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PROBLÈME 1 : ����������������

Lorsque Marie-Renée avait l'âge que Zouzou a aujourd'hui, elle  avait 

8 ans de plus que Zouzou, et aujourd'hui Marie-Renée a trois fois la 

moitié de celui de Zouzou . 

Quel âge ont-elles aujourd'hui ? 

PROBLÈME 2 :��
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On fait basculer le 

rectangle, il tourne 

autour de A,  ses 

dimensions sont 

indiquées sur le dessin. 

Quand le point B se 

trouve à 45 cm du sol, à 
quelle hauteur du sol le 
point C se trouve-t-il ?
(on donnera une valeur 
exacte).   

(Le sol est supposé horizontal !) 
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On a découpé un triangle 

isocèle dans un triangle 

rectangle, comme on peut le 

voir ci-contre. 

Les dimensions du triangle isocèle sont 25 cm et 14 cm. 

Quelle est la longueur de l'hypoténuse du triangle rectangle de 
départ ? (donner le résultat à 0,01 cm près) 

( INDICATION : le calcul de l’aire du triangle isocèle peut se révéler 

intéressant… ) 

PROBLÈME 4 :�/�	���(���	�$����

Le collège  Vercingétorix  accueille des élèves provenant de deux 

villages Pacifix et Bombix. 

En 2005 la proportion au collège des élèves résidant à Pacifix était de 

25%. 

En 2010, par rapport à 2005, le nombre d'enfants en âge de fréquenter 

le collège a diminué de 10% à Pacifix et augmenté de 8% à Bombix.  

Quel est en 2010 le pourcentage d'élèves du collège résidant à 
Pacifix ? (Donner l’arrondi entier)

QUESTION FACULTATIVE : /�	���(���	�$�0�����1

Si en 2010, par rapport à 2005, le nombre d'enfants en âge de 

fréquenter le collège  a diminué de 10%  à Pacifix et que, au collège, la 

proportion des élèves résidant à Pacifix est en 2010 de 20%, de quel 
pourcentage le nombres d'enfants en âge de fréquenter le collège a-
t-il augmenté à Bombix (par rapport à 2005) ? 

Question subsidiaire pour départager les ex æquo : /
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Dans une certaine population, 80% des personnes ont été vaccinées 

contre la grippe (pas H1N1…). Lors d’une épidémie, 20% de la 

population a été malade alors que seulement 10% des vaccinés ont 

contracté la maladie. 

Quelle est la proportion de personnes non vaccinées qui ont eu la 
grippe ? (on répondra par un pourcentage)
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