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Monsieur et Madame Septime ont sept enfants qui sont, curieusement, 
tous nés un 7 juillet. Chaque année, pour leur anniversaire, chacun 
d’eux a un gâteau comportant autant de bougies qu’il a d’années. Cette 
année, Philippe, le plus jeune, se souvient qu’il y a cinq ans, il y avait 
au total, deux fois moins de bougies que cette année. 
Combien de bougies seront-elles allumées cette année ? 
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L’horloge du village sonne tous les quarts d’heure de façon très 
particulière. À chaque heure et quart, elle sonne 1 coup, comme à 
10 h 15. À chaque heure et demie, elle sonne 2 coups, comme à 
10 h 30. À chaque heure trois quarts, elle sonne 3 coups, comme à 
10 h 45. À chaque heure exacte, elle sonne 4 coups plus autant de 
coups que le nombre affiché sur l’horloge, comme 4 + 10 = 14 coups à 
10 h ou 4 + 1 = 5 coups à 13 h ou 4 + 12 = 16 coups à minuit. Un élève 
du collège qui est demi-pensionnaire, arrive en moyenne à 8 h 20 le 
matin et il quitte le collège à 17 h 05. 
Combien de coups un demi-pensionnaire inattentif en cours a-t-il 
entendus à l’horloge du village, pendant sa journée au collège ? 
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Philippe a gagné 90 billes en dix jours de façon très régulière. Un 
nouvel élève arrive et il est aussi chanceux que lui, même davantage 
car il va gagner 14 billes par jour. 
Dans combien de jours en auront-ils gagnées le même nombre ? 
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Une télécabine est constituée d’un certain nombre 
de cabines qui tournent sans cesse sur un câble qui 
est un circuit fermé, comme le montre le schéma 
ci-contre. Elles sont rangées dans l’ordre de la 
n° 1 à la dernière. Au même instant, la cabine 
n° 98 se trouve en face de la cabine n° 105, alors 
que la cabine n° 230 se trouve en face de la cabine 
n° 241. 
Combien cette télécabine compte-t-elle de 
cabines ? 
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Une autre télécabine, de même principe que le précédent, compte 250 
cabines. La n° 98 se trouve en face de la n° 105. 
En face de quelle cabine, au même instant, se trouve la n° 241 ?  
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