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Éléments de solution

2 Orfèvre en la matière ! (10 points)

Les deux bijoux ci-contre ont en tout six triangles en
or et quatre triangles en argent. Chacune des boucles
d'oreilles aura donc trois triangles en or et deux en
argent. Voici quelques exemples :
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La colonne des centaines montre que le carré désigne obliga-
toirement le chiffre 6 et il y a une retenue de 2 pour la colonne
des dizaines. La colonne des unités indique que le rond désigne
un chiffre impair. La colonne des dizaines indique que le rond
désigne donc 7 ou 9 suivant la retenue 2 ou 0) de la colonne des
unités. Si le rond désigne 9, il y a obligatoirement une retenue
dans la colonne des unités. On a donc les valeurs suivantes :

Addition cryptée (10 points)

6 9 7

6 7 9
6 6 7
6 6 9
0 1 52

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 les calendriers,

les petits beurres LU, mettre de côté les patrons de cube qu'ils devront

utiliser, choisir les dessins d'horloge et les dessins humoristiques qu'ils ont

faits afin de constituer le dossier qui leur sera demandé dans l'épreuve

finale.

2 0 1 5
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4 Quel pot ? (10 points)

5 Vive le roi (15 points)

La quantité de café est le double de celle du chocolat. 950 est le double de 475.
Mais alors il y aurait trois pots de lait, ce qui n'est pas le cas.

Le café se trouve donc dans deux des trois pots les plus grands puisque la quantité
est paire. La seule possibilité est : 950 + 550 = 1500 = 2 x 750.
On a donc la répartition ci-dessous et il y a 800 mL de lait dans deux pots.
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Addition cryptée (10 points)

2 0 1 5

6 7 9

6 6 7

6 6 9
Mettez les chiffres dans les cases de
l'addition ci-contre.

Orfèvre en la matière ! (10 points)
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Dessinez vos boucles d'oreilles sur le réseau ci-dessous.

4 Quel pot ? (10 points)

La quantité de lait est de : 800 mL.

Quelques explications :

5 Vive le roi (15 points)

Collez vos dessins au dos de ce bulletin - réponse.

950 mL 750 mL 550 mL 475 mL 325 mL

Voici les pots dans l'ordre
décroissant de leurs capacités.

950 mL 750 mL 550 mL 475 mL 325 mL

Café CaféChocolat Lait Lait

Il suffit que les deux bords de chaque « créneau » aient un centre de symétrie.
Les configurations les plus simples sont le triangle isocèle et le rectangle :

Mais on peut imaginer beaucoup d'autres « créneaux » qui n'ont pas nécessairement
un axe de symétrie. En voici quelques uns :

La quantité de café est le double de celle du chocolat. 950 est le double de 475.
Mais alors il y aurait trois pots de lait, ce qui n'est pas le cas.
Le café se trouve donc dans deux des trois pots les plus grands puisque la quan-
tité est paire. La seule possibilité est : 950 + 550 = 1500 = 2 x 750.
On a donc la répartition ci-dessous et il y a 800 mL de lait dans deux pots.

Voici, ci-contre une partie de la bordure
d'un tapis dont le motif répond au problème
posé.
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