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Éléments de solutions
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4 Le nombre mystérieux (10 points)

La somme du premier chiffre et du dernier étant 7, il n’y a que quatre possibilités
pour les extrêmes : (7 ; 0) [7 serait alors le premier chiffre], (6 ; 1), (5 ; 2) et
(4 ; 3).
Le produit des deux premiers chiffres étant 32, seul 4 peut être le premier chif-
fre, étant ici le seul diviseur de 32.
On en déduit le chiffre des centaines : 8, celui des unités : 3 et enfin celui des
dizaines : 2 puisque la somme des chiffres est 17.

5 Multipliez par huit (10 points)

Chevalier de la table… ! (15 points)6
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Nombres croisés (5 points)

2 1

4 8A

B

C DA étant un multiple de 6, son chiffre des unités est pair.
C étant un multiple de 8, le chiffre des dizaines de A est pair.
Ainsi A, multiple de 6, est formé de deux chiffres pairs. Les seules
possibilités pour A sont donc 24, 42 et 48. Restent donc à considé-
rer 24 et 42 puisque 48 figure sur la première solution ci-contre.
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2 Dans un carré à 9 points (10 points)
Voici cinq solutions de polygones à 7 côtés.

3 5

2 4A

B

C D

6 x 4

7 x 5

8 x 4 9 x 6

Choisissons 42. Le seul multiple de 9 se terminant par
2 est 72. Le chiffre des unités de B, multiple de 7,
serait donc 7. Les seuls nombres qui conviennent sont
07 et 77. C serait alors égal à 04 ou 74 qui ne sont pas
des multiples de 8.
A est donc égal à 24. Et nous obtenons la grille ci-
contre.

4 38 2Le nombre mystérieux est donc :

La tache d’encre et le grand nombre de chiffres du résultat étaient là pour dis-
suader les élèves d’effectuer les produits successifs par 8 jusqu’à ce nombre à
onze chiffres.
Il s’agissait ici d’observer la périodicité des chiffres des unités : 8 ; 4 ; 2 ; 6 ; 8
…Tous les résultats d’Annabelle se termineront donc par 8, ceux de Baptiste par
4, ceux de Charlotte par 2 et enfin ceux de Dan par 6.
C’est donc Dan qui a trouvé le résultat taché d’encre. En clair, ce résultat est : 68
719 476 736, mais il n’était pas demandé.

Largeur d’une rallonge :
1,70 – 1,22 = 0,48 m.
Longueur de la partie circulaire :
1,22 x π ≈ 3,83 m.
Longueur de la partie droite :
0,48 x 4 = 1,92 m.
Périmètre de la table avec ses deux rallonges :
3,83 + 1,92 = 5,75 m.
575 = 60 x 9 + 35.
La table pourra donc recevoir 9 convives.

Remarque : Puisque le thème était « La magie des Maths », signalons que
les nombres de la première grille sont des puissances consécutives de 2 et
que ceux de la deuxième grille sont quatre entiers consécutifs.


