
Ralÿe mathérnatique
de la Sarthà.

95/96

NIYEÂU 4@
%

première ég:realve

de qua[ifsçatsCIm

-23 janvier 96 -

PIRCIBitTMIIE §

-ém@me68 -

Les exercices notés * sont
, plus dîfficites

cinquième de
ton âge plüs le
double du mien,
cela fait 49

- V[[- 0n veut partager ce trapèze

11.:T,"-i cn parcelles identiqu es ( s,rper_posabl es)

- io- en trois parties identiques
-2"- en quatre parties identiques

17o 11* Papa, avec sâ tondeuse, met 3 heures pour
tondre notre pelouse. euand Fapi vient noüsvolr, avec sa tondeuse, il met S-heures r1ôrrr fôn_0,"É*it*;;;;ËiËiï;l'a'ï.i.,1;.",iii:irl"Jé:::,
dent de travailler ensemble, 

"n""u" avec sa ton_
9-"^._r." :, 

r_ rl : -" 
u 

. 
g è n e r. C o m b i e n ;; ; ;;; rii r'_" 

" -

rronr-rts pour tondre Ia pelouse?

-[[#- Un nombre s,écrit avec neuf, chiffres
tous différents (il n,y a pas d,e O). I_es chiffrespalrs sont rangés dans I'ordre décroissant-
Le nombre formé_par les deux premiers chiffresest.divisible par dèux; Ie nomb?à fo.*e p;;i;;"trois- premiers chiffres est divisible p;;3',*i"'-"
nom-bre formé par Ies quatre piemi"r:, 

"f,ifii",est divisible par 4, etc-.. I - --

Quel est ce nombre?

- ]l[[ 8 - Dans une classe de collège. la
moyenne des notes des filtres est lO et celle desgarçons est IZ. La moyenne générale *;t ii,rÉ:
Combien y a-t-il d'élèves dans cette classe?(moins ae +O élèves)

-ilV- On recherche quel est le plus grand
l_1Tli" que I'on peut écrire avec rrois chif_
f1es id,gniiques sans avoir besoin d,écrire desrgne d'opération.
Exemple- Avec trois chiffres l, on peut écri_r"i I ll, I ,1, 1t l, (t 1)r, er"c... er Ie ptus grandest lll.
!1y;1ions, Qu"^t^ esr te ptus grand nombreecnt avec trois 2? avec trôis 3 f uu.. trois 4?

A

xil a même trois côtds égaux: AB=BC=CD

D

* V- I-e
une cuve
res

nomtrre des bactéries placées dans
de laboratoire triple toutes les heu_

On place I bactérie à midi dans cette cuve; àminuit la cuve est pleine. 
- -..""

li :, p.l?.Cu!t 3 bactéries dans certe même cu_ve à midi. à quetre heure ."i"iüil;';i;ir;i

()ertuin:; eiterr.
ttoi tle Soînt.\i
tltt ful n i 111' a" ; .' ..

tirtns 4.,i 1'7.5.n,.

it't'.t ',onl ittspiré.t ii r; i t,;
i.'iir,t,.,n l,Herttt, ti u il:it!
,i ..,,ir t!tilltIr(.\ t.i)ntfr.,j,

- V 0 - Léoo et Noël font des considé-
rations sur leurs âges respectifs:

Quel est l'âge de chacun?

cinquième de ton
âge plus Xe double du
mien, cela fait 94,

- vlill-
Je suis un nombre de trois chiffres dis_tincts non nuls- Je suis dirüibl* par g4.
C.hangez l'ordre de mes cfrlffres et je de_viens divisible par 4g.
pui suis-je?
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-]l-
Papa et Papi mettront
....."....heure(s) minute(s)..."..secoûde(s)

pour tondre la pelouse.

96
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Les âges de Noël et Léon sont:
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Le nombre cherché est:

-]iV- Le plus grand nombre écrit

avec trois 2

avec trois 3

avec trois 4

=V-
Si on plaçait 3 bactéries dans cette même cu-

-vliii-
-1"- en trois parties identiq,ues

- en quatre parties identiques
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Je suis le nombre

ve à midi, elle serait pleine à


