
III.6

Finaleÿ5
e

Énoncés

PROBLÈME 1 : Unÿtriangleÿdansÿunÿcarré

Attention : La figure ci-contre est
volontairement fausse.
Le triangle AGH est équilatéral et
EFGH est un carré.
Quelle est la mesure, en degrés, de l’angle

FAG ?

PROBLÈME 2 :Lesÿréservoirs
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Au début, seuls les réservoirs du cinquième étage sont remplis d’eau.
Jean a ouvert les robinets des cinq réservoirs. Si un réservoir est relié à
un seul réservoir en dessous, toute son eau s’y écoule. Si un réservoir
est relié à deux réservoirs en dessous, il s’écoule la moitié de l’eau
dans chacun d’eux.
Quand toute l’eau du cinquième étage est écoulée, Jean ouvre les
robinets du quatrième étage, puis il recommence l’opération jusqu’au
premier étage.
Il est indiqué sur le schéma, la contenance de certains réservoirs avant
leur ouverture.

a) Quelle est la quantité d’eau qui est descendue dans le réservoir
du premier étage ?
b) Quelle était la quantité d’eau, au départ, dans le réservoir de
gauche du cinquième étage ?

PROBLÈME 3 : Randonnéeÿàÿvélo

Pierre fait, à vélo, une randonnée du village A au village B qui sont
distants de 75,6 km. À l’aller, la route est plutôt en montée et il
parcourt, en moyenne, 18 km en une heure. Pour faire le trajet total,
aller et retour, il parcourt, en moyenne, 21,6 km en une heure.
Combien de temps a-t-il mis pour effectuer le retour, plutôt en
descente ?

PROBLÈME 4 : Grandeÿpromotionÿ

Dans un magasin, à l’occasion d’une grande promotion, on baisse de
20% le prix indiqué sur chaque article. Les clients qui possèdent la
carte de fidélité du magasin bénéficient à la caisse d’une réduction
supplémentaire de 5 %.
Nathalie achète un lecteur de CD marqué au prix de 110 €. Elle
possède la carte de fidélité du magasin.
Quel est le pourcentage total de remise dont elle a bénéficié ?

QUESTION FACULTATIVE : Uneÿautreÿrandonnée

C’est la suite du problème 3, avec le même trajet aller et une durée
totale de 6 h 44 min.
Quelle est la vitesse moyenne de Pierre sur le trajet retour ?
(arrondi à 0,1 près).

Question subsidiaire pour départager les ex æquo : Angles

Voir figure ci-contre où les angles ne
sont pas respectés. Sachant que la mesure

en degrés de ABC est un nombre entier
multiple de 12 dont la somme des
chiffres (en écriture décimale) est 3,

combien mesure BAE ? (On précise que ABC > 90°).
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