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Énoncés

PROBLÈME 1 : Laÿmultiplicationÿàÿtrous

- - 4 - 1

û - - -

- - 6 - - 3

3 - - - -

= - - - 9 - 9 -

Chaque petit trait représente un chiffre.

Quel est le résultat de cette multiplication ?

PROBLÈME 2 : Laÿcibleÿmagique

Dans chacune des sept figures on écrit

un nombre de la liste : 1, 2, 3, 4, 5, 6 et

7, chacun d’eux étant utilisé une seule

fois. Il y a trois figures blanches, trois

noires et une étoile grise au centre.

La somme des trois nombres situés dans

les figures blanches est égale à la somme

des trois nombres situés dans les figures

noires. Cette somme est aussi égale à celle des trois nombres sur

chaque rayon (trois figures « alignées » : une blanche, une noire et

l’étoile).

Quels sont les nombres situés sur chaque cercle ?
On ne demande pas la place précise de chaque nombre, ni quels

sont ceux qui sont dans les figures blanches, ni quels sont ceux qui

sont situés dans les figures noires.

PROBLÈME 3 : Lesÿmenus

Au restaurant, Jean choisit un menu qui comporte une entrée, un

plat de viande (nécessairement accompagné de légumes) et un

dessert.

L’entrée est à choisir parmi quatre propositions : pâté de campagne,

salade au chèvre, crudités mélangées ou gratin de fruits de mer. Le

plat principal est à choisir entre agneau, porc ou canard. Enfin, le

dessert, c’est glace ou tarte aux fruits de saison.

Combien de menus différents Jean peut-il commander ? (Il n’en
choisira qu’un !)

PROBLÈME 4 : Unÿgrandÿcube

Théo joue avec des petits cubes de même taille mais de couleurs

différentes. Ils ont tous deux centimètres d’arête et Théo en a trois

cents. Il les empile les uns au-dessus des autres, sans jamais laisser

de vide entre eux.

a) Quelle est la hauteur du plus grand cube qu’il peut réaliser ?
b) Combien lui reste-t-il de petits cubes non utilisés ?

QUESTION FACULTATIVE : Unÿcubeÿencoreÿplusÿgros

C’est encore le jeu de cubes de Théo, mais il a maintenant trois

mille cubes identiques.

Quelle est la hauteur du plus grand cube qu’il peut réaliser ?


