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Énoncés

PROBLÈME 1 : Lÿâgeþduþfilsþ duþcapitaine

Lorsqu' il fut nommé capitaine, il avait cinq fois l'âge de son fils.

C'était il y a neuf ans. Aujourd'hui son âge est le triple de celui de
son fils.
Quel est l'âge de chacun d'eux ?

PROBLÈME 2 : Deuxþpetitsþcoupsþetþcÿestþfini

Sur les côtés de ce parallélogramme ABCD de centre O, de côtés :

BC = 28 cm et CD = 15 cm, les graduations sont régulières.

Ainsi on peut lire que :

AM =
2

5
AB.

Les droites ( )MN et
( )PQ étant parallèles,
situer le point P sur son

côté [CD], en indiquant quelle fraction de CD représente CP.

Indication : utiliser la symétrie de centre O.

PROBLÈME 3 : AuÿMaroc

Yasmina et Ahmed étaient à la terrasse d’un café.

Sachant que les phrases suivantes sont vraies :

(1) Elle ne prenait qu’une consommation.

(2) De deux choses l’une : ou bien il portait un fez
(a)
, ou bien elle

portait un haïk
(b)
.

(3) De deux choses l’une : ou bien elle buvait un jus de fruit et ne

portait pas de haïk, ou bien elle buvait un verre de lait.

(4) S’il ne portait pas de fez, alors il ne buvait pas un thé à la

menthe.

(5) De deux choses l’une : ou bien elle buvait un jus de fruit, ou

bien il buvait un thé à la menthe.

(6) Elle buvait un verre de lait.

Que peut-on affirmer pour Ahmed et Yasmina ?

Informations :
(a)
un fez : c’est une calotte de feutre rouge qui doit son

nom à la ville de Fez, au Maroc.
(b)
un haïk : au Maghreb, c’est un

voile noir faisant partie du costume traditionnel.

PROBLÈME 4 : Regarderÿlesÿaires

Dans un disque de 10 cm de rayon, on a

découpé un octogone régulier. Je n’ai pas de

règle ni de calculette, pourtant je peux calculer

la valeur exacte de l’aire de cet octogone.

Donner la valeur exacte de cette aire.
(Indication : on peut considérer un carré

inscrit, calculer sa dimension et relire le titre.)

QUESTION FACULTATIVE : Lÿoctogoneþprécédent

On appelle c la mesure du côté de l’octogone du problème 4.

Je n’ai toujours pas de règle ni de calculette, pourtant je peux calculer

la valeur exacte de c².

Donner la valeur exacte de c².


