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PROBLÈME 1 : �����������

Sur un cube, on compte 26 points « remarquables » : les sommets, les 

milieux des arêtes et les centres des faces.  

Combien y a-t-il de droites passant, chacune, par trois de ces 
points ?  

PROBLÈME 2 : �������	�����	�

A B C

Joël a une grande corde sur laquelle il a fait trois nœuds représentés 

par les points A, B et C sur le schéma, qui n’est d’ailleurs pas à 

l’échelle. La longueur AB correspond au quinzième de la longueur 

totale de la corde et la longueur AC à un sixième. 

a) Si Joël enroule le morceau AB autour d’un tronc d’arbre, il fait 

exactement deux tours.  

Combien de tours peut-il faire autour du même arbre avec le 
morceau BC ? 
b) La longueur BC mesure 3,75 m. 

Quelle est la longueur de la corde de Joël ?  

PROBLÈME 3 : ����������
���

Un camion de transport, chargé de 30 palettes identiques et de 15 

caisses de matériel toutes semblables, a une masse de 15 650 kg. 

Quand il est chargé de 20 de ces mêmes palettes et de 25 caisses 

identiques aux précédentes, sa masse est de 13 850 kg. Chaque caisse 

pèse 170 kg.   

Quelle est la masse du camion vide ? 

PROBLÈME 4 : ���������	�����

On dit qu’un entier naturel non nul est un « ascendant » lorsqu’il est 

formé de un ou plusieurs chiffres tous différents écrits de gauche à 

droite dans l’ordre croissant. 

Exemples : 6, 28, 247, 1 789 ....  

Combien y a-t-il de tels nombres à trois chiffres ?

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

Pierre construit un grand cube de trois mètres d’arête qu’il pose sur le 

sol. Au dessus de celui-ci, il installe un deuxième cube de deux mètres 

d’arête, la face de dessous bien centrée sur la face de dessus du 

premier cube. Enfin, il place, comme précédemment, un troisième cube 

d’un mètre d’arête. Il peint ensuite toutes les parties visibles de cette 

pyramide. 

Quelle est la mesure, en m2, de la surface peinte ? 

QUESTION SUBSIDIAIRE : 

2 011 couples se rencontrent lors d’une soirée mondaine et se saluent 

en se serrant la main. Chaque personne serre une seule fois la main de 

chaque autre personne, mais évidemment aucun mari ne serre la main 

de son épouse et aucune femme celle de son époux. 

Combien de poignées de mains sont-elles ainsi échangées ? 


