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Pierre a tiré six plaquettes portant les numéros 2, 3, 4, 5, 6 et 7 . Il 

forme avec ces plaquettes deux nombres à trois chiffres, chaque 

plaquette étant utilisée une seule fois. Il constate alors que l’un des 

deux nombres est le double de l’autre. 

Quel est le plus grand des deux nombres trouvés par Pierre ? 
Remarque : Il y a plusieurs solutions, une seule bonne réponse suffit. 
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Un grand-père a offert un joli tricycle rose à sa petite-fille pour son 

anniversaire. La longueur de ce tricycle mesure un mètre. Sa roue 

avant a un rayon de 15 cm et celui de chacune des roues arrière est de 

7,5 cm. La maison du grand-père a un couloir de 12,3 mètres de 

longueur. Quand la petite-fille le parcourt en entier, le nombre total de 

tours faits par les trois roues donne l’âge du grand-père.   

Quel est donc l’âge du grand-père ? 
Rappel : Longueur du cercle = diamètre × π. 

On prendra 3,14 comme valeur approchée de π. 

PROBLÈME 3 : �������	����

Cette année, le premier Janvier 2 010 est tombé un vendredi. Une 

année contient un peu plus de 52 semaines de sept jours. En effet, une 

année normale a 365 jours et  une année bissextile, tous les quatre ans 

comme 2 008, 2 012, 2 016 …, a 366 jours 

Quel sera le prochain 1er Janvier qui tombera un vendredi ? 

PROBLÈME 4 :��
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Le Père Cédes adore les vielles voitures. Il vient de sacrifier ses 

économies pour acheter une superbe limousine dont l’emblème est une 

étoile à trois branches qui ressemble au schéma ci-dessous : 

a

a = 35°

b

Quelle est la mesure de l’angle noté b ? 
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C’est la suite du problème 2. 

Quel jour de la semaine tombera le 1er Janvier 2 030?  

Question subsidiaire pour départager les ex æquo : -	
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Grand-mère aime les fleurs ; elle en a planté 200 en cinq jours. Le 

premier jour, son travail a été lent ; mais chacun des jours suivants, elle 

a planté 12 fleurs de plus que le jour précédent. 

Combien en a-t-elle planté le premier jour ? 


