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Énoncés

PROBLÈME 1 : Unÿcarré

Un carré est inscrit dans un
demi cercle de rayon r.

Quelle est sa dimension (c’est-à-dire la mesure de son côté) en
fonction de r ?

PROBLÈME 2 : Savoirÿ lireÿetÿécrire

Dans une réunion, il y a, entre autres, Marie-Renée et Michel.
Michel déclare que : « il y a ici autant de femmes que d'hommes qui
sont plus jeunes que moi, et deux fois plus d'hommes que de femmes
qui sont plus âgés que moi ».
Marie-Renée déclare, quant à elle, que : « si mes amies Zouzou et
Gislaine, et moi-même n'étions pas là, il y aurait deux fois plus
d'hommes que de femmes ».
Quel est le nombre de personnes plus jeunes que Michel ?
(Michel est masculin).

PROBLÈME 3 : LÿénergieýdeýMarie-Renée

Les dépenses d’énergie de Marie-Renée se décomposent comme suit :
50% pour le carburant des véhicules automobiles, 30% pour le gaz et
20% pour l’électricité.

Si le carburant augmente de 10%, le gaz de 20%, et si l’électricité
diminue de 5%, de quel pourcentage la facture énergétique
augmente-t-elle ?

PROBLÈME 4 : Leÿplusÿcourtÿchemin

On sait que le plus court chemin
de A à B en passant par un point
de la droite ÿ est donné par la
symétrie axiale.
On donne AC = 6, BE = 8 et
CE = 12,
1) Quelle est la longueur de
ce chemin ?
2) Calculer CM.

(Donner les valeurs exactes)

QUESTION FACULTATIVE : Unÿautreÿchemin

On reprend les points A, B, C, E précédents.
On garde AC = 6, BE = 8 et CE = 12.
On cherche le point P sur [CE]
de façon que le triangle BAP soit
rectangle en A.
Calculer alors la longueur CP.

Question subsidiaire pour départager les ex æquo : Histoireÿdeÿ

France

Six événements de l’Histoire de France sont numérotés :
1-Adoption du drapeau tricolore 2-Serment du Jeu de paume
3-Proclamation des Droits de l’Homme et du Citoyen 4-Écriture de
La Marseillaise 5-Prise de la Bastille 6-Bataille de Valmy
En plaçant ces événements dans l’ordre chronologique, vous
obtenez un nombre : quel est ce nombre ?

Cette question a été inspirée par la lecture d’un excellent livre « Jeux de culture générale » de Yann
Caudal (collection Eyrolles Pratique, Éditions Eyrolles, sous la direction de Nicole Masson).


