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Énoncés

PROBLÈME 1 : Laÿtraverséeÿduÿtunnelÿ

Le T.G.V. Paris-Genève traverse un tunnel de 3,2 km. Le train mesure
100 m de long et il roule à la vitesse de 180 km/h.
Calculer la durée en secondes de la traversée du tunnel ?
Rappel : La traversée n’est achevée que lorsque la queue du train est
sortie du tunnel.

PROBLÈME 2 : Compterÿdesÿlettres

a) Voici une phrase : « Combien de voyelles sont-elles nécessaires à
l’écriture en lettres du quart des deux tiers de 588 ? »
Parmi les lettres inscrites dans la phrase précédente et sans tenir
compte des autres symboles (traits d’union, apostrophes, ponctuation,
etc.) quel est le pourcentage de voyelles, arrondi à 0,1 près ?
b) Quelle est la réponse à la question posée dans la phrase étudiée
ci-dessus ?

PROBLÈME 3 : Leÿtrapèzeÿ

Un trapèze ABCD est partagé en deux triangles par une diagonale,
comme sur le dessin ci-dessous.

L’aire du petit triangle ABC est le tiers de celle du grand qui est elle-
même de 1 125 m2. La petite base AB mesure 30 m.
Calculer la hauteur h et la grande base DC de ce trapèze.

Rappel : Aire du triangle =
côté ú hauteur correspondante
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PROBLÈME 4 : Leÿgrosÿdictionnaireÿ

Si une balance Roberval est en équilibre, alors la masse des objets
situés sur le plateau A est égale à celle des objets situés sur le plateau
B.
On pose un dictionnaire et un livre sur le plateau A d’une balance
Roberval. Il faut alors mettre 2 610 g sur le plateau B de la balance
pour obtenir l’équilibre.
On retire le livre du plateau A et on le place sur le plateau B sans
toucher au dictionnaire qui reste sur le plateau A, ni aux 2 610 g qui
restent sur le plateau B. On remarque alors que pour rétablir
l’équilibre, il faut ajouter 960 g sur le plateau A
Quelle est la masse du dictionnaire ?

QUESTION FACULTATIVE : Uneÿautreÿtraverséeÿ

C’est le train du problème 1 qui traverse le même tunnel mais dans
l’autre sens. Il met 40 secondes de plus que précédemment.
Quelle est alors sa vitesse en km/h ? (On donnera l’arrondi entier).

Question subsidiaire pour départager les ex æquo : Villesÿdeÿ

France

Cinq villes sont numérotées :
1-Troyes 2-Reims 3-Caen 4-Le Havre 5-Orléans
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).


