
12°
48°

60°
24°

a
b

c

1
10

25

84

6
17

59

202

10

44

172

57

145

Les nombres des cases grisées ont été choisis au
hasard.
Pour compléter ce tableau, Pascale a utilisé une
logique numérique bien précise. Retrouvez cette
logique et complétez le tableau.

Le losange de Pascale (10 points)
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Cette variante du sudoku junior se joue avec 16 cartes à jou-
er. Il s’agit de remplir la grille de manière à ce que chaque
ligne, chaque colonne et chaque région 2 x 2 contiennent une
seule fois les quatre rangs [valet (V), dame (D), roi (R), as (A)]
et les quatre couleurs (pique, cœur, carreau, trèfle).
Mais où doit être placée la dame de cœur dans cette grille ?

Une variante du sudoku junior (10 points)

1 Zone grisée (10 points)

Quelle est l’aire de la surface grisée ci-contre, contenue
dans le carré ROND ?

R O

ND

23

23 39

Tournoi de St Michel en l'Herm 1992

2

Sans arrondir les angles (15 points)

Que valent les angles a ; b et c ?

Attention ! La figure est faite à main levée.

Rallye Mathématique Champagne-Ardenne 1992

6

MMUUGG

TTAASSSSEE

Je suis un cylindre deux fois
plus haut que toi.

Oui mais mon diamètre
est deux fois plus large

que le tien.

Alors notre capacité
est la même !

Crois-tu ?

Le mug et la tasse (5 points)4

3

(10 points)

7
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)

5

Juego de canicas
Omar, Brice, Carl y Dany todos tienen canicas todos juntos tienen 15. Cada uno tiene
un número distinto de canicas.
Omar y Brice tienen 6 canicas los dos juntos. Brice y Dany tienen 7 canicas los dos
juntos. Uno de los jugadores tiene exactamente 4 canicas. ¿ Cuál de los tres ?

Playing marbles
Omar, Brice, Carl and Dany each have marbles, they altogether own 15. Each one of
them has a different amount of marbles. Omar and Brice together have 6. Brice and
Dany together have 7. One of the players has precisely 4 marbles. Which one of them
does ?

Murmeln spielen
Omar, Brice, Carl und Dany haben alle Kugeln. Zusammen haben sie 15 Kugeln
insgesamt. Jeder hat eine unterschiedliche Anzahl von Kugeln. Zusammen haben Omar
und Brice 6 Kugeln. Zusammen haben Brice und Dany 7 Kugeln. Einer von den Spielern
hat genau 4 Kugeln. Wer ist er ?
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VV

V

D

DD

D

A
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A
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1

2

3

4
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Une variante du sudoku junior (10 points)

1

Indiquer l'emplacement de la dame de Cœur sur le des-
sin ci-contre.

Zone grisée (10 points)

2

Aire de la surface grisée : .......................

Jeu de billes (10 points)

Le joueur ayant exactement 4 billes est :

.......................................................

3

Le mug et la tasse (5 points)4
Quel récipient a une capacité plus grande que l'autre et de combien ?

...................................................................................................................................................

1
10

25

84

6
17

59

202

10

44

172

57

145

Le losange de Pascale (10 points)5

Complétez le tableau ci-contre.

Sans arrondir les angles
(15 points)

6

Valeur des angles

a = ............ ; b = ............ ; c = ............ .

7 Remplissage de cubes (10 points)

Nombre de cubes d'arête 2 cm

Nombre de cubes d'arête 3 cm

Répondre en utilisant le tableau ci-dessous. Remarque : il n'y a pas nécessaire-
ment autant de réponses que de colonnes.

Préparation de l'épreuve du jeudi 10 mars 2011

La magie des maths
La recherche que nous vous proposons : « La magie des maths » est un hommage à
Martin Gardner décédé en 2010. Renseignez-vous sur l'homme et ses activités pour
répondre aux questions qui vous seront posées lors de l'épreuve.

Pour vous familiariser avec cette magie des maths, vous pouvez vous rendre sur le
site de l'Association des Professeurs de Mathématiques qui participe à
l'organisation de ce rallye : http://apmep.poitiers.free.fr/

Bulletin - réponse
Épreuve d'entraînement

Les dés
Le tour de magie que nous vous poserons et que nous vous demanderons d'expliquer
utilisera les dés " classiques " à six faces. Observez ces dés : comment les nombres
sont-ils répartis sur les faces ? Combien de répartitions possibles et donc combien
de dés différents ?

Ton œil te trompe !
Sur le dessin ci-dessous : quatre silhouettes. La plus petite à gauche ? La plus
grande à droite ? Armez-vous de règle graduée, de compas, de calque et assurez-
vous de ce que vous voyez.

C'est une illusion d'optique liée au fait que notre cerveau, par l'intermédiaire de
notre œil, interprète naturellement les images en perspective. Cette illusion est
loin d'être la seule ! Renseignez-vous sur ce domaine et rassemblez un certain nom-
bre de telles situations pour le 10 mars prochain.
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