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PROBLÈME 1 : ��	�����	������

Parmi toutes les ventes de voitures de ce garagiste, les deux tiers sont 

des voitures d’occasion et les autres des voitures neuves. Dans les 

voitures neuves vendues, les deux cinquièmes sont des marques 

étrangères et les autres des marques françaises. Dans les voitures 

d’occasion vendues, les trois quarts sont des voitures françaises. Ce 

garagiste a vendu 45 voitures d’occasion de marques étrangères.  

Combien a-t-il vendu de voitures françaises neuves ?  
  

PROBLÈME 2 :	���	������	��!����	
  

Quatre filles sont de grandes amies. Pourtant, elles ne se ressemblent, 

ni par la couleur de cheveux : brune, blonde, rousse et châtain, ni par la 

couleur des yeux : verts, bleus, marron et gris, ni par leur activité 

préférée : danse, musique, lecture et sport. 

La blonde et la rousse n’ont pas les yeux verts, une des deux aime la 

musique et l’autre a les yeux marron. Celle qui a les yeux verts aime la 

lecture. La rousse a les yeux gris et n’aime pas la danse. Celle qui a les 

cheveux châtains n’a pas les yeux verts et elle aime le sport. 

De quelle couleur sont les yeux de la blonde et quelle est son 
activité préférée ? 

PROBLÈME 3 : �������	������	

1) La montre de Pierre retarde de 24 secondes par heure. 

Combien d’heures met-elle pour retarder d’une heure ? 

2) Le 30 Octobre dernier, nous sommes passés à l’heure d’hiver. 

Le mois d’Octobre a toujours 31 jours. A 3 h du matin, il était 

officiellement 2 h. Nous avons donc dû retarder toutes les horloges et 

toutes les montres d’une heure. Pierre n’a pas touché à sa montre.  

A quel moment (jour, mois, heure) la montre de Pierre a-t-elle été 
précisément à l’heure légale ? 
C’est à ce moment-là que Pierre a décidé de la faire réparer. 

PROBLÈME 4 : ��	�����	!"������

1) Cette pyramide est constituée d’un empilement de

cubes identiques de 4 cm d’arête. Le modèle ci-contre 

correspond à la pyramide à deux étages. Pour la 

pyramide à trois étages, la base est un carré de neuf 

cubes (3 sur 3). 

Combien de cubes une telle pyramide à dix étages 
contient-elle ? 

2) Un récipient a exactement la forme de la pyramide à dix étages précé- 

dente, mais il est évidemment creux à l’intérieur. 

Combien de litres d’eau contient-il ? (Donner la valeur approchée 
à l’unité par excès). 
Rappel : Volume du cube = arête × arête × arête. 

QUESTION FACULTATIVE : ��	�#��	����!����	!"�������

Le récipient de dix étages du problème précédent contient 18 litres 

d’eau. 

Combien d’étages sont-ils entièrement remplis ? 


