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{-es probièmes proposés e§arus ceË
etelier sonr inspirés d'exercÈces
du livre *tWa.t§séx*ætiqates dw
K,4trG$UN.üA " ( V uib ert )
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LA BANSAE frË PRtBLttufE§
Silr cette feuille vous avez I petits problèmes à résoudre. Quand vous estirnerez les

avoir trouvés, vous pourrez venir chercher une autre feuille de I problèmes afin de gagner?
peut-être, plus de points.
Mais...! On ne vous remettra cette seconde feuille qu'en échange de la première, totalgmeut
cosrpléüLe" c'est-à dire_êyec yalre_IÉpqnss,_ettolre çsliraatiEa_de validité.
Le mode de notation sera le suivaot:

réponse juste: +2; réponse fawsse: -2; estimation juste: +l; estimation faisse: -l
Vous êtes libres de ne pas prendre la seconde feuille, de ne pas la rendre ou de la rendre
complète, rnais toute réponse doit être accompagnée de son estimation de validité.

*I- CuA*t Roussel dernande à son frère Ai-
né Roussel: "Silpposons que nous ayons le
rnême nombre de maisons, combien dois-je
t'en donner pour que tu en aies 1O de plus
que rnoi ?"

Que doit répondre Ainé [toussel?

-HE- Le Grand Inca Atahualpa avait autant
de frères que de soeurs. Sa soeur Chasca
avait deux f,ois plus de frères que de soeurs.
De combien d'enfants se aomposait cette
fannille royale?

-H[f - Quelle est I'aire
de la partie hachurée si
le carré a 12 cra de eôté?

n
-[V- En décembre dernier, I{oël s'aperçut
que son âge était égal exactement à [a som-
me des chiffres de son année de naissance.

Dans chaque carré notez $ si vous estimez
votre réponse juste et F si vous la $ayez
fausse

-V- "Aucun fossile ne peut être malheu-
reux en amour.

Une huitre peut être malheureuse en
amour.

Une hr-litre n'est pas un fossile"
La comctrusion de ce syllogissle est-eâIe
vraie ou fausse?

-VH- Si on diminue de 7 cm la longueur
d'un rectangle, on obtient un carré dont ie
périmètre est 32 cm.

Quelle est Ia largeur du neetamgle
tia[?

-VII- Un sprinter court le lOO rnètres
en 1O secondeg

Quelle est sa vitesse moyelrire eEl

-\f III- ûn peint toutes les f,aces d'un
cube. tl faut L kg de peinture par m2. trl
fallu 1,5 kg de peinture.

Quel est le volumn'e du cube {en rn3)
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En qelelle année est-il né?
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-EK- On a urilisé 2 kg de peinrure pour
peindre uniforrnément tout"s les face^s d,un
f-r_b_q: 

Or veur peindre de la;ô;u f"goo i"*Iaces d'un autre cube <lont les arêtes iont
1:ll fois plus grandes que ceite, U" pi*-rnier cube

Combien de kilogrammes de peinturefaut-i! prévoir?

-X- La moitié du quart
égale au double de Z.

Quel est ce monabre?

d'un nombre est

-XI- Uue popularion de bactéries double
toutes Ies heures_

Far combiem esÉ-elle multiplÊée au hout
de tr0 heurr.es?

-K[I- Il faut quarre ballots de foin pour
nourrir quatre chevaux en quatre jours-
Combien de trallots de foii seroxrt naangéspar dix chevaux en dix jours?

-Kf Htr- "Aucun ernpereur tr,est dentiste
Tous les dentistes sont redputés des en_

Aucun ernpereur n,est reàouté âes enfamts,,
[-a couclssion de ce sylsogËsrme esÊ-eE&e
vnaie ou f,ausse?
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*XfV- euel
tmpair dont la
flres est 12?

est le grlus gnand momhre
somme des quaÊre chif-

-XY- QueI esr Ie
pair dont la sonnnae
est 12?

il
-XVI- Voici ciuq carrés idenriques"

plus petüt nombre
des quatre chiffres

Partage_z chacun d'eux era quatre
égales de cinq façons dift'éiemtes

par$ies


