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Un instrument à découvrir

Des compléments sur le site APMEP à l'adresse suivante :
http://apmep.poitiers.free.fr/spip.php?rubrique8

Cet instrument articulé fait partie des
machines mathématiques.

Quel est le nom de cet appareil dont se
servent les ébénistes ?
Quelle est sa fonction ?

Vous pouvez le vo ir en couleur à
l'adresse donnée dans l'encadré.

Avec une équerre

Lors de l'épreuve du Rallye, vous aurez
à faire des tracés en utilisant en par-
ticulier une équerre.
Entraînez-vous dès maintenant avec
les tracés que nous vous proposons ici.

Tracez deux droites (xx') et (yy') perpendiculaires
en O.
Placez la barrette de sorte que l'encoche A soit sur
la demi-droite [Ox) et l'encoche B sur la demi-
droite [Oy).

Une courbe mystérieuse ?

Matériel utilisé : une barrette en carton avec deux
encoches A et B distantes de 10 cm (à garder pour
l'épreuve), une règle graduée, une équerre, du
papier calque et un crayon.

Avec la règle graduée, marquer sur la feuille le milieu M du segment [AB].
Déplacez la barrette avec toujours l'encoche A sur [Ox) et l'encoche B sur [Oy) et
marquez à nouveau le milieu M du segment [AB].
Recommencez ce tracé plusieurs fois afin d'obtenir une courbe décrite par le milieu
du segment [AB].
Et maintenant l'encoche A peut se déplacer sur toute la droite (xx') et l'encoche B
sur toute la droite (yy') ; construisez alors simplement la totalité de la courbe
décrite par le point M.
Il vous est peut-être possible de justifier la nature de cette courbe. Demandez à
votre professeur.
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Fils et pointes !

Matériel utilisé : une règle graduée, une équerre
et un crayon.

Tracez une repère orthonormé (O ; I .; J) en pre-
nant OI = OJ = 5 mm.

L'axe des abscisses est gradué de 0 à 10 et l'axe
des ordonnées est gradué de même de 0 à 10.

Pour chaque entier naturel n compris entre 1 et
10, reliez le point de coordonnées (n ; 0) au point
de coordonnées (0 ; 11 – n).
Repassez en rouge la courbe qui apparaît.
Pouvez-vous lui donner un nom ?



2 Grivèlerie (10 points)

Entrées
Assiette de charcuterie (4 €)

Melon à la charentaise (3 € 50)

Plats
Brochette de poisson (6 € 50)

Poulet basquaise (8 €)
Entrecôte garnie (12 €)

Desserts
Mousse aux trois chocolats (4 €)

Crème brûlée (3 €)
Tarte Tatin (5 €)

Granité de pêche blanche (4 € 50)

Un restaurateur s’adresse à sa femme qui tient
la caisse :
- Non mais tu te rends compte, ma caille, c’est
incroyable ! Ce midi il y avait exactement autant
de clients que de menus* possibles avec notre
carte. Eh bien pas un seul client n’a commandé le
même menu ! Pas un seul ! À croire qu’ils
s’étaient passés le mot !
-Mon petit lapin, au lieu de t’émerveiller pour
des coïncidences sans intérêt, tu ferais mieux
de regarder le montant de la recette de ce midi.
Oui, tu lis bien 380 € ! Il y a un client qui est
parti sans payer ! Et si je compte bien c’est
celui qui a choisi …
Pourriez-vous retrouver le menu choisi par le client indélicat ?

* Un menu comprend une entrée, un plat et un dessert.
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Quoi de neuf ? (5 points)

Je suis un nombre à quatre chiffres. Multiplié par 9, je me retrouve avec les
mêmes quatre chiffres, mais dans l’ordre inverse ! Qui suis-je ?
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C'est du solide ! (10 points)

Le dessin ci-contre est le patron d'un solide.
Faites-en un dessin en perspective cavalière.

Monsieur Lebec a des cubes de 2 cm d'arête et des cubes de 3 cm d’arête. En les
remplissant d’eau, il veut obtenir exactement 1 litre d’eau. Combien peut-il avoir de
cubes de chaque sorte ? Donnez toutes les solutions possibles.

Remplissage de cubes (10 points)
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2 Grivèlerie (10 points)

Entrée : .....................................................

Plat : ...........................................................

Dessert : ...................................................

5 Remplissage de cubes (10 points)

Nombres de cubes de 2 cm d'arrête

Nombres de cubes de 3 cm d'arrête

4 Quoi de neuf ? (5 points)

Indiquez dans le cadre ci-dessous
quelques éléments qui vous ont permis
de trouver la solution.

3 C'est du solide ! (10 points)

Dessinez ci-contre la vue en
perspective du solide ou col-
lez la feuille sur laquelle
vous avez dessinez ce solide.

Complétez autant de colonnes que de solutions possibles.

Je suis : .........................

Indiquez dans le cadre ci-dessous
quelques éléments qui vous ont permis
de trouver la solution.
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