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Énoncés

PROBLÈME 1 : Alignez-vous

Un professeur d’E.P.S. du lycée aligne ses élèves par rangs de six, puis
il recommence en formant des rangs de neuf et, finalement, il choisit
de les placer par rangs de quatre.
Dans les trois cas, il remarque qu’il reste exactement deux élèves avec
lesquels il ne peut pas former un autre rang. Dans cette classe, le
nombre d’élèves est inférieur à 50.
Quel est le nombre d’élèves de cette classe ?

PROBLÈME 2 : Leÿjeuÿdeÿbilles

En jouant aux billes, Jean a gagné trois parties.
Lors de la deuxième partie, il a gagné deux fois plus de billes qu’à la
première partie.
À la troisième partie, il a gagné trois fois plus de billes qu’à la
deuxième partie.
En tout, Jean a gagné 63 billes.
Quel est le gain de chaque partie ?

PROBLÈME 3 : Laÿvitrineÿduÿfleuriste

Le fleuriste vient de changer le décor de sa vitrine.
Les deux tiers des plantes qu’il y a installées sont des plantes à fleurs
et les autres des plantes vertes qui ne fleurissent jamais.
Les trois quarts des fleurs sont des azalées et les autres des orchidées.
Il y a 6 orchidées.
a) Quel est le nombre de pots de fleurs dans cette vitrine ?
b) Quel est le nombre total de pots dans cette vitrine ?

PROBLÈME 4 : Desÿpiècesÿrondesÿbienÿrangées

Deux pièces rondes sont bien rangées, l’une contre l’autre, dans une
boîte rectangulaire et chacune d’elles touche les bords de la boîte en
trois points. Le périmètre du rectangle mesure 1,62 m.
Quel est le périmètre d’une pièce, en centimètres ?
Rappel : périmètre du disque = longueur du cercle = diamètre û ú.
On prendra 3,14 comme valeur approchée de ú.

QUESTION FACULTATIVE : Encoreÿleÿfleuriste

C’est exactement le même énoncé que le problème 2, sauf que le
fleuriste a remplacé deux tiers par trois cinquièmes.
Quel est le nombre total de pots dans la vitrine ?


