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Énoncés

PROBLÈME 1 : Leÿdessinÿenÿallumettes

Ce dessin constitué uniquement de triangles équilatéraux, est réalisé en
allumettes qui sont toutes numérotées.
En enlevant seulement quatre de ces allumettes, il ne doit rester sur le
dessin que quatre petits triangles équilatéraux et, sur ce nouveau
dessin, chaque allumette doit obligatoirement appartenir à un triangle
équilatéral.
Quels sont les numéros des allumettes enlevées ?

PROBLÈME 2 : Leÿfermier

Un fermier possède un troupeau de 24 vaches. Chacune donne en
moyenne 15 litres de lait par jour durant les mois de Mars, Avril et
Mai.
Avec trois litres de lait, on obtient 0,45 litre de crème et cinq litres de
cette crème fournissent 1,25 kg de beurre.
a) Quelle quantité de crème ce fermier a-t-il produit durant
ces trois mois ?

b) Quelle masse de beurre ce fermier a-t-il produit durant
cette même période ?

PROBLÈME 3 : Lÿâgeþduþgrand-père

Un grand-père de 62 ans a deux petits-fils : Franck, 14 ans, et Pierre,
6 ans, et trois petites-filles : Isabelle, 4 ans, et deux jumelles de 1 an.
Quel âge aura ce grand-père lorsque la somme des âges des trois
petites-filles sera égale à la somme des âges des deux petits-fils ?

PROBLÈME 4 : Uneÿsuiteÿoriginaleÿ

À partir d’un nombre servant de point de départ, cette suite originale
est ainsi construite :
- Si le dernier nombre marqué est pair, le nombre suivant est égal à
sa moitié.

- Si le dernier nombre marqué est impair, le nombre suivant est égal
à la somme des deux nombres précédents.

Si le nombre du départ est 8, quel est le centième nombre de cette
suite ?

QUESTION FACULTATIVE : Laÿmêmeÿsuiteÿoriginale

Pour la suite du problème 4, toujours en ayant pris 8 pour nombre de
départ, quel rang, le plus proche du 345e, possède le nombre 4 ?


