
-I- Quelle est, en carreaux. I'aire de Ia surface grise?

-II- Ar ant un Èran<j nratch de football. l,entraîneur
r€unrl Ies jotreirrs el lctrr dit:"// r,()tt\ rL,\lL, tottl .jttttt,1999 secottdcs ut.ttrtt lt déhut tlc la renc.r)nrre: ,)rlr,r.r.
tt rui nl a nu ttt, r( f ( ) \ e:.- r. r t tt.t.t "

Sachant que lc rnatclr ct)lltnte nCC c.\actcntcrlt l) 20h-j0.
à quelle heurc a-t-il f'ilitcr-rtc tléclararirrn..,

-III- Huit perso,,cs sc rercontre,t dalrs ulic réu,i.li
et échangenr des poignées de ntains. Contbicn de poi_
gneres de ntains ont-ils ailrsi echaltséesll

-IV- Retrouver Ies chiffres ntanquants dans cette di-
i'ision sachant que ce ne sont ni des zéros ni des -1. Il
Y a une douzaine de solutions : donner deur solutions.
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-V- On dispose de l9D petits cubes identiques. On
les range en formant le plüs grand cube possible.

Combien reste-t-il de petits cubes?

-YI- Dans ma tirelire j'ai 4 pièces er 4 billers: une
pièce de lf, deux pièces ae if, une pièce de 5f, un
billet de lOOf er rrois billets de 5Of

Je po^rte toute ma fortune à la banque pour changer
mes fr-ancs en euros et, surprise, le- banqui", m" i.-
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donne quiltre pièces et quatre billets.

Quelles pièces et quels billets m'a-r-il redonné sa_
chant qu'il existe des pièces de 0.01e: 0,02e: ô.0_i.;
O.le:0.2e:0.-5e: le et2e er des billers de 5e: lOe:
20e: 5Oe: l00e: 200e: er 500e.

Ce jour-là I euro égale 6.50 francs.

-\'II- Sachanr que PDUV
gnifie la phrase:

TXH OHV PHLOOHXUV

si_enifie I\,lARS. que si-

JDJQHQW ?

-VIII- On veut recouvrir, le plus possible. url rec_
tangle de 26cm sur I lcm par des disques de lcnt de
ravon. ne se chevauchant pas. Combien clc, disques
peut-on placer au ma.ximum?

-IX- La conrbinaison du coffre de l,oncle Alfred
conrporte cinq chiffres. Roublard. il mentionna dans
son testantent que sa fortune rer iendrait à celui de
ses nevcLt\ qui trotrverait la contbinaisolt à 1>artir de
ce's données:

- le prenrier chiffre est pair

- la sommc des deu.x premiers chiffres est l5
- le troisième est la différence des deur prentiers

- tous les chiffres sont différents

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

- le premier chiffre est le produit du troisiènre par le
quatrième

Ecrire Ia combinaison qui permet d'ouvrir le coffre.

504"30'rol"

-X- Trois personnes de trois narionalités différentes
habitent les trois premières maisons d,une rue; cha-
que matson a une couleur différente et chaque per_
sonne a un métier différent.

[-e français habite la maison rouse- L'allemand est
musicien- L'anglais habite la maiÉon du milieu- [:
maison rouge est à côté de la verte- L'écrivain habi-
te la première maison à gauche

Qui habite la maison jaune?
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'I' construction plane: It y a de I'euro dans I'air!
Le s-v*mbole de la nouvelle monnaie européenne esl ut't nt()rceau d'ovale barré. l/ous ale:conslruire ce stmbole (sans les barres)
Construire un carré ABCD de côté 5 cm.

Sur la demi-droite f BA) placer Ies points E er I tels que BE=lgcm et BI=llcm
Sur Ia demi-droite f BC) placer les peints G et K tels que BG=locm et BK=l lcm
Sur Ia demi-droite IDA) placer les points F et J tels que DF=lgcm et DJ=llcm
Sur la denli-droite IDC) placer les points H et L tels que DH=lOcm et DL=llcm

Tracer I'arc de cercle EF de centre A et I'arc dc cercle IJ de centre A
Tracer I'arc de cercle EC de centre B et I'arc de cercle IK de centre B
Tracer I'arc de cercle GH de centre c et I'arc cre cercle KL de centre c
Tracer les segments FJ et HL
colorier le corps de Ieuro et carcurer son périnrètre en cm

-II- Le poisson carré
Observer ce "poisson"...
La ligne qui liniire sa surface est constituée
d'arcs de cercles centrés en A, B, D et C et
ayant Ie même rayon R.

Reproduire ce dessin avec R = 6cm sur un
papier de couleur
Déco-upe-r votre poisson en trois morceaux
de telle façon què ces trois m-oFeaux juxta-
posés forment un carré. Coller ces trois
morceaux en carré.

Quelle est I'aire de votre poisson en cm2?


