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PROBLÈME 1 : ����!���-!������������-�$����*�����

Il y a beaucoup d'œufs dans le réfrigérateur. Maguy a donc décidé ce matin 

de faire des crêpes. Pour cela, elle utilise la moitié des œufs plus la moitié 

d’un œuf. Puis elle prépare pour le déjeuner une omelette aux pommes de 

terre en utilisant la moitié des œufs restants plus la moitié d'un œuf. Pour le 

dîner, elle nous fait des œufs brouillés avec la moitié des œufs qui restent, 

plus la moitié d'un œuf. Le lendemain matin, je constate qu'il ne reste plus 

qu'un œuf, que je mange à la coque au petit déjeuner, tout en me demandant : 

Combien d'œufs Maguy avait-elle mis dans la pâte à crêpes ? 

PROBLÈME 2 :������������������������
  

Le cellier est un rectangle dont la longueur est le quadruple de la 

largeur, et dont l'aire mesure 576 dm².  

Calculer les dimensions (longueur, largeur) de ce cellier. 

PROBLÈME 3 : ������������������1�������*������

John Mc Candle a acheté dix bougies "chiffres" (la première bougie ayant la 

forme d'un "1", la deuxième d'un "2",..., la neuvième d'un "9" et la dixième 

d'un "0"). Mais, dans un souci d'économie, il a décidé d'utiliser chaque 

bougie plusieurs fois. La famille Mc Candle souffle donc le plus vite possible 

les bougies du gâteau afin qu'elles ne "raccourcissent" pas trop ; et John a pu 

constater que chaque bougie ne s'usait que d'un millimètre par anniversaire. 

Grâce à cet achat, il a ainsi pu, en trois ans, fêter trois fois l'anniversaire de sa 

femme, 3 fois celui de leur fils unique, fruit de leur alliance, et trois fois le 

sien. La bougie "3", la plus usée, a perdu 7 mm. La "1" et la "5" ont diminué 

de 3 mm ; la "4" et la "6" sont maintenant plus courtes de 2 mm ; enfin, la "7" 

est moins longue d'1 mm. Quant aux autres elles sont encore neuves.  

Le prochain anniversaire étant celui de son fils, quelles bougies utilisera-
t-il ?... 

PROBLÈME 4 : ������!������������������*�����

Un flacon plein d’eau pèse 460 g. Ce même flacon plein de mercure 

pèse 5,5 kg. Le mercure pèse 13,6 kg / dm
3
. L’eau pèse 1 kg / dm

3
. 

Quelle est la masse du flacon (vide) ? 
Quelle est la contenance de ce flacon ? 

QUESTION FACULTATIVE : 2��)��������+������������

Un quadrilatère ABCD est inscrit 

dans un cercle de rayon 10 m. 

Le côté [AD] mesure 10 m lui aussi  

et l’angle de sommet A mesure 80°, 

celui de sommet B : 70°, celui de 

sommet C : 100° et celui de sommet 

D : 110°. 

Quelles sont les longueurs des 3 
côtés inconnus de ABCD ? 
On donnera des valeurs arrondies au 

dm prés ! 

QUESTION SUBSIDIAIRE : .���-�!�����������0

On a compté 333 bestioles (araignées et fourmis) et 2222 pattes. 

Sachant qu'une araignée a 8 pattes et une fourmi en a 6, combien y a-
t-il d’araignées ?


