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Énoncés

PROBLÈME 1 : Laÿfoireÿauxÿmontres

Un commerçant vend des montres sur une foire. La location de

l’emplacement lui coûte 111 € par jour. Il achète chaque montre

2,70 € et il la revend 6,90 €.

Combien doit-il vendre de montres en un jour pour réaliser un
bénéfice, c’est à dire un gain, de 120 € ?

PROBLÈME 2 : Vuÿsousÿcetÿangle

Dans le triangle ABC, A = 34° et B = 80°.

D’autre part, les longueurs BM et BC sont égales.

Enfin, les droites (AB) et (CN) sont parallèles.

Quelle est la mesure de l’angle MNC ?
Attention : La figure est volontairement fausse.

PROBLÈME 3 : Leÿkangourou

Un kangourou se déplace en enchaînant des sauts de 2,34 mètres de

long. Il a parcouru 582,66 mètres en trois minutes.

Combien de sauts ce kangourou fait-il en 14 minutes ?

PROBLÈME 4 : Lesÿglaçonsÿfondent

Quand un glaçon fond, le volume d’eau obtenu représente les 90%

du volume du glaçon.

Jean met trois glaçons cubiques, de 2 cm d’arête, dans un verre déjà

à moitié rempli d’eau. C’est un verre original qui a la forme d’un

pavé droit de 6 cm de longueur, 4 cm de largeur et 12 cm de hauteur

(dimensions intérieures du verre).

Rappel : Volume du pavé droit = L û ÿ û h

Quelle sera la hauteur d’eau dans ce verre, en cm, après la fonte
des glaçons ?

QUESTION FACULTATIVE : Encoreÿdesÿglaçons

C’est la suite du problème 4, avec le même verre.

Le verre est à nouveau à moitié rempli.

Combien faudrait-il ajouter de glaçons cubiques de 2 cm
d’arête, pour que le niveau d’eau atteigne 9,9 cm de hauteur,
après que ces glaçons aient tous fondus ?

Question subsidiaire pour départager les lots des ex æquo :
LaÿfosseÿdesÿMariannes

C’est la fosse la plus profonde du globe.

Quelle est sa profondeur (exprimée en mètres en-dessous du
niveau 0) ?


