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-Y[ - D'après Lewis Caroil - trl n'y a pâs

de chat non dressé aimant le poisson. Il n'y
a pas de chat sans queue jouant avec un go-
rille. Les chats avec moustache aiment tou-
jours le poisson. Il n'y a pa§ de chat dre§sé
aux yeux verts. il n'y a pas de chat avec une
queue, à moins d'avoir des moustaches-

Les chats aux y€ux verts jouent'ils
avec des gorilles?

-YIil- On multiplie par 7 un nombre de

1996 chiffres- Oh surprise! Le résultat ne
comporte que des 9 à I'exception du chiffre
des ùnités.-Quel est ce dernier chif'fre?

- V ]l I I - Cornpléten chaeune des <xeux

phrases ( voir fèuille-répon5s3i ar:-ec un
iombre écrit en tortes leites" cie nrânière
que. ces deur phr-ases soient sinlrriiirnémeni
vrales.

- f, - Léou a dépensé tout ce qu'il avait en po-
che dans les cinq librairies.papeteries du
Mans. Dans chacune d'entre elles, i1 a dépensé
cent écus de plus que la moitié de ce qu'il
avait en entrant.

Combien Léon avait'il d'écus pour
s'équiper en fournitures scolaires?

=]lil- Le l"janvier 198o, Annabelle avait
deux fois l'âge de Pascal. Le l"janvier 1990,
Annabelle avàit 20 ans de pius que Pascal.

Quel sera tr'âge d'Ànnabelle le 1." jan'
vier 2CI00?

:V- Dans le dispositif ci joint, si on
ouvre le robinet, des billes tornbent dans ia
boite no1. Si le nombre de billes atteint 6
dans une boite, à I'arrivée de la septième
bille, les six prernières disparaissent: elles
explosent et donnent à la septième une éner-
giô qui lui permet de "sauter" dans la boite
suivante. //

On laisse le robinet ouvert pendant un mo-
ment. A la ferrneture du robinet, on compte:

- 1 bille dans la boite n"l
- 5 billes dans la boite no2
- 5 billes dans la boite n'3
- 5 billes dans la boite n'4

et les autres sont vides.

Quet est le nornbre de billes tombées du
nobinet?

o o o o o o- [ ]l il - Cinq carions (parallèlèpipèdes rec-
tangles) peuvent s'ernboiter les uns dans les
auties. Lè plus, grand mesure 40 cm de long,
28 cm de large et 20 crn de haut. Chaque car-
ton mesure x cm de rnoins en longueur, y cm
de moins en largeur et z cm de moins en hau-
teur que celui qui le précède dans I'ernboite-
rnent (*, y et z sont des nombres entiers).

Caiculer x, y et z sachant que le plus petit
carton est cubique et que le volume du plus
grand est un muitiple du volume du plus petit'

=[Y- On construit un "flocon de neige";
cette construction est faite ici jusqu'à la figure
2.

- figure 1: un triangle équilatéral
- figure 2: on partage chaque segment en 3
segrnents égaux, on construit un triangle équi-
latéral sur le segment du milieu que I'on gom-
me.
- figure 3: on partage chacun des l2 segments
de la figure 2 en trois segments égaux et on'construit un triangle équilatéral sur le seg-
ment du milieu quJl'on gomme
- figure 4: mêmes constrùctions.
Quel est tre périmètre, de la figure 4, sachant
que.le périrnètre de fa figure I est 486 cm ?
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Léon avait ecus.

=il[-

Le l"janvier 20O0, Annabelle aura

ans

- []l[ =
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v
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Le périrnètre de la figure 4 est :
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-VÊ
Le nornbre de billes tombées du robine

-vil-
Les chats aux Yeux verts

-vllll-
Le chiffre des unités est:

mar§ 96

- v[]l[ -

Les phrases suivantes sont vraies:

La phrase B contient

voYe[les

La phrase A contient

con§onne§


