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Épreuve d’entraînement – Éléments de solutions 
	

(1) Une histoire de compteur *** 
 
Il suffit de "compter" à partir de 136 298 : 136299 (le 9 
figure déjà), 136 300 (le 3 figure déjà et le zéro figure 
deux fois).   
Il faut donc passer à 136 400.Le premier nombre qui suit et qui ne comporte pas 
de chiffre déjà utilisé est 136 402. 
Le compteur journalier de papa marquera donc 136 402 - 136 298 = 104 km. 
 
(2) Des aires aux périmètres * 
 

   
 

Figure initiale 
Remarque : en enlevant 
l'une ou l'autre des cases 
grisées (cases de coin) 
du troisième dessin, le 
périmètre reste le même. 

 

1°) En ajoutant l'un ou 
l'autre des deux carrés 
noirs, on obtient une 
figure d'aire plus grande, 
mais de périmètre plus 
petit. 

 

2°) En enlevant le carré 
noir, on obtient une 
figure d'aire plus petite 
mais de périmètre plus 
grand. 

 
 (3) Compte à rebours ** 
 
Le document 
comporte donc 
77 pages (38 + 39). 	
	

(4) Au salon de coiffure ** 
 
1°) Le miroir donne une image 
symétrique de l'horloge. 

 
En retournant l'image horizontalement, on observe qu'il est donc 15 h 20 lorsque 
je prends mon rendez-vous. 
 

2°) Lorsque je m’installe, l’horloge 
dans le miroir indique l’heure exacte.  
 

La deuxième fois où l'image de l'horloge dans le 
miroir donne la même heure est 11 h 11 (au décalage 
du 1 près !).   
Je suis donc restée 1 h 10 min dans mon fauteuil. 
 

Remarque : la troisième fois où 
l'image de l'horloge, dans le miroir, 
donnera la même heure est 12 h 51. 

 

 
(5) Par ici… puits par là ! *** 
	

Deux solutions seulement, symétriques 
l'une de l'autre. La disposition des puits au 
centre du champ ne permet que deux 
positions des jardins.  	
	
(6) « Rectangulez » correctement ! *** 
	
Chaque point désigne un rectangle 
« élémentaire ». Il y en a 11. Il y a ensuite 
les rectangles obtenus par regroupements 
de deux ou trois rectangles « élémen-
taires » : 7 par deux et 3 par trois. Il y a 
donc en tout 21 rectangles. 	
 
(7) Monnaie de sage ** 
 
On suppose que benoît dispose de toutes les pièces existantes en nombre 
suffisant. Il peut donc prendre 4 pièces de 2 €, 1 pièce de 1 €, 1 pièce de 0,50 €, 1 
pièce de 0,20 €, 1 pièce de 0,10 €, 1 pièce de 5 centimes et 2 pièces de 
2 centimes. 
9,89 €  = (4 x 2 €) + 1 € + 0,50 € +  0,20 € + 0,10 € + 0,05 € + (2 x 0,02 €). 


