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PROBLÈME 1 : ����)�������

Un cycliste a réalisé une moyenne de 15 km/h pour aller de son 
domicile au village de ses cousins situé à 21 km. À l’aller, le trajet est 
en majorité en montée. Au retour, principalement en descente, il a mis 
trente minutes. 
Quelle a été sa vitesse moyenne sur l’ensemble du trajet ? (réponse 
à 0,1 km/h près).
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Dans cette cafétéria, toutes les tables sont des rectangles identiques, 
mais elles sont assemblées de deux façons différentes. Les dessins ne 
sont pas en vraie grandeur. Dans le premier cas, le périmètre de la table 
obtenue mesure 4,20 m et dans le second cas, il mesure 3,90 m. 
Quelles sont les dimensions, longueur et largeur, en cm, de chaque 
petite table utilisée ? 
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Le trapèze ABCD est un trapèze rectangle. En tenant compte des 
données de la figure qui n’est pas en vraie grandeur et en sachant que 
son aire mesure 20,5 cm2, calculer les deux côtés inconnus, en 
donnant pour chacun d’eux l’arrondi au mm près. 

A B

CD

5,4 cm

7 cm
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Après toutes les opérations indiquées par les flèches, on retrouve le 
nombre N du départ. 
Quel est ce nombre N ? 

QUESTION FACULTATIVE : ���������	
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C’est la suite du problème 3. 

Quelle est, à un degré près, la mesure de l’angle C de ce trapèze, 

c’est à dire de l’angle BCD ? (On donnera l’arrondi entier). 

Question subsidiaire pour départager les ex æquo : *��)(�������������

Dans un polygone régulier à 2006 côtés, on construit les segments 
consécutifs joignant un sommet au 17e sommet suivant (en progressant 
toujours dans le même sens). 
Combien de segments aura-t-on tracés quand on sera revenu au 
point de départ ? 

N

× 4 

× 3 

– 6

: 3

– 14

: 2 


