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Énoncés

PROBLÈME 1 : Unÿcube

Un cube est inscrit dans une

pyramide régulière : la base est un

carré de 14 cm de côté, et les quatre

autres arêtes mesurent 674 cm.
Combien mesure l’arête du cube ?
On donnera le résultat sous la

forme d’une fraction irréductible.

PROBLÈME 2 : Fantaisieÿcapillaire

Marie-Renée a trois amies : Samia, Muriel et Ghislaine.

Les cheveux de Ghislaine et de Samia ne sont pas châtains, Muriel et

Marie-Renée ne sont pas rousses. Marie-Renée est plus claire que

Samia et Muriel n’est pas plus claire que Ghislaine et aucune n’a les

cheveux de la même couleur qu’une autre.

Quelle est la couleur des cheveux de chacune de ces quatre
personnes?

NDLR : blond est le plus clair et brun est le plus foncé,

roux et châtain sont intercalés entres les précédents,

roux n’est ni plus clair ni plus foncé que châtain (c’est ce qu’on

appelle un ordre partiel).

PROBLÈME 3 : Histoireÿdeÿtrainsÿentreÿ7ÿetÿ3

Un train quitte la Ville de Sète (V7 en abrégé) et se dirige vers la Ville

de Troyes (V3) ; au même instant un train part de V3 pour rejoindre

V7. Le premier a une vitesse de 25% supérieure à celle du second,

mais si le second partait 30 min plus tôt , ils se croiseraient à 50 km du

point où ils se croisent habituellement .

Quelle est la vitesse du train le plus lent ?

PROBLÈME 4 : Unÿpliage

On plie un triangle suivant l’une de ses bissectrice comme on le voit

sur le dessin, qui précise aussi les dimensions en cm de celui-ci.

L’aire du triangle est 1290 cm
2
. Quelle est l’aire de la partie non

recouverte (grisée sur le dessin) ?

QUESTION FACULTATIVE : Unÿpliageÿsuitÿ

Combien mesurent les côtés du triangle grisé ?
On donnera les valeurs exactes (sous la forme d’un nombre entier ou

d’une fraction irréductible).

Question subsidiaire pour départager les ex æquo : Unÿpavage

Le sol d’une pièce est un rectangle dont la largeur mesure les deux

tiers de la longueur. On peut paver exactement sans découper un seul

carreau, le sol de cette pièce avec des carreaux de 30 cm de côté. On

peut aussi le faire avec des carreaux de 25 cm de côté.

Dans ces conditions, quelle est la plus petite aire possible du sol de
cette pièce en m² ?


