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Énoncés

PROBLÈME 1 : LaÿfilleÿdeÿJoël

« - Papa, dit la fille de Joël le jour de ses 8 ans, je suis grande

maintenant et je veux un ordinateur !

- Tonþ vÿuþ seraþ exaucé,þ maþ petiteþ chérie,þ dèsþ queþ tuþ aurasþ atteintþ leþ

tiers de mon âge. »

Joël a aujourd’hui 34 ans.

Dans combien de temps sa fille aura-t-elle son ordinateur ?

PROBLÈME 2 : Produit

Le produit de quatre nombres entiers consécutifs est 11 880.

Quel est le plus petits de ces quatre entiers ?

PROBLÈME 3 : LesÿcubesÿdeÿValérie

Valérie a été bien sage cette année et elle a été gâtée par le Père Noël !

Elle a reçu deux magnifiques boîtes cubiques contenant des petits

cubes tous identiques. Cela fait en tout 152 petits cubes.

Valérie adore faire des constructions en tout genre et quand elle met

une boîte au-dessus de l’autre, elle obtient une tour de 28 cm de haut.

(L’épaisseur des parois des boîtes cubiques est négligeable).

Quel est le volume de chacun de ces 152 petits cubes ?

PROBLÈME 4 : LÿéchelleþdÿYvonne

Yvonne a posé son échelle debout bien verticale contre le mur de son

jardin. Elle constate que cette échelle dépasse le mur de 5 cm.

Quand on décale son pied de 45 cm, l’échelle arrive juste en haut du

mur.

Quelle longueur a donc l’échelle d’Yvonne ?

QUESTION FACULTATIVE : LeÿmarqueÿpageÿdeÿJoël

Joël a une bande de papier de 4 cm de largeur (les bords sont supposés

bien parallèles). Elle lui sert de marque page. L’autre jour, en voulant

marquer la page de son livre de chevet, il a malencontreusement plié la

bande de papier comme l’indique le schéma.

Quelle est l’aire minimale de la région grisée sur le schéma où les
deux épaisseurs se superposent ?


