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La caissière a vendu 259 tickets à 4,50 € et 205 tickets à 3,50 €
(attention, c'est la différence des numéros extrêmes des tickets + 1).
2801 € -(259 x 4,50 € + 205 x 3,50 €) = 918 €. Elle a donc vendu pour
918 € de tickets à 3 €, soit 918/3 = 306 tickets. Le dernier ticket
vendu porte donc le numéro 2139 + 305 = 2444.

Au cinéma (10 points)4

Avec des allumettes (15 points)3

Le plus grand nombre pair possible :
le chiffre pair qui contient le moins d'allumettes est 4.
On complète par un maximum de 1 pour que le nombre
ait le maximum de chiffres et on obtient 11 114.

1... 5... 10
11... 15... 20
... ... ...
41... 45... 50

Bande de zéros ! (10 points)2

En effectuant les symétries des carrés
noirs existants et en indiquant par symé-
trie les nombres de carrés noirs de chaque
ligne et de chaque colonne, on obtient la
quasi-totalité de la mosaïque. Restent alors
les 12 carrés noirs à disposer (entourés
d'un cercle sur le dessin ci-contre), ce qui
constituait l'enjeu du défi.
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Il y a 5 zéros pour les dizaines, 5 autres zéros pour les
produits d'un nombre pair par un nombre se terminant
par 5, un zéro supplémentaire pour 4 x 25 et un autre
pour 2 x 50. Il y a donc en tout 12 zéros.

Le plus grand multiple de 3 possible :
le chiffre 1 ne contient que deux allumettes. La somme
des chiffres devant être un multiple de 3, en prenant
six chiffres 1, on obtient le nombre 111 111.

Le plus grand multiple de 5 possible :
le nombre doit se terminer par 0 ou 5. En prenant 5
comme chiffre des unités, on trouve 515 ; mais en pre-
nant 0, on trouve 1 110 qui est plus grand.

Le premier travail est d'indiquer, sous chaque chiffre, le nombre
d'allumettes utilisées.
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Préparation de l'épreuve du jeudi 25 février 2010

Comment tu comptes ?

Voici des exemples de symboles uti-
lisés dans des numérations anci-
ennes.

Et une numération plus récente !

Bonne recherche d'ici le 25 février.


