
:I:§ette-fig-ure esr constituée de trois carrés ABCD,
EFGH et IJKL.

Calculer en fonction de x I'aire de la surface grisée.
Sur ce schéma quelle autre surface a la même aüe?
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-II- On dispose de I999 perirs cubes identiques.

l,:9n les range en formant un cube Ie plus grand pos-
sible. Combien reste-t-il cte petits cube.i?

2- On.les range en formant deux cubes pour qu'il reste
le moins possible de petirs cubes. Conrbien en ...t.-t-
il?

-[I- Deux nomades, I'un portant 5 pains. I'autre por-
tant 3 pains, rencontrent dans le dé§ert un aventurier
riche mais affamé.

lls partagent leur repas en trois parts égales. Pour les
remercier I'aventurier leur donne 8 pièies d'or qu'ils
devront se partager proportionnellement à ce qu'ils
ont efrectivement donné.

Calculer la part de chaque nomade?

-fV- Dix sept personnes se rencontrent dans une réu-
nion et echangent des poignées de mains. Combien de
poignées de mains ont été échangees?

-f-_ §lchant que NL§T signifie MARS et que Ky-
QOVIS signifiè JUPITER, àonner en langagJcodé, Ie
nom du savant qui est :

Ml QISI Fr ME SIMEVOWOVT

C
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-\T- La combinaison du coffre de l,oncle Alfred
comporte cinq chiffres. Roublard, il mentionna dans
son testament que sa fortune reviendrait à celui de
ses neveux qui trouverait la combinaison à partir de
ces données:

- le premier chiffre est pair

- la somme des deux premiers chiffres est 15

- le troisième esr la différence des deux premiers

- tous les chiffres sont différents

- le nombre formé de ces cinq chiffres est divisible
par 9

- Ie premier chiffre est le produit du troisième par le
quatnème

Ecrire la combinaison qui pennet d'ouvrir le coffre.

-\rII- On veut recouvrir, le plus possible, un rec-
tangle de 26cm sur I Icm pardes disques de lcm de
ra)'on. ne se chevauchant pas. Combien de disques
peut-on placer au maximum?

-WII- Dans ma tirelire j'ai 6 pièces er 6 billets:
deux pièces de 1û[, quatre pièceÀ de 5f, un billet de
lOOf et cinq billets de 5ûf

Je porte toute nta fortune à la banque pour changer
nres francs en euros et, surprise, lebanquier me-ie-
donne six pièces et six billets.

Quelles pièces et quels billets m'a-t-il redonnés sa-
chant qu'il existe des pièces de 0,01e: 0,OZe;0,05e;
O.le:0,2e1 0,5e; le ei 2e et des billers de 5e; l0e;
20e;5Oe; lOOe;20Oe; er 50Oe.

Ce jour-là I euro égale 6,50 francs.

-IX- Dans I'un des trois coffres il y a un trésor;
dans les deux autres des vampires. L'inscription sur
le coffre contenant le trésor èst vraie, les âeux au-
tres sont fausses. Où est Ie trésor?

-X- Quel est le chiffre des unités du nombre 29?
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-I- Construction plane

Les élénzenrs cle base sont un carré
de ce carré. llou.s découpet'e:, dans
I'e sl i me rea né ce ssui re

It tl'uire 9, ,le périmètre ? et un triungle
un papier coloré, autanî cle fi,qures de base

B moirié
que ttous

I ocollage

Ju.ttdpo.\er et ('()ller quutre triun,qlcs Ii
curré. Cotttpurat'l'uira <ltt turrt; ohtcntr it
iniriul A

potrr fuirc tut
t c I I t' Ll lr i- ,t t't'ti

fig.2

G

3"collage
Juxlaposer et coller
sttr la figure 3.

Quelle est la nature

2 "co lla ge

Jtt.rtuprttcr ct cctller ô triun,glc.s B
c'otltt?tc ittdiclué.tur lu fiture 2.

Qrtalla ett lu ndtLtre Lle ACI:G!

C ont purc r" l'uirc A-rtle AC EG ut'ec'

ct:lle Ju curré initiul A.

Compurar !c périmètre P2 de

AC EC u c'elui tlu t'urré initial A

5 c'urrés L'o,ntne intliqué

de AJGD?

Comparer l'aire A3tle AJGD à c'elle du cur-

ré A.
Comparer le périmètre 93 de AJGD à celui

du carré initîal A

A
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-II- Construction d'un solide
1o vous devez réaliser le patron de cet assemblag.e de cinq -octaèdres 

* (d,un seul tenanr).Le côté de chacun de.s quarànte petits ill;gi;;?tu'itateruu.*-ooii àesurer 4 cm. si vous 
'ou.lez laire des languette§, vous les construiiez .rr'1., arètes marquées d'une flèche ({-aculta-tif). vous pliez e-t vous fabriquei'orre solide sans le coller.

Vous dépliez votre patron er vous le col-lez (un point de cotte) sur la feuille ré-
pon se.

,Ï::::?lît;f"i:o.rs chaque octaèdre d'une couleur différenre: un rouge, un bteu, un *err. un

2o Calculer le i,olume de ce solide (r,a_
leur exacte puis arrondie à I/1001

* ocî.ièLlr<,: </r,ublr n:.
rclnitl(,à h<i.sc ct't-r'r! ,i',:
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