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Énoncés

PROBLÈME 1 : Laÿplancheÿ

Un jeu de cinquante-deux cartes a une épaisseur de 15,6 mm.

En empilant seize de ces cartes, on obtient l’épaisseur d’un contre-

plaqué.

Pour égaler l’épaisseur d’une planche, il faut superposer deux contre-

plaqués et huit cartes.

a) Quelle est l’épaisseur de cette planche ?
b) Si cette planche mesure 1,25 m de long et 15,6 cm de large et si elle
est vendue 6,50 € le dm
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,quel est donc le prix de cette planche ?

PROBLÈME 2 : Leÿcommerçant

Un commerçant a acheté un lot de 250 outils identiques qu’il a payés

64 € pièce. Il compte les revendre 80 € pièce.

Au déballage, il s’aperçoit que certains sont défectueux donc

invendables. 28 autres présentent des défauts, ceux-là seront vendus

48 € pièce.

Pour obtenir le même prix de vente total que celui qu’il avait

initialement prévu, il doit vendre les outils intacts 88 € pièce.

Quel est le nombre d’outils cassés ?

Question facultative : Leÿresteÿdeÿlaÿgaletteÿcarrée

C’est la galette du problème 4.

Combien mesure, à 1 mm près, le côté du carré que Nathalie n’a
pas mangé ?

PROBLÈME 3 : Réflexion

Un homme, nommé AB sur la figure, voit le sommet d’un immeuble

au milieu d’une glace horizontale posée sur le sol entre l’immeuble et

lui.

Le centre de la glace est à 50 cm de ses pieds et à 20 m de l’immeuble.

Les yeux de l’observateur sont à 1,50 m du sol.

Quelle est la hauteur de l’immeuble ?

PROBLÈME 4 : Laÿgaletteÿcarrée

La petite Nathalie, très gourmande, a pénétré subrepticement dans la

cuisine pour manger, en cachette, la galette que sa maman venait de

terminer. En fait, elle a transformé un disque de 15 cm de rayon en un

carré aussi grand que possible.

Quel pourcentage de la galette Nathalie a-t-elle mangé ?
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