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I 

Chaque lettre est codée par son rang alphabétique ( A=1, 

B = 2, ….  Z= 26). Chaque point a une valeur liée à la 

position de la case dans la colonne et la somme des 

valeurs des points de la colonne est le code numérique de 

la lettre. Avec ce codage, le nom « BACHES » s’écrit 

comme ci dessous, trouve le mot correspondant au codage 

de droite et inscrit le dans les deux cases de la première 

ligne. 
 
 

II 
Calcule l'aire de la lunule  inscrite dans un carré 

de côté 2005 centimètres et dont le contour est 

formé par des quarts de cercles et des demi-

cercles ou des fractions de cercles ? On pourra 

prendre 3,14 comme valeur approchée de pi. 

 

 
III 

 

On a interrogé 100 personnes : lisez vous les revues A, B 

ou C ? Et on a obtenu les résultats suivants : 45 lisent A, 

45 lisent B, 35 lisent C, 15 lisent A et B, 10 lisent B et C, 

15 lisent A et C et 5 lisent A, B et C.  

Combien de personnes ne lisent aucune de ces 3 revues ?  

IV 

ABCD est un carré, I est le milieu de [AB] et J est 

au tiers de [AD] dans le premier carré et au 2/3 

dans le deuxième carré. L’aire de la partie 

hachurée est  3 cm² . Quelle est l’aire du carré 

ABCD dans chacun des  deux cas? 
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V 

Je mets un microbe dans un pot de yaourt. Un microbe se 

multiplie par 2 chaque seconde, de sorte qu’après une 

minute ce pot de yaourt en est rempli. 

Combien de temps cela va-t-il prendre pour remplir le 

même pot, si on démarre avec 4 microbes ? 

VI 

a) Trouver un nombre égal à 7 fois le chiffre de 

ses unités 

b) Trouver un nombre de deux chiffres égal au 

double du produit de ses chiffres 

VII 

 

J'ai 2005 petits cubes tous identiques. Je les empile pour 

faire des "tours" à base carrée de plus en plus hautes et 

larges ; les dessins ci-dessous vous montrent les trois 

premières tours que j'ai construites. 

  

 

 

 

 
Avec mes 2005 cubes, combien de tours entières puis-je 
construire? Combien de cubes me manque-t-il pour en 
faire une de plus? 

 

VIII 

J’écris les premiers nombres entiers 0, 1, 2……en 

triangle. Le deuxième chiffre de la 5ème ligne   

est un 0. Quel est le numéro de la ligne du  

2005
ème

  chiffre ? 
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3  , 4 , 5 

6 , 7 , 8 , 9 

1   0 , 1   1  ,1 

2 , 1   3 , 1  4 , 1 
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