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Éléments de solutions pour la partie « problèmes »

2 Le Lot-et-Garonne en chiffres
Compte tenu du système de notre numération, il faut que le nombre ait le
moins possible de chiffres. Il faut donc prendre le maximum de chiffres 9.
47 = 5 x 9 + 2
Le nombre cherché sera donc composé de cinq chiffres 9 et d'un chiffre 2.
Le plus petit nombre dont la somme des chiffres est 47 est donc 299999.

3 Carré de facteurs 32
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51°) 70, 30 et 180 sont les seuls multiples de 5.
On peut donc placer 5 dans la case centrale.
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2°) On a obligatoirement 1, 3 et 7 sur la
première colonne, 2, 5 et 7 sur la deux-
ième ligne. On peut donc placer 7 et 2.

3°) Sur la première ligne, 32 n'est pas
divisible par 3. 3 n'est donc pas sur
cette ligne. On peut donc placer 1 et 3.
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4°) On peut maintenant placer le 6 sur la diagonale
puis tous les autres nombres de proche en proche.

Remarque : cette méthode n'est pas la seule.
D'autres approches sont possibles.

4 Confiseries

Matérialisons les quantités de bonbons par des petits segments :

1°) Le nombre de bonbons en
chocolat est le double du
nombre de pâtes de fruits

Chocolats

Pâtes de fruits

Bonbons acidulés

2°) Le nombre de pâtes de
fruits est le tiers du nombre
de bonbons acidulés.
Le nombre total de bonbons est donc six fois celui des pâtes de fruits. On
en déduit alors le nombre de bonbons de chaque sorte :
20 pâtes de fruits, 40 chocolats et 60 bonbons acidulés.

5 Punition en 2014
53 x 38 = 2014. Le tableau comporte donc 2014 cases. Il y a 26 lettres
dans l'alphabet.

2014 = 26 x 77 + 12.
Antoine aurait donc écrit 77 fois l'alphabet et la dernière lettre qu'il
aurait écrite est la douzième de l'alphabet, soit la lettre L.
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1°) La case désignée par la flèche (1) indique que
les trois cases autour d'elle ne sont pas grisées. De
part et d'autre de chacune des deux cases ayant
un 2 "gras", les deux cases sont donc grisées.
La case désignée par la flèche (2) indique que les
trois cases autour d'elle sont grisées.

Mettons en caractère gras les nombres des cases qui
sont non grisées.
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2°) Aucune case adjacente aux cases contenant
un 0 (zéro) n'est grisée. Un fois qu'elles sont
repérées, on peut griser celles qui doivent l'être.


