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Énoncés

PROBLÈME 1 : Unÿcarréÿdansÿunÿcercle

Un carré est inscrit dans un cercle, comme sur le

dessin, les sommets du carré sont sur le cercle.

Quel pourcentage de l’aire du disque représente
l’aire du carré ?

Donner le résultat arrondi à 0,1 près.

PROBLÈME 2 : Leÿtrajetÿenÿvoiture

La distance entre Lyon et Montélimar, par l’autoroute, est de

154 km.

Au départ, Bernard roule pendant 21 min dans l’agglomération

lyonnaise, à la vitesse moyenne de 20 km/h à cause des

embouteillages.

Ensuite, sur l’autoroute, il roule à la vitesse moyenne de 120 km/h.

Enfin, entre la sortie de l’autoroute et Montélimar, il reste encore

27 km à parcourir et Bernard met 29 min pour arriver à destination

tellement il y a de circulation ce jour-là.

a) Quelle est la durée totale de ce trajet en voiture ?
b) A quelle vitesse moyenne Bernard a-t-il roulé sur l’ensemble
du trajet ?

PROBLÈME 3 : Lÿentierþperdu

Un nombre entier positif est tel que la différence entre son quotient

par
2

3
et son produit par

2

7
vaut 221.

Quel est ce nombre entier ?

PROBLÈME 4 : À consommerÿavecÿmodération

Une bouteille de un litre a un fût cylindrique de 20 cm de hauteur

surmonté d’un goulot. La contenance de la bouteille est de un litre

quand elle est remplie à ras bord. Elle contient du bon vin. Si la

bouteille est à l’endroit, on mesure 14 cm de hauteur de vin. Si elle

est à l’envers, on mesure 11 cm d’air.

Quel est le volume de vin contenu dans cette bouteille ?
Rappel : Volume du cylindre = ù r

2
û h

QUESTION FACULTATIVE : Excèsÿdeÿvitesseÿ=ÿdanger !!

C’est la suite du problème 2.

Les parcours en ville et sur la route de campagne sont inchangés.

Pour obtenir 92,4 km/h de moyenne sur l’ensemble du trajet, à
quelle vitesse moyenne Bernard devrait-il rouler sur
l’autoroute ?

Question subsidiaire pour départager les lots des ex æquo :
LeÿtunnelÿsousÿlaÿManche

Inauguré en 1994, le tunnel sous la Manche relie Calais à

Folkestone.

Quelle est la longueur de ce tunnel ?


