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Énoncés

PROBLÈME 1 : Leýparcýdÿattraction

Gérard et Colette se rendent au parc de loisirs dans le but d’essayer le
maximum d’attractions. En une journée, les quarante attractions
proposées ont été essayées soit par Gérard, soit par Colette seule, soit
par les deux amis ensemble.
Gérard a essayé 70% des attractions et Colette 65%.
Combien d’attractions Gérard a-t-il essayées seul ?

PROBLÈME 2 : LÿþufýdeýPâques

Pourþ Pâques,þ Félicieþ aþ dessinéþ surþ duþ cartonþ unþ ÿufþ de
Pâques géant. Celui-ci est composé de deux demi-cercles
de rayon 15 et 22cm et d’un trapèze (voir schéma).
Sachant que l’aire totale de l’œuf est 2002 cm², quelle est
la hauteur totale de l’œuf en centimètres ?

On prendra
22
7

pourþÿ.

PROBLÈME 3 : Chezÿlesÿcannibales

Trois jeunes couples décidèrent de partir en vacances en Afrique.
Malheureusement ils furent enlevés par des cannibales qui, avant de les
manger, les pesèrent.
Le poids total des six touristes n’était pas un nombre entier tandis que
celui des épouses était exactement de 171 kg. Jeannot pesait autant
que sa femme, Sylvain pesait une fois et demie de plus que son épouse

et Pierre-Yves deux fois plus que la sienne. Yvonne pesait 10 kg de
plus que Priscilla, qui pesait elle-même 5 kg de moins que Nathalie.
Mais les calculs de poids traînaient un peu, et, par miracle, cinq des six
jeunes gens purent alors s’échapper. Seul le mari de Nathalie fut
mangé.
Combien pesait-il ?

PROBLÈME 4 : LesÿpuitsÿdeÿValérie

Valérie est propriétaire de 3 puits de pétrole au Texas, qu’elle voit de
son bungalow. Deux d’entre eux sont à 200 yards du bungalow, le
troisième, un peu plus loin, est situé à 150 yards de chacun des
premiers. Les deux premiers puits sont situés à 240 yards l’un de
l’autre.
A quelle distance du troisième puits de pétrole se situe donc le
bungalow de Valérie ?

QUESTION FACULTATIVE : LeÿlivreÿdÿIsabelle

On a utilisé six cent soixante-douze caractères d’imprimerie pour
numéroter toutes les pages du livre d’Isabelle.
Combien ce livre a-t-il de pages ?

Question subsidiaire pour départager les ex æquo : Villesÿdeÿ
France

Cinq villes sont numérotées :
1-Troyes 2-Reims 3-Caen 4-Le Mans 5-Bourges
En plaçant ces villes dans l’ordre, de la plus proche à la plus
lointaine de Paris, 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).


