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PROBLÈME 1 : !���	���������������	������������ "

C’est la pleine lune, quand elle est bien visible et bien ronde, dans la 

nuit étoilée. Pierre est contemplatif. La Lune est située à une distance 

de la Terre de 384 000 km. Son diamètre est de 3 476 km. Pierre a une 

règle qui possède un petit trou de 6 mm de diamètre. En plaçant sa 

règle devant son œil, bien verticalement, et fermant l’autre œil, Pierre 

arrive à ce que la Lune rentre entièrement dans le trou de sa règle en 

remplissant le trou. 

A quelle distance de son œil, en mm, Pierre doit-il placer le trou de 
sa règle ? (On donnera un arrondi entier). 

PROBLÈME 2 : ������#�	������

Un écrivain a vendu son dernier roman en deux éditions : 800 livres 

dans une édition de luxe à 18 euros l’un et 2 000 livres dans une 

édition de poche. Il a touché 5 % du prix total de ces ventes, soit 

1 695 euros.  

Quel est le prix de vente d’un livre en édition de poche ?  

PROBLÈME 3 : ��������	�����
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A

B

C
H 12 m

AB = 3,5 m

AC = 6,5 m

BH = 2,8 m

Le toit de la maison est formé de deux pans rectangulaires de 12 m de 

longueur, mais de largeurs différentes. Le schéma ci-dessus n’est pas 

tracé à l’échelle.  

a) Quelle est la mesure, en m, à un dixième près,  du côté BC ?  
On pourra d’abord calculer AH.  
b) Quelle est la mesure, en m2, à un dixième près, de la surface du 
toit ? 

c) Quelle est la mesure, à un degré près, de l’angle BAC ? 

PROBLÈME 4 :����������	��$�%�

Joël est parti pour un périple de 2 010 km, le 20 octobre 2010 à 20 h 10 

min, c’est-à-dire le 20-10-10 à 20 h 10. Il effectuait, en moyenne 

72 km en une heure, mais chaque fois qu’il avait roulé pendant deux 

heures, il s’arrêtait 20 min. 

a) Quelle a été la durée totale de son périple, arrêts compris ? 
b) Quand Joël est-il revenu ?  
Donner la réponse sous la forme : jour, mois, année, heures, 
minutes. 

QUESTION FACULTATIVE : &�����������������������

Bernard a eu 22 ans en 1984. La somme des chiffres de cette année-là 

correspondait exactement à son âge. 

1 + 9 + 8 + 4 = 22 et Bernard avait bien 22 ans. 

Depuis sa naissance, Bernard a conservé cette propriété particulière 

pendant plusieurs années consécutives, ce qui est assez extraordinaire.  

De quelle année à quelle année, celles-ci étant comprises, Bernard 
a-t-il gardé cette propriété ? 

QUESTION SUBSIDIAIRE : 

Dans un polygone régulier à 2 006 côtés, on trace un segment joignant 

un sommet au 17
e
 sommet suivant, puis on continue avec le même 

procédé à partir du dernier sommet atteint en progressant toujours dans 

le même sens. 

Combien de segments aura-t-on tracés quand on sera revenu au 
point de départ ? 


