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PROBLÈME 1 : ��	������	��	������

Mais, quel est mon code ? 

Trouver le code de ma carte bleue sachant que la somme de ses quatre 

chiffres donne 13, que le chiffre des milliers est deux fois plus grand 

que celui des unités, que le chiffre des centaines est trois fois plus 

grand que celui des dizaines. 
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PROBLÈME 2 :	��	!������	���	������	
  

Mon panier de fruit pèse douze kilogrammes. Les fruits seuls pèsent 

dix kilogrammes de plus que le panier vide. 

Combien pèse mon panier vide ? 
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PROBLÈME 3 : ��	$��	��	������	����	�����	

Un verre est à demi rempli de jus de raisin. Un deuxième verre, d'une 

capacité double du premier, est rempli au quart de jus de raisin. Pour 

atténuer la saveur sucrée, on décide d'ajouter de l'eau en remplissant 

complètement ces verres. On les transvide alors dans un récipient. 

Quelle est la proportion de jus de raisin de ce nouveau mélange ? 
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PROBLÈME 4 : %��&	��	���������	���	������	 �

Le boulanger confectionne des plaques de pizzas rectangulaires de 

96 cm sur 84 cm. Il doit découper des parts carrées identiques dont la 

mesure du côté en  centimètres est un nombre entier au moins égal à 4, 

et ne pas avoir de pertes.  

1) Quelle est (ou quelles sont) la (les) mesure(s) possible(s) du côté 
d’une part carrée (en cm) ? 

2) Combien, au minimum, peut-il faire de parts, sans pertes ? 
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QUESTION FACULTATIVE : '�(	������	������

Laurie rejoint ses amis autour d’une table : Zacharie est à la gauche 

immédiate de Matéo. Laurie n’est ni à côté de Perrine, ni à la droite 

immédiate de Ophélie, mais en face de Bastien.  

Pouvez-vous retrouver leurs places ?
(Pour répondre utilise la première lettre de 

chaque personne). 

[D’après le Rallye Math. Champagne-Ardenne. Finale 1992]


