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4 Carré ? (10 points)

Distribution (10 points)5

Les trois sœurs Dèsarts (5 points)3

- « Avec 9 carrés, j'ai construit un grand car-
ré. Et même que le côté du petit carré noir a
1,5 cm de côté, et celui du carré gris a 15 cm
de côté » affirme Benoît.
- « Tu es sûr de ton grand carré ? », demande
Céline.
Et vous, qu'en pensez-vous ? Justifiez votre
réponse en donnant les dimensions de la figure
obtenue.

Dans un laboratoire, est installé un système
de distribution de liquide pour alimenter les
récipients A, B et C. Ce système est composé
d'un réservoir cylindrique de base 2 cm2 et de
contenance 24 cm3. Le premier robinet de dis-
tribution est situé à la base du réservoir. Les
deux autres sont situés à 1 cm et 4 cm à
partir de la base.
Le robinet supérieur a un débit de 5 cm3/min,
le robinet intermédiaire 2 cm3/min et celui du
bas 1 cm3/min.
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Les trois robinets sont ouverts en même temps. À la fin de l'opération, lorsque le
réservoir est vide, quelles sont les quantités de liquide récoltées dans chacun des
récipients A, B et C et quelle a été la durée de l'opération ?

Alice, Hélène et Louise sont au collège en 5ème, 4ème

ou 3ème.
Elles ont une passion, le chant, la danse ou la pein-
ture.
Retrouvez leur passion et leur classe sachant que :
– la jeune fille passionnée de danse est en 4ème,
– Hélène aime le chant,
– Louise est en 3ème.
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- Renseignez-vous sur les anciennes

numérations maya et babylonienne : sym-

boles utilisés, principes d’écriture, tech-

niques d’addition et de soustraction.
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Comment tu comptes ?

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

tionnement pour faire des multiplications et fabriquez-en plusieurs de

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

du Rallye.

Millésime régional (10 points)2

Trouvez quatre entiers naturels, tous différents de 0, qui rendent exacte l’égalité
suivante. Plusieurs solutions seront appréciées.

16 × ... + 17 × ... + 79 × ... + 86 × ... = 2008.

Remarque : pour la numération maya, les regroupements

sont différents suivant qu'il s'agit une date ou non.


