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Énoncés

PROBLÈME 1 : Lesÿcinqÿenfants.ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Monsieur et Madame Duchêne ont cinq enfants qui se suivent à un an

près.

La somme des âges des cinq enfants est égale à 50.

Quel est âge de l’aîné ?

PROBLÈME 2 : Lesÿsegmentsÿdeÿdroite.ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Si j’ai un point, je peux tracer au plus 0 segment.

Si j’ai 2 points, je peux tracer au plus 1 segment.

Si j’ai 3 points, je peux tracer au plus 3 segments.

Si j’ai 4 points, je peux tracer au plus 6 segments.

Si j’ai 12 points, combien puis-je tracer de segments,au maximum?

PROBLÈME 3 : Desÿcroissantsÿetÿdesÿbrioches.ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Joséphine vient d’acheter autant de croissants à 0,50 € l’un que de

brioches à 0,45 € l’une.

Elle a payé avec un billet de 10 €. Avec la monnaie que lui a rendue la

boulangère, elle pensait pouvoir acheter 2 tablettes de chocolat à 1,10 €

mais il lui manquait un peu d’argent, alors elle en a achetée une seule.

Combien a-t-elle acheté de croissants ?

PROBLÈME 4 : Laÿclôtureÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Un terrain rectangulaire a une longueur de 32 m et une largeur de 16 m.

Pour le clôturer, on plante un piquet à chaque sommet du rectangle,

puis, sur chaque côté, des piquets régulièrement espacés de 3,2 m.

Ensuite, on tend sur ces piquets, quatre rangs de fil de fer, sur tous les

intervalles déterminés par ces piquets sauf sur l’un d’eux qui servira de

porte d’entrée. Il faut prévoir 20 m de fil supplémentaire pour attacher

le fil sur les piquets.

Enfin, un portail est placé à l’entrée.

Le portail coûte 318 €, chaque piquet vaut 1,90 € et le fil est vendu en

rouleau de 25 m à 31,90 € le rouleau.

Quel est le prix total de cette clôture ?

Question facultative : Les piquets encore ….

Sur le rectangle du problème 4, combien y a-t-il de piquets de clôture
sur une longueur du rectangle ?
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