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2°) Fibonacci

a) Renseignez-vous sur ce personnage.
b) Voici les premiers termes de la suite de Fibonacci.
1 1 2 3 5 8 13 21 …
- Comment obtenir les termes suivants ?
- Calculez les quotients successifs de deux termes consécutifs de la suite de
Fibonacci, (quotient d’un terme par son précédent) pour les dix premiers termes.
- Que remarque-t-on ?
- Comparez les résultats obtenus avec le nombre d’or : .

1°) Lewis Carroll

a) Renseignez-vous sur ce personnage.
b) Voici un texte de Lewis Caroll. Étudiez-le.

The two clocks.

" Which is better, a clock that is right only once a year, or a clock that is right twice

every day ? ”

" The latter ", you reply, " unquestionably ". Very good, now attend.

I have two clocks ; one doesn't go at all, and the other loses a minute a day. Which

would you prefer ?

" The losing one ", you answer, " without a doubt ".

Now observe : the one which loses a minute a day has to lose twelve hours, or seven

hundred and twenty minutes before it is right again ; consequently it is only right once

in two years, whereas the other is evidently right as often as the time it points to

comes round, which happens twice a day.

" Ah but ", you say, " what is the use of its being right twice a day, if I can't tell when

the time comes ? “

Why, suppose the clock points to eight o'clock, don't you see that the clock is right at

eight o'clock ? Consequently, when eight o'clock comes round your clock is right.

" Yes, I see that ", you reply. " But how am I to know when eight o'clock does come ?

My clock will not tell me ".

Be patient : you know that when eight o'clock comes your clock is right, very good ;

then your rule is this : keep your eye fixed on your clock, and the very moment it is

right it will be eight o'clock. " But - ", you say. There, that'll do ; the more you argue

the farther you get from the point, so it will be as well to stop.

Lewis CARROLL

Constructions

1) Découpez un carré de côté 8 cm en quatre pièces suivant le premier dessin.
2) Disposez ensuite les quatre pièces pour obtenir le rectangle du deuxième dessin.
3) Calculez l’aire du carré, puis celle du rectangle. Où est le paradoxe ?
4) Trouvez d’où vient l’erreur ?
Indication : on pourra calculer les tangentes des angles γ et δ (troisième dessin).
5) Ce puzzle paradoxal a été construit à l’aide des nombres 3, 5, 8, 13 (quatre
termes consécutifs de la suite de Fibonacci).
Selon le même principe, construisez un autre puzzle paradoxal à l’aide des nombres
5, 8, 13, 21 (donc à partir d’un carré de coté 13 cm au lieu de 8 cm).

Apportez ce puzzle pour le jour de l’épreuve.
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Paradoxe de Marie-Noëlle

Première partie

1°) Découpez les huit pièces quadrillées ainsi que la neuvième pièce (carré noir).

2°) Vous allez ensuite recouvrir le carré blanc en utilisant les neuf pièces.
Indication : on commence par mettre le carré noir dans un coin.

3°) Recouvrez ensuite une nouvelle fois le carré blanc en utilisant uniquement les
huit pièces (en excluant donc le carré noir).

4°) En quoi obtient-on un paradoxe ?

Fabriquez en double exemplaire les neuf pièces du puzzle dans du papier cartonné
pour le jour de l’épreuve.

Deuxième partie

1°) Déterminez les aires de chacune des pièces du puzzle (en prenant le carreau
comme unité)

2°) a) Quelle est l’aire du carré constitué des neuf pièces ?
b) Quelle est l’aire de celui constitué des huit pièces ?
c) Quelle est la longueur du côté du carré dans chacun des cas ?

3°) Donnez alors l’explication de ce qui semblait être un paradoxe.
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Un problème à creuser ! 4

Retour à la case départ

J'ai les jetons !5

6

2
Qu’est-ce qui remplit le mieux : un pieu rond dans un trou carré (A) ou un pieu
carré dans un trou rond (B) ?

Un pion est placé sur un damier comme illustré ci-dessous. Il se déplace d’une
seule case à chaque coup selon quatre directions possibles : Nord, Sud, Est ou
Ouest. Sur chacun des quatre sommets d’un dé en forme de tétraèdre sont
inscrits les numéros de 1 à 4. Après le jet du dé, le numéro qui apparaît au sommet
du tétraèdre indique la direction que le pion doit suivre : 1 pour le Nord, 2 pour le
Sud, 3 pour l’Est et 4 pour l’Ouest.

Difficile de faire simple

Vous désirez construire un triangle ABC ni isocèle, ni rectangle, ni équilatéral,

n'ayant que des angles aigus et dont [AB] soit le côté le plus long.

Sur le bulletin-réponse, on a déjà tracé le côté [AB] de longueur 6 cm. Dans le

demi-plan de la feuille au-dessus de (AB), coloriez la (les) zone(s) où vous pouvez

placer le point C pour que le triangle ABC réponde à vos désirs.

On a un cercle de périmètre 4 et quatre

jetons numérotés 0, 1, 2 et 3. On part de

A en y mettant le jeton 0 ; on tourne de 1

et on place le jeton 1, on tourne de 2 et on

place le jeton 2, enfin on tourne de 3 et on

place le jeton 3. On constate que les qua-

tre jetons occupent les quatre places.

- Observerez-vous le même phénomène avec un cercle de périmètre 5 et

cinq jetons numérotés de 0 à 4 ?

- Pourrez-vous trouver d’autres cas de cercles de périmètre n avec n jetons

tels que tous les jetons occupent toutes les places ?

A 0

1

2

3

Plus précisément, calculez dans chacun des deux cas le pourcentage que
représente l’aire de la section du pieu (zone grisée) par rapport à l’aire du trou.

Quelle est la probabilité qu’après quatre déplacements le pion se retrouve sur sa
case de départ ?

A B

Les définitions sont au verso.

Les mots croisés du rallye

Suite au verso
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Horizontalement :

1. Première machine à calculer mécanique (1642)
2. Vérité première en mathématiques ; note
3. Amusé ; planète du système solaire découverte par Le Verrier en 1846
4. Prénom féminin dont l’origine est « la bonne fortune » ; symbole du gallium
5. Symbole de l’aluminium ; vérité mathématique qui a été démontrée
6. Essai anglais ; ce qu’on peut faire à des carottes, même en banlieue
7. Également ; Institut National de l’Audiovisuel
8. Manifesteront bruyamment leur joie
9. Identique ; symbole du bérylium
10. Abri indien ; plein de sous (au Mexique)
11. Outil géométrique de référence dans l’Antiquité ; ancien nom de la note
« do »
12. Tel un rythme de valse ; exclamation outrée qu’aurait pu lancer Descartes

Verticalement :

1. Qualifie une copie qui mérite vingt sur vingt. Dès potron-minet
2. Symétrique, mais pas central ; monarque
3. Note ; lettre grecque ; picoré une lettre sur deux
4. Le matheux en fait à la règle, au compas, avec un logiciel de géométrie…
5. Variété de quartz (c’est une pierre violette) ; possessif
6. Épile dans tous les sens ; nom courant du chlorure de sodium ; environ 3,14
7. Riront à l’envers ; contrat au golf
8. Fera une boucle ; tel Obélix ?
9. Rendent la cueillette des mûres plus piquante
10. Objet géométrique ayant deux extrémités ; ce que vous direz quand vous
aurez vaincu cette grille
11. Six chez les romains ; fit de l’air ; ville italienne pétillante

6 Les mots croisés du rallye From squares to curves

With the paint he has left, Pablo can only cover an
area equal to 0.2 m2. However, the square board
he wants to paint is 50 cm long. He rounds off the
4 angles to give them the shape of a quarter of a
circle with the same radius. How far from the
edge of the board should the centers of the
quarter circles be so that Pablo can finish off his
pot of paint ?

Con lo poco de pintura que le sobra, Pablo sólo
puede cubrir una superficie de área igual a 0,2 m2

(metros cuadrados). Pero, la tabla cuadrada que
quiere pintar mide 50 cm (centímetros) de lado.
Entonces redondea los cuatro rincones dándoles la
forma de cuartos de círculo de radio igual.
¿ A qué distancia del borde tiene que centrar los
cuartos de círculo a fin de que pueda terminar su
bote de pintura ?

Redondeemos los ángulos

Pablo hat etwas Farbe übrig, mit der er noch eine
Fläche von 0,2m2 streichen kann. Das quadratische
Brett, welches er noch streichen wil l , hat
allerdings eine Seitenlänge von 50 cm. Er rundet
also die vier Ecken ab, indem er ihnen die Form
eines Viertelkreises mit jeweils dem gleichen
Radius gibt.
In welchem Abstand vom Rande des Brettes
müssen sich die Mittelpunkte der Viertelkreise
bef i nden , dam i t e r den Rest der Farbe
verstreichen kann ?

Runden wir die Ecken ab

?

?

?
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Bulletin - réponse
Épreuve d'entraînement 2014 2e

Un problème à creuser2
Quelques explications :Pourcentages de remplissage :

A B

3 Retour à la case départ

Probabilité de revenir à la case départ :

Quelques explications :

4 Difficile de faire simple

A B

Justifiez, ci-dessous, les tracés que vous avez faits.

J'ai les jetons !5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Arrondissons les angles

Distance : Quelques explications

Cercle de périmètre 5 Réponse :

Autres cercles

Réponse :

Les mots
croisés
du rallye
(10 points)
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