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Millésime régional (10 points)2

16 + 17 + 79 + 86 = 198. On a 198 ×10 = 1980. Il manque 28 pour atteindre 2008.

Comme 86 - 79 = 7, on obtient 28 avec 4 × (86 – 79). On peut alors écrire par exem-

ple 10 × (16 + 17 + 79 + 86) + 4 × (86 - 79) = 2008.

D'où une solution possible parmi beaucoup : 16×10 + 17×10 + 79×6 + 86×14 = 2008.
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4 Carré ? (10 points)

Distribution (10 points)5

Les trois sœurs Dèsarts (5 points)3

De proche en proche, dans l'ordre des numéros

des carrés, on obtient les mesures des côtés indi-

quées sur le dessin ci-contre.

On montre ainsi que la figure obtenue n'est pas

un carré, ses côtés étant 48 cm et 49,5 cm.

Céline avait raison de douter de l'affirmation de

Benoît.

Les dimensions d'aire et de volume nous donnent la hauteur

du cylindre : 12 cm. Les robinets a, b et c sont donc situés

comme le montre le dessin ci-contre.

Sur les 8 cm de hauteur à partir du haut, les trois robinets

sont actifs avec un débit total de 8 cm3/min et ceci pen-

dant une durée de 2 min.

Sur les 3 cm de hauteur suivants, seuls les robinets a et b sont actifs avec un débit

total de 3 cm3/min et aussi pendant 2 min. Enfin le robinet a mettra 2 min à vider le

réservoir. Ainsi les robinets auront mis 6 min à vider le réservoir avec 10 cm3 dans

le récipient C, 8 cm3 dans le récipient B et 6 cm3 dans le récipient A.

Les trois renseignements donnés montrent

qu'Hélène fait du chant et est en 5ème. Loui-

se ne peut pas être la jeune fille passionnée

de danse ; elle est donc passionnée de pein-

ture et Alice de danse.

Les réponses sont dans le tableau ci-contre.

Chant Danse Peint.
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Comment tu comptes ?

Voici des exemples de symboles utilisés
dans des numérations anciennes.


