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(Ière épreuve - Décernbre 1991)

Problèms t: -:

Au pays des Oyayas, on ulilise de la monnaie de forme géoméütque.
ll y a des pêæs qul valent I F. des pièæs qui valent T0 F, des pièæs
qui valenl lm F eldes pêces qui wlent I 0m F.

Avec ces pièæs, on a 204 F :

Ouelle somme a-ton avæ bs plèæs suiv
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Avæ æs pièæs, on a 1 021 F:

Problème 5:

Avec une seule couleur,
coloriez exaclemenl h moltié

de ættte figure (chaarn des 9
morceaux doit être colorié
enù'èrement ou pas du lout).

Problèrne 6:

Dans une boîte, il y a des jelons : Laurerpe'en gend 'l , lJathieu en
prend 2, Laurenco en prend 3, Mathieu en prend 4, Laurence sn
yerd 5,... et ain§ de suite, chacun en prenant tor4,liurs t de plus

que lhutre.

Quand h boîte est virCe, Maüieu a 20 jetons de pus que Laurerrce.

Combien y avait-il de jetons dans la boîte ?

Meltre les chiffres de 1 à 8,
de telle sorle que 2 chiffres
consécutils ne soienl pas
reliés par un ÿait.

Problème7:

Toto rB lorme pas bien ses cfriffres. [ écril de la même laçon :

Par conre, on anive bien à dislinguer sês 1 et ses 3.

Sur sa leuille, il üenl de cahuler urc multiplicalion. Powez-vous la

reconslituerenlormanlh'enleschiffres, 
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lmaginez que les carrés B à G soient transparents : en les
superpsant, on peut créer des formes æmplexes. Quels sont les

trois carrés quT taut $,perposer pur obtenk le dessin A ? Prenez
les canés tels quels, sans les loumer niles retounpr.
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Problèrnc 8:

tJne perdule sonne t2 coups à minuit (et à midi), t coup à I heure

(et à t3 heures), 2 coups à 2 heures (et à 14 heures),... Elle sonne

aussi un æup à tr heure et demie, à 2 heures et demie, 3 heures et

demie,...

ll est minuit et quart. Combien de coups onl sonné durant les

dernières 24 heures ?

Problème 4 :

Un lerrain cané est dêcoupé en gparties, elles aussi carrées.
Chaque partie a une aire de 25 me.

Quelest le SrimèEe du tenain ?


