’étages de 
toutes les tours est égale à 2013.

Quel est le nombre d’étages de l’immeuble construit 
en 2013 ? En quelle année a été construit le premier 
immeuble ? Justifier.

On acceptera une solution réalisée à l’aide d’un tableur.

La horde des uns

Bien joué

À rendre chèvre

Toujours plus haut

Exercice 11
5 points

Exercice 12
7 points

Exercice 13
10 points

Exercice 13
10 points

uniquement pour 
les secondes 
générales et 

technologiques

uniquement pour 
les secondes 

professionnelles

2013-2014



Compétition interclasses de 3e et de 2de 
organisée avec le concours de l’Inspection Pédagogique Régionale et l’IREM de Strasbourg 

 
 

 
  Rendre une seule feuille-réponse par exercice. 
  Toute trace de recherche sera prise en compte. 
  Le soin sera pris en compte. 
 
 

 
 

 

Solution à rédiger en allemand, anglais, 
espagnol ou italien en un minimum de 30 mots. 
 

 
 
Die Dalton-Brüder sind vier gefürchtete Banditen aus dem Wilden 
Westen. 
Drei von ihnen, Bill, Grat und Emmett, werden gefangen genommen. 
Jeder wird alleine in eine der 12 abgebildeten Gefängniszellen gesperrt. 
Jede Zelle hat nur ein einziges Fenster. 
Der vierte Dalton, Bob, verfügt über folgende Hinweise um seine Brüder 
zu befreien: 

• Das Fenster von Bills Zelle ist nach Süden ausgerichtet. 
• Bill befindet sich im Stockwerk oberhalb von Grat. 
• Das Fenster von Grats Zelle ist nach Osten ausgerichtet. 
• Emmett, der im 2. Stock eingeschlossen ist, befindet sich in einer 

Zelle, die weiter im Westen 
liegt als Grats Zelle. 

• Eine der Zellen befindet sich 
direkt unter Bills Zelle.  

Auf der Abbildung sieht man den 
Gefängniswärter. Seine Position wird 
wie folgt angegeben: (2 ; A ; II). 
 
Helft Bob seine Brüder zu befreien, 
indem ihr ihm die Positionen von 
Bill, Grat und Emmett angebt. 
Begründet eure Antwort. 
 
 
The Dalton Brothers are four ruthless 
outlaws from the Wild West. Three of 
the four, Bill, Grat and Emmett, have 
been imprisoned. Each one is locked 
up on his own in one of the 12 cells of 
the prison shown here. Each cell has 
only one window. 
In order to set his brothers free the 
fourth brother, Bob, uses this 
information : 
• The window of Bill’s cell faces 

south. 
• Bill is on the floor above Grat. 
• The window of Grat’s cell faces east. 
• Emmett is on the 2nd floor in a cell which lies more to the west 

than Grat’s cell. 
• There is just one cell beneath Bill’s. 

On the diagram you can see the prison warder at position (2, A, II). 
 
Help Bob set his brothers free by finding the position of each 
brother. Justify your answer. 

Les hermanos Dalton son cuatro temibles bandidos del Oeste. 
Tres de ellos, Bill, Grat y Emmett fueron hechos prisioneros. Cada uno 
está encerrado por separado en una de las 12 celdas de la cárcel 
representada aquí arriba. Cada celda tiene sólo una ventana. 
Para liberar a sus hermanos, el cuarto hermano Dalton, Bob, dispone 
de las siguientes indicaciones: 

• La ventana de la celda de Bill está orientada hacia el sur. 
• Bill está  en el  piso de  encima del de Grat. 
• La ventana de la celda de Grat está orientada al este. 
• Emmett, encerrado en el segundo piso, se encuentra en una 

celda más al oeste que la celda de Grat. 
• Hay una celda justo debajo de 

la celda de Bill. 
En el dibujo, vemos al guardia de la 
prisión. Su posición se denota 
por (2, A, II). 
 
Ayuda a Bob a liberar a sus 
hermanos indicando la posición de 
cada uno de ellos. Justifica la 
respuesta. 
 
 
I fratelli Dalton sono quattro terribili 
banditi del Far West. 
Tre di essi, Bill, Grat et Emmett sono 
imprigionati.  Ognuno è rinchiuso da 
solo in una delle 12 celle della 
prigione rappresentata nel disegno. 
Ogni cella ha una sola finestra. 
Bob, il quarto Dalton, per liberare i 
suoi fratelli ha a disposizione le 
seguenti informazioni: 

• la finestra della cella di Bill è 
esposta a sud, 

• Bill si trova al piano disopra a Grat, 
• la finestra della cella di Grat è esposta a est, 
• Emmett, rinchiuso al secondo piano, si trova in una cella più a 

ponente  di quella di Grat, 
• c’è una cella proprio sottostante quella di Bill. 

Nel disegno, si vede la guardia della prigione. La sua posizione è 
indicata come (2; A; II). 
 
Aiutate Bob a liberare i suoi fratelli indicando la posizione di 
ognuno. Giustificate la risposta. 

 

É p r e u v e  d e  d é c o u v e r t e  é d i t i o n  2 0 1 4  

Exercice 1 
7 points Les frères  Dalton 



 
 
 

 
 
 

  

2013 × 999..........999
nombre écrit avec 

2013 chiffres tous égaux à 9

    

Quelle est la somme des chiffres du 
résultat de cette multiplication ? 
Justifier. 
 
 
 

 
 
 
 

sous-verre  

 
Sur la table du restaurant sont posés 
trois sous-verre en forme de disques 
de 10 cm de diamètre. 
En jouant avec ces trois disques, je les 
dispose de sorte que leurs centres 
sont les sommets d’un triangle 
équilatéral. Je les rapproche de 
manière que la zone grise du dessin 
ci-contre disparaisse. Les 3 centres 
sont encore placés aux sommets d’un 
triangle équilatéral. 

Calculer la valeur exacte du côté de 
ce triangle équilatéral. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Une application du smartphone de Jacquot lui permet d'afficher des images satellite à diverses 
échelles. 
Jacquot a affiché une vue de son quartier avec sa maison en bas à droite et l'école de son village en 
haut à gauche, situées à vol d’oiseau à 150 m l’une de l’autre. 
Avec deux doigts, il pince une diagonale de son écran pour réduire l’image. 
L'écran affiche alors une image satellite plus large : Jacquot voit son village en entier. À présent la 
diagonale de l’écran correspond à une distance réelle de 600 m. 
Jacquot continue à pincer à plusieurs reprises et de la même manière l’écran de son smartphone 
jusqu'à y voir une grande partie de l’Europe. Cette dernière image, représentée ci-contre contient en 
diagonale les villes de Berlin et de Madrid dont la distance à vol d’oiseau est de 1 860 km. 

Combien de fois Jacquot a-t-il pincé son écran depuis la vue de son quartier jusqu’à 
cette dernière image ? Justifier. 
 

 
 
 
 
 

Dans ma rue, sur mon trottoir, côté impair, les maisons sont 
numérotés 1, 3, 5, 7, … . Ma maison porte le numéro 37. 
Si l’on numérotait les maisons en partant de l’autre extrémité, le 
numéro de ma maison serait 65. 

Combien y a-t-il de maisons, côté impair, dans ma rue ? 
Justifier. 

 

Exercice 2 
5 points Que du neuf !  

Exercice 3 
7 points Géométrie  

Exercice 4 
5 points Dézoomage 

Exercice 6 
5 points Côté impair  

Exercice 5 
7 points Un beau 

            carton  

 
Un pentamino est un assemblage de 5 carrés identiques tel que 
chaque carré a au moins un côté commun avec l’un des autres 
carrés. 
Voici deux exemples de pentaminos : 

 
Deux assemblages superposables par rotation ou symétrie sont 
considérés comme identiques. 
Par exemple les pentaminos suivants sont identiques : 

 
Il existe 12 pentaminos différents. 

Dessiner les 12 pentaminos. 

Charlotte a son anniversaire le 18 janvier. 
Elle veut fabriquer un carton d’invitation qu’elle veut recouvrir en 
utilisant 6 pentaminos différents tout en laissant la case 18 libre. 

 
Aider Charlotte à réaliser son carton d’invitation. 
Donner une solution en faisant apparaître les pentaminos 
utilisés en les coloriant de couleurs différentes. 



 
 
 
 
 
 

Voici le texte retrouvé sur un vieux cahier d’élève : 
« Dessiner un carré ABCD.  
   Construire le point A’ symétrique du point A par rapport à B. 
   De même construire les points : B’ symétrique de B par rapport à C,  
 C’ symétrique de C par rapport à D, 
 D’ symétrique de D par rapport à A. » 

Sur le cahier, il ne reste plus, malheureusement, que le carré A’B’C’D’ de côté 15 cm. 
 
Dessiner un carré A’B’C’D’ de côté 15 cm. Construire alors le carré ABCD d’origine. 
Décrire la construction et la justifier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce matin, le gardien du parking d’une grande entreprise voit entrer 
autant de voitures avec 3 occupants que de voitures avec 4 occupants, 
et autant de voitures avec 2 occupants que de voitures avec comme 
seul occupant le chauffeur. Aucune voiture ne compte plus de quatre 
occupants. 
 
Sachant que 100 personnes viennent en voiture, déterminer, en 
donnant toutes les possibilités, le nombre de voitures entrant dans 
le parking. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
À l’intérieur de 8 sphères, on a caché les nombres entiers de 1 à 8. Chaque 
sphère ne contient qu’un nombre. 
Ces 8 sphères sont placées aux sommets du cube représenté ci-contre. 
Sur la surface de chaque sphère, on a écrit le produit des nombres 
contenus dans les 3 sphères qui lui sont reliées par des arêtes. 
 
Reproduire le cube et indiquer le contenu de chaque sphère. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dans une galaxie lointaine existe une planète cubique où vivent deux populations : des 
agneaux élevés par le petit prince Arikara dont la bergerie est située en A et des 
renards un peu sauvages, gardés par la princesse Bella, dont la ferme est située en B. 
Pour protéger ses agneaux, Arikara veut installer une clôture qui partage la surface de 
la planète en deux terrains séparés par une ligne frontière qui fait tout le tour de la 
planète. Cette ligne doit avoir la caractéristique suivante : si un agneau rencontre un 
renard en n’importe quel point de cette ligne, ils ont tous deux, en prenant le chemin le 
plus court, la même distance à parcourir pour rentrer dans leurs fermes respectives. 

Reproduire le développement des trois faces 
visibles représentées ci-dessus. 
Placer sur ce développement deux points de 
la frontière. Justifier. 
Construire la ligne frontière sur la face avant 
du développement. 
Aider le petit prince à installer la clôture en 
traçant la ligne frontière sur les trois faces 
visibles de la planète cubique représentée 
en perspective. 

Exercice 7 
7 points Carré  perdu 

Exercice 8 
5 points Covoiturage 

Exercice 9 
7 points Algèbre  de boules  

Exercice 10 
10 points Doux partage rusé  



 
 

 
 
 
 

 
Elia prend quatre feutres de couleurs différentes et en retire les capuchons. Chaque capuchon est de 
la couleur du feutre qui lui correspond. 
Sans regarder, Elia replace au hasard les capuchons sur les feutres. 

Quelle est la probabilité qu’Elia réussisse à replacer chaque capuchon sur le feutre 
correspondant ? Justifier. 
Quelle est la probabilité qu'aucun capuchon ne se trouve sur le feutre correspondant ? 
Justifier. 
 
 

 
 
 

Dans un collège, lors de la semaine du cinéma, tous 
les élèves ont vu « Les Temps Modernes », « Le 
Dictateur », « Les lumières de la ville », trois films de 
Charlie Chaplin. À l’issue de chaque projection, tous 
les élèves devaient répondre par oui ou par non à la 
question :  « Avez-vous aimé le film ? ». 

• 71% ont aimé « Les Temps Modernes ». 
• 76% ont aimé « Le Dictateur ». 
• 63% ont aimé « Les lumières de la ville ». 

 
Quel est le pourcentage maximum et quel est le 
pourcentage minimum des élèves qui ont aimé 
les trois films ? Expliquer votre démarche. 
 

 
 

 
 
 
 

 
Voici un triangle isocèle particulier : un de ses sommets est le milieu du segment joignant le pied d’une 
des hauteurs et le milieu d’un côté. 
Rappel : dans un triangle ABC, on appelle pied de la hauteur issue de A le point d’intersection de cette 
hauteur avec la droite (BC). 
 
Dessiner un tel triangle isocèle. 
Si l’aire d’un tel triangle est de 1 dm², calculer les mesures des trois côtés, au mm près. 
 
 

 
 
 
 

 
Julia a placé des jetons de manière à faire des triangles équilatéraux. 
Avec 13 jetons, voici le plus grand triangle équilatéral qu’elle peut réaliser : 
 
Combien de jetons va-t-elle utiliser pour réaliser le plus grand triangle 
équilatéral possible avec 2013 jetons ? Justifier. 
Combien de jetons y a-t-il alors sur chacun des côtés de ce triangle ? 
Justifier. 
 
On acceptera une solution réalisée à l’aide d’un tableur. 
 

S P E C I A L  S E C O N D E  

Exercice 11 
5 points Mélange des  couleurs  

Exercice 12 
7 points Que des  Charlot  

Exercice 13 pour 
les secondes GT 

10 points 
C’est  le  pied 

Exercice 13 pour 
les secondes Pro 

10 points 
Les jetons de Jul ia 
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LES POLYGONES D’ANTIGONE
 Solution à rédiger en allemand, anglais, espagnol 
ou italien en un minimum de 30 mots.

 DÉCROISSANCE PROGRAMMÉE
 Anne Marie s’amuse avec les suites de nombres. 
Elle choisit un nombre entier naturel qui est le premier nombre de sa suite. 
Elle calcule le suivant en multipliant les chiffres du nombre. 
Elle recommence ce procédé avec le nombre obtenu jusqu’à ce que qu’il ne reste plus qu’un nombre à un chiffre. 
Par exemple, en partant du nombre 68, elle obtient la suite de quatre nombres 68 ; 48 ; 32 ; 6.

Quel nombre entier naturel inférieur à 100 donne, en suivant ce procédé, la suite de nombres la plus longue ?

Dopo aver tracciato le figure, Antigone nota che un 
triangolo non ha alcuna diagonale, un quadrilatero 
ne ha due e un pentagono ne ha cinque.
Antigone ricerca quante diagonali possano avere i 
poligoni rispettivamente con 6, 7 e 8 vertici.

Pensa di avere individuato la formula che indica quante dia-
gonali ha un poligono di n vertici: .

Quante diagonali hanno i poligoni di 6, 7 e 8 vertici?
Dimostrate la formula individuata da Antigone.
E’ possibile che un poligono abbia 100 diagonali? Spiegate.

Nachdem Antigone ein Dreieck, ein Viereck und ein Fünfeck 
gezeichnet hat, stellt sie fest, dass ein Dreieck keine, ein 
Viereck zwei und ein Fünfeck fünf Diagonalen besitzt.
Sie fragt sich, wie viele Diagonalen wohl ein Sechseck, ein 
Siebeneck und ein Achteck haben.
Sie glaubt, eine Formel gefunden zu haben, die die Anzahl 
der Diagonalen in einem n-Eck angibt: .

Wie viele Diagonalen besitzt ein Sechseck, wie viele ein 
Siebeneck und wie viele ein Achteck?
Beweist die Formel, die Antigone 
gefunden hat.
Kann ein Vieleck 100 Diagonalen besitzen? 
Begründet eure Antwort.

After she had drawn a few diagrams, Antigone 
noticed that a triangle has no diagonals, that 
a quadrilateral has two and that a pentagon 
has five.
She tries to work out how many diagonals the 
polygons with 6, 7 and 8 vertices would have. She thinks she 
has found the formula that gives the number of diagonals 
for a polygon with n vertices: .

How many diagonals does a polygon with 6, 
7 or 8 vertices have?
Show that Antigone’s formula is correct.
Can a polygon have 100 diagonals? Explain your answer.

Después de dibujar las figuras, Antígono se da cuenta que 
los triángulos no tienen diagonales, que los cuadriláteros 
tienen dos y que los pentágonos tienen cinco.
Busca cuántas diagonales tienen los polígonos de 6, 7 y 
8 vértices. Antígono piensa que ha encontrado la fórmula 
que expresa el número de diagonales de un poligono de 
n vértices: .

¿Cuántas diagonales tienen los polígonos de 6, 7 y 8 lados?
Demuestra la fórmula que ha encontrado Antígono.
¿Puede  tener un polígono 100 diagonales? Justifi-
ca la respuesta.

• Rendre une seule feuille-réponse par exercice.

•  Toute trace de recherche sera prise en compte.

•   Le soin, la qualité de la rédaction et la précision 

des raisonnements seront pris en compte.

Pour être au courant de nos actualités 
et participer à nos jeux-concours, 
rejoignez-nous sur

WWW.FACEBOOK.COM/CESTMABANQUE
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TÉTRATHLON
 La cité scolaire de Coubertin organise un tournoi sportif. 
Quatre disciplines sont au programme : volley-ball, football, handball et rugby.
Le règlement stipule :

 • chaque équipe doit disputer quatre rencontres, une dans chacune des disciplines ; 
• une équipe ne peut pas être opposée deux fois à la même équipe.

Montrer qu’avec huit équipes engagées, le tournoi peut se dérouler.

ENCERCLÉ
 Tracer un cercle de 6 cm de rayon. Placer un point A 
à 5 cm du centre. Construire un triangle équilatéral inscrit  
dans le cercle et dont un des côtés passe par le point A. 
Donner les étapes de cette construction.
 Si le point A est trop près du centre, la construction 
précédente est impossible.

 Déterminer et colorier l’ensemble des points pour lesquels 
la construction du triangle équilatéral est possible.

SMART BOX
 Je construis sur un disque en carton de 10 cm de rayon 
un patron le plus grand possible composé de cinq carrés identiques. 
Avec ce patron, je forme une boîte cubique sans couvercle.

Calculer le volume de la boîte.

CLUB DES CINQ
 Ahmed, Bénédicte, Cyrielle, Damien 
et Elise participent à une course par équipe.  
Ils arrivent dans cet ordre à 5 minutes d’intervalle.  
Ahmed court 2 fois plus vite qu’Elise.

Calculer le temps total mis par ces cinq coureurs.

UN TOUR DU HAUT D’ESSIEUX
 Une longue planche rigide repose sur deux essieux parallèles. 
Les roues roulent sans glisser sur le sol et la planche avance sans glisser sur les essieux. 
Le diamètre des essieux mesure 10 cm et les roues fixées sur les essieux ont un diamètre de 50 cm.

 De quelle distance se déplace la planche quand les roues font un tour ? Justifier.
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BELLE ÉCHAPPÉE
 Dans l’ascension d’une côte, deux coureurs sont échappés ; ils roulent tous les deux 
à la même vitesse constante de 18 km/h. Ils sont distants l’un de l’autre de 200 m.

 Ils passent le sommet de la côte et entament la descente. Après le passage du sommet, ils mettent chacun 
le même temps et la même distance pour atteindre dans la descente la vitesse constante de 70 km/h.

Quelle est alors la distance qui sépare les deux coureurs ? Justifier.

GÉOLOCALISATION

THÉORIE DES CORDES
 Dans les figures ci-dessous, les polygones réguliers sont inscrits dans des cercles de rayon 1. 
Les segments en gras relient le sommet A aux autres sommets.

Pour ces trois polygones réguliers, 
calculer la valeur exacte du produit 
des longueurs des segments issus de A.
À partir de ces exemples, conjecturer une propriété. 
Selon cette conjecture, quelle serait la valeur 
du produit correspondant au chiliagone régulier 
(polygone à 1 000 côtés) ?

 Pour déterminer la position d’un point situé à la surface de la Terre, 
un GPS calcule sa position angulaire (latitude et longitude)  
à partir de la position de plusieurs satellites.
Je suis au point de coordonnées 48,7281° de latitude Nord 
et 7,8982° de longitude Est.
Je me déplace de 100 mètres vers le Sud. La longitude est inchangée. 
On considère que la surface de la Terre est assimilée  
à une sphère de rayon 6 367 km.

Quelle est la latitude indiquée par ce GPS ? Justifier.
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AIRE DE REPOS
 Au club Math, les élèves ont fabriqué un tétraèdre tronqué en carton. 
Celui-ci comporte :

 • 4 faces hexagonales, chacune étant un hexagone régulier 
• 4 faces triangulaires, chacune étant un triangle équilatéral.

Il est suspendu dans la salle de classe.
 Une mouche se pose au hasard sur un point de la surface de ce polyèdre. 
On exclut le fait que la mouche se pose sur une arête.

Calculer la probabilité que la mouche se pose sur une face hexagonale.

 MANON DU PUITS 
uniquement pour les secondes professionnelles
 Manon et ses frères souhaitent se partager un terrain carré de 120 m de côté 
de façon équitable : chacun doit obtenir une parcelle triangulaire de même aire. 
Manon a fait son choix en premier : elle prend la parcelle grisée sur le plan 
du terrain ci-contre.
 Sur le terrain de Manon, il y a un puits. Chacun de ses frères veut avoir 
un terrain qui est en contact avec celui de Manon par un côté 
ou par un sommet de sa parcelle.

Trouver le nombre de frères de Manon et proposer un partage du terrain. Justifier.
On pourra s’aider d’un logiciel de géométrie dynamique pour répondre à la question posée.

spécial seconde

BULLES GIGOGNES
 En soufflant dans une paille trempée dans de l’eau savonneuse, 
Estelle dépose sur une surface lisse horizontale une bulle de savon 
en forme de demi-sphère, d’un diamètre de 12 cm. 
 Elle souffle une deuxième bulle hémisphérique à l’intérieur de la première.  
La première bulle s’agrandit. Son nouveau volume est égal à la somme  
de son volume initial et du volume de la bulle intérieure.

 Quel devrait être le diamètre de la bulle intérieure 
pour que le diamètre de la grande bulle soit de 14 cm ? Justifier.

Dessiner et colorier la surface balayée par l’essuie-glace [CB] à l’échelle 1/10. Calculer son aire. 
Le constructeur retiendra-t-il la proposition d’Éric ? Expliquer.

 ESSUIE TOUT ?
 uniquement pour les secondes 
générales et technologiques
 Éric propose à un constructeur de véhicules de tester 
son prototype d’essuie-glace pour un pare-brise plan.
 Le balai [BC] de l’essuie-glace est fixé sur le côté [BB’] 
du parallélogramme ABB’A’. Le segment [AA’] est fixe. 
AB = BC = 70 cm. L’angle A’AB du parallélogramme 
articulé ABB’A’ varie de 0° à 180°.
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Compétition interclasses de 3e et de 2de 
organisée avec le concours de l’Inspection Pédagogique Régionale et l’IREM de Strasbourg 

 

 
!  Rendre une seule feuille-réponse par exercice. 
!  Toute trace de recherche sera prise en compte. 
!  Le soin, la qualité de la rédaction et la précision des raisonnements seront pris en compte. 
 

 
 

Exercice 1 
7 points Tirer  le  portrait  

 

Solution à rédiger en allemand, anglais, espagnol ou italien en un minimum de 30 mots. 
 
Es war einmal eine schöne Prinzessin, die drei 
Schatztruhen besaß: A, B und C. In eine dieser Truhen 
hatte sie ein Porträt von sich hineingelegt. 
Derjenige, der sie heiraten wollte, musste herausfinden, 
in welcher Truhe ihr Portrait lag. 
Auf jeder Truhe stand ein Satz geschrieben: 

Truhe A: „Das Porträt ist nicht hier.“ 
Truhe B: „Das Porträt ist hier.“ 
Truhe C: „Das Porträt ist nicht in Truhe B.“ 

 
Nur einer dieser Sätze ist wahr. Findet heraus, in 
welcher Truhe 
das Porträt liegt. 
Begründet eure 
Antwort. 
 
 
Once upon a time 
there was a 
beautiful princess who had three caskets: A, B and C. 
She had put her portrait into one of the caskets. 
Anyone who wished to marry her had to find out which 
casket contained her portrait. 
A sentence was written on each casket: 

Casket A:  “The portrait is not here.” 
Casket B:  “The portrait is here.” 
Casket C:  “The portrait is not inside casket B.” 

 
Only one of these three sentences is true. Find out 
which casket contains the portrait. Justify your 
answer. 

Había una vez una bella princesa que poseía tres cofres: 
A, B y C. En uno de los cofres, había metido su retrato. 
Él que quisiera casarse con ella tenía que encontrar el 
cofre que contenía el retrato. 
Una frase estaba escrita sobre cada cofre: 

Cofre A: « El retrato  no está aquí.» 
Cofre B: « El retrato está aquí.» 
Cofre C: « El retrato no está en el cofre B.» 

 
Sabiendo que solo una de las de las tres frases es 
verdadera, encuentra el cofre que contiene el retrato. 

Justifica la 
respuesta. 
 
 
 
C’era una volta 
una bella 
principessa che 

possedeva tre scrigni: A, B e C. In uno di questi aveva 
riposto il suo ritratto. 
Chi avesse voluto sposarla avrebbe dovuto individuare lo 
scrigno con il ritratto all’interno. 
Su ogni scrigno c’era scritta una frase:  

Scrigno A: « Il ritratto non è qui.» 
Scrigno B: « Il ritratto è qui.» 
Scrigno C: « Il ritratto non è nello scrigno B.». 

 
Individuate lo scrigno con il ritratto sapendo che solo 
una delle tre frasi è vera. Giustificate la vostra 
risposta. 

 
 
 

 
Pendant le cours de mathématiques, Eloi écrit un mot à 
son camarade sur une feuille de format A4 
(21 cm × 29,7 cm). Le professeur le surprend. Eloi ne 
veut pas que le professeur voie ce qu’il vient d’écrire. Il 
plie promptement sa feuille et s’exclame : 
« Un instant ! J’ai une énigme à proposer à mes 
camarades ! Quelle est la somme des périmètres des 
quatre triangles hachurés ? » 
 
Résoudre l’énigme et justifier la réponse. 

É p r e u v e  d e  d é c o u v e r t e  E d i t i o n  2 0 1 5  

Exercice 2 
5 points Cachotter ie  



 
 
 
 

Voici un mobile constitué de trois types d’objets (poisson, 
hippocampe et étoile de mer) et de barres de même 
longueur et de même masse. Ces barres sont suspendues 
en leur milieu par des fils très fins de masse négligeable. 
Tous les objets d’une même sorte sont identiques et 
toutes les barres sont horizontales. Le mobile est en 
équilibre. 
 
Quel objet est caché derrière la main ? Justifier. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Un même film projeté en salle de cinéma ou diffusé sur la chaîne de télévision 
MsF-TV n’a pas la même durée. Au cinéma, la cadence de projection est de 24 
images par seconde. Sur MsF-TV la cadence s’élève à 25 images par seconde. 
La différence de durée entre la version cinématographique et la version  
MsF-TV du film « Autant en emporte le vent » est de 9 minutes et 30 secondes. 
 
Quelles sont les durées de la version cinématographique et de la version 
MsF-TV de ce film ? Justifier. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Dans mon bureau, j’ai un coffre-fort de dimensions 70 cm × 50 cm 
au sol. 
Il se trouve en position ! comme indiqué sur la figure ci-contre. 
Je veux l’amener en position ". Après le déplacement, je dois 
encore pouvoir ouvrir sa porte. 
Il est tellement lourd que la seule façon de le déplacer est de le 
faire pivoter autour de l’un de ses coins. 
 
Comment déplacer ce coffre-fort en faisant le moins de mouvements 
possible ? 
Dessiner les étapes du déplacement sur un plan à l’échelle 1/10. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
À la publication des résultats d’un examen, le chef d’établissement 
affiche : « Le taux de réussite en 2014 a augmenté de 20% par 
rapport à celui de 2013 ». 
En lisant cela, une élève effectue mentalement la soustraction des 
deux pourcentages et s’exclame : « Ce qui est étonnant, c’est que 
la différence entre les deux taux est de 12% ! ». 
Le professeur de mathématiques, passant par-là, lui dit : « Vous 
avez raison tous les deux ! » 
 
Calculer le taux de réussite à cet examen en 2014. 
 
 
 

Exercice 3 
7 points Pêche à l ’équi l ibre  

Exercice 4 
5 points Cinématique 

Exercice 5 
7 points C’est  du lourd !  

Exercice 6 
5 points Les taux se  desserrent  



 
 
 
 

Sur l’étagère de la cave se trouvent des morceaux de gruyère 
identiques. 
Trois souris, une petite, une de taille moyenne, et une grosse, viennent 
régulièrement dans cette cave pour grignoter le gruyère dont elles 
raffolent. 

• La petite souris dévore un morceau en un quart d’heure. 
• La souris de taille moyenne dévore un morceau en 7 min 30 s. 
• La grosse souris, la plus gourmande, dévore un morceau en 5 min. 

Hélas, un jour il ne reste plus qu’un seul morceau de gruyère en tout 
identique à ceux toujours entreposés. Les trois souris se précipitent en 
même temps sur ce morceau pour le dévorer. Chaque souris mange à 
son rythme habituel. 
 
Combien de temps faudra-t-il aux trois souris pour dévorer entièrement ce morceau de gruyère ? Justifier. 
 
 
 

 
On écrit les nombres entiers de 1 à 2014. Puis on entoure 
successivement les multiples de 3 et les multiples de 5. 
 
Combien de nombres ne sont pas entourés ? Justifier. 
 

 
 

 
 

On a trouvé dans un livre de magie : 

« Proposez à votre public de remplir, sans vous le montrer, le 
tableau ci-dessous de la façon suivante : 

• écrire deux nombres entiers de votre choix dans les deux 
premières cases ; 

• dans chacune des huit cases suivantes, écrire la somme 
des nombres des deux cases précédentes ; 

• calculer la somme des dix nombres écrits. 
Demandez au public le nombre inscrit dans la septième case. 
Épatez votre public en lui annonçant rapidement la somme des 
dix nombres écrits. » 

 
Expliquer et justifier ce tour. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pour ses réceptions, la ville de Haguenau a commandé le 
piétement pliable de nouvelles tables. Il est livré sous la 
forme ci-dessous. 

 
Dessiner cette forme à l’échelle 1/5. 

La plier selon les pointillés et coller la languette. 
Réaliser la maquette du piétement et la montrer à 
votre professeur. 

 
Calculer la hauteur réelle du piétement. 

Exercice 7 
7 points Miam-miam 

Exercice 8 
5 points Sans un rond 

Exercice 9 
7 points Case 7 magique 

Exercice 10 
10 points Twisté  



 
 
 
 
 
 

Cinq passagers montent dans le funiculaire du Mont Noir. 
Le funiculaire comporte deux voitures. Les cinq passagers 
ne se connaissent pas. Chacun monte au hasard dans 
une des deux voitures. 
On s’intéresse aux trois répartitions suivantes : tous les 
passagers sont dans une même voiture et l’autre est vide, 
quatre passagers sont dans une même voiture et l’autre 
n’en contient qu’un, ou encore trois passagers dans l’une 
et deux dans l’autre. 
 
Déterminer la probabilité de chaque répartition. 
Justifier. 
 
 
 
 
 
 
 

Michel découpe dans une feuille cartonnée deux disques de rayons 5 cm 
et 7 cm. Il perce les deux centres et fait passer dans les trous un crayon. 
Les deux centres sont distants de 8 cm et les deux disques sont 
perpendiculaires au crayon. 
Il observe qu’on peut faire rouler ce mobile sur la table. Le grand disque 
et le petit disque décrivent alors deux cercles de rayons différents sur la 
table. 
 
Calculer les rayons de ces deux cercles. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Lors de la crue d’un fleuve, l’eau affleure l’arche du 
pont. L’arche est un arc de cercle. La hauteur 
maximale entre le niveau de l’eau et le sommet de 
l’arche est alors de 5 m. L’écartement entre les 
deux piles du pont est de 24 m. Le dessin ci-contre 
illustre cette situation. 
Le gabarit de la partie émergée de la péniche 
Marie-Pierre est assimilé à un rectangle de 4 m de 
haut et de 12 m de large. 

 
Calculer le rayon de l’arche. 
Malgré l’interdiction de naviguer sur ce fleuve 
en crue, cette péniche peut-elle passer sous 
l’arche sans dommages ? Justifier. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Peut-on découper deux disques entiers de rayon 
3,5 cm dans une plaque rectangulaire de 13 cm sur 
10,5 cm ? Justifier la réponse. 
On pourra s'aider d'un logiciel de géométrie dynamique 
pour répondre à la question posée. 
 

S P E C I A L  S E C O N D E
Exercice 11 

5 points Train-train 

Exercice 12 
7 points En connaître  un rayon 

Exercice 13 pour 
les secondes GT 

10 points 
Passera,  passera pas ?  

Exercice 13 pour 
les secondes Pro 

10 points 
Disques qualif iés  ?  



Compétition interclasses de 3e et de 2de 

organisée par l’inspection pédagogique régionale 
de mathématiques de l’Académie de Strasbourg

METTRE CARRÉ
Floriane a acheté une bande de gazon synthétique 
rectangulaire de 9 m par 4 m.
Elle veut en faire un carré avec le minimum 
de pièces et sans chutes.

Faire un dessin pour expliquer 
comment Floriane s’y prend.
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Anatol, Benjamin und Chloé kommen vom Skifahren 
nach Hause. Ihre Mutter fragt sie: „Wollt ihr alle 
eine heiße Schokolade?“
Anatol antwortet: „Ich weiß nicht.“
Benjamin antwortet: „Ich weiß nicht.“
Chloé hat die Antworten ihrer Brüder gehört 
und antwortet: „Ja.“
Die Mutter schenkt daraufhin jedem heiße 
Schokolade aus.

Erklärt jede der drei Antworten.

Anatole, Benjamin and Chloe have just come back home 
after skiing. Their mum asks them: “Does everyone 
want hot chocolate?”
Anatole replies first and says: “I don’t know.”
Benjamin answers next and also says: “I don’t know.”
Chloe has been listening to her brothers and she answers: 
“Yes!”
Their mother gives each of them a mug of hot chocolate.

Explain the three answers.

Pour être au courant de nos actualités 
et participer à nos jeux-concours, 
rejoignez-nous sur

WWW.FACEBOOK.COM/CESTMABANQUE

CHOCOLOGIQUE
Solution à rédiger en allemand, 
anglais, espagnol ou italien 
en un minimum de 30 mots.

Anatole, Benjamin y Chloé vuelven de un día de esquí. 
Su madre les pregunta : “¿Todos quéreis chocolate 
caliente ?”.
Anatole contesta : ”No lo sé“.
Benjamin, tras él, contesta : “No lo sé”.
Chloé , después de escuchar a sus hermanos, 
contesta : “¡Sí !”
La madre les sirve a todos.

Explica cada respueta.

Dopo una uscita sugli sci Anatole, Benjamin e Chloé 
rientrano a casa. La mamma chiede loro: ”Volete tutti 
una cioccolata calda?”.
Anatole risponde “non lo so”.
Benjamin a sua volta risponde “non lo so”.
Chloé ha ascoltato i suoi 
fratelli e risponde “si!”.
La mamma dà la cioccolata ad ognuno.

Motivate ogni risposta.

Épreuve définitive 
du 25 février 2016
•  Rendre une seule feuille-réponse par exercice.
•  Toute trace de recherche sera prise en compte.
•  Le soin, la qualité de la rédaction et la précision 

des raisonnements seront pris en compte.
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MATHS DE FOOT

Un animateur a organisé un tournoi de foot entre 3 campings. 
Chaque camping a présenté une équipe.
Chaque équipe a joué une seule fois contre chaque équipe adverse.
Le tableau précédent récapitule de façon incomplète 
les résultats des rencontres.

Reproduire et compléter le tableau.

Équipe
Nombre de 

parties gagnées
Nombre de 

parties nulles
Nombre de 

parties perdues
Nombre de 

buts marqués
Nombre de 

buts encaissés

Les Flots Bleus 1 3 2

L’Étoile de Mer 1 1 0

La Sapinière 1

CÔTE À CÔTE
Sylvie joue avec 32 cartes différentes 
portant chacune un nombre entier de 1 à 8 
et une lettre A, B, C ou D.
Dans ce jeu, deux cartes ayant un côté commun 
doivent porter soit le même nombre, soit la même lettre.

Sylvie a placé 13 cartes sur la table. Sur la feuille-réponse, 
reproduire et compléter la grille ci-contre.

IL NE PEUT EN RESTER QU’UN !
Voici un algorithme :
•  Choisir un entier N ≥ 2.
•  Écrire tous les nombres entiers de 1 à N.
•   Effacer deux entiers de votre choix 

et les remplacer par leur somme diminuée de 1.
•   Recommencer cette dernière opération 

jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un seul nombre.
•   Annoncer le résultat.

Peut-on prévoir le résultat annoncé lorsque le nombre N choisi est 10 ? Expliquer. 
Qu’obtient-on comme résultat si le nombre N choisi est 100 ?

VALSE DES BISES
24 élèves et 3 enseignants ont participé à un voyage scolaire.
Avant de se quitter, les filles s’embrassent entre elles ; elles embrassent 
les garçons ; les garçons se serrent la main entre eux. Les enseignants, 
entre eux, respectent les mêmes règles que les élèves, et bien sûr, 
chaque élève serre la main aux enseignants.
En tout, on compte 118 poignées de main.

Trouver le nombre de fille(s) et d’enseignante(s) 
dans ce voyage scolaire. Justifier.

p
o

in
ts

7
Exercice 3

p
o

in
ts

5
Exercice 4

p
o

in
ts

7
Exercice 5

p
o

in
ts

5
Exercice 6



REVIENT DE LOIN
Deux droites (d) et (d’) sont perpendiculaires en O. 
Sur la bissectrice d’un des angles droits placer le point A 
tel que OA = 5 cm.
Soit B un point de (d). La droite (AB) coupe (d’) en C. 
On note M le milieu de [BC].

Lorsque le point B parcourt la droite (d), 
le point M décrit une courbe. Tracer cette courbe.

À VOS AIGUILLES, 
CITOYENS !
Pendant la Révolution Française, le gouvernement 
veut imposer le système décimal pour toutes 
les unités de mesure. 

Il institue donc durant une brève période de la Première République 
l’heure décimale. La mesure du temps et les cadrans des horloges 
sont donc changés.
Une journée complète de minuit à minuit est divisée en 10 heures 
décimales, chacune ayant 100 minutes décimales. Chaque minute 
décimale a 100 secondes décimales.
Sur une horloge décimale, le cadran représente une journée complète.
Ainsi, sur cette horloge décimale, la petite aiguille des heures 
fait le tour du cadran en 10 heures décimales et la grande aiguille 
des minutes fait le tour du cadran en 1 heure décimale.

PYRAMIDONS !
Hugo dispose d’une boîte contenant des bâtonnets 
de 4 et de 8 cm. Il a réalisé le solide représenté ci-dessus. 
Il a utilisé des bâtonnets de 4 cm pour la base carrée 
et des bâtonnets de 8 cm pour le reste.
Son solide n’est pas une pyramide car les bâtonnets 
des arêtes latérales ne peuvent pas être alignés.

En ajoutant 4 bâtonnets, donner au moins une manière 
de transformer ce solide pour obtenir une vraie pyramide. 
Justifier.
Calculer au mm près la hauteur d’une des pyramides obtenues.

KIRIGAMI
Au Japon, le kirigami est l’art de découper 
et de plier une feuille de papier pour voir 
surgir des objets en relief quand on plie 
la feuille.
L’objet de kirigami dessiné représente 
deux escaliers étrangement disposés. 
Il est obtenu par simple découpage 
et pliage d’une seule feuille de papier.
Les escaliers apparaissent 
quand on plie la feuille.

Découper, plier une feuille de papier 
quadrillé pour que les escaliers 
apparaissent comme sur le dessin.  
Respecter les dimensions.

Coller votre objet de kirigami 
sur la feuille-réponse.

Dessiner le cadran 
d’une horloge décimale 
indiquant midi. 
Dessiner le cadran 
d’une autre horloge 
décimale indiquant 
l’équivalent de 13 h 20 
d’avant la révolution. 
Justifier.
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INVARIANT DU PENTAGONE
 Jean a construit, à l’aide d’un logiciel de géométrie dynamique, un pentagone 
ayant cinq côtés de la même longueur et des angles de mesures différentes. 
Il a ensuite placé un point M à l’intérieur de ce pentagone et a tracé 
les distances de ce point à chaque côté du pentagone.

 En déplaçant le point M à l’intérieur du pentagone, il a constaté 
que la somme des cinq distances reste toujours la même, 
quelle que soit la position de M.

 Trouver une relation simple entre l’aire du pentagone de Jean et la somme 
des distances du point M aux cinq côtés de ce pentagone. Démontrer la conjecture de Jean.

PLIS EN FRACTIONS

M. Kazuo Haga, maître en origami a trouvé une méthode ingénieuse 
pour diviser par pliages le côté d’une feuille carrée en parties égales. 
Voici ci-dessous les premières étapes de la méthode pour obtenir 
1/5 du côté :

1.  Plier en quatre parties 
égales une feuille carrée.

3.  Colorier les deux triangles 
puis déplier.

2.  Rabattre le coin gauche 
sur le quart du côté droit.

Découper les deux triangles coloriés. 
Les superposer pour les placer 
en situation de Thalès. Coller 
cet assemblage sur la feuille-réponse. 
Calculer x puis y. Par quel pliage 
final obtient-on 1/5 du côté  
de la feuille ?

DE LA SUITE DANS LES IDÉES
Théo écrit une suite de nombres entiers positifs. 
Il commence par écrire trois fois le nombre 1 puis un autre nombre. 
Ensuite, il définit la règle suivante : « à partir du 5e nombre, chaque nouveau nombre 
est égal à la somme des quatre précédents ». Le 12e nombre de Théo est 1 213. 

Quel est le 4e nombre de sa suite ? Trouver le 25e nombre de cette suite. 
On acceptera une solution réalisée à l’aide d’un tableur.

DEUX PIÈCES
Myriam a devant elle une plaque de polystyrène de 4 cm d’épaisseur. 
Cette plaque est un pavé droit à base carrée.
Elle découpe dans cette plaque un pavé droit à base carrée de 20 cm de côté.
Elle dit à Sofia : « Regarde, j’obtiens deux solides. 
Le volume de l’un est inférieur au volume de l’autre. Si j’avais découpé 
un pavé droit à base carrée de 19 cm de côté, cela aurait été l’inverse. »

Pour quelle(s) valeur(s) entière(s), en centimètres, 
du côté de la base carrée l’affirmation de Myriam est-elle vraie ? Justifier.
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Compétition interclasses de 3e et de 2de 
organisée avec le concours de l’inspection pédagogique régionale de mathématiques de l’Académie de Strasbourg 

 

 
!  Rendre une seule feuille-réponse par exercice. 
!  Toute trace de recherche sera prise en compte. 
!  Le soin, la qualité de la rédaction et la précision des raisonnements seront pris en compte. 
 

 

Exercice 1 
7 points Feuil les  volantes  

 

Solution à rédiger en allemand, anglais, espagnol ou italien en un minimum de 30 mots. 
 
Die Blätter einer schlecht gebundenen Zeitschrift haben 
sich herausgelöst. 
Hier ein Blatt der Zeitschrift, auf dem unten die 
Seitenzahlen 26 und 91 zu erkennen sind. Auf jedem Blatt 
gibt es 4 Seiten. 
Die Titelseite und die Rückseite der Zeitschrift werden als 
erste und letzte Seite gezählt. 

Wie viele Blätter waren zwischen 
den Seiten 26 und 91? 
Bestimmt die Anzahl der Seiten 
dieser Zeitschrift. 
Begründet eure Antwort mit 
mindestens 30 Wörtern. 
 
 
Las hojas de una revista mal 
grapada se han soltado. 
Aquí tenemos una hoja de esa 
revista en cuyo pie podemos ver 
los números de las páginas 26 y 
91. En cada hoja, hay 4 páginas. 
La página de la portada y la última página en el dorso de 
la revista se cuentan como la primera y la última página. 

¿Cuántas hojas había entre las páginas 26 y 91? 
Determina  el número de páginas de esta revista. 
Explícalo con un mínimo de 30 palabras. 

The sheets of pages of a magazine were badly stapled 
together and have now come apart. 
Here is one complete sheet. You can see the page 
numbers 26 and 91 at the bottom of each page on the 
sheet. On every sheet of the magazine there are 4 pages. 
The cover page and the back page of the magazine are 
numbered as the first page and the last page. 

How many sheets are there 
between pages 26 and 91 ? 
Work out the total number of 
pages in the magazine. Explain 
your answer using a minimum of 
30 words. 
 

 
I fogli di una rivista rilegata male si 
sono staccati. 
Ecco un foglio della rivista sui cui 
bordi si riconoscono i numeri delle 
pagine 26 e 91. Su ogni foglio ci 

sono 4 pagine. 
La pagina di copertina e l’ultima sul retro della rivista sono 
numerate come prima e ultima pagina. 

Quanti fogli erano posti tra le pagine 26 e 91 ? 
Determinate il numero di pagine della rivista e 
spiegate la vostra risposta con un minimo di 30 parole. 

 
 

Exercice 2 
5 points L’appel  du gain 

Un jeu est organisé par Radio’Math. Pour décrocher le gros lot, il suffit de 
donner la bonne réponse et de téléphoner au bon moment. 
Éloi est l’heureux gagnant. 
Ahmed a téléphoné à 9h01 ; Ben à 8h55 ; Charlotte à 9h12 et Denis à 9h22. 
Les cinq participants avaient tous la bonne réponse. Les horaires de leurs 
appels étaient décalés de 3 minutes, 7 minutes, 14 minutes et 20 minutes par 
rapport à l’horaire de l’appel d’Éloi. 

À quelle heure Éloi a-t-il téléphoné pour gagner le gros lot ? Justifier. 
 
 

Exercice 3 
7 points Produit  de termes !  

Le nombre 22 se décompose de plusieurs façons en somme d’entiers naturels. 
Pour chaque somme on calcule le produit des termes. 
Exemples : 22=7+1+2+12 donne 7×1×2×12=168 ; 
 22=6+6+10 donne 6×6×10=360. 

Trouver une décomposition dont le produit des termes est maximal. 

É p r e u v e  d e  d é c o u v e r t e  É d i t i o n  2 0 1 6  



 
 
 
 

William a préparé 6 crêpes, de 
diamètres tous différents. Il les a 
empilées au fur et à mesure sur un 
plat comme sur la figure ci-contre. 
William décide de les trier par ordre 
de taille, avec la plus grande crêpe 
en bas de la pile. 
Pour cela, il dispose d’une spatule et s’oblige à n’utiliser qu’un seul type 
d’opération (appelé retournement) : glisser cette spatule sous une crêpe afin de 
retourner le haut de la pile sur le bas de la pile. 

Comment William peut-il s’y prendre pour trier la pile de crêpes en 
effectuant le moins de retournements possible ? 
 
 

 
 
 

Claude et Dominique réalisent une couverture en patchwork à l’aide 
de 9 carrés tous de la même dimension. 
Claude a réalisé les trois carrés représentés ci-contre, chacun en 
deux exemplaires. 

Chaque carré est composé de quatre triangles de tissus différents. 

Dominique a réalisé trois autres carrés tous différents et différents de ceux réalisés par 
Claude. Pour chaque carré, les quatre tissus ont été utilisés. 

Dessiner les carrés réalisés par Dominique. 
 
Claude et Dominique assemblent leurs neuf carrés pour obtenir une couverture carrée 
en prenant soin que deux triangles adjacents de deux carrés différents soient réalisés 
dans le même tissu. 

Dessiner un assemblage possible des neuf carrés. 
 
 

 

 

Voici deux vues de la même pyramide composée de 14 briques. 

     
 
 

Exercice 7 
7 points Des ronds dans l ’!  

Toto agrémente son cahier d’une frise. Sur une 
droite, il place des points régulièrement espacés de 
5 cm. À partir de chaque point, il trace un cercle de 
5 cm de rayon. Pour finir sa frise, il place des 
cercles plus petits de façon à ce qu’ils soient 
tangents à trois grands cercles. 

Calculer le rayon d’un petit cercle. 
Reproduire la frise avec les petits cercles. 
 

Exercice 4 
5 points Volée de crêpes 

Exercice 5 
7 points Lit au carré  

Exercice 6 
5 points Pyramide 

La valeur indiquée sur 
chaque brique est égale à 
la somme des valeurs 
des quatre briques sur 
lesquelles elle repose. 

Calculer les valeurs à 
indiquer sur les trois 
briques grisées. 



Exercice 8 
5 points Sur un plateau 

 
24 verres identiques sont répartis équitablement sur 3 plateaux, soit 8 verres par plateau. 
8 verres sont pleins, 8 verres sont à moitié pleins, 8 verres sont vides. 

Trouver toutes les répartitions possibles des 24 verres de telle façon que les masses 
réparties sur les 3 plateaux soient égales. 
 
 

Exercice 9 
7 points Hashiwokakero 

 
Nicole se rend dans un parc dont voici le plan. 

 
Le parc est cloisonné en parcelles carrées. 
Voici les règles utilisées lors de la réalisation des chemins du parc : 

• tout chemin doit relier deux attractions ; 
• tout chemin entre deux attractions est un segment qui suit le quadrillage ; 
• les chemins ne peuvent pas se croiser ; 
• si deux attractions sont reliées, elles le sont par un chemin ou par deux 

chemins ; 
• le nombre de chemins aboutissant à une attraction est le nombre inscrit sur 

celle-ci ; 
• d’une attraction, on doit pouvoir rejoindre n’importe quelle autre attraction par 

un chemin ou une succession de chemins. 

Voici le plan d’un autre parc respectant les mêmes règles mais dont il manque les 
chemins. 

Dessiner un plan de ce parc avec les chemins. 
 
 
 

Exercice 10 
10 points Solide cadeau 

Un antiprisme est un solide composé de deux faces parallèles de même 
forme reliées par une bande de triangles alternés. 
La figure montre un antiprisme à bases pentagonales. 

Dessiner sur la feuille réponse le patron d'un antiprisme à bases 
triangulaires reliées par des triangles équilatéraux de 4 cm de côté. 
Construire cet antiprisme et le remettre à votre professeur. 
Calculer son volume. 



Dessiner l’état du partage au 
soir du 4e jour. 
Donner le nombre de rectangles 
et de triangles au 4e jour. 
Donner le nombre de rectangles 
et de triangles au 7e jour. 

On acceptera une solution réalisée 
à l’aide d’un tableur. 

 

Exercice 11 
5 points Calcul  radical  
Calculer  1 111− 22  puis  111 111− 222 . 
Conjecturer le résultat de  

 111 111 111 111 111 111 111 111− 222 222 222 222  
et le démontrer. 

 
 

Exercice 12 
7 points Perdue de vue 

La tour de l’émir Abel mesure 1 000 m de haut. Il a ancré son 
yacht au pied de sa tour. Sous un ciel parfaitement dégagé, il 
lève l’ancre et met cap au Nord. 
On considère que la surface de la Terre est assimilée à une 
sphère de 6 370 km de rayon. 

Quelle distance aura-t-il parcourue lorsque le sommet de 
la tour ne sera plus visible ? Justifier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Exercice 13 pour 
les secondes GT 

10 points 
Voleurs  s incères  

Une enquête vise à déterminer la proportion de voleurs, réguliers ou occasionnels, parmi 
la clientèle d’un supermarché. Pour s’assurer que les personnes interrogées répondront 
sincèrement à la question posée, on leur présente un questionnaire anonyme : 

Si vous êtes né en janvier, février, mars ou avril, répondez à la question A. 
Sinon, répondez à la question B. 

Question A : « Il vous est déjà arrivé de voler dans un supermarché : VRAI ou FAUX ? » 

Question B : « Vous n’avez jamais volé dans un supermarché : VRAI ou FAUX ? » 

Votre réponse :            !   VRAI                !   FAUX 

On suppose que toutes les personnes ont répondu sincèrement à ce questionnaire et 
que la proportion de voleurs est indépendante du mois de naissance. 
On suppose également que les dates de naissances des personnes interrogées sont 
également réparties sur une année. 
Après dépouillement du questionnaire, on constate que 60% des personnes interrogées 
ont répondu VRAI. 

Déterminer le pourcentage de voleurs parmi les personnes interrogées. 
 
 

Dans la nature certaines cellules se divisent pour former deux nouvelles 
cellules. De même dans le monde de Math sans Frontières chaque 
triangle rectangle se partage en un rectangle et deux triangles rectangles, 
les rectangles eux se divisent en deux triangles rectangles. Cette division 
se produit au rythme d’une fois par jour selon le schéma ci-dessous. 

 
 
 
 
 

 
 

S P E C I A L  S E C O N D E

Exercice 13 pour 
les secondes Pro 

10 points 
Méiose 

1er jour 
1 triangle rectangle 

2e jour 
2 triangles rectangles 

et 1 rectangle 

3e jour 
6 triangles rectangles 

et 2 rectangles 



Compétition interclasse de 3e et de 2de 
Organisée avec le concours de l’inspection pédagogique régionale
de mathématiques de l’Académie de Strasbourg

ématiques

frontièressans

In einem Konferenzraum befi nden sich neun Stuhlreihen. 
Jede Reihe besteht aus derselben Anzahl von Stühlen.
Bei der ersten Konferenz sind alle angemeldeten 
Teilnehmer anwesend, aber nur zwei Drittel der Stühle
sind besetzt.

Für die zweite Konferenz haben sich nur drei Viertel
der Teilnehmer angemeldet. Damit nicht zu viele Stühle 
leer bleiben, wollen die Veranstalter ganze Stuhlreihen
aus dem Saal entfernen.

Wie viele ganze Stuhlreihen müssen im Saal
bleiben, damit bei der zweiten Konferenz jeder 
angemeldete Teilnehmer einen Sitzplatz hat?
Begründet eure Antwort.

The meeting room for a conference has been set out
with nine rows of chairs. There are the same number
of chairs in each row.

For the fi rst session all of the conference delegates
are there and the room is two-thirds full.

For the second session only three quarters of the
delegates have signed up to attend.

To avoid having too many empty seats the conference 
organisers want to remove some chairs. They will remove 
complete rows of chairs.

How many complete rows of chairs should they 
remove and still be sure that every delegate who 
attends has a seat? Justify your answer.

DES RANGÉES
DÉRANGÉES
Solution à rédiger en allemand,
anglais, espagnol ou italien
en un minimum de 30 mots.

Nicole

17 POINTS

exercice

En una sala de reunión, hay nueve fi las
con el mismo número de sillas.

Para la primera conferencia, están todos los participantes 
y la sala está llena en sus dos terceras partes.

Para la segunda conferencia, sólo las tres cuartas
partes de los participantes se han inscrito.

Para evitar que haya demasiados sitios vacíos,
los organizadores quieren quitar fi las completas de sillas.

¿Con cuántas fi las completas hay que contar para 
la segunda conferencia? Justifi ca la respuesta.

In una Sala Riunioni, ci sono nove fi le con lo stesso
numero di sedie.

Per la prima conferenza, sono presenti tutti gli iscritti
e la sala è piena per due terzi.

Per la seconda conferenza, solo tre quarti degli iscritti 
partecipano.

Per evitare troppi posti vuoti, gli organizzatori desiderano 
togliere delle fi le complete di sedie.

Quante fi le complete occorre prevedere per
la seconda conferenza? Giustifi cate la risposta.

•  Rendre une seule feuille-réponse par exercice.
•  Toute trace de recherche sera prise en compte.
•  Le soin, la qualité de la rédaction et la précision

des raisonnements seront pris en compte.

Épreuve défi nitive du 7 mars 2017

pour

SHIKAKU
Nicole aime bien les jeux japonais
comme le shikaku.

Il faut couvrir entièrement la grille ci-contre
avec des rectangles.

Dans chaque rectangle est inscrit le nombre
de carreaux entiers qu’il doit contenir.

Reproduire la grille sur papier quadrillé
puis dessiner les rectangles qui la recouvrent.

25 POINTS

exercice

Avec le soutien du
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Deux guirlandes sont enroulées autour de deux piliers cylindriques
verticaux de même hauteur et de diamètres différents.

Les deux guirlandes montent du sol au plafond en suivant
la même pente par rapport au sol horizontal.

Laquelle est la plus longue ? Justifi er.

TOURNICOTI TOURNICOTON

SAGRADA FAMILIA
À l’entrée de la Sagrada Familia à Barcelone, on trouve un carré de 16 nombres.
Il est possible de regrouper ces 16 nombres en 4 ensembles de 4 nombres
dont la somme est 33.

Donner cinq possibilités différentes de regroupements
des nombres de ce carré en coloriant les ensembles
de quatre nombres de couleurs différentes.

Pour une scène de cascade d’un fi lm,
une voiture doit passer entre deux camions.

Les deux camions se déplacent à la vitesse
constante de 90 km/h. Ils circulent dans
le même sens, en ligne droite, l’un derrière l’autre.

À UN CHEVEU
PRÈS

NOMBRILISTE
Simon écrit une liste de nombres. Le premier nombre est 3,2.
Pour trouver le nombre suivant, il respecte la règle suivante :

Il échange la partie entière avec la partie décimale (3,2 devient 2,3),
puis il calcule la différence entre le plus grand et le plus petit
de ces deux nombres (3,2 – 2,3 = 0,9).

Avec le nombre obtenu, il applique cette règle. De cette façon,
il trouve le nombre suivant de sa liste. Ainsi, les trois premiers nombres
de sa liste sont 3,2 ; 0,9 et 8,1.

Donner le 38e nombre. Proposer une méthode pour y parvenir
sans écrire tous les nombres de la liste. Donner le 2 017e nombre.

65 POINTS

exercice

57 POINTS

exercice

45 POINTS

exercice

37 POINTS

exercice

La distance qui les sépare est de 20 m. Chaque camion a une largeur de 2,50 m. La voiture roule à vitesse
constante sur une route perpendiculaire à celle des camions. La voiture mesure 4,70 m de long pour 2 m de large.

Calculer la vitesse minimale de la voiture pour que la cascade se déroule sans accroc.
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Construire un triangle isocèle ABD tel que AB = AD = 1.

Placer un point C, distinct de A et de B, sur la demi-droite [AB).
La parallèle à (CD) passant par B coupe la demi-droite [AD) en E.

Démontrer que AE =  1  .
 AC

Sur une autre fi gure, à partir d’un même triangle ABD et d’un point C,
trouver une construction qui permet d’obtenir le point F tel que AF = AC2. Justifi er.

VIVE THALÈS !

CUBOCTAÈDRE

Sur les faces d’un cube d’arête c, je dessine des carrés en reliant
les milieux des arêtes du cube. Les côtés ainsi dessinés font apparaître 
huit pyramides, une à chaque sommet du cube. En enlevant
ces huit pyramides, j’obtiens un nouveau polyèdre convexe.

Pour tout polyèdre convexe, Euler et Descartes ont établi la relation « s – a + f = 2 »
dans laquelle s est le nombre de sommets, a le nombre d’arêtes et f le nombre de faces.

Vérifi er cette formule pour le solide obtenu.
Exprimer le volume de ce solide en fonction de c.

77 POINTS

exercice

Des bulles de savon, coincées entre deux plaques parallèles,
ont tendance pour la plupart à prendre la forme d’un hexagone convexe.

Construire un hexagone tel que :
• tous ses angles sont égaux à 120° ;
• ses côtés mesurent en centimètres : 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 et 12.

COINCER LA BULLE97 POINTS

exercice

À chaque sommet on attribue une valeur, qui est le produit des trois nombres 
inscrits sur les faces qui le touchent. Le produit des quatre nombres
ainsi calculés est égal à 27 000.

Donner les quatre nombres inscrits sur les faces du tétraèdre.

SOMME TOUTE
Sur les quatre faces d’un tétraèdre,
on a écrit quatre nombres entiers positifs différents. 85 POINTS

exercice

1010 POINTS

exercice
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ématiques

frontièressans

À PILE
OU FACE

LOTS LIBRES

À FOND
LES DÉCIBELS

FACTORIELLE !
Piera et Frank jouent à pile ou face
avec une pièce de monnaie. Au départ,
chacun des amis possède cinq bonbons.

Si la pièce affi che pile, Frank donne un bonbon
à Piera. Si la pièce affi che face, c’est Piera 
qui donne un bonbon à Frank. Ils jouent 
ainsi quatre parties l’une après l’autre.

Quelle est la probabilité que Frank ait plus
de bonbons que Piera à la fi n du jeu ?
Justifi er la réponse.

Par combien de zéros se termine
l’écriture décimale du produit de tous
les entiers de 1 à 200 ? Expliquer.
Ce produit se note « 200 ! »
et se lit « factorielle 200 ».

Mehdi souhaite acquérir un terrain dans le
« Lotissement des Peupliers ». Dans ce lotissement
tous les terrains sont rectangulaires.

Il exige que la superfi cie de son terrain
soit supérieure à 500 m2.

Dans ce lotissement, seuls les terrains 1, 2 et 3
restent disponibles.

POUR LES SECONDES GT

POUR LES SECONDES PRO

On utilise couramment le décibel (dB) pour mesurer
le volume sonore. Lorsqu’un smartphone sonne,
il émet un bruit de 60 dB.

Lorsque deux smartphones dont le volume sonore
est identique sonnent en même temps, ils émettent
un bruit de 63 dB soit 3 dB de plus.

À chaque fois que le nombre de smartphones double,
le volume sonore augmente de 3 dB.

Ainsi, avec quatre smartphones, on aura un niveau sonore
de 63 + 3 = 66 dB.

1310 POINTS

exercice

1310 POINTS

exercice

127 POINTS

exercice115 POINTS

exercice

L’un de ces trois terrains peut-il répondre
aux attentes de Mehdi ? Justifi er.

SPÉCIAL SECONDE

Combien de smartphones devront
sonner simultanément pour que le volume 
sonore soit équivalent à 120 dB, le bruit
d’un avion au décollage ? Justifi er.
On acceptera une solution réalisée
à l’aide d’un tableur.

Avec le soutien du
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Compétition interclasses de 3e et de 2de 
organisée avec le concours de l’inspection pédagogique régionale de mathématiques de l’Académie de Strasbourg 

 

 
!  Rendre une seule feuille-réponse par exercice. 
!  Toute trace de recherche sera prise en compte. 
!  Le soin, la qualité de la rédaction et la précision des raisonnements seront pris en compte. 
 

 
 

Exercice 1 
7 points Plus ou moins de moins ?  

 
Solution à rédiger en allemand, anglais, espagnol ou italien en un minimum de 30 mots. 

 
Peter hat auf den Tisch sechs Karten gelegt, die völlig 
gleich aussehen. Auf der anderen Seite trägt jede von 
ihnen jeweils eine der Zahlen +1, +2, +3, -1, -2, -3. 
Peter schlägt seinem Freund Paul das folgende Spiel 
vor: beide drehen gleichzeitig eine Karte um. Ist das 
Produkt der beiden Zahlen positiv, so ist Paul der 
Gewinner. Wenn das Produkt negativ ist, gewinnt Peter. 
Nach einigen Runden stellt Paul fest, dass Peter öfter 
gewinnt. Um seine Chancen zu erhöhen, schlägt er vor, 
eine der Karten mit einer negativen Zahl aus dem Spiel 
zu entfernen und mit fünf 
Karten weiterzuspielen. 

Hat Paul recht? Begründe 
die Antwort. 
 
 
 
 
Pedro ha colocado sobre la 
mesa seis cartas que 
presentan un verso idéntico. 
En el anverso de cada una de 
ellas figuran respectivamente 
los números +1, +2, +3, -1, -2, -3. 
Pedro propone entonces a su amigo Pablo el siguiente 
juego : cada uno levante simultáneamente una carta ; si 
el producto de los dos números que aparecen es 
positivo, Pablo gana ; si el producto es negativo, Pedro 
es el ganador. 
Tras algunas partidas, Pablo se da cuenta de que Pedro 
gana más a menudo que él. Así, para aumentar sus 
posibilidades, propone a Pedro que quite una carta que 
tenga un número negativo y que retome el juego con las 
cinco cartas restantes. 
 
¿ Tiene Pablo razón ? Justifique su respuesta. 

Peter put six cards down on the table. All of them have 
an identical back and on the other side they respectively 
show +1, +2, +3, -1, -2, -3. 
Then Peter suggests the following game to his friend 
Paul: they both simultaneously turn up one card. If the 
product of the two numbers is positive, Paul wins. If the 
product is negative, Peter is the winner. 
After a few games, Paul notices that Peter wins more 
often. So, in order to increase his chances of success, he 
proposes that Peter should take away one card with a 

negative number and then start 
the game again with the five 
cards. 

Is Paul right ? Justify your 
answer. 
 
 
 
 
Pietro ha posto sulla tavola sei 
carte da gioco con un retro 
identico. Sul davanti di 
ciascuna ci sono i seguenti 

numeri: +1, +2, +3, -1, -2, -3.  
Pietro propone al suo amico Paolo questo gioco: 
ciascuno deve girare contemporaneamente una carta.  
Se il prodotto dei due numeri che appaiono è positivo, 
allora è Paolo che vince, se il prodotto è negativo, sarà 
Pietro il vincitore.  
Dopo qualche partita, Paolo si rende conto che Pietro 
vince più spesso di lui. A questo punto, per avere 
maggiore fortuna, propone a Pietro di togliere una carta 
che ha un numero negativo e di ricominciare il gioco con 
le cinque carte rimanenti. 
 
Paolo aveva ragione? Giustificate la risposta. 

 
 
 

Exercice 2 
5 points D’or et  d’argent 

 
Les trois triangles ABC, BCD et ACD sont isocèles. 
 
Calculer leurs angles. 
 

É p r e u v e  d e  d é c o u v e r t e  é d i t i o n  2 0 1 7  



Exercice 3 
7 points Dé roulé  

 
La somme des nombres inscrits sur les faces 
opposées d’un dé est égale à 7. 
Un dé à 6 faces est posé sur une grille 4×4 
comme sur la figure ci-contre. La face du dé en 
contact avec la grille est le 4. Les cases de la grille 
ont les dimensions d’une face du dé. 
Le dé bascule de case en case selon ses arêtes 
en six mouvements jusqu’à la case notée A. On 
obtient ainsi 20 chemins différents. 
A chaque chemin correspond la somme des points 
des faces qui ont été en contact avec la grille. 

Trouver un chemin qui donne la plus petite somme et un autre chemin qui donne la plus grande somme. 
 
 
 

Exercice 4 
5 points Rappel  à l ’ordre  

 
Sur une bande de six cases, on place cinq jetons portant un 
chiffre de 1 à 5, différent pour chaque jeton. 
Le jeu consiste à déplacer les jetons pour les placer, de 
gauche à droite, dans l’ordre croissant en respectant les 
règles suivantes : 
• à chaque déplacement, il ne peut y avoir qu’un jeton par 

case ; 
• chaque jeton doit être manipulé une et une seule fois ; 
• un jeton doit sauter par-dessus un ou plusieurs jetons ; 
• à la fin du jeu, la case libre doit se trouver complètement 

à droite. 

Au début du jeu, le jeton !  est sur la première case à gauche, et le jeton "  sur la deuxième. Donner les positions 
possibles des trois autres jetons au départ du jeu. 
 
 
 

Exercice 5 
7 points Chassé croisé  

 
Pendant ses vacances à la neige, Oscar est assis 
sur le siège 110 d'un télésiège, il croise le 130. 
Au même moment, sa sœur Eloïse qui est montée 
sur le siège 290, croise le siège 250. 
Les sièges, régulièrement espacés, sont accrochés 
dans l’ordre des numéros depuis le siège 1. 

Déduire de leurs observations le nombre total de 
sièges. Justifier la réponse. 
 
 
 
 

Exercice 6 
5 points Des chiffres  et  des  lettres  

 
Astrid a écrit 5 équations avec les lettres de son prénom pour retrouver, 
le cas échéant, le code à 6 chiffres de son coffre-fort. 

A + S = T 
R + I = A 
A – S = D 
D × D = I 
T : D = I 

Chaque lettre de son prénom correspond à un chiffre de son code. 
Les 6 chiffres de son code sont tous différents. 
Les 6 chiffres de son code sont écrits dans le même ordre que les 
lettres de son prénom. 

Trouver le code d’Astrid. Justifier. 



Exercice 7 
7 points Trop d’trol ls  

 
Vous êtes tombé dans un dédale de salles où 
déambulent des trolls, créatures aussi repoussantes que 
dangereuses. Votre but : en sortir sans vous faire 
prendre ! 

 
Pour cela, vous disposez d’un plan des lieux, de 20 
potions magiques et d'informations précieuses : 
- il y a 9 salles contenant au total 72 trolls dont 11 dans 

la salle C ; 
- la salle B, dans laquelle vous êtes tombé, est vide ; 
- la somme des trolls présents dans trois salles 

alignées, y compris en diagonale, est toujours la 
même ; 

- chaque potion magique permet d'immobiliser un seul 
troll ; 

- on ne peut sortir d'une salle qu'en ayant immobilisé 
tous les trolls qui s'y trouvent. Les sorties du dédale 
se font par les salles G ou H ou I. 

Quel chemin devrez-vous emprunter pour sortir de ce 
dédale ? Expliquer. 
 
 

Exercice 9 
7 points Mise en pièces  

 
Une pyramide de sommet A et de base carrée BCDE est 
coupée par un plan qui passe par le milieu des arêtes 
[CA], [CD], [BA], [BE]. On obtient deux solides : un 
hexaèdre et un pentaèdre. L’unité de longueur est le cm. 

Construire les patrons de ces deux solides. 

 

 

Sur une piste, une fourmi se déplace suivant la ligne 
médiane à vitesse constante. La plate-forme descend à 
vitesse constante. 

 
À l’instant où la fourmi est à 9 cm du bord du puits, la 
plate-forme large de 4,8 cm surplombe la piste de départ 
de 6 cm et la piste suivante de 9,2 cm. La fourmi ne peut 
progresser que sur terrain plat. Elle ne peut pas franchir 
de marche. 

Est-il possible que la fourmi franchisse le puits sans 
encombre ? Justifier. 
 
 

 
 

 
On a tracé les triangles équilatéraux ADE et ABC sur un 
maillage équilatéral. 

Quel est le rapport des aires des triangles ADE et 
ABC ? Justifier. 
 
 
 

Exercice 8 5 points 
Jeu de plateforme 

Exercice 10 10 points 
Rapport  pointi l leux 



 

Exercice 11 
5 points Sans les  petites  roues  

 
Jusqu’en 2012 le diamètre des roues des VTT adulte était de 
26 pouces. Depuis 2015 tous les constructeurs de VTT ont 
abandonné ce diamètre. Les vélos sont maintenant équipés 
de roues à 27,5 pouces ou de roues à 29 pouces. Lorsque la 
roue de rayon R rencontre un obstacle de hauteur h, le 
cycliste a un effort à produire pour franchir cet obstacle. Plus 
l’angle  est petit, moins l’effort est important. 

Pour une hauteur h de 8 pouces, calculer l’angle  avec 
les trois mesures de diamètre. 
 
 

Exercice 12 
7 points Liberté  – Égalité  -  Fractions 

 
 

Voici un tableau qui présente deux égalités. 
La première, numérique est assez étonnante. 
Montrer qu’elle est vraie. 

Dans la seconde, a, b et c désignent trois chiffres. 
Montrer que cette égalité est vraie, quels que soient les chiffres a, b et c 
pourvu que c ne soit pas zéro. 
 
 

Exercice 13 pour les secondes GT 
10 points 

Formule aire  
 

Comment calculer l’aire d’un quadrilatère convexe 
quelconque ? 
La manipulation suivante permet de découvrir une 
formule : 

« Tracer un quadrilatère convexe et placer les 
milieux des quatre côtés. Tracer en rouge le 
segment qui joint les milieux de deux côtés 
opposés. Tracer en vert le segment 
perpendiculaire au segment rouge qui passe par 
un autre milieu. Puis tracer en bleu le segment 
perpendiculaire au segment rouge qui passe par 
le 4e milieu. Découper le quadrilatère en quatre 
morceaux selon les segments de couleur. 
Assembler ces morceaux pour obtenir un 
rectangle dont il sera facile de calculer l’aire. » 

 
Prouver que la figure obtenue est un rectangle. 
Coller le rectangle sur la feuille-réponse. 
Dessiner un autre quadrilatère convexe quelconque. 
Après avoir précisé quels segments il faut mesurer 
dans ce quadrilatère, écrire la formule qui permet de 
calculer son aire. 

 
Exercice 13 pour les secondes Pro 

10 points 

Ça refroidit  
 
Un crime a eu lieu. Les indices relevés montrent que 
Mme Pilton a été assassinée au moment même où elle 
mettait son sachet de thé dans l'eau bouillante. Les 
experts MsF arrivent sur les lieux à 17h12. Ils prennent la 
température du thé : 30°C. Leur laboratoire a déterminé 
qui si la température relevée est T, alors, à la minute 

d'avant, elle était de : 
  
107 T −141

100
. 

 
À l'aide de ces renseignements, déterminer l'heure 
du crime. 
On acceptera une solution réalisée à l’aide d’un 
tableur. 

 

S P E C I A L  S E C O N D E



Alina, Helene, Zoé, Peter und Julian wollen so schnell wie 
möglich einen Fluss überqueren. In ihrem Ruderboot ist 
aber nur für höchstens drei Personen Platz.

Alina und Pierre rudern sehr gut. Alleine oder zu zwei 
können sie den Fluss in zwei Minuten überqueren. Leider 
sind die anderen so ungeschickt, dass die Überfahrt acht 
Minuten dauert, sobald einer von ihnen an Bord ist.

Wie lange dauert es 
mindestes, bis alle fünf 
Freunde am anderen 
Ufer sind?
Erklärt eure Antwort.

Aline, Hélène, Zoé, Pierre 
and Jules want to cross a 
river as quickly as possible. 
They have a rowing boat 
available which holds a 
maximum of three people.

Aline and Pierre are experienced rowers. On their own or 
with both of them together they can cross in two minutes. 
Unfortunately the others are so clumsy that with one of 
them on board the crossing takes eight minutes.

What is the fastest time that the five friends can take 
to get to the other side of the river?
Explain your answer.

Aline, Elena, Zoe, Pietro e Giulio desiderano attraversare 
un fiume il più velocemente possibile. Hanno a disposi-
zione una barca che contiene al massimo tre persone.

Aline e Pietro sono dei rematori esperti. Da soli o in due, 
possono attraversare il fiume in due minuti. Sfortunata-
mente, gli altri tre amici sono così maldestri che, se uno 
di loro è a bordo, la traversata dura otto minuti.

Quanto tempo sarà 
necessario come 
minimo affinché i 
cinque amici pos-
sano ritrovarsi 
sull’altra sponda?
Spiegate la vostra 
risposta.

Aline, Elena, Zoe, 
Pedro y Julio quie-
ren cruzar un río 

lo más rápido posible. Disponen de una barca que solo 
puede transportar tres personas como máximo.

Aline y Pedro son remeros experimentados. Solos o con 
dos, pueden cruzar en dos minutos. Desgraciadamente, 
les otros tres amigos son tan torpes que desde que uno de 
ellos se encuentra a bordo, la travesía dura ocho minutos.

¿Cuánto tiempo, como mínimo, hará falta para que 
los cinco amigos se encuentren al otro lado del río? 
Explica tu respuesta.

Rayane, Bernard et Jeanne jouent 
avec des petits cubes de mêmes dimensions.

Rayane a un petit cube rouge de 5 grammes.

Bernard entoure le cube de Rayane de petits cubes bleus 
pesant chacun 8 grammes. Il crée ainsi un nouveau cube.

Jeanne entoure la création de Bernard de petits cubes 
jaunes pesant chacun 12 grammes. Elle obtient ainsi 
un cube composé de 125 petits cubes.

Calculer la masse de la construction ainsi réalisée.

Compétition interclasses de 3e et de 2de 
organisée avec le concours de l’inspection 
pédagogique régionale de mathématiques 
de l’Académie de Strasbourg

2018

17 POINTS

Exercice

Rame sec
Solution à rédiger en allemand, anglais, 
espagnol ou italien en un minimum de 30 mots.

En chantier

Épreuve définitive du 6 février 2018

∞  Rendre une seule feuille-réponse par exercice.
∞  Toute trace de recherche sera prise en compte.
∞  Le soin, la qualité de la rédaction et la précision 

des raisonnements seront pris en compte.

Avec le soutien du

25 POINTS

Exercice



65 POINTS

Exercice

Tula conçoit une tente de bivouac 
dans un morceau de tissu.

Pour cela, elle se sert de ses bâtons 
de marche de 1,20 m de haut 
comme mâts, plantés verticalement 
aux points A et B, à 1,80 m de distance.

Reproduire le schéma de ce poulailler en indiquant dans la grille l’emplacement des lampes chauffantes 
qui seront représentées par une flèche orientée vers un poussin.

Quel est le plus petit nombre entier naturel 
dont la somme des chiffres est égale à 12 ? 
à 38 ? à 2018 ? Expliquer.

Bivouac

Nursery

Petit’ somme

Elle dispose de piquets qu’elle plante dans le sol 
pour tendre la ficelle qui soutient la tente.

Deux piquets sont plantés sur la droite (AB), à 1,50 m de A et de B, à l’extérieur du segment [AB]. 
La ficelle relie ces deux piquets en passant par le sommet des mâts.

Deux autres piquets sont plantés sur la médiatrice de [AB], à 0,90 m de part et d’autre de la droite (AB). 
Une ficelle relie ces deux piquets aux deux sommets des mâts.

Toutes les faces de la tente de Tula sont des triangles. Il lui reste à tailler la toile dans un morceau de tissu.

Dessiner un patron de la toile à l’échelle 1/30.

Dans une auberge de montagne, il y a un grand 
dortoir de 15 lits disposés côte à côte, comme 
représenté sur la figure ci-contre.

L’aubergiste accueille régulièrement des groupes 
de randonneurs d’effectifs différents.

Il souhaite fixer quatre rideaux, que l’on peut ouvrir 
ou fermer, afin de pouvoir créer tous les espaces 
possibles de un à dix lits selon les besoins.

Rideaux !

Déterminer 
quatre endroits 
où l’aubergiste pourra 
fixer les quatre rideaux.

37 POINTS

Exercice

45 POINTS

Exercice

Pour faire grandir des poussins, le fermier 
les place dans des cases d'un poulailler. 
Il installe une lampe chauffante par poussin 
en respectant les contraintes suivantes :

∞  la lampe est dans une case vide qui a un côté en commun 
avec celle du poussin ;

∞  la lampe chauffante doit être orientée vers la case du poussin ;
∞  pour éviter une surchauffe, deux lampes chauffantes 

ne peuvent pas être voisines, même en diagonale.

Le schéma ci-contre représente un plan du poulailler. Les nombres 
indiquent le nombre de lampes chauffantes dans chaque ligne et 
chaque colonne. Une lampe est déjà représentée par une flèche.

57 POINTS

Exercice



Pierre a reçu un robot dessinateur, qui peut être programmé 
pour tracer des segments en se déplaçant sur une feuille. 
Les instructions utiles pour qu‘il se déplace sont les suivantes :

Quatre joggeurs s’entrainent avec leur 
montre qui, à tout moment, affiche 
leur rythme cardiaque.

Après avoir consulté leur montre, 
ils souhaitent déterminer le type d’effort 
qu’ils sont en train de réaliser.

Le cadran d’une pompe à carburant 
affiche le tableau ci-contre.

Donner un affichage possible du cadran de la pompe pour lequel 
les deux nombres affichés, volume et prix, diffèrent exactement de 1. 
Cela peut-il se produire pour d’autres affichages ?

On trace un segment [TO] de 10 cm. 
On souhaite construire un triangle TOP 
qui ne semble être ni rectangle ni isocèle. 
Pour cela, le sommet P doit se trouver à plus 
de 1 cm de tous les sommets C des triangles TOC 
isocèles ou rectangles.

Tracer un segment [TO] et colorier la surface 
où on peut placer le point P.

Opération hectogone

Exemples : • pour dessiner un triangle équilatéral de 6 cm de coté on programme :
 Répéter 3 fois (Avancer de 60 mm puis Tourner de 120°)
 • pour dessiner un carré de 6 cm de côté, on programme :
 Répéter 4 fois (Avancer de 60 mm puis Tourner de 90°)

Pierre aimerait dessiner un cercle de rayon 10 cm. Il se dit qu’en faisant un hectogone, polygone régulier à 100 côtés, 
personne ne s’apercevra de rien.

Proposer à Pierre un programme.

Avancer de … mm
Tourner de ...°       // le robot tourne toujours sur lui-même et vers sa gauche //

Répéter … fois (         )

Au cœur de l’effort

Coût de pompe

Quelconque ?

Voici quelques informations pour les aider :
•  la fréquence cardiaque de réserve (fcr) est égale à la 

différence entre la fréquence cardiaque maximale 
et la fréquence cardiaque de repos ;

•  chaque personne possède sa propre fcr ;
•  lors d’un effort la fréquence cardiaque augmente.

E : écart entre la fréquence 
cardiaque mesurée et la 
fréquence cardiaque au repos

Type d'effort

E < 0,6 x fcr Échauffement ou récupération

0,6 x fcr ≤ E < 0,7 x fcr Endurance fondamentale

0,7 x fcr ≤ E < 0,8 x fcr Endurance active 

E ≥ 0,8 x fcr Anaérobie

Nom Fréquence 
au repos

Fréquence 
maximale fcr Fréquence 

mesurée

Marc 60 180 120 108

Luc 65 175 155

Matthieu 70 170 135

Jean 80 162 142

0 0 0 , 0 0 e

0 0 0 , 0 0 L

1,032 e/L

77 POINTS

Exercice

85 POINTS

Exercice

L’effort de Marc est du type “échauffement 
ou récupération”. Donner le type d’effort 
réalisé par Luc, par Matthieu et par Jean. 
Justifier.

97 POINTS

Exercice

1010 POINTS

Exercice



L’une des dernières étapes pour fabriquer une boule de pétanque 
est l’usinage des motifs en cercle. Sur le modèle représenté, sont gravés six cercles 
de même rayon. Chacun de ces cercles est tangent à quatre autres cercles. Le rayon de la boule est de 4 cm.

Dessiner à l’échelle 1:1 la vue de face de cette boule. On se place sur un axe passant par le centre 
d’un cercle et le centre de la boule. Donner le rayon des cercles qu’il va falloir usiner.
On pourra s’aider d’un logiciel de géométrie dynamique pour répondre à la question posée.

Un 14 juillet, Mars, la Terre et le Soleil étaient alignés. 
La Terre se trouvait entre Mars et le Soleil. 106 jours plus tard, 
le 28 octobre, on observait depuis la Terre que l’angle 
Soleil-Terre-Mars était droit.

On admettra pour simplifier que :
∞  la Terre fait un tour complet autour du Soleil sur un cercle, 

à vitesse constante, en 365 jours ;
∞  Mars fait un tour complet autour du Soleil sur un cercle, 

à vitesse constante, en 687 jours terrestres ;
∞ Les trajectoires de la Terre et de Mars sont dans un même plan ; 
∞  La distance de la Terre au Soleil est 

de 150 millions de kilomètres.

Calculer une valeur 
approchée de la distance 
de Mars au Soleil.Un entraineur veut ranger des ballons 

de diamètre 17 cm dans un coffre 
parallélépipédique à base rectangulaire 
de dimensions intérieures 17 cm par 30 cm 
et de hauteur 1 m.

Trouver le nombre maximum de 
ballons qui pourront rentrer dans 
le coffre sans dépasser. Justifier.

2018

Boule de pétanque

Plein le coffre

Mars en quadrature

SPÉCIAL SECONDE

SECONDES GT

SECONDES PRO

Épreuve définitive du 6 février 2018

Une horloge a une grande aiguille pour les minutes 
et une petite aiguille pour les heures.

Entre midi et minuit, combien de fois ces deux aiguilles 
forment-elles un angle droit ? Expliquer la réponse.

Équerre d’heure

Avec le soutien du

127 POINTS

Exercice
1310 POINTS

Exercice

115 POINTS

Exercice

1310 POINTS

Exercice



Compétition interclasses de 3e et de 2de 
organisée avec le concours de l’inspection pédagogique régionale de mathématiques de l’Académie de Strasbourg 

 

 
!  Rendre une seule feuille-réponse par exercice.  
!  Toute trace de recherche sera prise en compte. 
!  Le soin, la qualité de la rédaction et la précision des raisonnements seront pris en compte. 
 

 
 

 
 
 
 

Solution à rédiger en allemand, anglais, espagnol ou italien en un minimum de 30 mots. 
 
Der Burgwächter muss die Tore der Burg in genau 6 
Stunden öffnen. Um die Zeit zu messen, verfügt er über 3 
Kerzen: Die große schmilzt in 4 Stunden, die mittlere in 3 
Stunden und die kleine in einer Stunde. Man kann nicht 
genau abmessen, wann eine Kerze sich um die Hälfte, 
um ein Drittel, um ein Viertel 
verkleinert hat … 

Wie muss der Burgwächter 
vorgehen? 
 
 
El guardián del castillo tiene 
que abrir las puertas dentro de 
6 horas exactamente. Para 
medir el tiempo, dispone de 3 
velas: la grande se derrite en 4 
horas, la mediana en 3 horas y 
la pequeña en 1 hora. Es 
imposible saber cuando una 
vela se ha derretido por la 
mitad, la tercera parte, la 
cuarta parte … 

¿Como tiene que proceder el guardián? 

The porter of a castle has to open the main gates in 
exactly 6 hours time. To measure the time passing he 
has 3 candles: the big one burns itself out in 4 hours, the 
middle-sized one in 3 hours and the small one in 1 hour. 
It is not possible to know precisely when a candle would 

be half-used or one third used, 
or a quarter … 

How will he be able to do it ? 
 
 
La guardia del castello deve 
aprire le porte esattamente tra 
6 ore. Per misurare il tempo ha 
a disposizione 3 candele: la 
grande si consuma in 4 ore, la 
media in 3 ore e la piccola in 
un’ora. 
Non è possibile individuare 
esattamente quando una 
candela si è ridotta della metà, 
di un terzo, di un quarto… 

Come deve organizzarsi la guardia? 

 
 

Exercice 2 
5 points Dés de Dédé 

 
Sur un dé classique, traditionnellement la somme des faces opposées est égale à 7. 
Dédé veut construire un dé inhabituel.  
Ses faces portent les six chiffres de 1 à 6. 
Les trois sommes des faces opposées sont trois nombres consécutifs. 
 
Trouver deux dés inhabituels possibles et donner un patron pour chacun d’eux. 
 
 

Exercice 3 
7 points Étoile  du shérif  

 
Voici une méthode pour obtenir une grande étoile de shérif en papier : 
On commence par inscrire un pentagone régulier dans un cercle 
de 10 cm de rayon. Dans ce pentagone, on dessine une 
étoile à 5 branches comme sur le dessin ci-contre. 
On découpe ce pentagone. 
Après plusieurs pliages et un seul coup de ciseaux en ligne 
droite, on obtient, en dépliant, la fameuse étoile à 5 branches. 
 
Montrez à votre professeur que d’un seul coup de ciseaux 
on obtient l’étoile. 

É p r e u v e  d e  d é c o u v e r t e  é d i t i o n  2 0 1 8  

Exercice 1 
7 points Chronomèche 



 
 
 

 
 
 
Voici une grille comportant 
des cases grises. 
 

 
 
Ci-contre, la grille correspondante qui 
indique, pour chaque case, le nombre 
de cases grises voisines, par un côté ou 
par un sommet. 

À présent voici une 2e grille de nombres. 

 
 
Réaliser la grille de cases grises correspondant à  
cette 2e grille de nombres. 
 

 
 

Exercice 5 
7 points Les frères  Dalton 

 
Les frères Dalton sont quatre redoutables bandits du Far-West. 
Trois d'entre eux, Bill, Grat et Emmett sont faits prisonniers. Chacun est 
enfermé séparément dans l'une des 12 cellules de la prison représentée ci-
contre. Chaque cellule n’a qu’une seule fenêtre. 
Pour libérer ses frères, le quatrième Dalton, Bob, dispose des indications 
suivantes : 
• La fenêtre de la cellule de Bill est orientée au sud. 
• Bill se trouve à l’étage au-dessus de celui de Grat. 
• La fenêtre de la cellule de Grat est orientée à l’est. 
• Emmett, enfermé au 2e étage, se trouve dans une cellule plus à l’ouest 

que celle de Grat. 
• Il existe une cellule juste en dessous de celle de Bill. 

Sur le dessin, on voit le gardien de la prison. On note sa position par (2 ; A ; II). 
 
Aider Bob à libérer ses frères en indiquant la position de chacun d’eux. Justifier. 
 
 
 

Exercice 6 
5 points Where is  Bryan ? 

 
On a représenté le plan de la salle de classe de Bryan 
dans un quadrillage. 
À chaque point correspond la position d’un élève. 
Deux personnes ne peuvent pas se voir s’il y a 
quelqu’un sur le segment qui relie leurs places. 
Par exemple, Emmy ne voit pas Sophie car Thomas 
appartient au segment formé par Emmy et Sophie. 
M. Pascal, leur professeur, ne voit pas Bryan. Du fond 
de la salle, Emmy voit Bryan et son professeur. 
Mme Germain, la directrice 
qui entre dans la salle pour 
donner une information à la 
classe, ne voit pas Bryan. 
Quant à Bryan, il voit les 
deux tiers de l’effectif de la 
classe. 
 
Reproduire le plan de la 
salle et indiquer la 
position de Bryan. 
 

Exercice 4 
5 points C’est  grisant 



Exercice 7 
7 points Dé calé  

 
Pour sa collection de cubes de 4 cm d’arête, 
Eliot fabrique des supports en forme de tronc 
de tétraèdre régulier dans lesquels une partie 
du cube vient s’encastrer. 
Trois sommets du cube sont situés chacun sur 
une arête du tronc de tétraèdre. 
En voici deux vues. 
 
Réaliser un patron du support du cube, 
constitué de quatre faces. 
 
 
 
 
 

Exercice 8 
5 points Tu peux ou tu peux pas 

 
Avec 24 allumettes de même longueur, on construit un 
triangle dont chaque côté est constitué d’allumettes 
alignées mises bout à bout. 
 
Combien de triangles différents peut-on ainsi 
construire en utilisant, pour chacun d’eux, les 24 
allumettes ? Écrire toutes les solutions possibles. 
 
 
 
 

Exercice 9 
7 points Queues de poissons 

 
Deux poissons tournent à vitesse constante dans le même 
sens le long de la paroi de leur aquarium cylindrique en 
décrivant un cercle. 

• À 18 h  04 mn  00 s, les deux poissons sont 
exactement l'un au dessus de l'autre. 

• À 18 h  04 mn  36 s, le poisson bleu commence 
un deuxième tour alors que le poisson rouge a 
déjà entamé son deuxième tour. 

• À 18 h  05 mn  30 s, les deux poissons sont 
diamétralement opposés. 

 
Combien de temps faut-il au poisson rouge pour 
parcourir un tour d'aquarium ? Justifier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voici l’organigramme d’un programme de calcul : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Tester ce programme pour n = 11 puis 
        pour deux autres valeurs au choix. 
           Ce programme se terminera-t-il 
              quel que soit l’entier naturel  
                non nul choisi au départ ? 
 
        Expliquer la réponse. 

 

Exercice 10 

10 points 
C’est  par  où  
la  sort ie  ?  



 
 

Exercice 11 
5 points Que du neuf !  

 

  

2018 × 999..........999
nombre écrit avec 

2018 chiffres tous égaux à 9

! "## $##  

Quelle est la somme des chiffres du résultat de cette multiplication ? Justifier. 
 
 
 

Exercice 12 
7 points Pour cent âges  

 
Dans une ville de 5 000 habitants ne 
vivent que des jeunes et des vieux. 
Mais 20% des jeunes se prennent 
pour des vieux et 10% des vieux se 
prennent pour des jeunes. Les autres 
se prennent pour ce qu’ils sont. 
À tous les habitants de cette drôle de 
ville, on pose la même question : 
« Êtes-vous vieux ? ». 
34% des habitants répondent oui ! 

Combien la ville compte-t-elle de 
jeunes ? Justifier. 

 
 
 

Exercice 13 pour les secondes GT 
10 points  Ne pas se  planter  

 
Trois arbres sont plantés aux sommets d’un triangle 
rectangle isocèle et un quatrième arbre est planté au 
milieu de l’hypoténuse, comme l’illustre le dessin ci-contre. 
Pour permettre à chaque arbre de pousser correctement, 
le jardinier a prévu une aire circulaire de rayon 6 m autour 
de chacun d’entre eux. 
Il souhaite maintenant les protéger par une clôture. 
Les arbres sont représentés par des points et la clôture par 
des segments en pointillés. 

Calculer, au mètre près, la longueur de la clôture. 
 
 
 

Exercice 13 pour les secondes Pro 
10 points Disques qualif iés  ?  

 
 
 
 
Peut-on découper deux disques entiers de 
rayon 3,5 cm dans une plaque rectangulaire 
de 13 cm sur 10,5 cm ? Justifier la réponse. 
 
 

S P E C I A L  S E C O N D E



Compétition interclasses de 3e et de 2de 
organisée avec le concours de l’inspection pédagogique régionale de mathématiques de l’Académie de Strasbourg 

 

 
!  Rendre une seule feuille-réponse par exercice.  
!  Toute trace de recherche sera prise en compte. 
!  Le soin, la qualité de la rédaction et la précision des raisonnements seront pris en compte. 
 

 
 

 
 
 
 

Solution à rédiger en allemand, anglais, espagnol ou italien en un minimum de 30 mots. 
 
Drei nicht durchsichtige Schachteln A, B und C stehen 
nebeneinander. 
Man weiß, dass in einer Schachtel zwei 10€ - Scheine 
liegen, in einer zwei 20€ - Scheine und in einer ein 10€ - 
und ein 20€ - Schein. 
Vor jeder Schachtel stand ein Schild mit dem Geldbetrag, 
den sie enthält. 
Aber ein kleiner Schelm hat die 
Schilder vertauscht. Jetzt passt kein 
Schild mehr zum Inhalt der Schachtel, 
vor der es steht. 
 
Erklärt, wie man den Inhalt aller drei 
Schachteln herausfinden kann, 
indem man nur einen Geldschein 
aus nur einer gut gewählten 
Schachtel herauszieht. 
 
 
Three opaque boxes marked A, B and 
C are placed side by side. It is known 
that one box contains two €10 notes, a 
second contains two €20 notes, and 
the third box contains one €10 note and one €20 note. 
A label is placed in front of each box showing how much 
the box contains. A little rascal shuffles the labels so that 
they no longer correspond to the amounts in the boxes. 
 
Explain how, by only taking a single note from a 
chosen box, you can deduce the amounts in each 
box. 

Ci sono tre scatole non trasparenti accostate: A, B e C. 
Si sa che una scatola contiene 2 banconote da 10 €; una 
seconda, 2 banconote da 20 € e la terza, una banconota 
da 10 € e una da 20 €. 
Davanti a ogni scatola c’è un’etichetta con indicato il 
contenuto in euro della scatola. 

Un monello scambia le etichette.  
Di conseguenza, nessuna scatola ha 
davanti l’etichetta corrispondente al 
suo contenuto. 
 
Spiegate come, estraendo una sola 
banconota da una scatola scelta 
oculatamente, si possa dedurre il 
contenuto di ciascuna scatola. 
 
 
Tres cajas opacas, A, B y C están una 
junta a la otra. 
Sabemos que una caja contiene 2 
billetes de 10 €; una segunda caja 2 
billetes de 20 € y la tercera caja 1 
billete de 10 € y un billete de 20 €. 

Delante de cada caja había una etiqueta con el importe 
de la caja. 
Un niño travieso ha mezclado todas las etiquetas. Ahora 
ninguna etiqueta se corresponde con el contenido. 
 
Explica cómo, sacando un solo billete de una caja 
bien elegida, se puede deducir el contenido de cada 
caja. 

 
 

Exercice 2 
5 points Bon anniversaire 

 
À l’occasion de la fête des 30 ans de MsF, pour éviter de 
ramasser trop de canettes vides, les organisateurs proposent 
l’opération : 
« Pour 5 canettes vides rapportées, 1 canette offerte ». 
Le prix d’une canette est de 2 €. 
Pendant cette fête, un groupe d’amis a consommé  
63 canettes. Ils ont rapporté toutes leurs canettes vides au fur 
et à mesure. 

Calculer la dépense du groupe d’amis lors de cette fête. 
 
Dans les mêmes conditions, un autre groupe d’amis a 
dépensé 200 €. 

Combien ont-ils bu de canettes ? Justifier. 

É p r e u v e  d é f i n i t i v e  d u  2 8  j a n v i e r  2 0 1 9  

Exercice 1 
7 points Billet  gagnant 



Exercice 3 
7 points Ça déroule  Raoul 

 
Une boîte en forme de prisme dont les bases sont des 
pentagones réguliers roule sur une surface plane de la 
façon suivante : elle pivote autour de l’arête [AA’] jusqu’à 
ce que l’arête [BB’] touche la surface puis la boîte pivote 
autour de cette arête [BB’] et ainsi de suite. 

 
Tracer le pentagone régulier 
ABCDE d’arête 4 cm. 
Tracer la demi-droite [EA). 
Construire la trajectoire du 
point B jusqu’à ce que le 
point A se trouve à nouveau 
sur la demi-droite. 
 
 
 
 

Exercice 4 
5 points Couches de cubes 

 
Samuel joue avec des cubes en bois de mêmes dimensions. Il 
les empile et forme un parallélépipède rectangle, sans espace 
vide. Il commence par enlever les 91 cubes constituant la 
couche supérieure, puis les 77 cubes d’une des faces latérales. 
Pour finir, il enlève tous les cubes constituant la face arrière. 
 
Déterminer le nombre de cubes restants. 
 

 
 

Exercice 5 
7 points Bio tomates 

 
Jacqueline fait de la culture biologique. Pour traiter ses différents 
légumes elle a préparé un grand bidon de décoction d’ortie et un grand 
bidon de décoction de prêle. 

Elle souhaite traiter ses tomates. 
Pour cela elle doit faire un mélange 
avec 5 L de décoction d’ortie et 1 L 
de décoction de prêle ; elle aura ainsi 
une quantité de 6 L qui lui suffira 
pour traiter ses tomates. 
Elle ne dispose que de deux 
récipients vides, l’un de 3 L et l’autre 
de 10 L. 

 
 
Expliquer comment Jacqueline doit s’y prendre pour 
obtenir exactement le mélange de 6 L. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Exercice 6 
5 points Huit dit  

 
J’ai rangé 100 bonbons dans 5 boîtes. 
Le nombre de bonbons dans chaque boîte contient le chiffre 8. 
Seules deux boîtes ont le même nombre de bonbons. 
 
Donner le nombre de bonbons dans chaque boîte. 
 



Exercice 7 
7 points À la queue leu leu 

 
Si on écrit tous les nombres entiers 
positifs dans l’ordre croissant, sans 
laisser d’espace, on obtient : 
012345678910111213141516… 
Pour connaitre la position d’un 
nombre, on compte combien de 
chiffres il a fallu écrire avant qu’il n’apparaisse pour la première fois dans cette liste. 
La position de 7 est 7 ; la position de 23 est 2 ; la position de 111 est 12. 

Déterminer la position des nombres suivants : 171, 321 et 2019. 
 
 

Exercice 8 
5 points Tref médiéval  

 
Élise a trouvé, dans un ancien traité de mathématiques publié en 1492, « Lo 
Compendion del Abaco », une gravure représentant une tente de forme 
conique appelée tref, soutenue par un mât central et abritant le seigneur. 
Élise comprend que 40 représente la hauteur de la hampe autour de 
laquelle flotte la toile, 50 la longueur du sommet au sol quand la toile est 

tendue. Elle sait que 
 
188 4

7
 veut dire 

 
188+ 4

7
. 

Expliquer ce que représente 
 
188 4

7
. 

 
 

Exercice 9 
7 points Quadratum 

 
Les Gallo-Romains faisaient des motifs de carrelages de 
forme carrée. 
Pour former un carré de 70 cm de côté, ils utilisaient 5 types 
de pièces : 
• 4 carrés de 25 cm de côté ; 
• 4 triangles rectangles non isocèles dont l’hypoténuse 

mesure 25 cm ; 
• 2 triangles isocèles dont les côtés égaux mesurent 25 cm ; 
• 2 autres triangles isocèles dont les côtés égaux mesurent 

également 25 cm ; 
• 1 losange non carré de 25 cm de côté. 

Représenter avec ces 13 pièces un tel motif à l’échelle 1/5. 
Colorier. 

 
 
 
 

Exercice10 
10 points Tétraordinaire 

 
Voici une façon d’obtenir un tétraèdre à partir d’un patron de cube. 
Voir la figure ci-contre. 
• Tracer ce patron d’un cube de 5 cm d’arête ; 
• Tracer les segments représentés par des pointillés ; 
• Découper ce patron ; 
• Plier suivant les segments représentés par les pointillés ; 
• Agencer ces pliages de façon à obtenir un tétraèdre. 

Coller le patron du cube sur la feuille-réponse et colorier d’une 
même couleur chacune des faces du tétraèdre. 
Calculer l’aire de chacune des faces du tétraèdre. 
 



 
 

Exercice 11 
5 points En marche 

 
En observant des personnes utiliser 
un escalator en fonctionnement, 
certaines montent des marches 
pour gagner du temps. 
Jean qui monte 20 marches met 10 
secondes pour arriver en haut. 
Delphine qui monte 16 marches 
met 12 secondes pour arriver en 
haut. 
 
Combien cet escalator compte-t-
il de marches visibles ? Justifier. 

 
 
 
 

Exercice 12 
7 points Histoire  d’eau 

 
L’aquarium de Noé est un parallélépipède rectangle dont les 
dimensions sont : longueur 50 cm, largeur 25 cm et hauteur 40 cm. 
Il souhaite le remplir mais l’emplacement du robinet l’oblige à 
incliner l’aquarium de 45°. 
L’eau coule jusqu’à atteindre le bord de l’aquarium. 
Alors Noé remet l’aquarium droit. 
 
Calculer la hauteur de l’eau dans l’aquarium. 
 
 
 

Exercice 13 pour les secondes GT 
10 points 

Quatraire  
 
Un quadrilatère ABCD est partagé en 4 parties par les 
deux segments qui relient les points E, F, G, H milieux 
des côtés. 
L’aire du quadrilatère IHAE mesure 165 cm². L’aire du 
quadrilatère IEBF mesure 115 cm². L’aire du quadrilatère 
IFCG mesure 175 cm². 

Combien mesure l’aire du quadrilatère IGDH ? 
Justifier. 

 

 
Si on dessine un cercle de centre O passant par le point 
A(7 ; 4), on remarque que le cercle passe également par 
le point B(4 ; 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trouver tous les autres points de ce cercle qui ont 
des coordonnées entières. 
Comment être sûr que ces points sont vraiment sur 
ce cercle ? Justifier. 

Le point C(6,99 ; 4,01) est-il sur ce cercle, à l’intérieur 
du cercle ou à l’extérieur du cercle ? Justifier. 
On pourra s’aider d’un logiciel de géométrie dynamique 
pour répondre à la question posée. 
 

 

S P E C I A L  S E C O N D E

Exercice 13 pour les secondes Pro 
10 points 

Pointi l leux 



Compétition interclasses de 3
e
 et de 2

de
 

organisée avec le concours de l’inspection pédagogique régionale de mathématiques de l’Académie de Strasbourg 

 

 

 Rendre une seule feuille-réponse par exercice.  

 Toute trace de recherche sera prise en compte. 

 Le soin, la qualité de la rédaction et la précision des raisonnements seront pris en compte. 
 

 
 

 
 
 
 

Solution à rédiger en allemand, anglais, espagnol ou italien en un minimum de 30 mots. 
 

Drei Clowns, Anatole, Michel und Thomas, haben drei 
rote Hüte und zwei grüne Hüte in ihrer Garderobe. 
Vor ihrem Auftritt muss jeder der drei Clowns einen Hut 
holen. 
Die Clowns finden den Lichtschalter nicht und in der 
Garderobe ist es dunkel. Jeder nimmt zufällig einen Hut 
und setzt ihn auf. Sie gehen aus der Garderobe hinaus 
und treten auf. 
Jeder Clown wird gefragt, ob er in der Lage ist, die Farbe 
seines Hutes zu erraten. 
Anatole schaut die beiden anderen an und sagt: „Nein“. 
Dann schaut Michel die beiden 
anderen an und sagt: „Nein“. 
Zuletzt antwortet Thomas, der 
blind ist: „Ja“. 

Erklärt, wie der blinde Clown 
die Farbe seines Hutes 
bestimmen konnte. Welche 
Farbe hat sein Hut? 
 

 

Tres payasos, Anatole, Michel y 
Thomas, han dejado tres 
sombreros rojos y dos sombreros 
verdes en el camerino. 
Antes de salir a escena, tienen 
que coger un sombrero cada uno. 
Los payasos no encuentran el interruptor y el camerino 
está a oscuras. Cada uno coge un sombrero al azar y se 
lo pone en la cabeza. Salen del camerino y entran en 
escena. 
Preguntamos a cada payaso si es capaz de adivinar el 
color de su sombrero. 
Anatole mira los otros dos y dice “No”. 
Luego Michel mira los otros dos y dice “No”. 
Por fin Thomas, que es ciego, dice “Si”. 

Explica cómo el payaso ciego ha podido adivinar el 
color de su sombrero. ¿Cuál es? 

Three clowns, Anatole, Michel and Thomas, keep three 
red hats and two green hats in their dressing-room. 
Before going on stage they each need to put on a hat. 
The clowns cannot find the light switch and the dressing-
room is in darkness. Each clown picks a hat at random 
and puts it on his head. They leave the dressing-room and 
go on stage. 
Each clown is asked if he can work out the colour of his 
hat. 
Anatole looks at the two others and says “No”. 
Then Michel looks at the two others and says “No”. 

Finally Thomas, who is actually 
blind, replies “Yes”. 

Explain how this blind clown 
was able to work out the colour 
of his hat. What is it? 
 

 

Tre clown, Anatole, Michele e 
Tommaso hanno depositato in 
camerino tre cappelli rossi e due 
verdi. Prima di entrare in scena 
ognuno di loro deve recuperare 
un cappello. 
I clown non trovano l’interruttore e 
il camerino è completamente al 

buio. 
Tutti prendono un cappello a caso, se lo mettono, poi, 
escono dal camerino ed entrano sul palcoscenico. 
Alla domanda se sono in grado d’indovinare il colore del 
proprio cappello, 
Anatole guarda gli altri due e dichiara : « No ». 
Michele, a sua volta, guarda gli altri due e 
dichiara : « No ». 
Tommaso, infine, che è cieco risponde : « Sì ». 

Spiegate come il clown cieco abbia potuto 
determinare il colore del suo cappello. Qual è? 

 
 

Exercice 2 Par Jupiter 5 points 
 

Un trésor a été partagé en deux. Chaque moitié est 
enterrée dans une allée. On sait que la statue de 
Jupiter est au milieu des deux cachettes. 
Sur le plan ci-contre les demi-droites représentent 
les allées et le point J représente la statue de Jupiter. 

Réaliser une construction géométrique qui donne 
les emplacements des deux cachettes. Expliquer. 
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Exercice 1 Chapeau l’artiste 7 points 



Exercice 3 Ça roule Raoul 7 points 
 

Raoul a fait les dessins suivants avec un spirotrace. 
Pour faire la première figure, il a utilisé un grand cercle 
de rayon 32 cm à l’intérieur duquel tourne un petit 
disque de rayon 8 cm. Ce mouvement se fait sans 
glissement, toujours en contact avec le grand cercle. 
Sur le périmètre du petit disque est fixé un stylo qui 
laisse une trace. 
Le petit disque tourne jusqu’à ce que le stylo revienne 
au début du tracé. 
Pour le tracé complet, le stylo a été en contact avec le 
grand cercle en quatre points différents. 
Pour la deuxième figure, Raoul a utilisé un grand cercle 
de rayon 36 cm et un disque de rayon 8 cm. Cette fois-
ci, le stylo a été en contact avec le grand cercle en neuf 
points différents. 

Déterminer le nombre de points de contact si Raoul utilise un cercle de 30 cm de rayon et un disque de 9 cm de 
rayon. Expliquer. 
 
 

 

Dans mon immeuble, les appartements sont 
numérotés dans l’ordre 1 ; 2 ; 3… ainsi de suite à 
partir du premier niveau en utilisant tous les 
nombres. Chaque niveau a le même nombre 
d’appartements.  
J’habite au 5

e
 niveau de l’immeuble dans 

l’appartement 65. 

Combien peut-il y avoir d’appartements par 
niveau ? Donner toutes les solutions. 

Exercice 5 Patron, l’addition 7 points 
 

La somme des points de deux faces opposées d’un dé est 
toujours égale à 7. 
L’assemblage de huit dés identiques forme un gros cube 
dont le patron incomplet est représenté ci-dessous. 
La somme des points d’une face de ce gros cube est 
toujours égale à 14. 

Recopier et compléter le patron de ce gros cube. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercice 6 Trous bien vus 5 points 
 

Sur cette grille, les sommes par ligne et par colonne sont 
écrites dans les cases grisées. Pour remplir les cases 
blanches, seuls sont autorisés des nombres entiers de 1 à 
9. Ils ne peuvent figurer qu’une seule fois dans chaque ligne 
et dans chaque colonne. 

Présenter une grille complétée. 
 

Exercice 4 Bon appart 5 points 



Exercice 7 Prends de la hauteur 7 points 
 

Le quadrilatère ci-contre est partagé par ses diagonales en 4 triangles. 
Les aires en cm² de trois triangles sont indiquées sur la figure. 

Calculer l’aire totale du quadrilatère. Justifier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercice 8 Range tout ! 5 points 
 

Les planchettes, toutes identiques, d’un jeu de construction sont des pavés droits 
dont les dimensions vérifient : 

 la largeur est égale à 2 fois l’épaisseur ; 

 la longueur est égale à 5 fois l’épaisseur. 
 
On remplit complètement, sans laisser de vide, une boîte avec 48 planchettes. Cette 
boîte est un pavé droit dont les dimensions intérieures sont 8 cm, 16 cm et 30 cm. 

Calculer les dimensions d’une planchette. 

Donner deux dispositions différentes de rangement des 48 planchettes dans 
cette boîte. 

 
 
 

Exercice 9 Près d’Émile 
7 points 

 

Émile veut faire un puzzle. Le couvercle 
de la boîte de ce puzzle présente son 
motif rectangulaire avec l’inscription : 
« 1000 pièces ». 
La trame du puzzle, constituée de lignes courbes suivant 
grossièrement deux directions perpendiculaires, peut être 
considérée comme un quadrillage. 
Émile met d’abord de côté toutes les pièces du bord. Il trouve 
exactement 124 pièces de bord, y compris les 4 coins. 
En essayant de les assembler, Émile se dit soudain qu’il est alors 
impossible que ce puzzle compte exactement 1 000 pièces. 

Quel peut être le nombre exact de pièces du puzzle d’Émile,  
sachant qu’il est proche de 1 000 ? Justifier. 
 
 
 

Exercice 10 Chat pave 10 points 
 

Un artisan, créateur de jouets, commercialise un jeu contenant 60 pièces identiques 
permettant de réaliser un pavage. 
Les pièces sont rangées à plat dans une boîte en forme de pavé droit de 5 cm de 
hauteur et dont le fond a une largeur de 6 cm. 
Chaque pièce a une épaisseur de 5 mm. Ci-contre la vue du dessus d’une pièce. 
 
Dessiner la première couche au fond de la boîte. 
Calculer la longueur minimale de la boîte. 
 
 
 



Précision : 
 
32

1

65
 

signifie 
 
32

1

65
. 

 

 
 

Exercice 11 À un poil près 5 points 
 

Le document ci-contre est extrait de « Lo Compendion Del Abaco », écrit en 
langue occitane par Frances Pelos en 1492. 
Camille et David qui n’ont pas de calculatrice essayent de comprendre la valeur 

 
32

1

65
 proposée par Frances Pelos. 

Camille dit : « C’est facile. Je sais calculer l’hypoténuse du triangle de droite. » 
David répond : « 32

2
 = 1 024 et 33

2
 = 1 089 ; il reste à passer de 1 024 à 1 025 ». 

Justifier l’affirmation de Camille et 
terminer la méthode commencée 
par David pour retrouver 32 1/65. 

 
 

Exercice 12 En voiture ! 7 points 
 

En France les voitures sont immatriculées avec 2 lettres,  
3 chiffres et 2 lettres, comme « AB 038 CD ». 
La combinaison « 000 » n’existe pas. 
Pour occuper ses petits-enfants lors de longs trajets, Papy 
joue avec eux à partir des 3 chiffres de la voiture qui les 
précède : 

* si les 3 chiffres sont consécutifs, même dans le 
désordre, alors Romane marque un point ; 

* si la somme du 1
er

 chiffre et du 3
e
 chiffre est égale au 

chiffre du milieu alors Timothée marque un point. 

Lequel des petits-enfants a le plus de chance de gagner ? Justifier. 
 
 

Exercice 13 pour les secondes GT  À pied 10 points 
 

Pour traverser un centre commercial, Victorien emprunte un 
trottoir roulant, sur lequel il marche, de son pas habituel, pour 
gagner du temps. Il va ainsi d’une extrémité à l’autre de ce trottoir 
en 1 min 12 s. 
Un jour, il fait l’expérience de remonter ce trottoir à contre-sens, 
en marchant toujours de son pas habituel. Il lui faut 6 min pour y 
parvenir. 
Le lendemain, le trottoir roulant est en panne. 

Combien de temps Victorien met-il alors pour aller d’une 
extrémité du trottoir roulant à l’autre en se déplaçant, bien 
sûr de son pas habituel ? Justifier. 
 
 

 

Exercice 13 pour les secondes Pro  À led 10 points 
 

Au sous-sol, Sabine veut équiper son local long de 7 m d’un 
éclairage. Elle désire y installer deux spots dont le faisceau 
conique a une ouverture de 90°, voir figure ci-contre. 
Elle place le premier spot au plafond, en son centre. Ce spot est 
orienté de façon à éclairer au sol un disque de 5 m de diamètre. 
Le deuxième spot est également placé au plafond. Son faisceau 
doit quant à lui éclairer la totalité de la longueur au sol du local 
sans en éclairer les murs.  
Sabine veut connaître la distance qui sépare les deux spots. Elle 
se souvient d’une phrase entendue à l’école : « un triangle 
rectangle, c’est la moitié d’un rectangle. » 

Calculer la distance qui sépare ces deux spots. 
On pourra s’aider d’un logiciel de géométrie dynamique pour répondre à la question posée. 
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