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PROBLÈME 1 : Unÿpavéÿdroit

Un pavé droit, aussi nommé parallélépipède rectangle est défini

par 3 dimensions. Si on augmente la première de ces dimensions de

20%, la seconde de 20% et si on diminue la troisième de 40%,

1. Le volume du pavé obtenu est-il plus grand ou plus petit que
celui du premier pavé ?
2. De quel pourcentage est-il augmenté ou diminué ?

PROBLÈME 2 :Troisÿamies

Marie Renée, Germaine et Zouzou sont trois amies qui aiment

parler, ce qui est bien naturel ; mais comme chacun sait , les

femmes sont parfois menteuses ...

Ainsi , Germaine déclare que Marie Renée ment.

Marie Renée avance que Zouzou ne dit pas la vérité.

Enfin, Zouzou prétend que Germaine et Marie Renée mentent toutes

les deux .

Dans les assertions ci-avant, certaine(s) ment(ent) et d’autre(s)

non !

Qui ment ? Qui ne ment pas ?

N.D.L.R.: L'assertion concernant les femmes n'engage que son auteur, et pas le

Rallye Math. de Ganges!

PROBLÈME 3 : Tan(15°)

Dans un carré , on a dessiné un triangle équilatéral. (Figure ci-après)
On peut alors en déduire la valeur exacte de tan(15°)

Quelle est-elle ?

(Figure du problème 3 ci-contre)

PROBLÈME 4 : Ecranÿplat

Le format d’un écran rectangulaire

est
4

3
( c’est le rapport de la

longueur par la largeur), on sait que

la diagonale mesure 66 cm.

1. Quelles sont les dimensions de l’écran ?

On regarde sur cet écran un film en format
16

9
, la longueur de

l’image est la même que celle de l’écran, mais

2. Quelle est la longueur de la diagonale de l’image ?

QUESTION FACULTATIVE : Ecranÿplatÿ(suite)

S’il s’agit d’un écran dont le format est
16

9
, et dont la diagonale

mesure 81 cm,

Quelles sont les dimensions d’une image
4

3
sachant que l’une de

ses dimensions est commune à une dimension de l’écran ?
(résultats avec 2 chiffres significatifs si approchés)

QUESTION pour départager les ex æquo :
On écrit à la suite les uns des autres tous les nombres entiers de 1 à

60:

1234567891011121314…57585960.

Sur cette liste, on barre cent chiffres de façon que le nombre formé

des chiffres restants laissés dans le même ordre soit le plus grand

possible. Quel est ce nombre ?
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