
	

	

Interm@th-2017				CM	
en	Poitou-Charentes	

Épreuve d’entraînement 
	

(1) Une histoire de compteur *** 
 

En partant en vacances, le compteur de la voiture 
marque 136 298 km. Papa me fait remarquer que tous 
les chiffres sont différents.  
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Quel kilométrage marquera le compteur de la voiture de Papa lorsque les chiffres 
seront à nouveau tous différents ? 
Quelle distance, en kilomètres, marquera le compteur journalier que Papa avait 
mis à zéro au départ ? 
 
(2) Des aires aux périmètres * 
 

1°) Sur la figure ci-contre ajoutez un seul 
carré pour obtenir une figure d'aire plus 
grande, mais de périmètre plus petit.  
2°) Sur la figure ci-dessus enlevez un seul 
carré pour obtenir une figure d'aire plus 
petite mais de périmètre plus grand. 	
Pour répondre à chacune des deux questions, faites un dessin sur lequel vous noircirez le 
carré ajouté ou enlevé. 
 
(3) Compte à rebours ** 
	

Fanny veut photocopier un document imprimé seulement au recto. Les pages sont 
numérotées normalement à partir de 1. 
Voulant s'assurer que le document est complet, 
elle retourne le document et commence à compter 
les pages à partir de la dernière : 1 pour la 
dernière page du document, 2 pour l'avant-
dernière et ainsi de suite. « Comme c'est curieux, 
dit-elle, j'ai compté 39 sur la page numérotée 
39 ». Combien le document a-t-il de pages ? 
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(4) Au salon de coiffure ** 
 

1°) Je rentre prendre un rendez-vous dans mon salon de coiffure. Sur le mur de 
gauche une horloge numérique et, sur le mur de droite, un grand miroir. 
Dans ce miroir, l’horloge m’indique 05 h 21 
(voir le dessin ci-contre). 
Quelle heure est-il exactement ?  
Ma coiffeuse me donne rendez-vous pour le lendemain à 10 h. 
 

2°) J’arrive à l’heure et m’installe dans le 
fauteuil. Surprise : dans le miroir, l’horloge 
m’indique l'heure exacte 10 h 01.  
Lorsque la coiffeuse a fini son travail et que je me lève du fauteuil, nouvelle 
surprise : dans le miroir, l’horloge indique une seconde fois l’heure exacte ! 
Combien de temps suis-je restée assise dans le fauteuil ? 
 
(5) Par ici… puits par là ! *** 
	

Un champ rectangulaire comprend 12 points 
d'eau disposés comme l'indique le dessin ci-
contre. Son propriétaire veut le partager en 
12 jardins de la forme 1 ou 2, chaque jardin 
devant obligatoirement avoir un point d'eau. 
Trouvez un partage de ce champ.	
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(6) « Rectangulez » correctement ! *** 
	

Combien y a-t-il de rectangles dans ce 
dessin ? 

	
 
(7) Monnaie de sage ** 
 

Benoît veut acheter le dernier album de son chanteur préféré. Pour cela il va 
devoir donner 9,89 €. Il ouvre sa tirelire où il ne met que des pièces de monnaie. 
Sage comme il est, il ne veut emporter que la somme exacte et avec le moins 
possible de pièces. Aidez-le à choisir ses pièces en supposant qu'il dispose de 
toutes les pièces existantes et qu'il en a suffisamment de chaque sorte.	


