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PROBLÈME 1 : ����	�$��������!���

Laurie écrit des nombres entiers de quatre chiffres qui utilisent les 
quatre chiffres : 1, 2  3 et 4, chacun d’eux étant écrit une seule fois par 
nombre, comme 2 143. 
Combien y a-t-il de possibilités ? 

PROBLÈME 2 : ���$	�$	�����/������

À la sortie du collège, Bernard va au magasin acheter des bonbons et il 
est très gourmand. Il y en a de plusieurs sortes, rangés dans des bocaux 
différents. Bernard prend 2 bonbons dans le premier bocal, 4 bonbons 
dans le deuxième bocal, 6 dans le troisième et ainsi de suite. Quand il 
s’est servi dans le dernier bocal, il revient en arrière et reprend dans les 
autres bocaux autant de bonbons qu’il en avait pris lors du premier 
passage. Il a finalement 98 bonbons. 
Combien y a-t-il de sortes de bonbons ? 

PROBLÈME 3 : ����������0���������

Pour sauver Jane, Tarzan pousse son célèbre cri, puis traverse la forêt 
en s’agrippant de liane en liane. Les petites lianes lui permettent de 
faire des bonds de 4,5 m et les grandes lianes des bonds de 8 m. Il a 
ainsi parcouru 413 m en utilisant 63 lianes.  
Combien a-t-il utilisé de grandes lianes ? 

PROBLÈME 4 :�1��2!������!�����3�����

a) Philippe se sert du jus de fruits dans un verre cylindrique de 5 cm 
de rayon. Il y ajoute trois glaçons identiques et il attend 
patiemment que tous les glaçons soient entièrement fondus pour 
savourer son jus de fruits. La hauteur de liquide dans le verre s’est 
alors élevée de 0,5 cm. L’eau augmente son volume d’un 
cinquième en se transformant en glace.
Quel était le volume d’un glaçon ? Donner la réponse en cm3 ; 
prendre obligatoirement 3,14 pour valeur approchée de ππππ. 

b) Philippe se sert un autre jus de fruits dans le même verre que le 
précédent. il y ajoute encore trois glaçons qui sont maintenant des 
cubes de 4 cm d’arête et il attend encore que tous les glaçons soient 
entièrement fondus pour boire.
Quelle est la hauteur supplémentaire de liquide dans le verre ?
Donner la réponse arrondie au cm près. 

Rappels :  Volume d’un cylindre  = 3,14 × r × r × h

                                             (aire du disque × hauteur) 
                 Volume du cube = c × c × c

r = rayon ; h = hauteur ; c = côté. 

QUESTION FACULTATIVE : "��!�����	�$��������!���

Laurie écrit des nombres entiers de quatre chiffres qui utilisent les 
quatre chiffres : 1, 2, 3 et 4 chacun d’eux pouvant être utilisé une ou 
plusieurs fois, comme 1421. 
Combien y a-t-il de possibilités ?  


