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I 

Un triangle est dit « scalène » s’il n’a pas 
deux côtés de même mesure (donc pas trois). 
Combien existe-t-il de triangles scalènes dont 
les sommets sont les sommets d’un cube. 
Tracez un tel triangle sur le schéma de la 
feuille réponse et coloriez-le en vert. 

 
 

II  
Le numéro des cartes bancaires en France est du type ABCD 
EFGH IJKL MNOP. Que signifie-t-il ? 
ABCD : ces quatre chiffres identifient la banque. 
EFGH IJKL MNO : identifie le propriétaire de la carte. 
P : clé de contrôle, appelée « Clé de Luhn ». 
La clé se calcule en fonction des autres chiffres  
ABCD EFGH IJKL MNO. Voici comment : 
1) On multiplie A par 2. Si le résultat est plus grand que 9, on lui 
soustrait 9. On remplace A par le résultat. 
Faire de même avec C, E, G, I, K , M et O. 
2) Mettre A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O dans P. 
3) Remplacer P par son reste dans la division par 10 . 
4) Remplacer P par 10 – P. 
5) Quelle est la clé d’une carte portant le numéro  
           2785 1185 4326 759 ? 

III 
Combien de nombres entiers inférieurs à 10 000 
ont le produit de leurs chiffres égal à 84 ?  
Donner leur liste par ordre croissant 

IV 
En visitant l’Australie j’ai vu des koalas, des autruches et des 
kangourous. En tout, cela faisait 24 têtes et 90 pattes ; il y avait 7 
fois plus d’animaux à poils que d’animaux à plumes et trois fois 
plus d’autruches que de koalas. Combien ai-je vu de kangourous ? 

V 
 

1 4 6 2  M,M,M 

4 2 6 8  B,M 

8 6 2 6  B 

2 8 8 7  B,M 

 
Un B vous indique un chiffre exact et bien placé. 
Un M  vous indique un chiffre exact mais mal 
placé. 

Retrouver la combinaison du coffre  
 

 

VI 
E A G J = 16 
A F J C =  27 
G D B * = 17 
H C F E = 18 

= 13 = 30 = 18 = 17 =  78 
 
Dans cette grille, les chiffres de 1 à 9 sont remplacés par les 
lettres : A,B,C,D, E,G ,H et J. le symbole * représente une 
de ces lettres, qui figure déjà une fois dans la grille. Le 
nombre indiqué en bout de ligne ou en bas de colonne  est la 
somme des nombres contenus dans  les lignes ou les 
colonnes. Sachant que C= 9 et D= 8 , identifiez * et attribuez 
à chaque lettre sa valeur. 

VII 
Un cultivateur veut installer une arrivée d’eau P 
sur la haie [AB], de telle façon que la distance 
pour aller de sa ferme F à l’étable E en passant 
par ce point d’eau soit la plus courte possible. 
Placez ce point P. Laissez vos constructions 
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E
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VIII 
Le triangle ABC est isocèle et les segments en traits pleins 
sont de même longueur. Quelle est la mesure en degrés de 
l’angle A? 
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B
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E

 
 

AD= DB= EC=CB  et DC=EB (La figure est fausse) 
 

 


