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Énoncés

PROBLÈME 1 : Unÿrallyeÿmathématique

A ce concours annuel, il y a de plus en plus d’inscrits et la
progression est très « mathématique ».
Si, une année, le nombre d’inscrits est pair, l’année suivante, il y a
la moitié des inscrits en plus.
Si, une année, le nombre d’inscrits est impair, l’année suivante, il y
a un tiers d’inscrits en plus.
En 2000, il y avait 108 inscrits.
Combien y aura-t-il d’inscrits en 2010 ?

PROBLÈME 2 : Unÿpartageÿsavant (1)

Cinq frères et sÿursý se partagent un terrain rectangulaire de
4 800 m². Béatrice, la plus jeune, reçoit la partie coloriée en gris sur
la figure.
Quelle est l’aire de cette partie grisée ?

PROBLÈME 3 : Laÿcagnotte

Trois amis : Pierre, Sylvain et Bernard possèdent une cagnotte
qu’ils se partagent suivant leur mise initiale. Pierre en prend le tiers
augmenté de 200 euros. Sylvain prend le tiers de ce qui reste
augmenté de 200 euros. Enfin, Bernard prend le complément, soit
encore le tiers de ce qui reste augmenté de 200 euros et toute la
cagnotte est alors distribuée.
Quel était le contenu de la cagnotte de ces trois amis ?

PROBLÈME 4 : Uneÿmèreÿetÿsonÿfils

Nathalie dit à son fils Clément : « Aujourd’hui, je suis deux fois
plus âgée que toi, mais il y a dix-huit ans, je l’étais trois fois plus. »
Quel âge avait Nathalie à la naissance de Clément ?
Conseil : appeler x l’âge qu’avait Clément il y a dix-huit ans en

arrière et faire un schéma !

QUESTION FACULTATIVE : LeÿmêmeÿrallyeÿdeÿMath.

C’est la suite du problème 1.
Combien y avait-il d’inscrits en 1999 ? (Deux nombres sont
possibles)

ÿ1) Le problème 2 a été inspiré par la lecture d’un livre « 7 û 7 énigmes et défis mathématiques pour
tous » (Jeux, tests & maths, volume 23, Éditions P.O.L.E., sous la direction de Gilles Cohen).


