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-[- Pour une course à laquelle participent Marcel, =V]l- Le petit fûté a plus de 36 tûts mais moins de
1991. Il empile ces lûts en rriangle, puis, les mêmes, en
carré.

lei".r., René, Jean, André et CIaude, on donne lesrrensei gnemen ts sui van ts:

a - René est arrivé devant tvtarcet........ VRAI
t - r^",oo est arrivé avant pierre................VRAI

- utaude est arrir,é avant André......-.... VRAI

OOCCOS .Quelestson a o. . ôs o.
OOOôG. ftoonombre cao.oo ^.'.!ô'oc"

defûts? 3 ::j 3S ."Ï.:';I:.i.- André est arrivé ar.ant Marcel.......... FAUX
- Jean est arrivé avant Marcel............. VRAI
- Claude est arrivé avant pierre........... FAUX
ui fut le dernier à cette c-ourse? euels sont les
ux coareurs suceptibles d,avoir gagné la course ?

ne,sont ni de droite ni de gauche.

- V ]l [ - En rraçanr une droire, on parrage une
feuille de papier en deux régions--.En traçant ur" ,ur."droite cou-pant la première, la ieuille est partagée en
quatre régions. En traçant une autre droite qri coupe te,
deux premières en deux points différents, comptons les
régions: sept. Ne cherchez pas où est passée la huitiè_

-=ll[= Dans le tiroir de Jules, qui esr rrès désor-

!aonne, on trouve pèle-mèle: 3 paires de chaussettes
-rouges,3 paires de chaussettes bleues, 5 paires de
_ganfs {narron et 5 paires de gants jaunes. Un matin
larnlver, il fait encore nuit et t,électricite est en pan_
Ine. Jules ne peut, même au toucher, distinguer un

gant <I'une chaussette!

I Combien Jules doit-t-il sortir au minimum
Jd'éléments pour ôtre certain d,a»oir au tnoins uue
pabe de chaussettes assorties et un paire de gants

asssortis?

I*r-urqr.: Contrajrement aux gants, les chaussettes

me, et répondez à la question:

Combien de régions,

au Dla§. obtient-ot,

avec 25 droites?

: V[[]l: Une boite conrient des bonbons jaunes
et des bonbons yerts. Si on ajoutait un seul bonbon jau_
ne, les bonbons jaunes représenteraient le quart du 

"ont.-nu de la boîte; tandis que si on en retirait un, ils n,en re_
présenteraient plus que le cinquième.

Conibien la boite contient-elle de bonbons... vcits?

- ]lX- Combien de foit par ionr les dercx aiguilles
d'ane ,nontle farment-ellet un anglg droit?

DEtDilFMB PARTIE : Le aombæ que vous trouvrz-pourÏI{oit êUe voisin d'un nombne connu
sous [c nom de NOlvBng IyOR,et noté ô . Ce nombre pæède des proprié!és mathématiques
intéressantes (mnis il n'est ms l€ seut).Cerhins arti$EEdepuis fAntiquité'préteodent que ce nomble
est tié à la noùoa de beeutd et dtarmônie sussi bien en peintue qu'en srchitecûr€ et même dans ls
nsqiret Luca Pacioli fa même baptisé "Divine Prroportion" en 1509 t

l)Sur [e segment IABI de la feuille réponse , pluræz te phrs g{æi$me.nt pæitle un point M de telle
sorte gue :'r[.e toui diyisé pir tc moye; soit éial au noten divisé Par le Petit " .

On vous donne AB - 13,09 cm
Vous arêterez vos calcdk-qnsnd les deux quotietrts seront égaux ù un millième Pês et M serÊ Plsce
pfus près dc B que de A.

:::,,z)Sur la feuille réponse , yous pouvez yoir le théâtne antique d€,pidaure :n ÿèce .A faide d€§

'':'rensü-gnements aânnesrôhÊrchà une valeur spprochéÊ dü nombre d'or.Expliquez Yotre calcul.

3)Pour finir vous chercherez une valeur approchee du nombrc {or 4ans les quelquesvers dun
poème de Charles Baudelaire htitulé :"Ii-serpent qui danse" .Expliquez votre calcul.


