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première épreuve

de qualification

- janvie r g4

PR EtsLE NÆE S
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Rallye mathématique
de la Sarthe.

93/94

Avec l'aimable
collaboration de

-[- Marc a quatre filles dont deux jumelles:

fjil";j"^:,ï,"-:l céline er Dororhée. rr a quaranrej=:::: ::j^"',, 
j us rem e n r.r ",.",ï" ;; i;::i:",",

:L1T:. "^TrT,r. Les deux pt rs l"rn"r .* u"i; r^
^0,:.^1lr^"r, 

si on ajoure leurs â;";:-;;;;*i::ri:d'Adèle.

Quels sont les âges des enfants?

d'après IREM de Reims

I d'après le ral. C hampagne_Ardenne s

-]l[- Un rectangle est
composé de cinq pièces. Les seuls
rensergnements connus sont don_
nés par la figure ci_conrre iqui "rrvolontairement fausse).

Quelle est, en cm2, l,aire de la
pièce no3?

d'après le ral. Champagne Ardennes
r (h,

II
- [[]i o En introduisant des signes + entre les
chiffres du nombre
somme égale à ,, -'*' 

654 321 ' on peut trouver un

ll y a deux solutions; les donner toutes les deux.

- ]l V - En général, Ies éroi-
les de shérif sont des étoilesrégulières à 6 branches danslesquelles on peut remarquer
que I'angle au sommet de cha_
que branche est de 60o.

.Un shérif original porte unetorle réeulière mais sLulement
à 5 banches.

QueIIe est Ia mesure de lran-
glu au sommet de chaque
branche de l'étoile à 5 bran_
ehes?

:-v- N- rc1993 _;p,s3

QueIIe est Ia somme des chiffres du nombre N ?

V[]ill- La bougie A qui ."ru*

Compléter le cadre srriva-t rr^.r^^^_ .
Ies phrases qui s,y ,:J:ï:"t 

de raçon à

d'après IREM Reims

ae_premier groupe est constitué d,un quart des élè_

$ri;** r":î,1ji:îî: x,""""ruIx nxx""î rïves. Le troisième

ti.:""jJi"ïiiiii:{iiltriüïi.,"".".ïL."Jiij:

f""'est 
Ie nombre t'u'uï:,;", 

":r::;":: 
Ardennes

:Vilil-
rendre yraies

Combien de temps Jules passe-t_iI ainsi chaquejour absent de sa maison?

\?o4\E On ecrit Ies 60 premiers nombres non nuls:

1311?;;7-t" ,rî9: T,r:, cent des "niir.*;;;,;.:;,,,de sorre que Ie nombre formé d", "h;ii;""r'.::ïl;:iii,chgnger I'ordre, soit re plr" s;;;;""riLr",Ectivez le nombre ainsi Àtenu


