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PROBLÈME 1 : &��!�������	�$��

Le nombre dans le cercle est la somme des deux nombres dans les 

carrés de chaque côté. 

Trouver les nombres x, y et z. 
(Ces trois nombres sont des nombres entiers) 

PROBLÈME 2 : '����������	�

Petit escargot est dans un puits de 30 mètres de profondeur. Le jour, il 

monte de 2,5 mètres et la nuit, il glisse de 1,5 mètre. Après 7 jours de 

labeur, il se repose le huitième jour. 

Combien de temps mettra-t-il pour sortir du puits?

PROBLÈME 3 : �������
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Cent jours d’été durant, une fourmi récolte 

Onze grains du matin au soir, plus désinvolte 

La cigale en ramasse trois, rimant des vers 

Pour plaire à la fourmi pendant les nuits d’hiver. 

Sachant qu’à leur pitance, il suffit de deux grains

Pour chacune et par jour, qu’il soit beau ou venteux, 

Pendant combien de jours la cigale aura faim, 

La fourmi prêtant ce qu’elle peut ? 
(Définition de pitance : ratio d’un repas ; nourriture)  

Pour une année : 

1) Combien de grains la fourmi peut-elle prêter à la cigale ? 
2) Pendant combien de jours la cigale n’aura-t-elle pas de quoi 

manger ? 

PROBLÈME 4 : ����
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Pour obtenir le flocon de Von Koch (mathématicien suédois, 1870-

1924), on part d’un triangle équilatéral et on remplace chaque côté de 

la figure par quatre autres segments dont la longueur de chacun est 

égale au tiers du segment remplacé. La figure ci-dessus montre les 

trois premières étapes, l’étape de départ étant le triangle équilatéral. 

Combien de côtés possède le flocon à l’étape quatre ? 

QUESTION FACULTATIVE : ����
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Quel  est le périmètre du flocon à l’étape 3, si la longueur d’un côté 
du triangle équilatéral vaut 27 cm. 
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