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Solutions des PROBLÈVfnS

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

est: 9.xZ
L'autre surface qui a la même aire que la

surface grise est: Ie carré IJKi

.IT-
En formant un cube (le plus grand possible)

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

moins possible de petirs éubes)
il reste 55 petits cubes

. III.
Le premier a apporté 5 pains mais en a man-

gé 8i3 donc il a donné (5 - Bl3\ = jl3
Le second- a apporté 3 pains et a mangé, lui
aussi ,813 donc il a dônné (3 - 8/3) = U:
Le premier doit recevoir 7 fois plus que le

sc con d

Celui qui apporte § pains aura 7
d'or

.YII.
Au maximum,

on peut placer 75 disques

sur le rectangle.

.VIII-
Le banquier me redonne, par exemple:

_ 
deux p!èces de 0,5e et quatre pièces de

1e + un billet de 5e et cinq biilôts de lOe

-IX-
Le trésor est dans Ie coffre no 2

On peut proposer d'employer Ies tables de
vérité:

Trois possibilités seulemenr:
V - F - F- dans ce cas. le trésor est en I etil 1, 2 un \lampire en 2: mais 2 dit faux
donc il n'y a pas de vampire en 3: le se-
cond vampire est donc en I, ce qui est

c on tradi ctoire !

F - F - V- il n'y aurait alors de vampire ni
en I 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 Ie cocotier n'â aucune

rmportance !

Cet exercice figure dans "Les Malices du
Kangourou,'

-x-
[æ chiffre des unités d'un produit est le même que

celui du produit des chiffres des unités

250 est égal à (210)s 
"t Zr0- rc24 donc 2$

se termine comme 45 qui est égal à Zlo

Le chiffre des unités de 2§o est 4.

50403")o10

preces

Celui qui appo","Ur,J"urns aura I pièce

-IV-
(12 x ll) :2 = 66

Chaque personne serre la main des l1
tres; mais une poignée de main "sert" 2
donc les douze personnes échangent 66

gnées de mains

-v-
Ici, coder consiste à avancer de trois lettres

dans I'alphabet: M N O P Q; évidemmenr
pour décoder on recule de trois. La défini-

tion décodée signifie AXES DE SYMETRIE
DU LOSANGE; la réponse est DIAGoNA_

LES; donc en langage codé:

GLDJRQDOHV

-vr-
La combinaison qui permet d'ouvrir le cof-

fre est:

au-
fois!
poi-

6 9 3 2 7
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CÉOÙIÉTRIE- solutions I

I ocollase

-

l'aire du carré
obten u

At=2'A

2 ocollase

Dulr^ le -quadrilatère-ABCS. (BC) est paraltèle à (AS)et AS = BC donc ABCS esr un pàiallét.ig;;;;;. -
La rotation de centre O etC^GenE,EenCetCen
des parallélograntmes tels
= GE = EC et les angles
ACEG est un carré

?:lr le parallélogramnre ABCS,AIS sont s1,métri{ues par rapporr
même aire. par conséqüenr, ÂCfC
les 6 triangles donc: Ar= 3 . A

d'angle g0otransfornre A en
A; elle échange aussi chacun
que ABCS Donc AC = AG
de AGEC sont droirs. Donc

les triangles EI C et
à I donc ils onr la
a la mênte aire que

A
3ocollase

-

Les triangles recrangles ABJ, ADE, GHD et KJG
:.ont:uperposables (ils s'échangent dans la rota_tron de centre O. et d'angle 90"),1eurs hypoténuses
:onl ég.ales er^deux à deux perpendicu'làiræ ii",angles LAJ et BAD sonr égaux) donc ADGJ est uncarré
AL=KJ et-(AL)ll(KJ) donc ALJK est un parallélo_
g_ramme, V est son centre de symétrie ei AVK etJVL ont la même aire doncAD'GJ a Ia mêm" "ir"que les cinq carrés: A3 = S. A.
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CÉOUIÉTRIE- sotutions 2

I

Le volume du solide est:

On peut proposer, en complément à cet exercice, le
calcul demandé aux classes de 3o:

" calculer le volume du solide,,

Il faut calculer d'abord le volume de chacune des I0
pyramides. On connait la base: un carré de côté 4cm.
Son aire est I6cm2. Pour trouver sa hauteur on appli-
que le théorême de Pythagore; dans SKB on trouve

SK=2V3; dans SHK, SH=2\Ecm.

Le volume d'une pyramide est donc (l6x}l/7)13

V = (320 ,Y2)tS soit, environ lS0r8S cm3.


