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Énoncés

PROBLÈME 1 : Leÿjeuÿdesÿpas

François sort du Collège avec son ami Jean. Pour se changer les

idées, François propose un jeu : « Nous allons chez moi de la façon

suivante: chaque fois que nous ferons trois pas en avant, nous
ferons deux pas en arrière ». Jean trouve cela génial et voilà nos

deux copains, bras dessus, bras dessous, s’éloigner du Collège.

Pour arriver chez François, ils ont compté 538 pas. Si on considère

que la longueur d’un pas est de 80 cm, quelle est la distance qui
sépare le Collège de la maison de François ?

PROBLÈME 2 : Auxýsportsýdþhiver

Chaque skieur porte soit un bonnet, soit des lunettes, soit les deux.

A 11 heures, sur la piste bleue des débutants, on peut voir 25

bonnets, 14 paires de lunettes et 2 skieurs qui n’ont pas de bonnet.

Combien de skieurs portent seulement un bonnet ?

PROBLÈME 3 : LesÿéconomiesÿdeÿTicÿetÿTac

Tic et Tac s'affrontent en ces termes :

Tic : " Le montant de mes économies est très supérieur au tien !

C'est un nombre à trois chiffres, c'est un multiple de 9 et il se

termine par un 8. "

Tac : " Le montant de mes économies est aussi un nombre à trois

chiffres. Mais c'est seulement un multiple de 3 et il se termine par

un 2 "

Combien d’euros Tic possède-t-il de plus que Tac, au
maximum ?

Aide : on demande l’écart entre le plus grand nombre possible pour
Tic et le plus petit nombre possible pour Tac.

PROBLÈME 4 : Uneÿfouleÿdeÿtriangles

On considère cinq points sur un cercle et tous les segments reliant

ces points deux à deux. On ne prolonge pas les segments à

l’extérieur du cercle.

Combien, au maximum, cette figure compte-t-elle de triangles ?
(des vrais triangles non réduits à un point ou à un segment).

QUESTION FACULTATIVE : Leÿjeuÿdesÿpasÿ(suite)

C’est le même problème que le numéro 1 de cette page.

Finalement, Jean ne trouve plus ce jeu intéressant, car il habite à 1

km du Collège.

Combien leur aurait-il fallu de pas entre le Collège et la maison
de Jean ?
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