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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.

Gâteau des nains (15 points)4 5

Orfèvre en mathématiques ! (15 points)2

Une même forme (10 points)3

Bijou A Bijou B Bijou C

Voici la forme réalisable
avec d'une part les deux
pièces en gris clair et
d'autre part avec les
deux pièces en gris foncé.

Le gâteau com-
porte40carreaux.
Chaque part com-
p o r t e d o n c 5
carreaux. Voici le
partage avec une
cerise sur chaque
part.

Millésime 2013 (10 points)

Voici les dates :
23/01/2013,
13/02/2013,
12/03/2013,
21/03/2013,
23/10/2013,
03/12/2013,
30/12/2013.

6 Les peintres (10 points)

En quatrième, on ne sait pas résoudre un système de deux équations à deux inconnues.
Une autre méthode s'imposait donc.
Les bijoux A et B comportent en tout 10 triangles en or et 4 triangles en argent.
Le bijou C comporte 5 triangles en or et 2
triangles en argent, c'est-à-dire la moitié
des bijoux A et B réunis. Le prix du bijou C
est donc la demi-somme des prix des bijoux
A et B,
soit (186 € + 122 €)/2 = 154 €.

Un peintre prévoit six jours pour peindre une maison, son collègue prévoit de faire le
même travail en trois jours seulement.
Combien de temps leur faudra-t-il pour peindre la maison s’ils travaillent ensemble ?

Le premier peintre fait un sixième de la maison par jour et le deuxième un tiers de la
maison. 1/6 + 1/3 = 1/2. À eux deux, ils font la moitié de la maison en un jour.
Ils mettront donc deux jours pour peindre la maison.

Pour écrire
les jours et
les mois, il
reste un 0,
un 1, un 2 et
un 3.

En six jours, le deuxième peintre peint deux maisons. À eux deux ils peignent trois
maisons en 6 jours, donc une maison en deux jours.


