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Épreuve du 13 mars 2018

Partie « Problèmes »

DDeess ppeeiinnttrreess,, ddeess mmaatthhss eett nnoouuss !!
Contrôlez que vous avez bien mis dans votre dossier les documents suivants.

Triangle en mouvement (15 points)1

Histoire (15 points)
A) Les classiques (6 points)
Vous avez répondu aux questions sur Raphaël et sur sa fresque.
B) Les modernes (9 points)
Vous avez réalisé les cartes d’identité des peintres Piet Mondrian, Sonia
Delaunay et Victor Vasarely, et répondu à la question sur les objets mathé-
matiques qui les ont inspirés.

À la manière de... (6 points)
Vous avez choisi au plus deux des plus belles créations de la classe à la
manière de chacun des trois peintres modernes.

Œuvre collective : le Sudoku artistique (9 points)
Vous avez plié avec précaution et joint à votre dossier la création « Sudoku »
de votre classe.

Complétez votre dossier avec les questions suivantes.

Polychromie (5 points)

Certaines zones de ce rectangle
portent des voyelles. Appliquez à
ces zones les couleurs indiquées par
le poème « Voyelles » d’Arthur Rim-
baud.
Complétez le coloriage du rectangle
avec ces mêmes quatre couleurs, et
uniquement celles-ci, sachant que
deux zones qui ont une frontière
commune doivent être de couleurs
différentes.
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1°) Placez les nombres de 1 à 9 sur la figure ci-
contre de telle sorte que le total des trois nom-
bres inscrits sur les côtés de chaque petit tri-
angle soit égale à 15.
Le 5 et le 7 sont déjà placés.
2°) Quel est le total des nombres inscrits
sur les côtés du grand triangle ?

Triforce (10 points)
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Un triangle de 3 cm de côtés est posé sur un
carré de côtés 9 cm, comme le montre la fi-
gure ci-contre.
Ce triangle tourne en pivotant sur ses som-
mets autour du carré. Un crayon est placé au
sommet M du triangle.

Tracez, sur la feuille annexe, le chemin par-
couru par la pointe M du crayon jusqu’à ce
que le point M revienne à sa position initiale.
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Combien y a-t-il de triangles sur
la figure ci-contre ?

Flocon du Rallye en triangles (12 points)

Observez bien les séries successives de nombres et complétez les
cases vides.

Encore des p’tits trous (8 points)

Questions – Réponses (5 points)

Bulletin-réponse
Épreuve du 13 mars 2018

Partie « Problèmes »
Triangle en mouvement (15 points)1

Joignez la feuille annexe sur laquelle vous avez tracé
le parcours du point M.
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1°) Complétez les cases du triangle ci-contre.

2°) Total des nombres inscrits

sur les grands côtés :

3

Flocon du Rallye en triangles (12 points)3
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1°) Nombre de triangles : Expliquez, ci-dessous, comment vous vous y êtes pris.

4 Encore des p’tits trous (8 points)

5 Questions – Réponses (5 points)

Inscrivez les nombres
dans les cases.

Question 1

Question 2

Quelques explications.
Question 1 Question 1

Carré Carré

Triangle Carré

Triangle Triangle

Adrien

Benoît

Chloé
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Adrien, Benoît et Chloé ont répondu à
deux questions. Chacun a répondu cor-
rectement à au moins une question.
Quelle est la réponse correcte à chaque
question ?

Réponses
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