
-I: Çette figure est constiruée de trois carrés ABCD.
EFGH et IJKL.

Calculer en fonction de x l'aire de la surface grisée.
Sur ce schéma quelle autre surface a la même aiie?
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-II- On dispose de 1999 perits cubes identiques.

l.-- On les range en formant un cube le plus qrand pos-
sible. Combien reste-t-il de petits cubei?

2- On les range en formant deux cubes pour qu'il reste
le nroins possible de petits cubes. Combien en resre-t-
il?

-I[I- Deux nomades. I'un portant 5 pains, I'autre por-
tant 3 pains, rencontrent dans le désert un aventürier
riche mais affamé.

Ils partagent leur repâs en trois parts é;ales. Pour les
remercier I'aventurier leur donnè 8 pièces d'or qu'ils
devront se partager proportionnellement à ce qu'ils
ont efrectivement donné.

Caleuler Ia part de chaque nomade?

-fV- Douze personxes se rencontrent dans une réuni-
on et échangent des poignées de mains. Combien de
poignées de mains ont été échangées?

-V- Sachant que PDUV signifîe MARS, donner en
Iangage codé, le mot qui correspond à la définition
suivante:

DAHV GH VBPHWULH GX ORVDQJH
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-\rI- La co. ,-,inaison du coffre de I'oncle Alfred
comporte cin., chiffres. Roublard, il mentionna dans
son testamenr que sa fortune reviendrait à celui de
ses neveux qui trouverait Ia combinaison à partir de
ces données:

- le premier chiffre est pair

- la sonrme des deux premiers chiffres est l5
- le troisième est la différence des deux premiers

- tous les chiffres sont différents

- Ie nombre formé de ces cinq chiffres esr divisible
par 9

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

t,crire la conrbinaison qui permet d'ouvrir Ie coffre.

-\TI- On veur recouvrir. le plus possible, un rec-
tangle de 26cm sur i lcm par des disques de Icm de
ri\on. ne se chevauchant pas. Combien de disques
i r ut-on placer au nraximum?

-\'III- Dans ma tirelire j'ai 6 pièces er 6 billets:
deux pièces de IOf, quatre pièces de 5f, un billet de
10ûf et cinq billets de 5Of

-le po-rte toute ma fortune à la banque pour changer
nres francs en euros et, surprise. lebanquier mele-
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; 0,02e; 0,05e;
0.le: 0,2e: 0,5e, I e et 2e et des billets de 5e; lOe:
20e; 50e; lOOe; 20Oe; er -5O0e.

Ce jour-là i euro égale 6,5O francs.

-IX- Dans I'un des trois coffres il y a un rrésor:
dans les deux autres des vampires. L'inscription sur
le cot-fre contenant le trésor est vraie les deux âutres
sont fausses. Où est Ie trésor?

-X- Quel est le chiffre des unités du nombre 2s?
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-I- Construction plane

Les é léme nt s de base sctnt le
cléc'oupere:, duns un pupier
saire

c'urré A d'aire A et le lriungle
coloré, auîanî tle fitures de buse

B, ntoitié <le ce c.urré. \,ous
que vous l'eslintere: nétcs-

I ocollage

Ju.rtuposer et toller qttutrc triun.glcs B p()ur
curré. Cotttltttrer l'uirc A, tlu c.urt-é obtcnu u

c'urré irtitiul A

fig.2

C

3ocollage
Juxtaposer et collcr 5 carrés cotntne indiqué
sur la figure 3.

Quelle est la nature de AJGD?

Comparer l'uire Ar,lc AJGD à ccllc du c.urré

inirial A .

2ocollage

Ju.YluP().\er al c'stler 6 triun,glas c.,m-
ttta irtdiqLré .çur lu f'i,qura 2.

Quelle cst lu t'tuture tle ACEG?

Compurcr l'uire fl,, ,lr, ACEG ut'c(.

c'ellc du c'ttrré initial A.

fuira un

ttlla ,lLt

A
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-II- Construction d'un solide
Vous deve:. réaliser.sur 

.une. feuille- format A3 de papier Canson, le patron de cer assen?-
2',:9r.!1,î!!l octaèdret x1d'in seul'îenanr). Le côré'de chacun àrt ,iiiràn-,i piii,, rr.ian-gles equilaléraux doit mesurer 4 cri. Si vous voule: faire des languertes, ÿorls les construi-sez sur les arètes marquées d,une f lèche (facultatif )' 

o

J'ab r i q ue :. v ot r e .ç ct I i deVous plie:. et ÿous
sans le coller.
Vous colorier. alors chaque ctcraèdre
d'une couleur di.fférente: 'un 

rc)uge, un
b_leu, Ltn vert, un jaune et un iiiolet.
C'est ce coloriage qui pertnertra tte ju-
ger l'exactitude tlu fliage
Votts déplie: votre potron eI you.\' !e tol-
le:. sur la feuille réponse.

* rlrtrtble p),ramide
huit Joces.çont dc.s

équi latérau.r

d<tnt les
trian.gles

couper de
AàB
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