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Formule  Groupes  Exer i es 1, 2 et 3
Formule  Classes  Exer i es 1 à 6
Il est rappelé que toute réponse devra être a ompagnée d'une justi ation.
Les solutions partielles seront examinées.
Bon ourage et rendez-vous le 18 mars pour l'épreuve o ielle.

Exer i e n1

Meuble sous toit

5 points
Une hambre mansardée a la forme d'un prisme droit, de base un triangle re tangle ABC tel que AB =2,50 m (gure
i-dessous).
On y met tout juste ontre le mur ABC une armoire de 2 m de hauteur et de 1,80 m de large.
Le lo ataire pourra-t-il mettre au même endroit une bibliothèque de 1,80 m de hauteur et de 2,50 m de large ?
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Exer i e n2

C
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Couper Coller

8 points
On fabrique un jeu de pions arrés. Chaque arré est divisé, par ses diagonales, en quatre triangles. A l'aide de trois
ouleurs (bleu, jaune, rouge) on olorie les quatre triangles an d'obtenir des pions diérents. Un pion peut ontenir
1 ou 2 ou 3 ouleurs ; il en existe 24 en tout, tous diérents.
On onsidère que les deux pions i- ontre sont
diérents :

En revan he, les deux pions i- ontre sont
identiques :
En hoisissant 3 m de té pour les arrés, olorier les 24 pions diérents.
Dé ouper et oller es pions sur la feuille réponse an d'obtenir un re tangle de 12 m sur 18 m en respe tant la
onsigne suivante : les tés en onta t de deux arrés sont de la même ouleur.

Exer i e n3

 Epharant ... 

12 points
A la pointe du RA... le phare A émet un ash toutes les 6 minutes ; on dit que sa
période d'émission est de 6 minutes. L'émission du premier ash a lieu à minuit. Le
phare B fon tionne ave une autre période d'émission qui est un nombre entier de
minutes.
Les quatre situations proposées i-dessous sont indépendantes.
Situation 1 : Le phare B a une période d'émission de 10 minutes et émet pour la
première fois à 0 h 05 min.
Peut-il y avoir oïn iden e entre les émissions des deux phares ?
Situation 2 : Le phare B émet toujours toutes les 10 minutes mais sa première
émission a lieu moins de 9 minutes après elle du phare A.
Les émissions des deux phares oïn ident à 5 h 48 min.
Déterminer l'horaire de la première émission du phare B.
Situation 3 : Le phare B a toujours une période d'émission de 10 minutes et ommen e à émettre à 0 h 04 min.
Quelle est l'heure de la première oïn iden e des émissions des deux phares ?
Quelle est l'heure de la dixième oïn iden e des émissions des deux phares ?
Entre 0 h 00 min et 7 h 00 min, ombien y a-t-il de oïn iden es ?
Situation 4 : Le phare B débute son émission à 0 h 05 min ave une nouvelle période d'émission omprise entre 2 et
12 minutes. Sa hant qu'il y a oïn iden e à 1 h 36 min, quelle est la période d'émission du phare B ?

Exer i e n4

Le ode se ret

5 points
Un ore-fort est protégé par un ode à six hires qui ne ommen e
pas par un zéro. Les quatre premiers hires sont des entiers onsé utifs
rangés dans l'ordre roissant (par exemple 2345). Les deux derniers sont
des entiers onsé utifs rangés dans l'ordre dé roissant (par exemple 87).
De plus, le ode est un arré parfait. Quel est e ode ?

Exer i e n5

A problem by Mahavira (India IXth entury)

5 points
A quarter of a herd∗ of amels has been seen in the forest.
Two times the square root of this herd limbed the montainous slopes.
The rest of the herd, that is three times ve amels, remained on the banks of the river.
How many amels are there in this herd?
* : a herd is a group of animals.

Exer i e n6

Le hapeau hinois

8 points
Lauralie a une amie en Chine qui lui a envoyé une photo d'elle en ostume
traditionnel ave une belle oie. Tout en rêvant à son pro hain voyage en
Chine, Lauralie prend une bande de papier re tangulaire de dimensions
12 m par 24 m. Elle réalise en un seul pliage un pentagone qui a un
axe de symétrie. Ce pentagone ressemble à la oie de son amie.
1. Faire e pliage ave la bande de dimensions données.
2. Déterminer par al ul la hauteur h du pentagone.
3. Lauralie remarque que la longueur d est égale à la hauteur h.
Cal uler l'aire du pentagone.
4. Coller le pliage sur la feuille réponse.

