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Énoncés

PROBLÈME 1 : Sousÿlaÿvéranda

Sous la véranda d’Isabelle, une chatte surveille ses chatons qui

jouent avec des mouches et des araignées. Il y a deux fois plus de

mouches que d’araignées et trois araignées de plus que de chatons.

Au total, il y a 184 pattes sous cette véranda.

Tout le monde sait qu’une mouche a six pattes et qu’une araignée

en a huit.

Combien Isabelle a-t-elle de chats ?

PROBLÈME 2 : Lesÿprixÿduÿconfiseur

Au prix de revient de ses bonbons, un confiseur ajoute 25 % de ce

prix pour son bénéfice.

Il calcule alors 15 % de ce nouveau prix, c’est le salaire de son

vendeur, qu’il ajoute au prix de revient et au bénéfice.

Enfin, il calcule 19,6 % de cette somme pour la TVA, la taxe qu’il

doit payer à l’Etat. Bien sûr, il ajoute cette taxe à la somme

précédente pour trouver le prix de vente de ses bonbons.

Lorsque le vendeur a un salaire de 1 500 €, quels sont le bénéfice
du confiseur et le montant de la TVA ?

QUESTION FACULTATIVE : Encoreÿlesÿprixÿduÿconfiseur

C’est la suite du problème n
0
2 mais cette question est indépendante

des précédentes.

Lorsque le confiseur a vendu pour 10 315,50 € de bonbons, quel est
le salaire du vendeur?

PROBLÈME 3 : Compterÿsurÿsesÿdoigts

Nathalie regarde la paume de sa main

gauche et elle compte sur ses doigts en

changeant de sens chaque fois qu’elle

arrive à un bout comme le montre le

schéma ci-dessus.

Le 1 s’appelle le pouce, le 2 l’index, le 3

le majeur, le 4 l’annulaire et le 5

l’auriculaire.

Quel est le doigt correspondant au nombre 2 006 ?
Aide : analyser les nombres correspondant au pouce.

PROBLÈME 4 : Leýcanalýdþirrigation

Les dimensions de ce

dessin ne sont pas

conformes à la

réalité.

Un canal d’irrigation

est un long

parallélépipède

rectangle en ciment.

Il a 60 cm de largeur et 50 cm de profondeur. L’eau s’écoule avec

un débit de cent litres par seconde et un objet flottant met dix

secondes pour parcourir quatre mètres.

Quelle est, arrondie au cm près, la hauteur d’eau dans ce canal?

Aide : débit =
quantité d’eau écoulée

durée de l’écoulement
.

QUESTION pour départager les ex æquo :
On multiplie 2006 par 999…99 (nombre écrit avec 2006 chiffres

tous égaux à 9). Quelle est la somme des chiffres du résultat ?
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