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Énoncés

PROBLÈME 1 : Lectureÿàÿdoubleÿsens

Les nombres qui sont à double sens de lecture sont ceux qui se lisent

de la même façon de gauche à droite ou de droite à gauche, comme

1661.

Combien de nombres de quatre chiffres, donc compris entre 1000
et 9999 sont-ils à double sens ?

PROBLÈME 2 : Unÿtrèsÿlongÿchemin

Ce chemin part du point M et va au point N.

Chaque segment horizontal mesure un mètre et l’espace entre deux

segments horizontaux consécutifs mesure un centimètre. Il y a 107

intervalles de 1 cm.

Quelle la mesure de ce trajet, exprimée en mètres ?
M

N

Attention : Le schéma ci-dessus ne respecte pas les dimensions réelles

et il est incomplet : la zone en gris cache une partie du trajet, sa largeur

ne respecte pas les dimensions réelles.

PROBLÈME 3 : Lesÿtroisÿlapins

Trois lapins mangent des légumes dans mon jardin potager.

Chaque soir, le lapin blanc mange une carotte.

Chaque soir, le lapin marron mange un navet et s’il n’y a plus de navet,

il mange trois carottes.

Chaque soir, le lapin noir mange un chou, s’il n’y a plus de chou, il

mange trois navets et, s’il n’y a plus de navet, il mange cinq carottes.

Ce matin, Bernard a récolté une partie des légumes du potager. Il a

laissé, pour les lapins, 45 carottes, 21 navets et 5 choux.

Pendant combien de jours, ces lapins vont-ils pouvoir se nourrir
tous les trois ?

PROBLÈME 4 : Desÿtoursÿdeÿstade

120 m

75 m

Le centre du stade a la forme de la figure ci-dessus avec des

dimensions qui ne sont pas à l’échelle. Les pistes d’athlétisme sont

situées à l’extérieur de la ligne marquée. Pierre court sur une piste

située à un mètre à l’extérieur de la ligne.

a) Quelle est la distance parcourue par Pierre en un tour de piste ?
b) Quel est le nombre minimal de tours complets que Pierre doit
faire pour avoir parcouru au moins 5 000 mètres ?
Rappel : On prendra 3,14 comme valeur approchée de ú.

QUESTION FACULTATIVE : Leÿmêmeÿstade

Pierre a parcouru, à présent, 506,9 m en faisant un tour de piste.

A quelle distance de la ligne marquée a-t-il couru?

Question subsidiaire pour départager les ex æquo :Laÿflèche

On plie un fil de fer de 120 cm de façon à obtenir

la flèche symétrique ci-contre (les dimensions ne

sont pas respectées). Tous les ? désignent la même

mesure en cm.

Quelle est cette mesure ? (en cm)
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