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Énoncés

PROBLÈME 1 : Lesÿjumeauxÿfêtentÿleurÿanniversaire

Alain et Alex sont jumeaux ; leurs parents, Monsieur et Madame

Térieur, les ont autorisés à inviter des amis pour fêter leurs

anniversaires qui, ceci n'est d'ailleurs pas très surprenant, tombent

le même jour.

Alex et Alain décident de préparer des boissons; pour se simplifier

la vie, ils serviront du lait-fraise à tout le monde. Le lait-fraise est

réalisé selon les proportions suivantes : un volume de sirop de fraise

pour quatre volumes de lait. Chaque convive (Alain, Alex et leurs

invités) boira un litre de lait-fraise.

Alex a invité huit amis ; Alain en a invité dix. Trois garçons invités

par Alex sont aussi invités par Alain et deux filles invitées par Alain

sont aussi invitées par Alex.

Combien Alain et Alex doivent-ils acheter de litres de lait et de
litres de sirop de fraise ?

PROBLÈME 2 : Viveÿleÿjardinage !

Un jardinier met 2 heures pour bêcher un jardin. Son voisin, qui a

moins l’habitude, met 3 heures. Ils décident de travailler ensemble.

Combien vont-ils mettre de temps pour bêcher ce jardin ?

PROBLÈME 3 : LeýpuitsýduýjardinýdþYvonne

Yvonne a un puits au fond de son jardin, dont elle est très fière car il

est très ancien mais encore en bon état.

Une corde s’enroule sur un tambour de 15 cm de diamètre, situé à

8,50 mètres au-dessus de l’eau.

Combien de tours de manivelle Yvonne doit-elle faire pour
puiser un seau d’eau ?

PROBLÈME 4 : Jeannotÿleÿcasseur

Jeannot le casseur, possède dix-sept voitures à quatre roues ; toutes

ses autres automobiles ont exactement cinq roues. Perturbé par la

disparition de ces roues de secours qu'il n'a pas souvenir d'avoir

vendues, Jeannot décide de comptabiliser toutes les roues de ses

véhicules.

Après plusieurs vérifications, il est en mesure d'affirmer que le

nombre total de roues est deux cent quarante-huit.

Combien Jeannot a-t-il de voitures ?

QUESTION FACULTATIVE : Jeÿsuisÿunÿnombreÿdécimal

J’ai un seul chiffre après la virgule et je suis inférieur à cent. Mon

chiffre des dizaines est la somme de mes chiffres des unités et des

dixièmes. La différence entre mon chiffre des dixièmes et celui des

unités est 5. Mon chiffre des dixièmes est 7.Qui suis-je ?

QUESTION pour départager les ex æquo :

On ajoute tous les nombres entiers depuis 1 jusqu’à 2006. (1 + 2 + 3

+ 4 + … + 2005 + 2006). À combien est égale cette somme ?
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