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-Yf ]l- Combien peut-on faire
de triangles* avec ""rdi, sommets?

xtriangles non aplatrs

- f = Dans une réuni on. 24 personnes se retrou-
vent; chacun serre Ia main de tous les autres.

Combien y a-t-il de poignées de mains?

=[I= Le tiers du carré du double d'un nom-
bre positif dépasse de 40 le double du carré du
tiers de ce nornbre,

Quel est ce nombre?

- [ f i[ - Une peuplade de " sauvages " compte
que 1 an vaut 12 mois et 1 mois vaut 3O jours.
Tandis qu'une autre peuplade voisine compte que
l an vaut 13 lunes, 1 lune vaut 4 semaines et 1

semaine vaut 7 jours.
Très démocratiquement ces peuples décident

d'élire un chef commun. Mais, alors que la pre-
mière peuplade voudrait que ce soit pour 7 ans,
I mois et 18 jours, l'autre le voudrait pour 6 ans,
1 semaine et 3 jours.

Quelle est la plus longue de ces deux du-
rées?

-[V- En Chine chaque famille possé-
de 1, 2 ou 3 bicyclettes. On enquète au-
près de 33 familles et on remarque que
le même nomtrre de familles en possè-
dent 1 ou 3.

Combien ces 33 familles ont-elles
de bicyclettes?

= V - Trouver deux nombres entiers
a et b ( a inférieur à b), tels qu'en ajou-
tant leur somme, leur différence et leur
produit, on obtienne 85?

:Vil: On entoure exactement
une orange (considérée comrne une
sphère de 5 cm de diamètre) avec une
ficelle sur son "équateur"; puis, gjl
allongç cette ficelle de façon à entou-
rer loorange à un métre de sa surface.

On procède de la même façon aù-
tour de la Terre (sphère de 12 800 km
de diamètre): on i'entoure exactement
d'une ficeile sur son équateur, puis on
allopee cette ficelle pour qu'elle fasse
un tour en étant à I m du sol.

Quelle ficelle a-t-on allongé le
plus?

-Vtrf - On a placé treize allumettes se-
lon le schéma ci dessous. En enlevant 3
allumettes (sans aucune autre manipula-
tion) on veut obtenir 3 triangles équiiaté-
raux.

Quelles allumettes doit-on retirer?
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-f,- mains?

_TTr_
-l3Jl- Ce nombre est:

i. 'r
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Ces 33 iamilles orrt .([ bicyclettes?

= Les deux nombres sont:

,=.3.. et b=.4i.i.,
P*' t'' '

Avec l'aimable
c o I lab orat'ion de ".......

UPOSTE.>

\,rfr:v/l{ :

Allongement de le première ficelle
(orange) : .,r' v*'-'

...........:.';.........,.... m

Allongement de Ia seconde ficelle
(ïerre) r ,,, Li,.{

............t-.i i............ffi

Quelle ficelle e-t-on allongé, le
plus?
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0n peut faire ...i.; triangles
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La plus

'l
longue de ces deux durées est:

I |.1
ans ........*.....mois ..*i.(-..,,jours
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Barrer les allumettes qu'on doit re-
tirer?
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