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Cette mosaïque a les quatre axes de symétrie des-
sinés ici en gras.
On a indiqué en haut et à gauche de la mosaïque le
nombre de carrés noirs de certaines colonnes et de
certaines lignes.

Dessinez la mosaïque de Léonard.

La mosaïque de Léonard Tistic (15 points)5

Pour le cours d'arts plastiques, Léonard doit réali-
ser une mosaïque à partir du quadrillage ci-dessous
en plaçant des carrés noirs ou blancs.

Les auto-quarts (15 points)4

Justine a fait une découverte : en découpant les deux
figures ci-contre en quatre, elle a obtenu quatre figu-
res semblables à la figure initiale, éventuellement
après retournement. Elle a appelé ces figures des
"auto-quarts " !
Elle affirme que les figures suivantes sont aussi des
auto-quarts. A-t-elle raison ?
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Avec des allumettes, on peut former des
chiffres comme ceux d'une calculatrice :

Avec des allumettes (15 points)1

Avec 12 allumettes exactement, trouvez :
- le plus grand nombre pair possible,
- le plus grand multiple de 3 possible,
- le plus grand multiple de 5 possible.

Sur le compteur kilométrique à cinq chiffres de ma
voiture, je lis 17871. C’est un palindrome car il se lit de
la même manière de gauche à droite et de droite à
gauche et il est formé de trois chiffres différents : 1, 7
et 8.

Chiffres au compteur (10 points)2

1°) Dans combien de kilomètres pourrai-je lire un nouveau palindrome qui comportera
aussi trois chiffres différents, et différents de 1, 7 et 8 ?
2°) Quel sera le palindrome suivant, toujours avec trois chiffres différents, et dif-
férents de ceux des deux palindromes précédents ?

Placez tous les entiers de 1 à 9 dans les cases grisées de
cette grille pour que les alignements et les cercles por-
tent toujours la même somme.

Le cercle magique (10 points)3 Le dessin ci-contre représente un hexagone régulier
et une rosace à six branches inscrits dans un cercle.
Coloriez ce dessin.
1°) Si le rayon du cercle est de 6 cm, quel est le
périmètre de l'hexagone ?
2°) Combien de fois le périmètre du cercle est-il con-
tenu dans la longueur totale des arcs de la rosace ?

La rosace (10 points)6



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/

Le ruban de Möbius*
Vous allez découvrir cette magie des maths avec le
ruban de Möbius. Pour vous préparer au problème
qui vous sera posé lors de l'épreuve, renseignez-
vous sur ce ruban et préparez des bandes de papier.
Avec une feuille au format A3 découpée dans le
sens de la longueur vous pourrez obtenir six bandes.

Préparez
- un anneau ordinaire (collage des extrémités de la bande sans demi-tour),
- un anneau de Möbius (collage en faisant faire un demi-tour à l'une des extrémités
de la bande)
- un anneau pour lequel pour aurez collé les deux extrémités de la bande en faisant
un tour complet à l'une des deux.
* Deux articles concernant le ruban de Möbius sont parus dans les n° 4 et 22 de la revue PLOT de l'APMEP.

Disparition
Photocopiez en l'agrandissant le dessin ci-dessous (figure 1). Découpez suivant
les pointillés et faites glisser la partie inférieure vers la gauche : il y avait six
visages ; il n'y en a plus que cinq (figure 2). Magique ? Non !

Figure 1

Figure 2

D'ici le 10 mars, réalisez un dessin
semblable, sur un autre thème, avec
disparition d'un des éléments par
glissement de la partie inférieure.
Un autre problème sur le même phé-
nomène vous sera proposé.

Bulletin - réponse
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Avec des allumettes (15 points)1
- le plus grand nombre pair possible : ..................................................................
- le plus grand multiple de 3 possible : ................................................................
- le plus grand multiple de 5 possible : ................................................................

Chiffres au compteur (10 points)2
1°) Nouveau palindrome : ................................................
2°) Troisième palindrome : .............................................

Le cercle magique (10 points)3

Les auto-quarts (15 points)4
Trace pour chacune des figures ci-dessous, et si cela est
possible, les contours des quatre pièces qui la composent.

La mosaïque de
Léonard Tistic (15 points)

5 La rosace
(10 points)
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1°) Périmètre de l'hexagone : ....................

2°) Le périmètre du cercle
est contenu : ...........................................
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