
iL

_w-i'l T _
- V JJJ-

Au3ourd'hui nous sommes Ie.r'endrcdi 6 mars 1998;
guclle sera Ia date exacte dans l998jours?

Attention! I'an 2000 sera une année bissertile

Ratlye mathématique de la Sai'the 97i9B

2' épreuve de qualification:PROBLÈrtf S

6 mars 1998

Barème: 2 points par e.rertit'e
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En mars 1998, mon professeur de mathématigue
m'i ndique gue.son âge est éga) à lroi.s foi s )a somme

des chiffres de son année de naissance.

Quel est son âge?
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Rer-()r'isiiluer cetiË adfiiion err rcnipid-
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A i0 h fLt min, queiic est la mesure
dc l'angie (saillanl) rluc formrni sul
une monirc, I'aiguille des heurcs ei

cellc des minulcr?
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Un train de 500m iJe long trarersc à

20km1h un lunnel de lkm de Iong.

Combien de temps (en minutes el se-
condes) s'écoulera-l-il entre i'entrée

de l'avant du train dans le tunnel et la
sortie du derrrier $ aIrrn?
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On a'c)oné" une brebis de 60 cm el pesant 20t-g. On
a obtenu une brebi.s parfailement identigue mais...

CÉaXtg: elle mesurc 2,4Om.

Combien pèsc-t-e!!e ?
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On veut Irccier un par c
droit à basr carrée.

Suilant la méthode (a) il
I'aut 220 cm de l'icelle et
suivanl la méthode (b) il
faut 180 cm. (Quellc que

soit la méthode on a utiirsé
20 cm pour ie noeud).

Quel est le volume du par'é? (a) rht
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A, B et C étant respec-
tir cmcnt les sl mitri-
<;ucs de E. F et D par

rapport à D, E et F, qucl
esl le rapport dc I'airc
du trianglc ABC sur

l'airc du triangle DEF?
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Les lctires dc A à J représentenl des nombres à un
chillre (de I à 9). Deur leltres drliérenles représen-
lent des nombres ciifférenrs. Connaissant les sommes
dc cbague ligne et de chague colonne et sachanl que

C r.aut 3 et E vaut 6, détgfminer la laleur de F.

F A B E t7
B J E D 2t
G J H C l9
C G D A ,5

ll 2t u 26
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Indiana revienl d'Afrique avec des souvenirs vivanls.

-'Qrr'ovel-r'or-s à déclorer? " lui demande le doui:-
nier à san arri\'ée à I'aéreporr

- " Quelques animaux... au total 7 têtes et 28 pottt's "

répond Indiana

' Ouvte: volre valise ^

Le'douanier s'enfuit en courant: la talise ne conlienl
que des serpenls, des mvgales et des crabes!

Combien )' a-t-il d'animaux de chaque sorte'.'

NB: Tous ces animaur ont une lête, un crob? o ,o[!
jours l0 paltes, une mÿtale a I pattes el Ie serPe\;

- n'a pos de patte!
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La brebis géarrte pèse

_ï'?T-

Le volume du pavé est

_\V-JVf
.

Le rapport de I'aire de ABC sur
I'aire de DEF est:
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Dans 1998 jours nous serons le
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Mon professeur " ..-..-.t-...it.ans
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Pour que I'addition soit correcte, il faut que:
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A 10h20, sur une montre, les deux aiguilles

forntent un angle qui mesure

=YJf=
Entre I'entrée de I'avant du train et Ia
sortie du dernier u/agon, il s'écoule
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Dans la valise d'Indiana il y a:

crabes

mygales
.. serpents


