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Énoncés

PROBLÈME 1 : Unÿnombreÿàÿtrouver

Le nombre à trouver est un entier.

Ses chiffres sont tous différents.

Il est divisible par 3 mais pas par 5.

Il contient cinquante-deux centaines.

Son chiffre des centaines est le tiers de son chiffre des dizaines.

Quel est ce nombre ?

PROBLÈME 2 : Leÿchat,ÿlesÿmulotsÿetÿlesÿversÿdeÿterre

Le chat d’Isabelle, Filou, mange trois mulots chaque matin dans son

grand jardin. Heureusement, car les mulots avalent chacun onze vers

de terre chaque après-midi. Les vers de terre sont bénéfiques au jardin

d’Isabelle, alors que les mulots n’y font que des bêtises.

Ce lundi matin, avant que Filou ne commence à manger, il y a, dans le

jardin, vingt-et-un mulots et deux mille sept vers de terre.

Lundi prochain, certes il ne restera plus de mulot, mais combien de
vers de terre seront encore dans le jardin ?

PROBLÈME 3 : Leÿpliageÿduÿcarré

On plie une feuille de papier carrée de façon à ce que les deux parties

se superposent parfaitement l’une sur l’autre et forment un rectangle

(voir schéma ci-dessus). Puis, on recommence cette opération en pliant

une nouvelle fois dans le même sens.

Si le périmètre du rectangle obtenu mesure 40 cm, quelle est la
mesure du côté du carré initial ?

PROBLÈME 4 : LesÿnombresÿdeÿJean

Jean écrit tous les nombres entiers ou décimaux de quatre chiffres en

utilisant uniquement les chiffres 1, 2, 3, 4 et chacun de ces chiffres ne

figurant qu’une seule fois dans l’écriture de chaque nombre.

Combien Jean a-t-il écrit de nombres ?

QUESTION FACULTATIVE : EncoreÿlesÿnombresÿdeÿJeanÿ

Si, dans le problème précédent, à la place du chiffre 4, Jean avait

choisi le 0, et s’il s’était interdit d’écrire des zéros inutiles, combien de
nombres de quatre chiffres Jean aurait-il écrits ?
Remarque : Par exemple, le nombre 0123 est interdit car le 0 est

inutile.


