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-I- L.r billes descendent dans un réseau de clous
planlés en quinconce el sont recueillies dans des cou-
loirs à la fin de leur descenle. Quand une bille arrive
sur un clou elle peut. soit tomber à droite. soit tomber
a gauche.

Yous allez devoir déterminer le nombre de chemins
possibles pour arriler dans chacun des couloirs du bas
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(x+1)3= ... rerîtarque:.. que e'est

remarquez que c'est (x+ I )-1.(x+ I )
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(x+ I )2= ...

puis (x+ I )a-

Question 4: sur la planche à clous du stand
vée (le plus plein). lequel choisiriez-r'ous',)

verse huit litres d'eau dans le récipient du
fontaine a cinq niieaux. Calculez ia quan-

qu'on recueillera dans chacun des six réci-
B, C, D. E et F à la fin de l'opéralion
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Exemple arec deu): ranpées de clous:
- i/.-v a lrois cotrloirs
- il n'\ o qu'un chernin possible amenanl au cou-
loir C ?l un chi,ttiill grcs-siài( tttTir,ndrtl au cottloir.\
- il .y a _deut chentins possibles pour arrit.er au
cou loir B

Question l: Ie réseau comprend lrois rangées de clous. donc quatre couloirs à I'arrir.ée. Dé-
terminer le nontbre de chenrins antenant à chaque couloir
Question 2: le réseau comprend quatre rangées de clous. Déterminer Ie nombre de chemins

anrenanl à chaque couloir
Question 3: sur la planche du stand no6. combien de chemins amènent à chaque couloir d'ar-

rir éel)

no6. si vous deviez parier sur un couloir d'arri-

-II- Obserlez le dessin ci-contre. L'eau qui ar-
rive dans un récipient se déverse de manière égale.
sans perte ni débordement. dans deux aulres re'ci-
pienl-s situés au dessous. C)n suppose au départ que
tous Ies récipienls sont vides.

t- On verse quatre Iitres d'eau dans le récipi ent
du haut. Calcul ez- la quantité d'eau qu'or recueillera
dans chacun des récipients A, B, C ét » à la fin de
I'opérati on

2- On
haut. et la
tité d'eau
pients A,

tIn peu d'atgèbre! Développez:

(x+lÿ.1.t:+l)
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(x+ I )a- .... x4
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+ .... x3 + -... xz +" "'x + ""'
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-I- lrs BILLES

Question l:

Question 2:

{( Question 3: Fairele tableau réponse

X Question 4: On

-Il - L'E.\L-

l)

parie sur le couloir
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( x+ l )a= .... x- +

, 3+(r+1)'= .... x

2)

Que remarquez-vous?
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