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Éléments de solution

Le temps des maths1

Nous ne donnons, bien sûr aucun élément de réponse sur la partie " Thème ".

Les élèves doivent rassembler les documents trouvés sur l'heure à la Révo-

lution française, sur les fuseaux horaires et choisir l'horloge à heure déci-

male parmi celles réalisées afin de constituer le dossier qui leur sera

demandé dans l'épreuve finale.

1 3 4 6
1 3 5 7
2 3 6 7

Gare aux souris (15 points)4

Pile ou face (15 points)5

Pyramide (10 points)2

Les neuf carrés de Toto (15 points)3

Il fallait remarquer que le nombre x situé entre
627 et 588 se retrouve deux fois dans 2013 :
2013 = 627 + x + x + 588. Une fois connu x, la
pyramide est complétée facilement.

A

B

On élimine toutes les cases alignées avec un élé-
phant (ronds grisés). Il ne reste qu'une case pour
placer la souris (case où la souris est encadrée).
On élimine alors toutes les cases alignées avec une
souris (les croix). Il ne reste aucune case libre. Il
n'est pas possible de placer un autre éléphant.
C'est donc le joueur possédant les souris qui a ga-
gné.

Anna Lyse joue avec 4 jetons numérotés de 1 à 8 (un chiffre par face).
Elle les jette une première fois et lit 6, 1, 4 et 3 (les autres faces sont cachées).
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383

117 266

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45.
Le grand carré a une aire de 452 = 2025

C = 12 + 22 + 32 + 42 + 52 + 62 + 72 + 82 + 92 = 285.
Donc A = B = (2025 - 285)/2 = 870.

Deuxième jet : 1, 3, 5, 7. Troisième jet : 3, 7, 2, 6
Les produits des quatre nombres qu’elle a lus sont dans l’ordre : 72 ; 105 ; 252.
Si elle les jette une quatrième fois, alors quel sera au minimum le produit obtenu ?

Les deux premiers lancers indiquent qu'au dos des jetons 1 et 3, ce
n'est ni 4, ni 5, ni 6, ni 7. C'est donc 2 ou 8. Le dernier lancer montre
que 2 n'est pas au dos de 3 ; c'est donc 8, et 2 est au dos de 1.

Il reste à répartir 4, 5, 6 et 7. Les deux derniers lancers montrent qu'au dos de 7 ce
n'est ni 5, ni 6. C'est donc 4. 5 et 6 sont alors les deux faces d'un jeton.
Il y a donc les jetons 1-2, 3-8, 4-7 et 5-6.
Le plus petit produit est obtenu avec le lancer 1, 3, 4 et 5, soit 60.


