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Énoncés 
 

 
 

PROBLÈME 1 : Le très bon café  

 

Pour son rayon café de luxe, Monsieur Robusta a acheté 168 

kilogrammes de café vert. En le torréfiant, il constate que ce café perd 

6/35 de sa masse.  

Ensuite, il revend ce café torréfié 9,30 € le kilogramme. 

Le prix d’achat des 168 kg de café vert représente les 2/3 des 5/6 du 

prix de vente du café torréfié. 

Quel était, en arrondissant au centime d’euro, le prix d’achat d’un 

kilogramme de café vert ? 
 
 

PROBLÈME 2 : Les nombres « ascendants »  

 

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

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

droite dans l’ordre croissant comme 6, 28, 248, 1 789 ….  

Combien y a-t-il de tels nombres jusqu’à 2 013 ?  
 

PROBLÈME 3 : L’heure exacte 
  

Les montres de Philippe et de Pierre ne fonctionnent pas très bien. 

Celle de Philippe indique 19 h 15 et elle avance de 8 minutes par 

heure, celle de Pierre indique 17 h 15 et elle retarde de 7 minutes par 

heure. 

Les deux montres ont été mises à l’heure exacte au même instant.  

a) A quel instant précis, en heures et minutes, ont-elles été 
mises à l’heure ? 

b) Quelle heure est-il maintenant ? 
 

 
 
 
 
PROBLÈME 4 : Le bon fromage   

 

 
Ce fromage a la forme d’un cylindre de 8 cm de diamètre et de 5,5 cm 

de hauteur. 

Quand on enlève le papier d’emballage qui le protège, il reste encore 

un papier rectangulaire qui fait exactement le tour de la surface latérale 

du cylindre. 

Lorsque le fromage est entamé, Laurie plaque ce papier sur la découpe 

pour protéger le fromage restant. Il faut manger une quantité de 

fromage bien précise pour que la longueur du rectangle coïncide avec 

le contour du fromage entamé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle est alors la mesure, arrondie à l’entier le plus proche, de 
l’angle au centre correspondant à la part qui a été mangée ? 
Rappel : longueur du cercle » diamètre ´ 3,14 
 
 

 

 


