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Quel est Ie chiffre des unités du produit de
tous les nombres impais de I à 99?
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Combien d'années faut-il au capitaine Had-
dock pour jurer mille milliards de mille sa*
bords à raison de 3 sabords par seconde?Ex-
primer ce résultat en notation scientifique.
ll est vrai que le capitaille est inrmortel!
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Dans une caisse de fruits il y a eles pom-
mês, des poire§ et des oranges.

Il y a trois fois plus de poires que d'oran-
ges et le nombre de pommes est la moyen-
ne arithmétique des deux premiers. La
caisse contient 210 fruits
Combien y a.t-il de pommes, de poires et
dtoranges?

Aver: l'çimable
c o I lab o r at io n de -.--..--
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Une personne emploie les trois huitièmes
d'une sornllle dont elle dispose et, successi-
vement les ileux cinquièmes de ce qui lui
reste et le quart du nouveau reste.

Il lui reste alors 9 000 francs.

Cslculer ls valenr de Ia sornme pri-
mitive.
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Une plaque de bois a Ia forme d'un demi-

cylindre de diamètre Ats (voir schém4 sur
fichelréponse )l C est un point de [A B]tel que
AC= 3.ÉC. On découpe dans cette-plâqu" i",
de ux derni-cyiindres de rlrarnètres AC ct Ba-
I-,c= nrorceau r-estallt a uue nlasse de 12 kg.

Quelle était la masse de la plaque de
bois avant le découpage ?
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ABC est un triangle isocèle tel que AB=AC
er AB> BC.

I) est un point Oe [an]tel que BC=BD
E est trn point Oe pC] tel que CE=CD
L'angl"-ffimesure lo2o

Combien mesurë i'rngle-'idfu

On dispose de 24 pornmes, 36 poires et I20
oranges pour faire le plus grand nombre de
paniers de conrposition identique en utiii-
sant tCIus les fruits.

Combien pourra-t-on faire de paniers
et quelle sera leur composition?
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Quel est le nombre de rnoutons çl'un trorr-
peau sachant que, si nn les compte par 6, il
çn reste 5; quc, si on les eompte par 5, il
en reste 4; que, si on les compte par 16, il
en reste l5; et que ce nombre est compris
entre 500 et I 000'i

A ce conc-.r-:l::;ji;
d'inscrits et la piogression
matique" !

- Si une année, le nombre d'inscrits est pair,
I'année suivante, il y a ln moitié des inscrits
en plus.

- Si une annêe le nonrbre des inscrits est
impair, alors, I'annëe suivante, il y a"un
tiers des inscrits en plus.

Cette année, en 1995. il y a 54 inscrits.
Combien y aura't-il d'inscrits en

2005?

En quelle snnée y *veit-il seulement 2
inse rits?

a de plus en plus
est très "maThé-
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Le chiffre des urrités est: .....
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Nombre d, années, ..1, C.. 5. *û,.,A. Ü"C.....
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Nombre de pommes : ,..IiJ...
Nombre de poires t J,r:§
Nombre d'orange" r ..3§.
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Mesure de I'angle ' BAC: 2R.."

PROtsLÈAMM §

'-F6PomsG§=

Avec l'aimable
co I lab orat ion de........
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Le nombre de moutons est:

7i3

-VIi-
Ls valeur de Ia somme primitive.est:

-.? ,,
.....i1t1...*.üd....- francs
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Nombre d'inscrits en 20O5r;:iEî
II y rrvrrtt 2 lnserlts en .Jj.i;'.rt
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Masse de Ia plaque de bois:

On garni * .)Î,rpaniers contenant
chacun ..{..,. pommes, ..â..poires
et .-:1,2. oranges
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