
Chapitre 17

Exercices variés

Il n’y a pas d’indication sur l’usage de la calculatrice pour chaque exercice. La grande majorité
de ces exercices peuvent se résoudre sans calculatrice, nous vous invitons donc à ne l’utiliser qu’en
dernier recours.

Exercices

Exercice 1

On donne un carré. Construire à la règle non graduée et au compas un triangle équilatéral ayant
un sommet en commun avec le carré et dont les deux autres sommets sont sur les côtés du carré.

Exercice 2

On lance deux fois de suite un dé ordinaire. Quelle est la probabilité pour que la somme des deux
nombres tirés soit égale à 7 ?

Exercice 3

On considère les nombres entiers suivants : A = 46+42 ; B = 46-1
Donner l’écriture de A et de B en base 4.

Exercice 4

ABCD est un parallélogramme dont la diagonale [BD] et le côté [BC] sont perpendiculaires. Le
côté [AB] mesure 10 cm et le côté [AD] mesure 8 cm.
Calculer la longueur AC (on donnera la valeur exacte et l’arrondi au centième de centimètre près).

Exercice 5

Dans la division euclidienne du nombre entier A par 7, le reste est 5. On effectue la division
euclidienne du même nombre A par 14. Quelles sont les valeurs possibles du reste de cette division ?
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Exercice 6

L’affirmation suivante est-elle vraie ou fausse (justifier) :
On peut trouver deux nombres décimaux s’écrivant chacun avec un chiffre après la virgule (différent
de 0) et dont le produit est un entier.

Exercice 7

Lors d’une période de soldes, quand un client achète deux articles, le commerçant lui permet de
choisir entre deux options.
Option A : une réduction de 20 % sur l’ensemble des deux articles.
Option B : une réduction de 50% sur le moins cher des deux articles, aucune réduction sur l’autre
article.

— Un client achète un article à 150 € et un article à 70 €, quelle est l’option la plus avantageuse
pour lui ?

— Un client achète un article à 120 € et un autre article dont le prix est inférieur à 250 €. On
note x le prix en € de ce deuxième article. Représenter sur un même graphique la réduction
obtenue par ce client avec l’option A et avec l’option B en fonction de x.

— Indiquer par lecture graphique pour quelles valeurs du prix du second article le client a
intérêt à choisir l’option A.

— Vérifier par le calcul la réponse fournie à la question précédente.

Exercice 8

Le nombre 1,01250 est proche de 12. Pour la suite de cet exercice, on considérera que1,01250 = 12.
En considérant que la population mondiale était de 6 milliards d’êtres humains en l’an 2000, et
en supposant qu’elle augmente régulièrement au rythme de 1% par an, quelle serait la population
mondiale en l’an 3000.

Exercice 9

Le reste de la division euclidienne du nombre entier A par 20 est 7. Le reste de la division euclidienne
du nombre entier B par 30 est 3. Quel est le reste de la division euclidienne de A⇥B par 10 ?

Exercice 10

Les trois médianes d’un triangle partagent celui-ci en six triangles.
Démontrer que les aires de ces six triangles sont égales.

Exercice 11

On considère un triangle ABC. D est le symétrique de C par rapport à A, E est le symétrique de
C par rapport à B et F est le symétrique de C par rapport à (AB).
Démontrer que les points D, E et F sont alignés.
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Exercice 12

On écrit la suite des nombres entiers, à partir de 0.
Dans quel nombre écrira-t-on le deux-cent-unième chiffre 2 ?

Exercice 13

Deux cyclistes partent du même point, dans la même direction.
Le premier cycliste démarre à 9 h 17, il roule à la vitesse constante de 27 km/h.
Le deuxième cycliste démarre à 9 h 23, il roule à la vitesse constante de 30 km/h.
À quelle heure le second cycliste rattrapera-t-il le premier ?

Exercice 14

ABCD et RSTU sont deux losanges ayant le même centre O. La figure suivante montre la position
approximative des segments [AB] et [RS]. Tracer à la règle deux segments placés à peu près comme
sur ce modèle puis construire le point O à la règle non graduée et au compas.
Si plusieurs positions sont possibles pour le point O, on les indiquera toutes.

Exercice 15

L’aire d’une feuille de papier de format A0 est de un mètre carré. Le format A1 est obtenu en
découpant en deux parties égales une feuille A0, le format A2 est obtenu en découpant en deux
parties égales une feuille A1 et ainsi de suite pour les formats A3, A4 et A5.
On dispose d’une enveloppe timbrée pesant 12 g, dans laquelle on place des feuilles de format A5
d’un papier pesant 70 grammes par mètre carré. Quel est le nombre maximum de feuilles que l’on
peut placer dans l’enveloppe sans dépasser la masse totale de 50 g pour l’enveloppe et son contenu ?

Exercice 16

Un même article est proposé dans deux magasins, A et B. Dans le magasin B, le prix de cet article
est plus élevé de 20% que dans le magasin A.
Dans le cadre d’un plan général d’entente sur les prix (parfaitement illégal) les deux commerçants
décident que cet article sera désormais vendu au même prix dans les deux magasins.
Dans le magasin A, pour parvenir au prix commun, le prix augmentera de 8%
De quel pourcentage le prix de cet article diminuera-t-il dans le magasin B ?
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Exercice 17

Construire à la règle non graduée et au compas un octogone régulier (c’est-à-dire dont tous les
côtés ont la même longueur, et dont tous les angles ont la même mesure).

Exercice 18

Sans calculatrice, exprimer la durée suivante sous la forme : a heures b minutes c secondes, a étant
un nombre entier, b et c des entiers inférieurs à 60.

0,005 jour + 36
48 heure + 1100

15 minutes + 7800 secondes

Exercice 19

Une cruche contient un mélange d’eau et de vin. On ajoute au contenu de la cruche 10 cl d’eau
puis 10 cl de vin. Les affirmations suivantes sont elles vraies ? Vous justifierez vos réponses.

— Affirmation 1 : La proportion de vin dans le mélange après les deux ajouts est la même
qu’au début.

— Affirmation 2 : La proportion de vin dans le mélange final est la même que si on avait ajouté
le vin avant l’eau.

— Affirmation 3 : Si on avait ajouté 20 cl d’eau et 20 cl de vin, la proportion de vin dans le
mélange serait la même qu’avec 10 cl d’eau et 10 cl de vin.

Exercice 20

Chacune des affirmations suivantes est-elle vraie ou fausse ? Justifiez .
— Affirmation 1 : Dans une division euclidienne, le quotient est toujours inférieur au dividende.
— Affirmation 2 : Dans une division euclidienne, le reste est toujours inférieur au diviseur.
— Affirmation 3 : Dans une division euclidienne, le reste est toujours inférieur au quotient.

Exercice 21

La somme des carrés des entiers de 1 à n est égale à n(n+1)(2n+1)
6 .

Utiliser cette formule pour calculer la somme des entiers de 61 à 120.

Exercice 22

On considère un cylindre dont les bases ont un diamètre de 20 cm et dont la hauteur mesure 20
cm. On coupe ce cylindre comme l’indique le schéma par un plan parallèle à son axe. Soit O le
centre de la face avant du cylindre, [AB] l’intersection de cette face et du plan de coupe. L’angle
\AOB mesure 90°.
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Calculer le volume de ce solide.

Exercice 23

Un caissier constate qu’il n’a dans sa caisse que des billets de 20 € et des billets de 50 €. Le
nombre total de billets est de 93, la somme totale est de 2910 €.
Quel est le nombre de billets de chaque sorte ?
On proposera une solution algébrique et une solution arithmétique (c’est-à-dire n’utilisant pas
d’équation).

Exercice 24

ABC est un triangle équilatéral. BCD est un triangle isocèle et rectangle en C, le point D étant
choisi pour que A et D ne soient pas du même côté de la droite (BC). On trace la perpendiculaire
à (AB) passant par le point B, elle coupe (AD) en E.
Démontrer que le triangle BCE est isocèle en B.

Exercice 25 (d’après CRPE 2012, groupement 1)

L’affirmation « la fraction 201 134 546 112
145 261 781 121 est irréductible » est-elle vraie ou fausse ? Justifier.

Exercice 26 (d’après CRPE 2012, groupement 1)

Une enseigne est formée de deux boules pleines, de rayons différents, constituées du même bois.
L’une pèse 24 kg et l’autre pèse 3 kg. La quantité de peinture pour les recouvrir est proportionnelle
à la surface à peindre. Il faut 900 g de peinture pour recouvrir la grosse boule.
L’affirmation « Il faut 112,5 g de peinture pour recouvrir la petite boule » est-elle vraie ou fausse ?
Justifier.

Exercice 27

Jean et Cécile forment chacun une ligne en mettant bout à bout des baguettes de bois. Toutes les
baguettes utilisées par Jean ont la même longueur : 21 cm. Toutes les baguettes utilisées par Cécile
ont la même longueur : 27,3 cm. Est-il possible que la ligne formée par Jean et celle de Cécile aient
la même longueur ?
Si c’est possible, on indiquera la plus petite longueur commune qui peut être obtenue.
Si ce n’est pas possible, on justifiera l’impossibilité.
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Exercice 28

Un quadrilatère a trois côtés égaux. Ses diagonales sont perpendiculaires. Ce quadrilatère est-il
nécessairement un losange ?

Exercice 29

Une ÉSPÉ photocopie un million de pages dans une année. Le papier est acheté par ramettes de
500 feuilles au prix de 6 € la ramette. En photocopiant une partie des documents en recto-verso,
l’école fait une économie de 2700 € de papier dans l’année.
Quel pourcentage des pages copiées l’ont été en recto-verso ?

Exercice 30

Dans un jeu de cartes ordinaire on ne conserve que les 7 les 8 et les 9 de chacune des quatre
familles (trèfle, carreau, cœur, pique). On tire successivement deux cartes au hasard, sans remettre
la première carte dans le jeu avant de tirer la seconde.
Quelle est la probabilité de tirer deux «7» ?
Déduire du résultat précédent la probabilité de tirer deux cartes portant des nombres différents.

Exercice 31

On donne A = 410 + 410 et B = 220 + 210

Écrire A sous la forme 2n, n étant un entier, ou justifier l’impossibilité de le faire.
Écrire B sous la forme 2p, p étant un entier, ou justifier l’impossibilité de le faire.

Exercice 32

Combien peut-on ranger de pavés droits identiques dont les dimensions sont 5 cm, 8 cm et 12 cm
dans une boîte dont l’intérieur a la forme d’un pavé droit de dimensions 10 cm, 16 cm et 20 cm ?

Exercice 33

Le schéma ci-dessous représente un système d’engrenages. Les nombres indiquent combien de dents
possède chaque roue.
On fait effectuer 15 tours à la roue de 35 dents, combien de tours effectuera la roue de 25 dents ?
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Exercice 34

ABC est un triangle rectangle en A. On nomme H le pied de la hauteur issue de A. AH = 5 cm,
HC = 3 cm. Calculer la mesure de l’angle \ABC (arrondie au degré près).

Exercice 35

ABCD est un rectangle tel que AB = 4,8 cm et BC = 3,6 cm. On trace la perpendiculaire à (AC)
passant B, elle coupe (AC) en H. Calculer la longueur BH.

Exercice 36

Le produit de 1 000 000 000 000 450 par 999 999 999 999 550 est-il plus grand ou plus petit que 1030 ?
On justifiera la réponse sans utiliser de calculatrice et sans poser effectivement la multiplication.

Exercice 37

On trace sur les faces d’un cube de 6 cm d’arête les quatre côtés d’un quadrilatère. Deux sommets
du quadrilatère sont des sommets opposés du cube. Les deux autres sommets sont les milieux de
deux arêtes du cube comme l’indique le dessin. On admettra que ce quadrilatère est plan.
Dessiner en vraie grandeur ce quadrilatère.

Exercice 38

A, B, C et D sont quatre points alignés. A, E, F et G sont également alignés. Les droites (BE),
(CF) et (DG) sont parallèles. AE = 4 cm, BD = 9 cm, BE = 5 cm, CF = 8 cm, et DG = 12 cm.
Calculer les longueurs AB et FG.
La figure fournie ci-dessous à titre indicatif ne respecte pas les dimensions.
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Exercice 39

Un piéton marche à 5 km/h. Après avoir parcouru 2 km, il fait demi-tour et revient à son point
de départ en marchant à 4 km/h.
Représentez les déplacements de ce piéton par un graphique.
Un observateur placé à 1 km du point de départ du piéton chronomètre la durée entre les deux
passages de celui-ci. Déterminer cette durée à l’aide de votre graphique.

Exercice 40

Un cube de métal de 5 cm d’arête est placé au centre d’un cube d’un matériau isolant comme le
montre le dessin. L’épaisseur d’isolant, mesurée d’une face du cube métallique à la face correspon-
dante du grand cube, est de 7,5 cm. Un décimètre cube du métal utilisé a une masse de 8 kg. Un
décimètre cube de l’isolant utilisé a une masse de 200 g.

Quelle est la masse de l’ensemble constitué par le cube de métal et l’isolant ?

Exercice 41

Quel est le plus petit nombre entier vérifiant simultanément les trois conditions suivantes ?
Il s’écrit avec 5 chiffres. Il est multiple de 9. Son reste dans la division par 8 est 5.

Exercice 42

Dans une boite, il y a des billes de trois couleurs : rouges, jaunes et bleues.
Si on compte toutes les billes sauf les rouges, on en trouve 142. Si on compte toutes les billes
sauf les jaunes, on en trouve 158. Si on compte toutes les billes sauf les bleues, on en trouve 164.
Combien y a-t-il de billes de chaque couleur ?
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Exercice 43

Le prix d’un objet a augmenté de 10% entre le premier janvier 2003 et le premier janvier 2006.
Le prix de ce même objet a augmenté de 32% du 01/01/2003 au 01/01/2011.
Quelle augmentation (exprimée en pourcentage) a subie le prix de cet objet entre le 01/01/2006
et le 01/01/2011 ?

Exercice 44

Une année de 365 jours est partagée en 1800 parties de durées égales, chacune de ces parties
étant-elle même subdivisée en 48 intervalles de même durée.
Quelle est la durée en heures, minutes et secondes d’un de ces intervalles ?

Exercice 45

On considère un triangle ABC et le milieu M du côté [BC].
D est le symétrique de A par rapport à C. E est le symétrique de C par rapport à D.
Par le point D on trace la parallèle à (ME), elle coupe (AM) en un point F.
Les droites (AC) et (BF) se coupent en R.
Démontrer que R est le milieu de [AC].

Exercice 46

A est un nombre entier positif qui s’écrit avec 4 chiffres. B est un nombre entier positif qui s’écrit
avec 2 chiffres. C est un nombre entier positif qui s’écrit avec 3 chiffres.
Avec combien de chiffres s’écrit le nombre A+B-C ?

Exercice 47

Une machine découpe un ruban dont la longueur totale est 10253
3 cm en petits morceaux identiques

de longueur (3 + 1
7)cm.

Combien de morceaux identiques obtiendra-t-on ?

Exercice 48

En mettant bout à bout des bandes de 37 cm de longueur et d’autres bandes de 23 cm de longueur,
est-il possible d’obtenir une bande dont la longueur totale est égale à 8 mètres ?
On veut répondre à cette question à l’aide de la feuille de calcul suivante.
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— Indiquer quelles formules on a pu écrire dans les cellules B2 et C2, puis recopier en tirant
vers le bas, pour obtenir les résultats des colonnes B et C.

— Expliquer comment on peut utiliser cette feuille de calcul pour résoudre le problème.

Exercice 49

Le cône de cette illustration a un volume double de celui de la demi-boule.
La base du cône a le même rayon r que la boule. Exprimer la hauteur du cône en fonction de r.

Rappel : le volume d’une boule de rayon r est donné par la formule suivante : V = 4
3p⇥ r3

Exercice 50

Un segment [AB] étant tracé arbitrairement, construire en utilisant exclusivement la règle et le
compas un triangle ABC dont l’angle de sommet A mesure 60° et l’angle de sommet B mesure 75°.

Exercice 51

A et B sont deux nombres entiers dont la somme est 100. La division euclidienne de A par 9 et
celle de B par 5 ont le même quotient et le même reste.
Trouver toutes les valeurs possibles de A et de B.



EXERCICES 301

Exercice 52

Sans modifier les valeurs déjà inscrites dans cette feuille de tableur, on entre la formule « =B1*$A2 »
dans la cellule B2 puis on la recopie en tirant vers le bas puis vers la droite. Quelles valeurs
s’afficheront alors dans les cellules de la zone encadrée ?

Exercice 53

Sur une feuille de papier quadrillé, l’unité d’aire étant l’aire d’un des carreaux de cette feuille,
dessiner un carré dont tous les sommets sont sur les intersections du quadrillage et dont l’aire
mesure 26.

Exercice 54

Dans une classe de 25 élèves, la note médiane lors d’un devoir est 15 sur 20. Calculer la plus petite
valeur possible de la note moyenne pour ce même devoir.

Exercice 55

Existe-t-il des pavés droits dont toutes les arêtes ainsi que les grandes diagonales (c’est-à-dire celles
qui joignent deux sommets du pavé n’appartenant pas à une même face) mesurent un nombre entier
de centimètres ?

Exercice 56

Déterminer le quotient et le reste de la division euclidienne de 6 229 200 par 798.

Exercice 57

Combien y a-t-il de nombres entiers de quatre chiffres dont les quatre chiffres sont différents ?

Exercice 58

Écrire le nombre A sous forme d’une fraction irréductible.
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Exercice 59

Un cycliste effectue un trajet constitué d’une montée de 20 km suivie d’une descente de 30 km. Il
effectue la montée à une vitesse constante, et la descente également. Sa vitesse en descente est 3
fois plus rapide qu’en montée. La durée totale du trajet est de 2 heures et 30 minutes. Calculer la
vitesse du cycliste en montée.

Exercice 60

Un nombre entier A vérifie simultanément les deux affirmations suivantes : le PGCD de A et 2400
est 150, le PPCM de A et 2400 est 7200. Déterminer toutes les valeurs possibles du nombre A.

Exercice 61

Un dé ordinaire est posé sur le sol. On ferme les yeux, et on fait basculer le dé autour d’une de
ses arêtes situées sur le sol. On peut le faire basculer dans quatre directions considérées comme
équiprobables. Après cette manœuvre, le nombre qui était situé sur la face supérieure se trouve sur
une des faces verticales. On effectue alors de la même façon un nouveau basculement au hasard.

— Le six était initialement sur la face supérieure, quelle est la probabilité qu’il se trouve à
nouveau sur la face supérieure après les deux basculements ?

— Le six était initialement sur une face verticale, quelle est la probabilité qu’il se trouve sur
la face supérieure après les deux basculements ?

Exercice 62

Ranger par ordre croissant, sans utiliser de calculatrice, les fractions suivantes :

Exercice 63

Un train A est composé d’une locomotive longue de 15 m et de wagons longs chacun de 12 m.
Un train B est composé d’une locomotive longue de 17 m et de wagons longs chacun de 14 m.
Un train C est composé d’une locomotive longue de 18 m et de wagons longs chacun de 14 m.

— Est-il possible que les trains A et B aient exactement la même longueur ? Si oui, quelle est
la plus petite longueur commune qui peut être réalisée ?

— Est-il possible que les trains A et C aient exactement la même longueur ? Si oui, quelle est
la plus petite longueur commune qui peut être réalisée ?

Exercice 64

Sur un planisphère, les grandes villes sont représentées par des disques. L’aire du disque repré-
sentant une ville est proportionnelle à la population de cette ville. Une ville de deux millions
d’habitants est représentée par un disque de 5 mm de rayon.
Quelle est la population d’une ville représentée par un disque de 6 mm de rayon ?
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Exercice 65

On dispose d’un pavé droit dont les dimensions sont 4 cm, 6 cm et 8 cm. On coupe ce pavé droit
par un plan parallèle à une de ses faces et passant par le milieu d’une arête, de façon à obtenir
deux pavés droits identiques. On assemble ensuite ces deux pavés par une de leurs faces de façon
à obtenir un nouveau pavé, différent du pavé d’origine. Quelle est l’aire totale des faces du pavé
obtenu ? S’il y a plusieurs possibilités, on les donnera toutes.

Exercice 66

On considère un triangle OAB tel que OA= 5 cm, OB = 6 cm, et AB = 4 cm.
Soit C le symétrique de O par rapport à A. Soit D le symétrique de O par rapport à B.
Les droites (BC) et (AD) se coupent en S. La parallèle à (OA) passant par S coupe (OB) en P.
Calculer BP.

Exercice 67

Dans ce problème, on appelle mot une suite de trois lettres parmi lesquelles il y a une ou deux
voyelles. La lettre y est considérée comme une voyelle.
Combien de mots différents peut-on former ?

Exercice 68

Un véhicule effectue à 30 km/h le tiers d’un trajet, ce qui lui prend les deux tiers du temps total.
Le reste du trajet est effectué à vitesse constante, quelle est cette vitesse ?

Exercice 69

Cécile et Pierre jouent aux billes. Au cours de la partie, Pierre perd un quart de ses billes, tandis
que le nombre de billes de Cécile augmente d’un tiers. À eux deux, Cécile et Pierre ont 168 billes,
combien chacun en avait-il au début de la partie ?

Exercice 70

Dans un lointain pays, Arthur XVIII a régné de 1057 à 1086 tandis que Tartempion III a régné de
1086 à 1114. L’affirmation suivante est-elle vraie ou fausse ?
Affirmation : les données précédentes permettent d’affirmer que le règne d’Arthur XVIII a été plus
long que celui de Tartempion III.
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Indications pour certains exercices

Exercice 1

Comme pour tout exercice de construction, il faut faire une figure à main levée.

Ici, la clé du problème est de construire un angle de 30° ayant pour côté une diagonale du carré,
ou un angle de 15° ayant pour côté un côté du carré.

Exercice 3

Il est évidemment possible de chercher l’écriture de A et B dans le système décimal usuel, puis de
les convertir en base 4. . . mais ce n’est pas habile.
Il est préférable d’utiliser la forme particulière de l’écriture des puissances de 4 en base 4.

Exercice 5

Écrivez les premiers nombres ayant pour reste 5 dans la division par 7 puis divisez-les par 14, cela
devrait vous indiquer le résultat. Il vous restera alors à montrer pourquoi ce résultat est encore
vrai pour les autres nombres ayant pour reste 5 dans la division par 7.

Exercice 6

Si vous multipliez par 10 chacun des deux nombres décimaux que vous cherchez à obtenir, ils
deviennent des entiers (non multiples de 10). Leur produit est un multiple de 100.
Il s’agit alors de savoir si on peut obtenir un multiple de 100 en multipliant deux entiers qui ne sont
ni l’un ni l’autre multiples de 10, ce qui est peut-être plus facile, car nous avons des connaissances
sur les entiers (décompositions, diviseurs. . . ).

Exercice 8

Quand plusieurs variations successives sont exprimées en pourcentage, on a presque toujours intérêt
à traduire cela par des multiplications : augmenter de 1%, c’est multiplier par 1,01.

Exercice 10

Deux triangles ayant des bases égales et des hauteurs égales ont la même aire.
On peut aussi chercher à combiner des surfaces en enlevant ou ajoutant des morceaux ayant des
aires égales.
Les connaissances sur le point d’intersection des médianes peuvent être mises en œuvre.



INDICATIONS POUR CERTAINS EXERCICES 305

Exercice 11

Il est probablement avantageux de reformuler ce que l’énoncé dit en termes de symétrie en parlant
de milieu.

Exercice 12

Cherchez combien de 2 on utilise dans les nombres de 0 à 99, de 100 à 199. . .

Exercice 13

Au moment où les deux cyclistes se rejoignent, ils ont parcouru la même distance. On peut aussi
dire que quand le second cycliste rejoint le premier, il a rattrapé le retard qu’il avait à son départ.
Traduisez par vos calculs une de ces idées.

Exercice 14

Faites une figure à main levée en plaçant d’abord le point O, puis en traçant les deux losanges. . .
étudiez-la.

Exercice 17

Pour construire un polygone régulier, il est en général plus facile de construire un cercle dans lequel
ce polygone est inscrit.

Exercice 22

Une des méthodes consiste à partager le solide comme l’indique le schéma en 4 parties. Trois de ces
parties sont des quarts de cylindre, la quatrième est un prisme droit dont la base est un triangle
isocèle rectangle.

Exercice 24

— Nous vous conseillons d’utiliser les mesures d’angle.
— Une étape possible consiste à montrer que le triangle ABE est isocèle en B.
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Exercice 27

En exprimant les longueurs des baguettes en mm et non en cm, il est possible de n’utiliser que
des nombres entiers, ce qui permet d’utiliser les connaissances sur les multiples communs à deux
entiers.

Exercice 28

On peut s’intéresser au triangle formé par deux côtés consécutifs égaux et une des diagonales.

Exercice 29

Il faut bien distinguer une page de document d’une feuille de papier, qui comporte deux pages. Si
on photocopie 1000 pages en recto verso, cela utilise 500 feuilles au lieu de 1000, l’économie est
donc de 500 feuilles.

Exercice 30

Tirer deux nombres différents, c’est ne tirer ni deux 7 ni deux 8 ni deux 9.

Exercice 31

Voir le problème 2 de la partie introductive, page 14

Exercice 33

Raisonner sur les nombres de tours est possible, mais difficile. Il est préférable mesurer les dépla-
cements en nombres de dents.

exercice 35

Il y a deux façons de calculer l’aire du triangle ABC.

Exercice 36

1 000 000 000 000 450 et 999 999 999 999 550 sont à la même distance de 1015.
C’est ensuite l’occasion ou jamais d’utiliser l’algèbre.

Exercice 37

Il est assez facile de constater que les quatre côtés ont la même longueur, ce qui ne suffit pas à
construire le quadrilatère.
Déterminer également la longueur d’une des diagonales permet la construction.
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Exercice 40

La principale difficulté est de calculer le volume d’isolant. On peut pour cela découper mentalement
l’isolant en plusieurs pavés droits, mais il est plus simple de calculer le volume du grand cube et
d’en soustraire le volume du cube central.

Exercice 41

Cherchez le plus petit nombre entier de cinq chiffres vérifiant la condition portant sur 9.
En comptant de 9 en 9 à partir de ce nombre, on obtient d’autres nombres qui vérifient les deux
premières conditions, il suffit alors de les diviser par 8 et d’observer le reste.

Exercice 42

Il est possible d’écrire un système de 3 équations à 3 inconnues et de combiner les équations pour
ne garder qu’une inconnue. Calculer la somme des trois nombres donnés et chercher la signification
de cette somme fournit une solution plus rapide.

Exercice 44

Les rapports simples entre 1800 et 3600 d’une part, entre 48 et 24 d’autre part, peuvent laisser
espérer des simplifications.
La clé du succès consiste à ne pas effectuer trop vite les opérations : écrivez combien l’année
comporte de secondes sans effectuer.

Exercice 45

Comme pour tous les problèmes de démonstration, cherchez dans la figure des configurations
classiques que vous pourriez faire intervenir. Vous devriez voir une configuration de Thalès et deux
médianes d’un triangle.

Exercice 52

Écrivez dans un premier temps dans chaque cellule la formule qui y sera effectivement copiée. Les
coordonnées numériques changent quand on descend, la lettre B change quand on va vers la droite,
mais la lettre A ne change pas puisqu’elle est précédée d’un signe « $ ».

Exercice 53

Il est manifeste que le côté du carré ne peut pas suivre les lignes du quadrillage.
Souvenez-vous que le théorème de Pythagore est un théorème qui porte sur les aires.

Exercice 60

Décomposez en facteur premier 2400, 150 et 7200 puis, pour chacun des facteurs premiers appa-
raissant dans les décompositions, cherchez combien de fois il peut apparaître dans la décomposition
de A.
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Solutions des exercices

Exercice 1

Voici deux constructions possibles.

Exercice 2

Quelle que soit la valeur obtenue au premier tirage, il existe une face et une seule qui, au deuxième
tirage permet d’obtenir la somme 7 (si le premier tirage donne 1, le deuxième doit être 6, si le
premier tirage donne 2, le deuxième doit être 5, etc.). La probabilité que la somme soit 7 est donc
égale à 1/6.
Remarque : on peut aussi étudier de façon exhaustive tous les tirages possibles, par exemple au
moyen d’un arbre ou d’un tableau à double entrée. On trouvera alors six cas favorables (on note
les nombres dans l’ordre du tirage) : 1-6, 2-5, 3-4, 4-3, 5-2, 6-1.
Il y a 6 tirages favorables parmi 36 tirages possibles, la probabilité est de 6/36, ou 1/6.

Exercice 3

En base 4, le chiffre de droite compte des unités et on trouve ensuite, en allant vers la gauche, des
groupes de 4, de 16 (ou 42) de 64 (ou 43), de 44, 45. . .

L’écriture du nombre A = 46+42 résulte directement de cette définition :
A s’écrit 1000100 en base 4.

B = 46-1 est l’entier qui précède 46.
46s’écrit 1000000 en base 4, c’est le plus petit nombre s’écrivant avec 7 chiffres en base 4.
En base 4, comme dans toutes les bases, le plus petit nombre de 7 chiffres suit immédiatement le
plus grand nombre de 6 chiffres.
B est donc le plus grand nombre s’écrivant avec 6 chiffres en base 4, il s’écrit donc 333333.
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Exercice 4

Les côtés opposés d’un parallélogramme ont la même longueur, donc DC = 10 cm et BC = 8 cm.
Le triangle BCD est rectangle en B, le théorème de Pythagore permet donc d’affirmer que DC2 = BD2 + BC2.
On en déduit que 100 = BD2 + 64 ; BD2 = 36 et BD = 6 cm.
Les diagonales d’un parallélogramme se coupent en leur milieu, en nommant O l’intersection des
diagonales on a donc OB = 3cm.
En appliquant maintenant le théorème de Pythagore au triangle BOC, rectangle en B, on obtient
OC2 = BO2 + BC2 = 9 + 64 = 73 d’où OC =

p
73.

O est le milieu de [AC] donc AC = 2OC = 2
p
73 ⇡ 17, 09cm.

Remarque : la figure à main levée suffit parfaitement à répondre à la question bien qu’elle soit assez
éloignée de la figure précise.

Exercice 5

Le reste de la division de A par 7 est 5, donc A = 7q+5, q étant un nombre entier.
étudions séparément le cas où q est pair et celui ou q est impair :
Si q est pair, alors q = 2k, k étant un entier. On a alors A = 7(2k)+5 = 14k+5. Le reste de la
division de A par 14 est égal à 5.
Si q est impair, alors q = 2k+1, k étant un entier. On a alors A = 7(2k+1)+5 = 14k+12. Le reste
de la division de A par 14 est égal à 12.
Le reste de la division euclidienne de A par 14 peut donc être soit 5 soit 12.
Autre rédaction :

Valeurs de A 5 12 19 26 33 40
Reste dans la division de A par 14 5 12 5 12 5 12

On constate que les premières valeurs possibles pour A conduisent à des restes valant alternative-
ment 5 ou 12 dans la division par 14.
En imaginant que l’on étende ce tableau, chaque valeur de A est obtenue en ajoutant 7 à la pré-
cédente, ce qui revient à ajouter 14 à la valeur située deux rangs plus à gauche. Le reste dans la
division par 14 est donc toujours le même que pour le nombre situé deux rangs plus à gauche, ce
reste sera donc toujours égal à 5 ou à 12.
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Exercice 6

0, 4⇥ 2, 5 = 1.

L’affirmation est donc vraie.

Exercice 7

— Si on achète un article à 150 € et un article à 70 €, la réduction avec l’option A est de
20% de 220 € c’est-à-dire 44 €. Avec l’option B, la réduction est de 50% de 70 € soit 35
€. Dans ce cas, l’option A est plus avantageuse.

— Pour tracer le graphique, exprimons la réduction accordée en fonction de x. Avec l’option
A, la réduction accordée est toujours égale à 0, 20(120 + x) Avec l’option B, la réduction
est égale à0, 50x quand x  120 ; elle est égale à 60 quand x � 120.

Le graphique indique que l’option A est plus avantageuse dans deux cas :
Quand le prix x du deuxième objet est inférieur à une valeur voisine de 80 €.
Quand le prix x du deuxième objet est supérieur à une valeur voisine de 180 €

— Pour confirmer par le calcul, nous allons étudier séparément deux cas, selon que x est
inférieur ou supérieur à 120.
Cas ou x < 120 :
L’option A est plus avantageuse quand 0, 20(120+x) > 0, 5x. Résolvons cette inéquation :
0, 20(120 + x) > 0, 5x ; 24 + 0, 2x > 0, 5x ; 24 > 0, 3x ; 240 > 3x ; 80 > x
Ceci confirme que l’option A est plus avantageuse quand le prix du deuxième objet est
inférieur à 80.
Cas ou x > 120 :
L’option A est plus avantageuse quand 0,20 (120 + x ) > 60. Résolvons cette inéquation :
0, 20(120 + x) > 60 ; 24 + 0, 2x > 60 ; 0, 2x > 36 ; 2x > 360 ; x > 180
Ceci confirme que l’option A est plus avantageuse quand le prix du deuxième objet est
supérieur à 180.

Remarque : nous avons utilisé des inéquations, mais il était possible d’utiliser des équations en
s’appuyant sur le graphique pour constater que l’option A est plus avantageuse pour les petites
valeurs de x et pour les grandes valeurs de x. Seules les valeurs exactes pour lesquelles s’effectue
le changement ne peuvent pas être lues avec certitude sur le graphique.
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Exercice 8

Augmenter de 1%, c’est multiplier par 1,01. En 250 ans, la population de la terre serait donc
multipliée par 1,01250 soit par 12.
En 1000 ans, la population serait donc multipliée par 124soit par 20736, elle serait donc d’environ
124 000 milliards d’habitants.
Remarque : Ce résultat est évidemment impossible puisqu’il correspondrait à plus de 800 000 hu-
mains sur chaque km2 de terres émergées, mais ce n’est pas le calcul qui est en cause, ce sont les
hypothèses de départ : nous venons de montrer qu’il est impossible à long terme que la population
humaine croisse de 1% chaque année.

Exercice 9

Le reste de la division euclidienne du nombre entier A par 20 est 7, A est donc obtenu en ajoutant
7 à un multiple de 20. Le chiffre des unités d’un multiple de 20 est 0, celui de A est donc 7.
Le même raisonnement montre que le chiffre des unités de B est 3.
Quand on pose la multiplication de A par B, le chiffre des unités du produit est le chiffre des unités
de 7x3, c’est 1.
Le chiffre des unités d’un nombre est le reste de sa division euclidienne par 10.
Le reste de la division euclidienne de A⇥B par 10 est donc 1.
Remarque : il est évidemment possible de rédiger une solution s’appuyant sur des écritures algé-
briques.

Exercice 10

Nous utiliserons dans notre solution les noms de points indiqués sur la figure ci-dessous.

D est le milieu de [AB] les triangles ADG et BDG ont donc des bases [AD] et [BD] de même
longueur et la même hauteur issue de G, ils ont donc des aires égales.
On montre de la même façon que les triangles BGE et CGE ont des aires égales et que les triangles
CGF et AGF ont des aires égales.
Les triangles ADC et BDC ont des bases [AD] et [BD] de même longueur et la même hauteur issue
de C, ils ont donc des aires égales.
Si on retire aux triangles ADC et BDC les triangles ADG et BDG, on obtient les triangles AGC
et BGC qui ont donc des aires égales.
Les triangles CGF (aire moitié de celle de AGC) et CGE (aire moitié de celle de BGC) ont donc
des aires égales.
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On montre de la même façon, en retirant CGE de ACE et BGE de ABE que les triangles ADG et
AGF ont la même aire.
En récapitulant, nous disposons maintenant des égalités suivantes :
Aire(BEG) = aire(CEG) ; Aire(CEG) = aire(CFG) ;Aire(CFG) = aire(AFG) ; Aire(AFG) =
aire(ADG) ; Aire(ADG) = aire(BDG)

Les six petits triangles ont donc bien des aires égales.
Remarque : il existe de nombreuses façons de rédiger cette démonstration, toutes un peu fasti-
dieuses. L’essentiel est de ne pas faire comme si les égalités deux à deux obtenues dans la première
étape suffisaient à prouver l’égalité des six aires.

Exercice 11

D est le symétrique de C par rapport à A donc A est le milieu de [CD]
Soit M l’intersection de (AB) et (CF), F est le symétrique de C par rapport à (AB) donc M est le
milieu de [CF].
Dans le triangle CDF, A est le milieu de [CD] et M est le milieu de [CF] donc (DF) est parallèle à
(AM).
On démontre de la même façon que (EF) est parallèle à (BM), c’est-à-dire à (AM).
Les droites (DF) et (EF) sont parallèles à (AM) et elles ont le point F en commun, elles sont donc
confondues, donc D, E et F sont alignés.

Exercice 12

Parmi les nombres inférieurs à 100, on écrit le chiffre 2 dix fois au rang des unités (dans 2, 12,
22. . . 92) et dix fois au rang des dizaines (dans 20, 21, 22. . . ), le chiffre 2 est donc écrit 20 fois en
tout. Il en est de même dans chacune des centaines. Dans la centaine de 200 à 299, le chiffre 2 est
de plus utilisé 100 fois au rang des centaines, une fois pour chaque nombre. Récapitulons :

Le deux-cent-unième chiffre 2 sera donc le premier qu’on devra écrire après 499, c’est celui qu’on
utilise pour écrire le nombre 502.

Exercice 13

Quand le deuxième cycliste démarre, le premier a roulé pendant 6 minutes, soit un dixième d’heure.
Il a donc une avance d’un dixième de 27 km, soit 2,7km. La vitesse du deuxième cycliste est
supérieure de 3 km/h à celle du premier. Or 2700 m, c’est neuf dixièmes de 3 km, il lui faut donc
neuf dixièmes d’heure pour rattraper son retard, soit 54 minutes.
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Le deuxième cycliste rattrapera donc le premier 54 minutes après 9 h 23, soit à 10 h 17 min.
Remarque : de nombreuses autres méthodes sont possibles. On peut par exemple remarquer que le
second cycliste regagne 3000 m en 60 min, donc 1000 m en 20 min et 100 m en 2 min. Comme il
doit rattraper 2700 m, soit 27 fois 100 m, il a besoin pour cela de 27 fois 2 minutes.

Exercice 14

Les diagonales d’un losange sont perpendiculaires, le triangle AOB est donc rectangle en O, donc
O est sur le cercle de diamètre [AB].
Pour la même raison, O est sur le cercle de diamètre [RS], il est donc situé à une des deux
intersections de ces deux cercles.

Remarque : si la disposition des points de votre figure s’éloigne un peu trop du modèle, il se peut
que les deux cercles ne se coupent pas. La réponse correcte est alors qu’il n’est pas possible de tracer
les losanges demandés.

Exercice 15

La masse d’une feuille de papier est proportionnelle à son aire.
Une feuille de format A0 pèse 70g, le tableau suivant indique pour chacun des formats sa masse et
le nombre de feuilles A5 qu’il contient.

format A0 A1 A2 A3 A4 A5
masse en grammes 70 35 17,5 8,75 4,375 2,1875

nombre de feuilles A5 32 16 8 4 2 1

L’enveloppe timbrée pesant 12 g, les feuilles ne doivent pas peser plus de 38 g. Les résultats
précédents montrent qu’on peut mettre une feuille A1, soit 16 feuilles A5. Il reste encore 3 grammes
utilisables, on peut donc placer une feuille A5 supplémentaire, mais pas deux.
On peut placer au maximum 17 feuilles A5 dans l’enveloppe sans dépasser la masse totale de 50 g.
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Exercice 16

Soit a le prix dans le magasin A, b le prix dans le magasin B, et x le prix intermédiaire décidé en
commun.
On sait que b = 1, 20a et que x = 1, 08a.

b = 1, 20a donc a = b
1,20 donc x = 1, 08 b

1,20 = 0, 9b.

Le prix dans le magasin B doit être multiplié par 0,9 ce qui correspond à une diminution de 10%.

Exercice 17

Voici une des constructions les plus simples : on trace un cercle, un de ses diamètres, la médiatrice
du diamètre, et les bissectrices de deux angles droits.

Exercice 18

0,005 jour, c’est 0, 005⇥24h soit 0, 12h ou encore 0, 12⇥60min soit 7,2 min. Or 1/10 de minute
c’est 6 secondes dont 7,2 minutes c’est 7 minutes 12 secondes.
36
48 heure = 3

4 heure = 45 minutes.
1100
15 minutes = 4400

60 minutes, c’est-à-dire 4400 secondes, ou bien 1 heure et 800 secondes, ou encore
1 heure 13 minutes 20 secondes.
7800 secondes c’est 2 heures et 600 secondes, soit 2 heures 10 minutes
La durée totale, obtenue en additionnant les quatre durées soulignées est de 3 heures 75 minutes
et 32 secondes, soit 4 heures 15 minutes 32 secondes.
Remarque : de nombreuses autres méthodes sont possibles, mais l’utilisation mentale d’égalités
telles que 2 h = 7200 s, ou 5

60 min = 5 s. est fortement conseillée.

Exercice 19

— L’affirmation 1 est fausse. Prenons l’exemple d’une cruche contenant initialement 10 cl de
vin et 30 cl d’eau. Le vin y représente un quart du mélange. Après les ajouts, il y a 20 cl de
vin et 40 cl d’eau, le vin représente alors un tiers du mélange, la proportion de vin a changé.
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— L’affirmation 2 est vraie. La proportion de vin est le rapport du volume de vin sur le volume
total de liquide. Le changement dans l’ordre des ajouts ne modifie ni le volume du vin ni le
volume total, il ne modifie donc pas leur rapport.

— L’affirmation 3 est fausse. Pour ajouter 20 cl d’eau et 20 cl de vin, on peut commencer
par ajouter 10 cl de chaque liquide puis recommencer. Or nous avons montré à la première
question que l’ajout de 10 cl de chaque liquide pouvait modifier la proportion de vin dans
le mélange.

Exercice 20

— Effectuer la division euclidienne de l’entier a (qu’on appelle le dividende) par l’entier b (di-
viseur) c’est déterminer les entiers q (quotient) et r (reste) avec r < b, tels que a = bq + r.
La définition même de la division euclidienne impose que le reste soit plus petit que le di-
viseur : l’affirmation 2 est vraie.
Remarque : du point de vue de l’école élémentaire, la division euclidienne traduit un pro-
blème de partage ou de groupement. Il s’agit par exemple, dans un partage équitable de a
objets entre b personnes, de déterminer combien d’objets recevra chaque personne et com-
bien d’objets ne pourront être distribués.
Si le reste était supérieur à b, il serait encore possible de donner au moins un objet à chaque
personne, le partage ne serait donc pas terminé, le reste est donc inférieur au diviseur.
La définition plus formelle donnée plus haut est cohérente avec le sens premier de la division.

— La division de 35 par 1 a pour quotient 35 et pour reste 0, le quotient est égal au dividende,
l’affirmation 1 est donc fausse.

— La division de 25 par 20 a pour quotient 1 et pour reste 5, le reste est supérieur au quotient,
l’affirmation 3 est donc fausse.

Exercice 21

La somme des carrés des entiers de 1 à 120 est égale à 120⇥121⇥241
6 c’est-à-dire à 20⇥ 121⇥ 241

La somme des carrés des entiers de 1 à 60 est égale à 60⇥61⇥121
6 c’est-à-dire à 10⇥ 61⇥ 121

La somme des entiers de 61 à 120 est la différence des deux valeurs précédentes.

20⇥ 121⇥ 241� 10⇥ 61⇥ 121 = 121⇥ (4820� 610) = 121⇥ 4210 = 509410.

La somme des entiers de 61 à 120 est égale à 509410.

Remarque : la façon dont nous avons conduit les calculs sans effectuer trop vite les multiplications
est économique si on ne dispose pas de calculatrice.

Exercice 22

Découpons le solide comme l’indique le schéma suivant en 4 parties.

Trois de ces parties sont des quarts de cylindre, la quatrième est un prisme droit dont la base est
un triangle isocèle rectangle.
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En notant r le rayon de la base du cylindre, et h sa hauteur, le volume du solide est donné par :

V = 3
4 ⇥ ⇡ ⇥ r2 ⇥ h + r2

2 ⇥ h. En remplaçant r et h par leurs valeurs numériques, on obtient :

V = 3
4 ⇥ ⇡ ⇥ 100⇥ 20 + 100

2 ⇥ 20 = 1500⇡ + 1000

Le volume de ce solide est de 1500⇡ + 1000 cm3, soit environ 5712 cm3.

Exercice 23

Solution algébrique :
Soit x le nombre de billets de 20 €.
Le nombre de billets de 50 € est alors égal à (93� x).
La somme totale est donc donnée par l’expression20x+ 50(93� x).
Le problème peut alors se traduire par l’équation suivante :
20x+ 50(93� x) = 2910

20x+ 4650� 50x = 2910

1740 = 30x

x = 1740
30 = 58

Il y a donc 58 billets de 20 € et, par conséquent, 93 - 58 soit 35 billets de 50 €.
Remarque : utiliser un système de deux équations à deux inconnues était également possible.

Solution arithmétique 1 :
Supposons qu’il y ait 93 billets de 20 €. La valeur totale serait alors de 1860 €, ce qui est inférieur
de 1050 € à la valeur réelle. Si on remplace un billet de 20 € par un billet de 50 €, la valeur totale
augmente de 30 €, sans que le nombre de billets soit modifié. Pour obtenir la valeur cherchée, il
faut augmenter la valeur de 1050 €, or 1050 = 35 ⇥ 30. On obtiendra donc la valeur voulue en
remplaçant 35 billets de 20 € de l’hypothèse initiale par des billets de 50 €. Il y a donc dans la
caisse 35 billets de 50 € et 58 billets de 20 €.

Solution arithmétique 2 :
Procédons par essais, chaque colonne du tableau représentant un essai.

Nombre de billets de 50€ 10 50 30 35
Nombre de billets de 20€ 83 43 63 58
Valeur des billets de 50€ 500 2500 1500 1750
Valeur des billets de 20€ 1660 860 1260 1160
Valeur totale des billets 2160 3360 2760 2910
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Il y a donc dans la caisse 35 billets de 50 € et 58 billets de 20 €.
Une solution par essais successifs est correcte et admise au concours. Cependant, si vous trouvez la
solution au premier ou deuxième essai, faites comme si de rien n’était et inventez quelques essais
supplémentaires afin que la démarche soit comprise.

Exercice 24

ABC est équilatéral, donc AC = BC.
BCD est isocèle en C, donc BC = CD.
AC = BC et BC = CD donc AC = CD. Le triangle ACD est donc isocèle en C.
Dans le triangle ACD, l’angle de sommet C mesure 90° + 60°, soit 150°. La somme des angles d’un
triangle est de 180° et les angles à la base d’un triangle isocèle sont égaux, les angles de sommets
A et D de ACD mesurent donc chacun (180° - 150°) : 2 soit 15°.
Dans le triangle ABE, l’angle de sommet A mesure donc 60° - 15°, soit 45°.
Le triangle ABE est rectangle en B et possède un angle de 45°, il est donc rectangle et isocèle en
B par conséquent AB = BE.
ABC est équilatéral, donc BC = AB.
BC = AB et AB = BE, donc BC = BE, le triangle BCE est isocèle en B.

Exercice 25

L’affirmation est fausse.
Justification : Le numérateur est multiple de 3, car la somme de ses chiffres est 30, multiple de 3.
Le dénominateur est multiple de 3, car la somme de ses chiffres est 39, multiple de 3.
La fraction peut donc être simplifiée par 3, elle n’est pas irréductible.

Exercice 26

L’affirmation est fausse.
Justification : Dans un agrandissement de coefficient k, les aires sont multipliées par k2 et les
volumes par k3. Dans l’agrandissement qui transforme la petite boule en la grande, la masse
est multipliée par 8. Les boules étant pleines leur masse est proportionnelle à leur volume. Par
conséquent, dans cet agrandissement, le volume est multiplié par 8. On en déduit que k3 = 8 donc
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k = 2 et k2 = 4. L’aire étant quadruplée, la quantité de peinture l’est aussi, la quantité de peinture
nécessaire pour la petite boule est donc le quart de celle utilisée pour la grosse, c’est-à-dire 225
grammes et non 112,5 grammes.

Exercice 27

Exprimons les longueurs en millimètres.
Chaque baguette utilisée par Jean mesure 210 mm, la longueur en mm de la ligne qu’il obtient
est donc un multiple de 210 et si Jean a suffisamment de baguettes, il peut obtenir une longueur
égale à n’importe quel multiple de 210. De même, la longueur en mm de la ligne de Cécile est un
multiple de 273. Il existe toujours des multiples communs à deux entiers a et b (a⇥ b par exemple)
il est donc possible que Jean et Cécile obtiennent une baguette de même longueur.
La plus petite longueur possible correspond au plus petit multiple commun à 210 et 273.
210 = 2⇥3⇥5⇥7 ; 273 = 3⇥7⇥13. Le PPMC de 210 et 273 est donc 2⇥3⇥5⇥7⇥13 = 2730.
La plus petite longueur que peuvent obtenir Jean et Cécile est 2730 mm, ou 2,73 m. Cela correspond
à l’utilisation de 13 baguettes pour Jean et 10 baguettes pour Cécile.
Autre solution : Les baguettes de Jean ayant pour longueur un nombre entier de centimètres, la
longueur commune si elle existe est donc également un nombre entier de centimètres. Le nombre
de baguettes utilisées par Cécile doit donc être un multiple de 10. La plus petite longueur à tester
est donc 10⇥ 27, 3cm = 273cm. Or 273 = 13⇥ 21, Jean peut donc obtenir cette même longueur
en utilisant 13 baguettes. Jean et Cécile peuvent donc fabriquer deux lignes de même longueur, la
plus petite longueur qu’ils peuvent obtenir tous les deux est 273 cm.

Exercice 28

Soit ABCD le quadrilatère en question, [AB], [BC] et [CD] ses côtés égaux.
Dans le triangle BCD, la droite (CA) est perpendiculaire au côté [BD] et passe par le sommet
C, c’est donc la hauteur issue de C, or le triangle BCD est isocèle en C, c’est donc également la
médiatrice de [BD].
A est sur la médiatrice de [BD] donc AD = AB. Il en résulte que les quatre côtés du quadrilatère
ABCD sont égaux, c’est donc un losange.
Autre démonstration :
Soit ABCD le quadrilatère, [AB], [BC] et [CD] ses côtés égaux, O l’intersection de ses diagonales.
Dans le triangle BCD, la droite (CA) est perpendiculaire au côté [BD] et passe par le sommet
C, c’est donc la hauteur issue de C, or le triangle BCD est isocèle en C, c’est donc également la
médiane issue de C. Il en résulte que O est le milieu de [BD].
On démontre de la même façon, en utilisant le triangle ABC, que O est le milieu de [AC].
Les diagonales du quadrilatère ABCD ont le même milieu et sont perpendiculaires, donc ABCD
est un losange.

Exercice 29

L’économie de 2700 € correspond à 2700 : 6 = 450 ramettes, soit 225000 feuilles.
Pour économiser une feuille, il faut tirer deux pages en recto-verso (on utilise alors une seule feuille
au lieu de deux), l’école a donc tiré 450 000 pages en recto-verso, soit 45% du total.
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Exercice 30

Il y a 12 choix possibles de la première carte. Pour chacun de ces choix, il y a 11 choix possibles de
la deuxième carte. Il y a donc 12 x 11 = 132 issues possibles. Parmi ces issues, 12 correspondent
à un tirage de deux «sept». Il y a en effet 4 choix possibles d’un «7» pour la première carte, et
pour chacun de ces choix, 3 choix possibles d’un «7» pour la deuxième carte. La probabilité de
tirer deux «7» est donc de 12/132 soit 1/11.
La probabilité d’obtenir deux «7» est la même que celle d’obtenir deux «8» ou deux «9». La
somme des probabilités des événements «tirer deux 7», «tirer deux 8», «tirer deux 9» et «tirer
deux nombres différents» est 1. La probabilité de tirer deux nombres différents est donc égale à
1� 3⇥ 1

11 soit 8
11 .

Exercice 31

A = 410 + 410 = 220 + 220 = 2⇥ 220 = 221

B = 220 + 210 = 210 ⇥ 210 + 210 = 210 ⇥
�
210 + 1

�

Le nombre entre parenthèses est impair, il n’est donc pas possible de décomposer B en facteurs
tous égaux à 2, par conséquent B ne peut pas s’écrire sous la forme demandée.

Exercice 32

Le volume de la boite est de 3200 cm3. Le volume d’un pavé est de 480 cm3.
3200 = 6⇥ 480 + 320 il ne sera donc pas possible de placer plus de 6 pavés dans la boite.
Si on utilise la disposition ci-dessous, les arêtes non visibles sur le dessin mesurant 5 cm, on peut
loger 6 pavés dans la boite en disposant deux couches identiques l’une sur l’autre. Le nombre
maximum de pavés que l’on peut placer dans la boite est donc de 6.

Remarque : la première partie du raisonnement n’est pas à elle seule une réponse suffisante, on
obtiendrait en effet le même résultat avec des pavés de dimensions 1 cm, 1 cm et 480 cm alors
qu’on ne peut manifestement en placer aucun dans la boite.

Exercice 33

Si une roue se déplace d’une dent, il en est de même de la suivante et, de proche en proche, de
toutes les autres. Exprimons le déplacement des roues en nombre de dents.
La roue de 35 dents effectue 15 tours, ce qui correspond à un déplacement de 15 ⇥ 35 dents. La
roue de 25 dents s’est donc également déplacée de 15⇥ 35 dents.
Or 15⇥ 35 = 3⇥ 5⇥ 7⇥ 5 = 21⇥ 25, la roue de 25 dents s’est donc déplacée de 21 fois 25 dents,
ce qui revient à dire qu’elle a effectué 21 tours.
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Exercice 34

Dans le triangle AHC, rectangle en C, tan\ACH = AH
HC = 5

3 .

Par conséquent, \ACH = tan�1
⇣
5
3

⌘
⇡ 59°

Dans le triangle rectangle ABC, les angles de sommets B et C ont pour somme 90°.

On en déduit que \ABC = 90° � \AHC ⇡ 31°.

Exercice 35

Le triangle ABC étant rectangle en B, le théorème de Pythagore permet d’affirmer que :
AC2 = AB2 +BC2.
AC2 = 4, 82 + 3, 62 = 23, 04 + 12, 96 = 36, donc AC = 6cm.
L’aire de ABC peut se calculer de deux façons, elle est égale à AB⇥BC

2 et également à AC⇥BH
2 .

On en déduit que AB ⇥BC = AC ⇥BH puis que BH = AB⇥BC
AC = 4,8⇥3,6

6 = 2, 88cm.

Exercice 36

1 000 000 000 000 450 = 1015 + 450.
999 999 999 999 550 = 1015 � 450.
Le produit de ces deux nombres est

�
1015 + 450

� �
1015 � 450

�
c’est-à-dire 1030 � 4502, il est

donc plus petit que 1030.

Exercice 37

Pour construire le quadrilatère demandé, nous avons d’abord construit un carré de 6 cm d’arête
(superposable à une des faces du cube). Le segment [AE] a la même longueur que les côtés du
quadrilatère demandé. Nous avons choisi de tracer la diagonale du quadrilatère qui joint les milieux
de deux arêtes du cube. C’est une diagonale du carré «horizontal» obtenu en joignant les milieux
des arêtes «verticales» sur le cube de l’énoncé. Or ce carré a les mêmes dimensions qu’une face du
cube, la diagonale à construire a donc la même longueur que [AC]. Attention, nos figures sont en
réduction.
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Exercice 38

Dans le triangle ADG, le point B est sur [AD], le point E est sur [AG] et (BE) est parallèle à (DG).
Le théorème de Thalès permet alors d’affirmer que AB

AD = AE
AG = BE

DG .

On en déduit que AB
AB+9 = 5

12 puis :

12AB = 5(AB + 9) ; 12AB = 5AB + 45 ; 7AB = 45 ; AB = 45
7 .

Par ailleurs on déduit des mêmes égalités de rapports que 4
AG = 5

12 ; 5AG = 48 ; AG = 48
5 .

Dans le triangle ACF, le point B est sur [AC], le point E est sur [AF] et (BE) est parallèle à (CF).
Le théorème de Thalès permet alors d’affirmer que AB

AC = AE
AF = BE

CF .

On en déduit que 4
AF = 5

8 puis que 5AF = 32 et que AF = 32
5 .

F étant situé sur [AG], FG = AG−AF = 48
5 −32

5 = 16
5 .

Exercice 39

L’observateur voit passer le piéton 12 minutes après le départ de celui-ci, puis à nouveau 39 minutes
après le départ. La durée de l’intervalle est donc de 27 minutes.
Autre solution : entre les deux passages devant l’observateur, le piéton a fait la moitié du trajet aller
et la moitié du trajet retour. Comme l’aller et le retour se font à vitesse constante, le temps écoulé
est la moitié de la durée totale, qui est de 54 minutes selon le graphique. La durée de l’intervalle
est donc de 27 minutes.

Exercice 40

L’arête du cube central mesure 1
2dm, son volume est donc 1

8dm
3 et sa masse 1

8 ⇥ 8kg soit 1kg.
Pour obtenir la hauteur du grand cube, on peut additionner l’épaisseur de l’isolant situé au-dessus
de la partie métallique, la hauteur du petit cube et l’épaisseur de l’isolant situé en dessous.
La hauteur du grand cube (son arête) mesure donc 20cm soit 2dm.
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Son volume est alors de 8dm3.
Le volume d’isolant est donc de 8dm3 � 1

8dm
3 et sa masse est de 8 ⇥ 200g � 1

8 ⇥ 200g =
1600g � 25g = 1575g.
La masse totale de l’objet est alors de 2575g.

Exercice 41

Le plus petit nombre entier de 5 chiffres est 10 000.
Un nombre entier est multiple de 9 si la somme de ses chiffres est multiple de 9. Le plus petit
multiple de 9 à 5 chiffres est donc 10 008.
10008 = 1251⇥ 8, le reste de sa division par 8 est donc égal à 0.
10008 + 9 = 1251⇥ 8 + 8+ 1 = 1252⇥ 8 + 1. Ce nombre est multiple de 9 et son reste dans la
division par 8 est égal à 1.
En ajoutant 9 plusieurs fois, on obtient des nombres dont le reste dans la division par 8 est
successivement 2, 3, 4 puis 5 pour le nombre suivant :
10008 + 5⇥ 9 = 1251⇥ 8 + 5⇥ 8 + 5 = 1256⇥ 8 + 5.
Le nombre cherché est donc 10008 + 5⇥ 9 soit 10 053.
Remarque : il est également possible de chercher le plus petit nombre à 5 chiffres ayant pour reste
5 dans la division par 8 (comme 10000 = 1250 ⇥ 8, il s’agit de 10005) et d’ajouter ensuite 8 à
ce nombre de proche en proche, ce qui ne change pas le reste de la division par 8, jusqu’à obtenir
un multiple de 9.

Exercice 42

Si on additionne les trois nombres fournis, les billes rouges sont comptées deux fois, les jaunes
aussi, les bleues également.
Le nombre total de billes est donc la moitié de la somme des trois nombres fournis.
142 + 158 + 164 = 464, il y a donc en tout 232 billes.
En comparant avec les nombres de l’énoncé, on déduit qu’il y a :
232 - 142 = 90 billes rouges.
232 - 158 = 74 billes jaunes.
232 - 164 = 68 billes bleues.

Exercice 43

Le prix a été multiplié par 1,1 entre 2003 et 2006 et par 1,32 entre 2003 et 2011.
Soit a le nombre par lequel le prix a été multiplié entre 2006 et 2011, on a donc : 1, 1a = 1, 32
d’où a = 1, 32/1, 1 = 1, 2.
Du premier janvier 2006 au premier janvier 2011, le prix a été multiplié par 1,2 ce qui correspond
à une augmentation de 20%.
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Exercice 44

Une année de 365 jours comporte 365⇥ 24⇥ 3600 secondes.
365⇥24⇥3600

1800⇥48 = 365⇥24⇥3600
1800⇥2⇥24 = 365.

Chacun des intervalles dure donc 365s soit 6min 5s.

Exercice 45

D est le symétrique de A par rapport à C et E est le symétrique de C par rapport à D donc A, C,
D et E sont alignés dans cet ordre et AC = CD = DE. Il en résulte que AD

AE = 2
3 .

Dans le triangle AME, le point F est situé sur [AM], D est situé sur [AE] et (DF) est parallèle à
(ME). Le théorème de Thalès permet donc d’affirmer que AD

AE = AF
AM , par conséquent AF

AM = 2
3 .

Dans le triangle ABC, M est le milieu de [BC] donc [AM] est la médiane issue de A.
Le point F, situé sur cette médiane aux deux tiers de sa longueur à partir du sommet, est donc le
centre de gravité de ABC.
La droite (BF) passe par le sommet B du triangle ABC et par son centre de gravité F, c’est donc
la médiane issue de B. Par conséquent, elle coupe le côté [AC] en son milieu, R est donc le milieu
de [AC].

Exercice 46

A s’écrivant avec 4 chiffres, les valeurs possibles de A vont de 1000 à 9999.
Les valeurs possibles de B vont de 10 à 99 et les valeurs de C de 100 à 999.
La plus grande valeur possible de A + B - C est 9999 + 99 - 100 = 9998.
La plus petite valeur possible de A + B - C est 1000 + 10 - 999 = 11.
Le nombre A + B - C peut s’écrire avec 4 chiffres, il peut aussi s’écrire avec deux chiffres. Il semble
raisonnable de penser qu’il peut aussi s’écrire avec trois chiffres. Pour le prouver, il suffit de fournir
un exemple s’écrivant avec trois chiffres : 1000 + 10 - 100 = 910.
Le nombre A + B - C peut donc s’écrire avec 2, 3 ou 4 chiffres selon les valeurs de A B et C.

Exercice 47

Si on découpait dans un ruban 3 fois plus long des morceaux 3 fois plus longs, on obtiendrait le
même nombre de morceaux.
Le problème revient alors à déterminer combien de morceaux de (9 + 3

7)cm on peut obtenir dans
un ruban de 10253 cm.
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Si on découpait dans un ruban 7 fois plus long des morceaux 7 fois plus longs, on obtiendrait le
même nombre de morceaux.
Le problème revient alors à trouver combien de morceaux de 66 cm on peut obtenir dans un ruban
de 71771 cm.
En posant la division euclidienne de 71771 par 66 on trouve un quotient de 1087 et un reste de 29,
on obtiendra donc 1087 morceaux identiques.

Exercice 48

— Dans la cellule B2, on a pu écrire la formule « =800-37*A2 ».
Dans la cellule C2, on a pu écrire la formule « =B2/23 »

— La colonne B indique la longueur qu’il faut réaliser avec des bandes de 23 cm pour obtenir
une longueur totale de 800 cm.
Pour obtenir exactement 800 cm, il faut que cette longueur soit un multiple de 23. Le
quotient par 23 figurant dans la colonne C doit donc être un entier.
On peut donc résoudre le problème en étirant le tableau vers le bas et en observant si on
trouve un résultat entier dans la colonne C.

Remarque : il y a une seule solution, consistant à utiliser 21 bandes de 37cm et une seule de 23cm.

Exercice 49

Soit h la hauteur du cône, son volume est égal à 1
3⇡ ⇥ r2 ⇥ h .

Le volume du cône étant le double de celui de la demi-boule, il est égal à celui de la boule entière.
On a donc 1

3⇡ ⇥ r2 ⇥ h = 4
3p⇥ r3 d’où h = 4r.

Exercice 50

Voici une des très nombreuses constructions possibles.
Elle s’appuie sur la construction d’un triangle équilatéral de côté [AB] puis d’une de ses médiatrices.
L’angle de 75° est obtenu comme somme d’un angle de 30° (dans un triangle équilatéral, la média-
trice d’un côté est aussi la bissectrice de l’angle opposé) et d’un angle de 45° (on a construit un
triangle rectangle isocèle).
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Exercice 51

Notons q le quotient des deux divisions et r leur reste.
A = 9q + r ; B = 5q + r or A+B = 100 donc 14q + 2r = 100.
r est le reste d’une division euclidienne par 5, il ne peut valoir que 0, 1, 2, 3 ou 4.
En testant toutes ces valeurs, on constate que pour r = 1 on obtient q = 7, mais que pour toutes
les autres valeurs possibles on obtient une valeur de q non entière, ce qui ne convient pas puisque
q est le quotient d’une division euclidienne.
Le problème admet donc une seule solution : A = 9⇥ 7 + 1 = 64 ; B = 5⇥ 7 + 1 = 36.
Remarque : après avoir déterminé comme dans la solution précédente que 14q+2r = 100, on peut
constater que cette égalité est équivalente à 7q + r = 50. Or r est inférieur à 5, donc inférieur à
7, q et r sont donc le quotient et le reste de la division de 50 par 7. On conclut comme dans l’autre
version.

Exercice 52

Exercice 53

Notons c la longueur du côté du carré. Le théorème de Pythagore, appliqué au triangle grisé,
prouve que c2 = 26. L’aire du carré mesure donc 26.

Exercice 54

Dans un ensemble de 25 notes, la note médiane est la 13e note par ordre croissant. La plus petite
moyenne possible est obtenue en donnant aux autres notes les plus petites valeurs possible, soit 0
pour les 12 premières et 15 pour les 12 dernières. On a alors une moyenne égale à 13⇥15

25 soit 7,8.
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Exercice 55

Appliquons le théorème de Pythagore aux triangles rectangles grisés, on obtient :
d2 = a2 + b2 et e2 = d2 + c2. On en déduit que e2 = a2 + b2 + c2.
Autrement dit, le carré de la grande diagonale du pavé est la somme des carrés de ses trois
dimensions.
Le problème se ramène donc à trouver trois entiers dont la somme des carrés soit elle même le
carré d’un entier. En donnant de petites valeurs à a, b et c pour explorer le problème, on constate
que 12+22+22 = 9 = 32. Un pavé de dimensions 1, 2 et 2 a une grande diagonale qui mesure 3.
On remarquera (mais ce n’était pas demandé) que cette solution est loin d’être unique. On obtient
évidemment d’autres solutions en multipliant les dimensions de ce premier pavé par un entier. Par
exemple un pavé de dimensions 5, 10 et 10 a une grande diagonale qui mesure 15. Cette façon de
procéder ne fournit pas toutes les solutions. Par exemple, un pavé de dimensions 3, 4 et 12 a une
grande diagonale qui mesure 13.

Exercice 56

La division euclidienne de 6 229 200 par 798 a pour quotient 7806 et pour reste 12.

Remarques sur la technique posée utilisée : Il est possible de poser la division sans effectuer les
multiplications à part et sans poser les soustractions. C’est ce qui était enseigné naguère. Cepen-
dant, l’usage de la calculatrice fait que nous avons aujourd’hui une pratique de la division posée
plutôt rare, nous conseillons donc vivement d’utiliser une technique proche de celle qui est montrée
ici. L’écriture systématique de la soustraction, y compris quand ce n’est pas utile pour l’effectuer,
limite le risque d’erreur (par exemple, poser la soustraction de 0 limite le risque d’oublier un chiffre
au quotient).
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Exercice 57

Il y a 9 choix possibles pour le premier chiffre (de 1 à 9).
Il y a encore 9 choix possibles pour le deuxième chiffre (de 0 à 9 mais le chiffre utilisé à l’étape
précédente est exclu).
Il reste 8 choix possibles pour le troisième chiffre, et 7 pour le dernier.
Le nombre de possibilités est donc égal à 9⇥ 9⇥ 8⇥ 7 = 4536.
Il y a 4536 nombres entiers de quatre chiffres dont tous les chiffres sont différents.
Remarque : on peut envisager de commencer par choisir le chiffre des unités : il y a dix possibilités.
Cette méthode est cependant nettement plus délicate, car quand on arrive au chiffre des milliers,
on doit distinguer deux cas. Si le chiffre 0 a déjà été utilisé, il reste 7 chiffres possibles, mais s’il
n’a pas été utilisé il n’en reste que 6.

Exercice 58

La méthode de calcul indiquée ci-dessus est probablement parmi les plus économiques en écriture.
Les deux premières étapes consistent à simplifier la fraction principale en multipliant par 3 son
numérateur et son dénominateur.

Exercice 59

Solution arithmétique :
Le cycliste roule trois fois plus vite en descente qu’en montée, le temps nécessaire pour parcourir
30 km en descente est donc le même que pour parcourir 10 km en montée.
Ainsi, en 2 h 30 min, le cycliste pourrait parcourir 20 km de montée suivis de 10 km de montée,
soit 30 km de montée.
Il parcourrait donc 60 km de montée en 5 h, soit 12 km en une heure.
La vitesse du cycliste en montée est de 12 km/h, en descente elle est de 36 km/h.

Solution algébrique :
Soit v la vitesse en km/h en montée, alors la vitesse en km/h en descente est égale à 3v.
La durée en heures de la montée est égale à 20

v .

La durée en heures de la descente est égale à 30
3v soit 10

v .
La durée totale est la somme des deux durées précédentes, et elle est égale à 2 heures 30 minutes,
on a donc :
20
v + 10

v = 2, 5 ; 30
v = 2, 5 ; 30 = 2, 5v ; v = 30

2,5 = 12.

La vitesse du cycliste en montée est de 12 km/h, en descente elle est de 36 km/h.
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Exercice 60

2400 = 2⇥2⇥2⇥2⇥2⇥3⇥5⇥5 ; 150 = 2⇥3⇥5⇥5 ; 7200 = 2⇥2⇥2⇥2⇥2⇥3⇥3⇥5⇥5.

Le nombre A est un diviseur de 7200, sa décomposition en facteurs premiers ne comprend donc
que des facteurs égaux 2, 3 ou 5. Pour chacun de ces facteurs, voyons combien il y en a dans la
décomposition de A.

Il y a un facteur 2 en effet, s’il n’y en avait pas, il n’y en aurait pas non plus dans le PGCD. S’il y
en avait plus d’un, il y en aurait plus d’un dans le PGCD puisqu’il y en a cinq dans 2400.

Il y a deux facteurs 3 car il y en a deux dans le PPCM alors qu’il y en a un seul dans 2400.

Il y a deux facteurs 5 puisqu’il y en a deux à la fois dans le PGCD et le PPCM.

On en conclut qu’il y a une seule valeur possible pour le nombre A : A = 2⇥3⇥3⇥5⇥5 = 450.

Exercice 61

— Si le 6 était sur la face supérieure, après un basculement il se trouve sur une face verticale.
Sur les quatre basculements possibles au second mouvement, un seul remettra le dé dans
sa position initiale. La probabilité pour que le 6 soit sur la face supérieure après deux
basculements est donc de 1/4.

— Si le premier mouvement bascule le dé vers l’observateur (flèche épaisse continue), le 6 se
retrouve sur la face inférieure. Après le second basculement, il se situera nécessairement sur
une face latérale.
Si on bascule le dé vers l’arrière (flèche épaisse pointillée), le 6 se retrouve sur la face
supérieure. Après le second basculement, il se situera nécessairement sur une face latérale.
Si on bascule le dé vers l’un des côtés (flèches minces) le 6 reste sur une face latérale, le
deuxième basculement s’analyse alors comme le premier : il a une chance sur quatre de
placer le 6 sur la face supérieure.
L’arborescence de droite montre toutes les possibilités. L, S et I indiquent respectivement
que le 6 se trouve sur une face latérale, la face supérieure ou la face inférieure. Ce schéma
permet de constater que parmi les 16 issues possibles 2 conduisent à ce que le 6 soit sur la
face L supérieure. La probabilité de cet événement est donc 1/8.
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Exercice 62

On remarque que toutes les fractions proposées sont inférieures à un, mais proches de 1, d’où l’idée
de les écrire sous la forme 1-x et d’utiliser la comparaison des valeurs de x.

105 < 126 < 128 < 136, il en résulte que 1
105 > 1

126 > 1
128 > 1

136 et que D < C < A < B.

Par ailleurs, 1
128 = 2

256 et 1
136 = 2

272

256 < 259 < 272 , donc 2
256 > 2

259 > 2
272 et A < E < B.

Le rangement des cinq fractions proposées est donc le suivant : D < C < A < E < B.
Remarque : nous avons choisi ici de travailler avec des fractions au sens strict (c’est à dire dont
les dénominateurs et les numérateurs sont des entiers), mais on pouvait conclure plus rapidement
en écrivant E sous la forme 1� 1

129,5 .

Exercice 63

Cherchons les longueurs possibles du train A :

Cherchons les longueurs possibles du train B :

Les tableaux montrent que la plus petite longueur commune aux trains A et B est 87 mètres.

La longueur du train A, exprimée en mètres, est la somme du nombre impair 15 et d’un nombre
pair (produit de 12 par un entier), c’est donc un nombre entier impair. La longueur du train C
est la somme du nombre pair 18 et d’un nombre pair (produit de 14 par un entier), c’est donc un
nombre pair. Un nombre entier ne pouvant pas être à la fois pair et impair, les trains A et C ne
peuvent pas avoir la même longueur.



330 CHAPITRE 17. EXERCICES VARIÉS

Exercice 64

L’aire d’un disque est proportionnelle au carré de son rayon.
Si le rayon passe de 5 mm à 6 mm, il est multiplié par 6

5 . Le carré du rayon et donc l’aire, ainsi

que la population de la ville représentée, sont donc multipliés par
⇣
6
5

⌘2
.

2 000 000⇥
⇣
6
5

⌘2
= 2880 000

Un disque de rayon 6 mm rayon représente 2 880 000 habitants.

Exercice 65

Le découpage et l’assemblage indiqués permettent d’obtenir un pavé dont l’une des dimensions a
doublé, une autre a diminué de moitié, et la troisième est inchangée (par rapport au pavé initial).
Si on nomme a, b et c les dimensions d’un pavé, l’aire totale de ses faces est 2ab + 2bc + 2ca. Le
tableau ci-dessous indique toutes les possibilités.
On choisit l’arête doublée, qui peut être celle de 8 cm, celle de 6 cm ou celle de 4 cm, puis, pour
chacun de ces choix, celle qui est diminuée de moitié.

Exercice 66
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D est le symétrique de O par rapport à B donc B est le milieu de [OD].
C est le symétrique de O par rapport à A donc A est le milieu de [OC].
A et B sont les milieux respectifs de [OC] et [OD], donc [DA] et [CB] sont deux médianes du
triangle OCD. Il en résulte que S est le centre de gravité de ce triangle, et queDS

DA = 2
3 .

Dans le triangle DAO, le point S est sur (DA), le point P est sur (DO) et (SP) est parallèle à (AO).
Le théorème de Thalès permet alors d’affirmer que DS

DA = DP
DO .

On en déduit que DP
DO = 2

3 .
D est le symétrique de O par rapport à B donc DO = 2BO = 12cm. Par conséquent, DP = 8cm.
BP = DP �DB = 2cm.

Exercice 67

L’alphabet français comporte 26 lettres, parmi lesquelles 6 voyelles puisque dans ce problème y
est considérée comme telle (a, e, i, o, u, y) et 20 consonnes. Dénombrons les mots à une voyelle et
deux consonnes d’une part, les mots à une consonne et deux voyelles de l’autre.
Mots à une voyelle : Si la voyelle est placée en première position, il y a 6 façons de la choisir, puis
20 façons de choisir la consonne placée en deuxième position et 20 façons de choisir la dernière
consonne. Il y a donc 6⇥ 20⇥ 20, soit 2400 mots comportant une seule voyelle placée en première
position. De la même façon, il y a 2400 mots comportant une voyelle placée en deuxième position
et 2400 mots comportant une voyelle placée en troisième position.

Mots à une consonne : Si la consonne est placée en première position, il y a 20 façons de la
choisir, puis 6 façons de choisir la voyelle placée en deuxième position et 6 façons de choisir la
dernière voyelle. Il y a donc 20 ⇥ 6 ⇥ 6 soit 720 mots comportant une seule consonne placée
en première position. De la même façon, il y a 720 mots comportant une seule consonne placée
en deuxième position et 720 mots comportant une seule consonne placée en troisième position.

3⇥ 2400 + 3⇥ 720 = 9360. On peut former 9360 mots de trois lettres comportant une ou deux
voyelles. Autre méthode : calculer le nombre total de mots de trois lettres puis soustraire le nombre

de mots ne comportant que des consonnes et le nombre de mots ne comportant que des voyelles,
ce qui conduit au calcul suivant : 26⇥ 26⇥ 26� 20⇥ 20⇥ 20� 6⇥ 6⇥ 6 = 9360.

Exercice 68

Il reste au véhicule à effectuer une distance double de celle qu’il a déjà parcourue dans un temps
deux fois plus court. Sa vitesse doit donc être quatre fois plus élevée.
La vitesse sur le reste du trajet est égale à 120 km/h.

Exercice 69

Le nombre de billes en jeu est constant, ce qui revient à dire que le nombre de billes perdues par
Pierre est égal au nombre de billes gagnées par Cécile. Un quart du nombre de billes de Pierre
est égal à un tiers du nombre de billes de Cécile. On peut donc imaginer les 168 billes réparties
en 7 parties égales (les 4 quarts de ce qu’a Pierre et les 3 tiers de ce qu’a Cécile). Chaque partie
comporte donc 168 : 7 soit 24 billes. Il en résulte que Pierre avait 96 billes et Cécile 72.
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Ce raisonnement est illustré par le schéma ci-dessous qui représente la situation avant la partie.
Les billes de Pierre sont représentées par les zones blanches, celles de Cécile par les zones grises.
Après la partie, une des zones blanches sera devenue grise.

Solution algébrique :
Soit p le nombre de billes de Pierre avant l’échange, c le nombre de billes de Cécile avant l’échange.
Le problème peut se traduire par le système d’équations suivant :

On en déduit que 7c = 3⇥ 168 puis que c = 72 et enfin p = 96.
Pierre avait 96 billes et Cécile 72.

Exercice 70

L’affirmation est fausse, car rien n’indique à quelle période de l’année ont commencé et se sont
achevés les règnes.
Si par exemple Arthur XVIII a régné du 31 décembre 1057 au premier janvier 1086 soit 28 ans et
un jour, et si Tartempion III a régné du 2 janvier 1086 au 31 décembre 1114 soit presque 29 ans,
le règne de Tartempion est le plus long.


