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Janvier 2005
Il est rappelé que toute réponse devra être accompagnée d’une justification.
Les solutions partielles seront examinées.

Exercice n°1
5 points

UN PUITS POUR TROIS
Trois frères ont hérité d’un champ carré qu’ils veulent se partager comme
indiqué sur la figure parce qu’un point d’eau se trouve en A.
Où placer le point M sur le segment [BC] et le point N sur le segment [CD]
pour que les superficies des trois parcelles soient égales ?
Comparer les périmètres des trois parcelles obtenues.

Exercice n°2
8 points

AVANT 1789…
Compléter (sur la feuille réponse)

1=1
1+2=
1+2+3=
1+2+3+4=
1+2+3+4+5=
……………………………..

et ainsi de suite jusqu’à

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + . . . + 18 + 19 + 20 =
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + . . . + 18 + 19 + 20 + 21 =

Quel est le chiffre des unités de la somme 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +. . . + 1787 + 1788 + 1789 ?
Quels sont les chiffres des unités possibles des sommes de ce type ?

Exercice n°3
5 points

UN NOMBRE TENACE
1°. Choisir trois chiffres distincts.
Calculer leur somme s.
Écrire les six nombres possibles que l’on peut obtenir en permutant ces trois chiffres.
Calculer la somme S de ces six nombres.
Calculer le quotient de S par s.
2°. Recommencer deux fois avec trois autres chiffres. Que remarque-t-on ?
3°. Démontrer le résultat conjecturé à la deuxième question.

Exercice n°4
12 points

DES CARRÉS, EN SOMME
D

1°. Les arêtes du pavé droit ci-contre mesurent 2 cm, 3 cm et 6 cm.
Quelle est la mesure de la diagonale [AD] ?
2°. Déterminer tous les cas pour lesquels les trois dimensions
d’un pavé droit et la diagonale ont pour mesure en cm des
entiers inférieurs à 20.
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Exercice n°5
5 points

EMPREINTE
La figure ci-contre est le patron d’un solide S qui comporte 7 faces,
les unes sont des carrés de 5 cm de côté et les autres des triangles
rectangles.
On veut compléter le solide S par un solide P afin d’obtenir un
cube.
Réaliser le patron du solide P en vraie grandeur et le coller sur la
feuille réponse par une de ses faces.
(d’après Maths sans Frontières)

Exercice n°6
5 points

À CÔTÉ DE LA PLAQUE !
On veut découper une plaque carrée de côté x afin de former
deux carrés de même aire en assemblant tous les morceaux.
1° Calculer, en fonction de x, la longueur du côté de chacun
des deux carrés obtenus.
A
2° Dessiner, sur la feuille réponse, un carré de 5 cm de côté
et y faire apparaître des traits de découpe qui permettent de
former deux carrés de même aire.
Réaliser cette découpe sur un carré de 5 cm de côté et coller
sur la feuille réponse les deux petits carrés obtenus.
3° Recommencer le même travail avec une autre découpe.
4° Recommencer le même travail avec le carré dessiné
ci-contre où le premier segment de découpe est [AB].
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