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PROBLÈME 1 : *��������	!�+��� ,

Dans une classe du collège, tous les élèves ont le même âge, sauf cinq 

élèves qui ont un an de plus, deux élèves qui ont un an de moins et 

enfin un élève qui a deux ans de plus. La somme de tous leurs âges est 

397. 

Combien d’élèves y a-t-il dans cette classe ?

  

PROBLÈME 2 :������������������-�!�
  

Autour de la cour rectangulaire, se trouvent des arbres qui sont 

régulièrement espacés de sept mètres, bien alignés, avec un arbre à 

chaque coin et qui sont tous à trois mètres du bord du rectangle. Il y a 

deux fois plus d’arbres sur une longueur que sur une largeur. En tout, il 

y a cinquante arbres. 

Le schéma n’est pas à l’échelle. 

Quelles sont les dimensions de la cour rectangulaire (longueur et 
largeur) ?

PROBLÈME 3 : ����������������-���������+-��

L’horloge du collège est une copie d’une vieille horloge du XIIIe s. Ces 

premières horloges ne possédaient que la petite aiguille, celle des heures. Elle 

tournait lentement, mais de façon très régulière. 

a) Quelle heure était-il lorsque cette aiguille marquait, dans la partie 
droite du cadran, un angle de 72° avec la verticale ?  

72° 72°

b) Quelle heure était-il lorsque cette aiguille marquait un angle de 72°, 
mais dans la partie gauche du cadran ? 

PROBLÈME 4 : ����������+���-�)���

a) On augmente en multipliant : les quatre premiers nombres de cette suite 

logique sont : 1, 2, 6, 24 …

Quel est le dixième nombre de cette suite ? 

b) On augmente en ajoutant : les quatre premiers nombres de cette suite 

logique sont : 1, 5, 14, 30 …

Quel est le rang du nombre 2 109 dans cette suite ? (2 109 est le …
e

nombre de la suite)

QUESTION FACULTATIVE : .����������������-������

C’est le même schéma que celui du problème 2. Les arbres sont toujours 

espacés de 7 m et chacun est à 3 m du bord. 

Les dimensions de la cour sont : L = 307 m et l = 153 m. 

Combien y a-t-il d’arbres ? 

QUESTION SUBSIDIAIRE : /��������������0

Dans la cour… d’une ferme (pas du collège !), il y a des poules et des lapins. 

J’ai pu compter 91 têtes. J’ai compté aussi 324 pattes. Pourrais-tu m’aider à 
trouver le nombre de lapins ?

a) b)


