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Le thème retenu cette année est « Letempsdesmaths », pas celui qu’il fait, mais
celui qui passe ! Aussi, pour vous préparer aux questions qui vous seront posées et aux
activités qui vous seront données lors de l’épreuve finale, nous vous proposons des
pistes de recherches et des objets à réaliser, objets que vous garderez précieuse-
ment pour le jour de l’épreuve le 17 mars prochain. Pour vous aider, une sitographie
sur le site de la Régionale APMEP de Poitou-Charentes vous est spécialement destinée.

Glace (10 points)

J'ai très envie d'une glace mais je dois attendre, car devant moi, chez le glacier, il y
a une file de 6 personnes qui, elles aussi, veulent acheter une glace ! Il y a deux gar-
çons, deux fillettes et deux adolescentes.

Il n'y a qu'une seule personne entre les deux adolescentes.
Il y a deux personnes entre les deux garçons.
Il y a trois personnes entre les deux fillettes.
Une fillette est juste devant, dans la file.

Dans quel ordre seront servies les personnes devant moi ?

1°) Les calendriers
Renseignez-vous sur les calendriers Julien et Grégorien, leur
histoire, leur composition.

2°) Petit beurre LU
En 1886 Louis Lefèvre-Utile, fils des fondateurs de la société LU,
imagina un biscuit en rapport avec le temps. Dans ce biscuit, com-
ment est "illustré" le temps ?

3°) Un instrument
Fabriquez d'ici le 17 mars prochain une dizaine de patrons de cubes d’arêtes 3 cm.
Vous aurez en effet besoin de cubes le jour de l’épreuve pour réaliser un instrument
de repérage du temps.

4°) Originalité et humour
a) Il existe des montres de toutes formes comme sur les photos ci-dessous.

Dessinez une horloge triangulaire dont les trois côtés mesurent 10 cm et graduez-
la sur les trois côtés toutes les heures et minutes. Vous pourrez vous aider d’un
rapporteur muet sur le site http://apmep.poitiers.free.fr/ (rubrique « rallye »).
Dessinez les aiguilles qui indiqueront précisément 3 h 30 min. Décorez cette hor-
loge comme vous le souhaitez. Vous la joindrez au dossier de l’épreuve finale.

b) Il existe un certain nombre d’expressions liées au temps, par
exemple « Tuer le temps » (dessin ci-dessous) ou « Course contre la
montre ». Trouvez des expressions de ce style et illustrez-les par un
dessin humoristique. Vous pouvez aussi dessiner des montres ou hor-
loges originales telles que celle ci-contre. Vous joindrez ces dessins
au dossier de l’épreuve finale.

Dessin réalisé par Vadim,
élève de 4ème.
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Générations spontanées (15 points)

La case noire centrale du dessin ci-contre représente
l’origine de toutes les générations qui vont se succéder.
Cette case noire a donné naissance à quatre « filles » en
gris clair par les cases de coin : c’est la règle de nais-
sance. En gardant cette règle de naissance (cases de
coin) chacune de ces « filles » ne peut donner naissance
qu’à une seule fille : la case barrée serait en effet issue
de deux « mères », ce qui est impossible. Les quatre
cases en gris foncé sont donc la deuxième génération.
Chacune de ces quatre cases va donner naissance à une troisième génération en
suivant toujours la même règle de naissance (cases de coin). Les cases d’une même
génération sont de la même couleur ; deux générations différentes sont de couleurs
différentes.
Reproduisez le dessin sur une feuille de papier quadrillé et poursuivez-le jusqu’à la
sixième génération.
Vous pouvez dépasser la sixième génération. Vous collerez votre feuille au dos du
bulletin-réponse.

3 La couronne magique (10 points)

Complétez le tableau de gauche à droite dans l'ordre des personnes servies.

Quelques explications :

Disposez les entiers de 1 à 8 dans les huit cases blanches de
façon à obtenir un total de 15 sur chacun des côtés de ce carré.

On extrait d’un jeu de dominos tous ceux qui comportent
uniquement zéro, un, deux ou cinq points.
Disposez ces dominos indifféremment horizontalement ou
verticalement suivant une bande de largeur 4 comme sur
le dessin ci-contre afin d’obtenir le maximum de lignes où
l’on peut lire horizontalement 2015.
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4 2015 en dominos (10 points)

Dessinez bien les contours des dominos en inscrivant
les chiffres 0, 1, 2 et 3 dans les cases qui conviennent.
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2015 en dominos (10 points)

Générations spontanées (15 points)5

Collez votre feuille au dos de ce bulletin-réponse.

Disposez les entiers de 1 à 8 dans les huit cases
de la grille ci-contre.

Des remarques éventuelles :
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