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

Dessinez la mosaïque de Léonard.

La mosaïque de Léonard Tistic (15 points)5
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1
Une caissière de cinéma a vendu les tickets suivants :
- des tickets à 4,5 € l'un, du n° 10 231 au n° 10 489,
- des tickets à 3,5 € l'un, du n° 6837 au n° 7041,
- et des tickets à 3 € l'un dont tous les numéros se suivent aussi, mais
à partir du 2139.
Sachant que la recette totale se monte à 2801 €, déterminez le
numéro du dernier ticket à 3 € vendu.

Au cinéma (10 points)4

Avec des allumettes, on peut former
des chiffres comme ceux d'une calcu-
latrice :

Avec des allumettes (15 points)3

- Renseignez-vous sur les anciennes

numérations égyptienne et romaine :

symboles utilisés, principes d’écriture,

techniques d’addition et de soustrac-

tion.

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.

Par combien de zéros se termine le produit des 50 premiers entiers
naturels non nuls ? Expliquez votre démarche.

Bande de zéros ! (10 points)2

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

Préparation de l'épreuve du jeudi 25 février 2010

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.


