
-[- Par quel chiffre (des unités) se termine
Ie prod uit

6347 x 5039 x 10023 x 316 x t6 ?

-II- Ff CO est un carré de 12 cm de côté.
Calculer I'aire du poll,gone ABCDEF sa-
chant que AB = 5cm. BC-= Scnr. CD = 6cm.
DE = 10cm, EF = 4cm et FA = 9cm.

-III- Remplir les I cercles par des nomtrres
enEiers tous diffr-rL.nts de telle sorte que le
produit rle rrois nombres aliqnes soii rou-
jours 1998.

-IY- Lors d'une randonnée cl,clotouriste, il
1'avait des bicyclettes et des tricycles. J'ai
dénonrbré 55 participants et I l7 roues. Com-
bien y avait-il de tricycles?

-V- Deux amis se sont rencontrés le l0juillet 1971. Ce jour-là ils se sont promis de
se revoir 10 000 jours plus tard.

Quanà se sont-ils revus?
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-VI- Calculer le nombre:

I

I ll lo2o3o2ol
^- t0l0t 10101

ttt

-VII- tin grand terrain rectangulaire est
partagé en quatre rectangles comme indi-
qué sur le schéma. Pour trois d'entre-eux
l'aire est indiquée ien m2); calcul6r I'aire
du qLratrième

199{l 666

?
1515

-VIII- Llne sociere fabrique un jeu forme
de 1998 petits cubes de l cnr d'aiête. Elle
veut les ran-eer dans une boite ayant la for-
nre d'un parallèlépipède rectangle. Pour di-
minuer les frais d'expédition, la société
souhaite que la sontnte des trois dinten-
sions de la boite soit nrinimale (longueur
plus largeur plus hauteur est un nombre Ie
plus petit possible). Donner Ies dimensions
intérieures de cette boite sachant que les
cubes la remplissent exactement.

-IX- On appelle diagonale d'un poly*gone
un segment qui joint deux sommets non
consécutifs. Combien le décagone régulier
a-t-il de diagonales ? -

-X- On remarque que:

1998=222x9=222x32
Quelle est I'année précédanr juste 1998 qui
s'écrivait de la nrême façon, c'est-à-dire
9o.mme produit d'un nombre ayant trois
fois Ie même chiffre par le carré d'un en-
tier? Quelle sera la prochaine année s'écri-
vant ainsi?
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-[- Construction plane
La consrrucîion suivanle est ù faire sur une feuitle non qtrudrillée; \'ous donne: urt seul

dessin sans oublier d'indiqLter volt'e collège eT t,otre classe.

I) construction
Tracer un segment AB tel que AB = 2-5cm Soit I le miliep de AB

Placer C et D tels que ACD soit un. triangle éqLrilatéral a,\,ant pour hauteur le segment AI
Tracer ie segment CD.

Construire l'arc de cercle AB de centre D et passant par C et l'arc cle cercle AB de centreC et passant par D. Tracer le cercle de centrà I. de ràyon 4cm et un cercle qui lui est co-
centrique et de ral,on 2cm.

Partager I'angle BIC. en qua.tre angles de même mesure. Tracer Ies ral,ons ainsi déterminés
et les prolonger jusqu'aux arcs AB. Faire de même pour I'ângle BID

Colorier de deux couleurs à la nlenière d'un damier {deur surfaces sont de la nrême cou-leur si elles n'ont pas de côté con)nlun nlais seulemenl un sonrnret)
2 ) calcul

Mesurer.CD puis calculer le périnrètrc ( r'aleur arrondie à un centiènre près ) de cette figu-re limitée par ies cielrx arcs AB. tLc ré.sulrat cçt ù ét'rire .çur lct.ieiritle réponsc)

-II- Question de distances

.Tom, Kévin, Marion,.Jér:.m):,Cind;'et Eru'ann habi[ent dans le même quartier. Erwann
aimerait savoir où habite Cindl'mais ses amis n'ont pas voulu le lui dire. Pourtant. ils lui

ont donné beaucoup d'indices:
- Cindy: "Mu mai.çon est à 50m de telle tle Jérémt,,,

Jérémy:"J'habite u égale distunce <Je Tom et de Marion,,
- Kévin:"Lu maison tle Marion est plus proche de che:. rno.i que celle de Jérémy,'

- Marion: nJ'hnbite à égale dîsîance de Tom et de Jérémv,"
Tom.' "cindv* hubire prus près de che: rnoi que Mrtrion,'

- Marion:"Ma maison et celle de Jérémlt sont à la même tlistctnce de la maison de Cintl1,,,
Erwann a commencé-(voir laf-e_uil.le-répon.se) un plan à l'échelle ltlO0O; il y a placé les

maisons de Tom, Marion et Kévin mals il ne réussit pas à trouver I'empiu""*"àt de la
maison de Cindy; il a besoin de votre aide!

PIacez en rouge re poi",l"ïi,:; 
i::'"";:;$:,îi;""î;;:"';§Jin commencé par Eru'ann
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CÉOvf ÉTRIE- feuilte r6ponse

C ollège :

Classe:

o

-I- On a mesuré CD
Calcul:

Le périmètre de la figure est:................;

-II- Construire ci-dessous lc point où est située la maison de Cindy

. Kévin

. Marion
Tom

t


