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Un bateau possède 2 voiles, une grande et une petite, toutes deux en forme de

triangle isocèle de base 31 dm. Le total des aires des 2 voiles est de 2015 dm2.

Quand le bateau ne met que la petite voile, il avance à une vitesse de 2,015 km/h ;

quand il met les deux voiles, sa vitesse est de 20,15 km/h.

Quelles sont les hauteurs des voiles du voilier ? On considérera que la vitesse du

bateau est proportionnelle à l’aire de voile.

Bateau sur l'eau (10 points)2
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Gaston est un drôle de bricoleur. Il a fabriqué un

cadre en bois de forme carrée de 50 cm de côté.

Comme celui-ci n’était pas très solide, il a été

contraint de le renforcer avec une baguette fixée

selon une des diagonales. Il a aussi attaché un gros

élastique entre deux coins du cadre afin de

pouvoir ensuite l’accrocher au mur.

Le bricoleur (10 points)
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À chaque lettre correspond un chiffre.

Deux lettres différentes désignent des

chiffres différents.

Retrouvez les nombres de cette opération.

Régimorithme (10 points)

En jouant avec l’élastique, il a remarqué qu’en le tendant jusqu’à différents points

du bord opposé il faisait apparaître deux triangles, AMI et BCI, qui semblaient

toujours avoir des aires égales. N’était-ce qu’une impression ?
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- Rense i gnez - vous sur l ' anc i enne

numération babylonienne : symboles

utilisés, principes d’écriture, techniques

d’addition et de soustraction et de multi-

plication de fractions babyloniennes.
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Comment tu comptes ?

- Renseignez-vous sur les réglettes de Genaille et Lucas , leur

fonctionnement pour faire des multiplications et fabriquez-en plusieurs

de chaque sorte sur feuilles cartonnées pour pouvoir vous en servir le

jour du Rallye.

- Renseignez vous sur la façon de compter des Shadoks, personnages

imaginaires d’une célèbre série de dessins animés de la fin du 20ème siècle.
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Si, c'est possible ! (15 points)

Les caprices de Belinda Fram-Heto (10 points)

Les 7 amis (5 points)9

Sudoku (10 points)5
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Les nombres utilisés dans ce Sudoku 4 x 4
sont 1, 2, 3 et 4. Ces nombres figurent
donc une seule fois sur chaque ligne, sur
chaque colonne et dans chaque carré 2 x 2
délimité par des traits plus épais.

On donne l'ordre dans lequel on rencontre
certains nombres (de gauche à droite pour
les lignes et de haut en bas pour les
colonnes), mais ces nombres ne sont pas
nécessairement côte à côte.

À partir de ces renseignements, retrouvez
la disposition des nombres dans la grille ;
donnez les deux solutions.
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La figure est formée de deux demi-cercles centrés sur [AB]. La corde [CD] est
parallèle à la droite (AB) et mesure 14 cm.
Quelle est l’aire de la partie grisée ?

Marius s'était rempli un grand verre conique de
jus de fruit. Sept de ses amis arrivent.
Las ! Marius n'a plus de jus de fruit à leur
offrir. Il décide alors de partager le contenu de
son verre avec ses amis.
Il sort donc sept autres verres identiques au
sien et répartit équitablement le contenu de son
verre dans les sept autres verres et le sien.
Quelle est la hauteur de liquide dans chacun des
verres ?

Dans un carré de pelouse de 12 m de
côté, Belinda Fram-Heto exige de
son jardinier d’avoir un parterre
rectangulaire R de roses rouges dont
un côté doit mesurer 5 m et un par-
terre rectangulaire B de roses
blanches dont un côté doit mesurer
9 m, les aires devant être égales – un
caprice de l’extravagante Belinda !
De plus, les mesures des côtés
doivent être un nombre entier de
mètres. Le jardinier s’exécute.
Dans la figure ci-contre, donnée à
titre indicatif, ces dimensions ne
sont pas respectées.
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Mais Belinda est furieuse : le parterre R a 1 m2 de moins que le parterre B. Pour-
tant le jardinier a fait au mieux ! Pouvez-vous faire un schéma montrant ce qu'a
pu faire le jardinier en indiquant les dimensions des parterres ?

La plage (10 points)

Je suis sur la plage, à 2260 mètres de la mer (c'est une grande plage de
l'Atlantique), et je me trouve à 5 mètres au-dessus du niveau de la mer (la plage
descend vers la mer avec une pente constante). J'avance sur la plage, droit vers
la mer, à 3,6 km/h et le niveau de la mer monte de 1 mètre en une heure.
Combien aurai-je fait de mètres quand j'arriverai à la mer ? Arrondir au mètre
près.
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