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Machine, attention (6 points)2

Quelle est la 2010ème décimale de ?31
13

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)4

Complet ! (10 points)3

Un avion offre des places en classes touriste, supérieure et affaires. Par

rapport à la classe touriste, le prix du billet subit une majoration de 50 %

en classe supérieure et de 100 % en classe affaires. L’effectif de la classe

touriste est le double de celui de la classe supérieure et le quadruple de

celui de la classe affaires. Le billet en classe touriste vaut 200 €, et la

recette totale pour un avion complet atteint 72 000 €. Quel est le nombre

total de passagers pour un avion complet ?

Nos origines (15 points)5

On estime l’âge de la Terre à environ 4,5 milliards d’années. L’homme

serait apparu sur Terre il y a 3 millions d’années seulement. Si on

représente la succession des événements de l’histoire de la Terre par une

année de 365 jours (le 1er janvier à 0 heure représente le début de la

Terre il y a 4,5 milliards d’années, et le 31 décembre à minuit représente

l’époque actuelle), alors quel jour et à quelle heure, arrondie à une minute

près, se situe l’apparition de l’homme ?
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- Renseignez-vous sur les anciennes

numérations chinoise (Suan zé) et maya :

symboles utilisés, principes d’écriture,

techniques d’addition et de soustraction.

Préparation de l'épreuve du jeudi 25 février 2010

Comment tu comptes ?

- Renseignez-vous sur les bâtons de Neper, leur fonctionnement pour

faire des multiplications et fabriquez-en plusieurs de chaque sorte sur

feuilles cartonnées pour pouvoir vous en servir le jour du Rallye.

Remarque : pour la numération maya, les regroupements sont

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


