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Énoncés

PROBLÈME 1 : Leÿmarchandÿdeÿcyclesÿ

Jean vend des bicyclettes, des tandems et des tricycles.
Une bicyclette a deux roues, une selle et un guidon.
Un tandem a deux roues, deux selles et un guidon.
Un tricycle a trois roues, une selle et un guidon.
Quand on demande à Jean combien de cycles il a en stock, il répond :
« J’ai 78 guidons, 164 roues et 96 selles ».
Combien Jean a-t-il de tandems et de bicyclettes ?

PROBLÈME 2 : Leÿtasÿdeÿsableÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Un camion doit transporter un tas de sable de cinq tonnes en trois fois.
Au premier voyage, le camion chargé pèse 3 950 kg.
Au deuxième voyage, le camion chargé pèse 3 750 kg et au troisième
voyage, il pèse 3 150 kg.
Quelle est la masse du camion vide ?

PROBLÈME 3 : LesýtroisýenfantsýdÿIsabelleý

Isabelle a trois enfants dont les aînés sont des jumeaux. Quand elle fait
la somme de tous leurs âges, elle trouve 29. Quand elle faisait la
somme de leurs âges, il y a six ans, elle trouvait alors 12 seulement.
Quels sont les âges des trois enfants d’Isabelle ?

PROBLÈME 4 : Leÿjoliÿcadre

Un cadre contenant un magnifique portrait a la forme ci-dessus, c’est
un rectangle surmonté d’un demi-disque. Le rectangle a 37 cm de
longueur et 29,5 cm de largeur.
Ce cadre est décoré par des clous tapissiers régulièrement (ce n’est pas
le cas sur le dessin ci-dessus) espacés de 5 cm (à un mm près) et qui
sont tous situés à 2 cm du bord extérieur du cadre. Il y a un clou à
chaque extrémité de la largeur située en bas du tableau. On prendra
3,14 comme valeur approchée de ù.
Combien y a-t-il de clous ?

QUESTION FACULTATIVE : Leÿmêmeÿcadre

Voir l’énoncé précédent.
Combien y a-t-il de clous situés sur le demi-disque?

Question subsidiaire pour départager les ex æquo : Bataillesÿ

célèbres

Cinq batailles célèbres sont numérotées :
1-Sedan 2-Valmy 3-Alésia 4-Verdun 5-Austerlitz
En plaçant ces batailles 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).


