
Ne manquez pas d'aires ! (15 points)4

Plantation (10 points)5

Dans cet hippodrome, les chevaux sont numérotés par des nombres à deux chiffres
(de 11 à 99).
Aujourd’hui, le tiercé gagnant était un palindrome : 31 – 22 – 13. En effet, 312213
est un palindrome puisqu’il se lit de la même manière de gauche à droite et de droite
à gauche.
En supposant que tous les numéros à deux chiffres sont possibles dans la désigna-
tion des chevaux, combien de tiercés palindromes différents peut-on obtenir dans
cet hippodrome ?

Palindrome à l'hippodrome (10 points)
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Les cases du triangle contiennent les nombres de 1 à 9.
On a indiqué au bout de chaque ligne le produit des nombres
qu’elle contient.
Retrouvez la place des nombres.
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L'aire du carré ABFE est choisie comme unité.
Nommez un triangle d'aire 0,5, d'aire 1, d'aire 1,5,
d'aire 2, d'aire 3, d'aire 4 et d'aire 4,5.
Dessinez les triangles trouvés en reproduisant
autant de fois que nécessaire la figure ci-contre sur
votre feuille réponse.

Un agriculteur souhaite entourer son champ carré d’une clôture électrique. Il com-
mence donc par planter des piquets tout autour, également espacés avec un piquet à
chaque coin. Il a commencé à 7 h 45 ; à 10 h30 il a complètement terminé un côté
du champ en plantant 11 piquets. Combien de temps va-t-il mettre pour faire le
reste, en supposant qu’il aille toujours à la même cadence ?
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- Renseignez-vous sur les anciennes numéra-

tions romaine et chinoise (Suan zé) : sym-

boles utilisés, principes d’écriture, tech-

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

- Renseignez-vous sur les bouliers, leur fonction-

nement pour faire des additions et des soustractions.

- 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.


