
-I-
En fonction de x 1'aire de la surface grisée

est: g.xZ

L'autre 
^surface 

qui a la même aire que la
surface grise est: Ie carré IJKi

-tI-
En formant un cube (le plus grand possible)

il reste 271 petits cubes?
En formant deux cubes (pour qu'il reste le

rnoins possible de petits r:ubes)
il reste SS petits cubes

-III.
Le premier a apporté -5 pains ma,is en a man-

gé 813 donc il a donné (5 - 8i3) = 713
Le second a apporré 3 pains et a mangé, Iui
aussi, S/3: donc il a donné (3 - g/3 )"= l13
Le premier doit recevoi r '7 tois pl us que le

second

Celui qui apporte 5 pains aura 7
d'or

Celui qui apporte 3 pains aura I pièce
d'or
-IV-

Chacune des dix sept personnes serre l6
mainsi mais chaque poignée de mains ',sert',
2 fois! Donc ils échàngènt: (17 x t6):2 =136 poignées de mains

-Y-
Le code consistait à remplacer:

- cha_que voyelle par celle qui la suit dans
I'ordre alphabétique: a-e-i -o-u-y

- chaqu-e consonne par celle qui la suit dans
I'alphabet: b-c-d-f-g-h-j erc...

Le nom du savanr est EINSTEIN, ce qui
donne, en langage codé:

IOPTVIOP

pleces
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Solutions des pROBLÈmfS

-vt_
La combinaison qui permet

fre est:
d'ouvrir Ie cof-

-VII-
Au maximum.

on peur placer 75 disques
sur le rectangle.

.VIII-
Je donne 390f donc je reçois 60e

Le banq uier me redonne, par exemple:
Les pièces: quatre de Ze et deux de le

Les billets: quatre de l0e et deux de Se

I I y a de très nornbreuses solutions

-IX -
Le trésor est dans le coffre n" 2

On peut proposer d'employer les tables de
vérité:

Trois possibilités seulement:
V - r- - F- dans ce cas, le trésor est en I etil 1'a un vampire en 2; mais 2 dit faux doncil n'1'a pas de vampire en 3; le second vam-

pire est donc en l, ce qui est contradictoire!
F - F - .V- il n'y aurait alors de vampire ni
en 1 ni en 2: impossible donc de loger 2

vampires !

F - V - F- le 1 dit faux, il contient un vam-
pire et il n'y en a pas dans le 2 qui contient
alors le trésor; le 2 dit vrai donè le second

vampire est bien dans le 3

On remarque que le cocotier n'a aucune im-
portance !

Cel exercice figure dans ,,Les Malices du
Kangourou,,

-x-

2s est égal à (210)s et 21o= tOZ4 donc 2$
se termine comme 45 qui est égal à Zlo

Le chiffre des unités de 250 est 4.

5"403o,o1"

6 9 3 ? 7
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CÉO&*ÉTRIE- solurions I

$Ëià
I :;'.1

2 ocollage

Dolt^ le quadrilarère-4,BCS, (BC) est parallèle à (AS)et AS = BC donc ABCS est un p"iuf lél,ig;;;;;. "

La rotation de centre^O et d'angle g0otransforme A enG, G en E, E en C et C en A;etË e"nrng. àiiri^'.l,r.un
1":purulJg.logramnres relr qu" ÀnCS Donc AC = AG= \rtr = tr,L et les angles de AGEC sont droits. DoncACEG est un carré

P3l. le parailétogramme ABCS,Ât§ sont symétriques par rapport
meme arre. par conséquent, ACEG
Ies 6 triangles donc: A, = 3 . A

l ocollage

I'aire du carré
obtenu

frt=2.A

les triangles EIC et
à I donc ils ont la
a la ntême aire que

Quand les longueurs sont dans un rapport k. les aires
sont dans le rapport k2 donc, si les aires sont dans Ie
rapport 3, les longueurs sont dans le rapport V3. Donc:
lP2=Y3.lP

3"collase
I,es.triangles rectangles ABJ, A[]H, GHD et KJG
1^éShangent dans la iotation de ce,iîre O et d,anelevu', Ieu.rs hypoténuses sont égal€s €t deux à deîxperpendiculaires (les angles- LÂf er nÀO iàntégaux) donc ADGJ est unlarré
AL=KJ et_(AL)/t(KJ) donc ALJK esr un parallélo_
g-ramme, V est son centre de symétrie 

"i AVX-"tJVL ont la même aire doncAO'C: a tu Àem" 
-ui."

que les cinq carrés: AS = S. A
Comme précédememnt, si les aires sont dans le
rapport 5, les longueurs sont dans le rapport V5.
9t=Vs.lP
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CÉOÙIÉTRIE- sotutions 2

Il faut calculer d'abord le volume de chacune des r0 pyramides. on connait la base:ré de côté 4cm. son aire est 16cm2. pour r."r"", sa hauteur on aptrthagore; dans sKB on trouve sK=àv3; dans sHK, s^iil1,fu,:théorême
Le volume d'une pyramide est donc ( l6x2{»Æ cm3.

un câr-
de Py-

Le volume du solide est: y = (320tfl)/3 soit, environ lS0,gS cm3


