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Éléments de solution

2

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.

Glace (10 points)

Moi(4) : F1 (3) : F2 (2) : G1(2) : G2

G1 et G2 sont les deux garçons, F1 et F2, les deux fillettes, A1 et A2 les deux ado-
lescents.
(1) Il n'y a qu'une seule personne entre les deux adolescentes.
(2) Il y a deux personnes entre les deux garçons.
(3) Il y a trois personnes entre les deux fillettes.
(4) Une fillette est juste devant, dans la file.
Prenons les informations dans l'ordre suivant : (4), (3), (2) et complétons au fur et à
mesure les cases ci-dessous. L'information (2) indique qu'il y a obligatoirement un
garçon devant moi. L'autre garçon est alors placé. L'information (1) confirme le
placement des autres personnes. L'ordre est donc : F1, A1, G2, A2, F2, G1, Moi.

3 La couronne magique (10 points)
La somme des nombres de 1 à 8 est 36. En additionnant les sommes des quatre côtés
on obtient 4 x 15 = 60 ; mais, dans ce total, les nombres des coins ont été comptés
deux fois. Les quatre nombres des coins ont donc une somme égale à 60 - 36 = 24.
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Ces quatre nombres sont obligatoirement 8, 7, 6 et 3.
8 et 7, dont la somme est 15, sont donc dans deux coins opposés en
diagonale. 6 et 3 sont indifféremment dans les deux autres coins.
Il suffit alors de compléter les cases restantes par les quatre autres
nombres pour avoir une somme de 15 sur chaque côté.
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Générations spontanées (15 points)

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

Quelques explications :

Les dominos sont les suivants :
(0, 0), (0, 1), (0, 2), (0, 5), (1, 1), (1, 2), (1, 5), (2, 2), (2, 5), (5, 5).
Ils peuvent être placés horizontalement ou verticalement.
On n'a pas le choix pour les dominos doubles qui sont placés
obligatoirement verticalement.
Après avoir placé les quatre doubles, les dominos (2, 0) et(1, 5),
il reste (0, 1), (0, 5), (1, 2) et (2, 5).
On peut placer le (0, 1) horizontalement et compléter avec deux
des trois dominos restants pour faire apparaître 2015 sur la
quatrième ligne.

2 Glace (10 points)

Moi

3 La couronne magique (10 points)

4 2013 en dominos (10 points)

Dessinez bien les contours des dominos en inscrivant
les chiffres 0, 1, 2 et 5 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.
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Ce dessin va jusqu'à la onzième génération.

F1 A1 G2 A2 F2 G1

On prend les informations dans l'ordre inverse où elles sont énoncées et on
complète au fur et à mesure les cases ci-dessus. La deuxième information
indique qu'il y a obligatoirement un garçon devant moi. L'autre garçon est alors
placé. La première information confirme le placement des autres personnes.
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La somme des nombres de 1 à 8 est 36. 4 x 15 = 60 ; mais, dans ce total, les
nombres des coins ont été comptés deux fois. Les quatre nombres des coins
ont donc une somme égale à 60 - 36 = 24. Ce sont obligatoirement 8, 7, 6 et 3.
On place alors les quatre derniers nombres.

Les cases
jusqu'à la
sixième
génération
sont stricte-
ment à
l'intérieur de
la zone en
pointillés.
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