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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 Le nombre π (15 points)

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

1) Archimède a fait des travaux très importants sur le nombre π. Donnez
quelques détails de sa vie et de ses recherches.

2) π = 3,14… Pourquoi ces points de suspension ? Archimède ne connais-
sait pas les 20 premières décimales de π ! Et vous ? Calculez la somme de
ces vingt premières décimales. Étonnant ! Non ?

3) Il existe des moyens mnémotechniques pour retrouver facilement les
premières décimales de π. Donnez-en un en français et un dans une autre
langue.

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

4) Le dessin ci-contre représente un
hexagone régulier et une rosace à six
branches inscrits dans un cercle. Reprodui-
sez ce dessin avec un cercle de rayon 6 cm.
Coloriez votre dessin.
Quel est le périmètre de l'hexagone ?
Combien de fois le périmètre du cercle est-
il contenu dans la longueur totale des arcs
de la rosace ?

5) Donnez-nous vos dessins « jeux de mots » avec π.

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



Ne manquez pas d'aires ! (15 points)4

Plantation (10 points)5

Dans cet hippodrome, les chevaux sont numérotés par des nombres à deux chiffres
(de 11 à 99).
Aujourd’hui, le tiercé gagnant était un palindrome : 31 – 22 – 13. En effet, 312213
est un palindrome puisqu’il se lit de la même manière de gauche à droite et de droite
à gauche.
En supposant que tous les numéros à deux chiffres sont possibles dans la désigna-
tion des chevaux, combien de tiercés palindromes différents peut-on obtenir dans
cet hippodrome ?

Palindrome à l'hippodrome (10 points)

La tournée des facteurs (10 points)

2

3

1

1) Le nombre π est appelé parfois nombre de Ludolph. Pourquoi ?
Archimède, Ludolph von Ceulen (Ludolf van Keulen), John Machin et Thomas Fantet
de Lagny se sont intéressés au nombre π. Donnez les renseignements que vous avez
recueillis sur eux à la suite de l'épreuve d'entraînement.

2) Donnez π avec ses vingt premières décimales. Calculez 22/7 avec 4 décimales et
355/113 (dite fraction de Métius) avec 7 décimales. Comparez les trois nombres ;
mais alors, c'est quoi π ?

3) Il existe des moyens mnémotechniques pour retrouver facilement les premières
décimales de π. Donnez-en un en français et un dans une autre langue.

4) La figure grisée représente dix petits cercles de même rayon, centrés sur un
diamètre du grand cercle de rayon 10 cm.
Comparez le périmètre du grand cercle avec la somme des périmètres des petits
cercles.

5) Tracez un cercle de rayon 7 cm, un octogone
régulier inscrit dans ce cercle et un octogone régu-
lier circonscrit à ce cercle, comme le montre le des-
sin ci-contre.
Mesurez soigneusement les périmètres P1 et P2 des
deux octogones. En utilisant ces deux mesures,
peut-on donner une valeur approchée de π ?

Le nombre π (15 points)
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6) Donnez-nous vos dessins « jeux de mots » avec π.

1680

72

945

192

2592 20

Les cases du triangle contiennent les nombres de 1 à 9.
On a indiqué au bout de chaque ligne le produit des nombres
qu’elle contient.
Retrouvez la place des nombres.

A B C D

E F G H

I J K L

M N O P

L'aire du carré ABFE est choisie comme unité.
Nommez un triangle d'aire 0,5, d'aire 1, d'aire 1,5,
d'aire 2, d'aire 3, d'aire 4 et d'aire 4,5.
Dessinez les triangles trouvés en reproduisant
autant de fois que nécessaire la figure ci-contre sur
votre feuille réponse.

Un agriculteur souhaite entourer son champ carré d’une clôture électrique. Il com-
mence donc par planter des piquets tout autour, également espacés avec un piquet à
chaque coin. Il a commencé à 7 h 45 ; à 10 h30 il a complètement terminé un côté
du champ en plantant 11 piquets. Combien de temps va-t-il mettre pour faire le
reste, en supposant qu’il aille toujours à la même cadence ?
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Machine, attention (5 points)4

Quelle est la 2008ème décimale de ?31
13

Les nombres des cases grisées ont
été choisis au hasard.
Pour compléter ce tableau, Pascale a
utilisé une logique numérique bien
précise. Retrouvez cette logique et
complétez le tableau.

Le losange de Pascale (10 points)3

Complet ! (10 points)2

Un avion offre des places en classes touriste, supérieure et affaires. Par
rapport à la classe touriste, le prix du billet subit une majoration de 50 %
en classe supérieure et de 100 % en classe affaires. L’effectif de la classe
touriste est le double de celui de la classe supérieure et le quadruple de
celui de la classe affaires. Le billet en classe touriste vaut 200 €, et la
recette totale pour un avion complet atteint 72 000 €. Quel est le nombre
total de passagers pour un avion complet ?

Nos origines (15 points)5

On estime l’âge de la Terre à environ 4,5 milliards d’années. L’homme
serait apparu sur Terre il y a 3 millions d’années seulement. Si on
représente la succession des événements de l’histoire de la Terre par une
année de 365 jours (le 1er janvier à 0 heure représente le début de la
Terre il y a 4,5 milliards d’années, et le 31 décembre à minuit représente
l’époque actuelle), alors quel jour et à quelle heure, arrondie à une minute
près, se situe l’apparition de l’homme ?

1

1) Archimède, Ludolph von Ceulen (Ludolf van Keulen), John Machin et Thomas
Fantet de Lagny se sont intéressés au nombre π. Donnez, en les résumant (environ
15 lignes), les renseignements que vous avez recueillis sur eux à la suite de
l'épreuve d'entraînement.

2) En Allemagne, π est appelé parfois nombre de Ludolph. Pourquoi ? Donnez π avec
ses vingt premières décimales. Il existe des moyens mnémotechniques pour retrou-
ver facilement les premières décimales de π. Donnez-en un en français et deux
dans deux autres langues.

3) Calculez 22/7 avec 4 décimales. La fraction 355/113 donnée par Tsu Chung-Chih
(peut-être dans les années 480) est appelée fraction de Métius : donnez-en une
valeur approchée avec 7 décimales. De même, donnez une valeur approchée à 0,0001
près de (553/(311 + 1))2, expression qui rappelle curieusement la fraction de Métius.
Mais alors, π, c'est quoi ?

Le nombre π (20 points)

4) Tracez un dodécagone régulier inscrit dans
un cercle de rayon 7 cm et un dodécagone
régulier circonscrit à ce cercle.
Mesurez soigneusement les périmètres P1 et P2

des deux dodécagones. En utilisant ces deux
mesures, peut-on donner une valeur approchée
de π ? Avec quelle précision ?

5) On considère vingt-quatre disques de rayons
respectifs 1, 2, 3, ..., 23 et 24 cm. Trouvez le
rayon du disque dont l'aire est égale à la
somme des aires des disques précédents. Ces
aires sont égales ; qu'en est-il des périmètres
correspondants ?

6) Donnez-nous vos dessins « jeux de mots » avec π.
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Millésime régional (10 points)5
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3 Carré ? (10 points)

Distribution (10 points)4

Les trois sœurs Dèsarts (5 points)2

1

1) Archimède, Ludolph von Ceulen (Ludolf van Keulen), Johann-Heinrich Lambert et
Euler se sont intéressés au nombre π. Donnez les renseignements que vous avez
recueillis sur eux à la suite de l'épreuve d'entraînement.

2) Donnez π avec ses vingt premières décimales. Il existe des moyens mnémotech-
niques pour retrouver facilement les premières décimales de π. Donnez-en un en
français et deux dans deux autres langues.

3) Mettez sous la forme d'une fraction l'expression 3 + 1/(7 + 1/(15 + 1/1)). La
fraction obtenue est appelée fraction de Métius ; donnez-en une valeur approchée
à 10-7 près. Donnez une valeur approchée à 10-9 près de la fraction 103 993/33 102
donnée par Euler.
Donnez une valeur approchée 10-10 près de l'expression 2143/22 donnée par
Ramanujan. Comparez ces trois valeurs avec la valeur approchée de π demandée à la
question précédente.

Le nombre π (20 points)

4) À partir des données portées sur le dessin
ci-contre, calculez la longueur AE. Comparez
cette longueur avec le périmètre d'un cercle
de rayon 1 cm. Conclusion ?

5) Soit une couronne de rayon extérieur 5 cm
et de rayon intérieur 3 cm. Une tangente au
cercle intérieur en H coupe le cercle exté-
rieur en A et B. O est le centre de ces deux
cercles. Calculez AB.
Tracez le cercle de diamètre [AB]. Comparez
son aire avec celle de la couronne.

A BH

O

5,6 cm

2,6 cm

1 cm

0,6 cm

A B

C

D

E

6) Donnez-nous vos dessins « jeux de mots » avec π.

- « Avec 9 carrés, j'ai construit un grand carré. Et
même que le côté du petit carré noir a 1,5 cm de côté,
et celui du carré gris a 15 cm de côté » affirme
Benoît.
- « Tu es sûr de ton grand carré ? », demande Céline.
Et vous, qu'en pensez-vous ? Justifiez votre réponse
en donnant les dimensions de la figure obtenue.

Dans un laboratoire, est installé un système de distri-
bution de liquide pour alimenter les récipients A, B et C.
Ce système est composé d'un réservoir cylindrique de
base 2 cm2 et de contenance 24 cm3. Le premier robi-
net de distribution est situé à la base du réservoir. Les
deux autres sont situés à 1 cm et 4 cm à partir de la
base.
Le robinet supérieur a un débit de 5 cm3/min, le robi-
net intermédiaire 2 cm3/min et celui du bas 1 cm3/min.

C

AB

Les trois robinets sont ouverts en même temps. À la fin de l'opération, lorsque le
réservoir est vide, quelles sont les quantités de liquide récoltées dans chacun des
récipients A, B et C et quelle a été la durée de l'opération ?

Alice, Hélène et Louise sont au collège en 5ème, 4ème ou 3ème.
Elles ont une passion, le chant, la danse ou la peinture.
Retrouvez leur passion et leur classe sachant que :
– la jeune fille passionnée de danse est en 4ème,
– Hélène aime le chant,
– Louise est en 3ème.

Trouvez quatre entiers naturels, tous différents de 0, qui rendent exacte l’égalité
suivante. Plusieurs solutions seront appréciées.

16 × ... + 17 × ... + 79 × ... + 86 × ... = 2008.



A B

CD M

I

Un bateau possède 2 voiles, une grande et une petite, toutes deux en forme de
triangle isocèle de base 31 dm. Le total des aires des 2 voiles est de 2015 dm2.
Quand le bateau ne met que la petite voile, il avance à une vitesse de 2,015 km/h ;
quand il met les deux voiles, sa vitesse est de 20,15 km/h.
Quelles sont les hauteurs des voiles du voilier ? On considérera que la vitesse du
bateau est proportionnelle à l’aire de voile.

Bateau sur l'eau (10 points)2

3

Gaston est un drôle de bricoleur. Il a fabriqué un
cadre en bois de forme carrée de 50 cm de côté.
Comme celui-ci n’était pas très solide, il a été
contraint de le renforcer avec une baguette
fixée selon une des diagonales. Il a aussi attaché
un gros élastique entre deux coins du cadre afin
de pouvoir ensuite l’accrocher au mur. En jouant
avec l’élastique, il a remarqué qu’en le tendant
jusqu’à différents points du bord opposé il faisait
apparaître deux triangles, AMI et BCI, qui sem-
blaient toujours avoir des aires égales. N’était-ce
qu’une impression ?

Le bricoleur (10 points)
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1

1) Archimède, Johann-Heinrich Lambert, Léonhard Euler et Lindemann ont con-
tribué à la connaissance du célèbre nombre π. Donnez, en les résumant (environ 15
lignes), les renseignements que vous avez recueillis sur eux à la suite de l'épreuve
d'entraînement.

2) Donnez π avec ses vingt premières décimales. Quelles sont les valeurs appro-
chées de π habituellement utilisées ? Il existe des moyens mnémotechniques pour
retrouver facilement les premières décimales de π. Donnez-en un en français et
deux dans deux autres langues.

3) L'expression 3 + 42/(72 + 82) est égale à la « fraction de Metius ». Donnez cette
fraction.
L'expression 3 + 1/(7 + 1/(15 + 1/(1 +1/293))) est égale à la « fraction d'Euler ».
Donnez cette fraction.
Comparez les valeurs approchées des expressions précédentes et celles données

par Ramanujan : 9/5 + 9/5 et 102 - 2222/222 avec le nombre π.

Le nombre π (20 points)

4) On ne peut pas construire à la règle et au compas un segment de longueur égale
au périmètre d'un cercle, un carré d'aire égale à l'aire d'un disque (problème de la
quadrature du cercle) ; on a seulement des constructions approchées ; en voici deux
parmi beaucoup d'autres :

* Construction de Kochanski - 1685 : soit un cercle de centre O et de diamètre [AB]
avec AB = 2 (unités : cm et cm2). On construit un trapèze ABCD de bases [AD] et
[BC], (AD) et (BC) étant perpendiculaires à (AB), tel que AD = 3 et BOC = 30°.
Comparez la longueur de [CD] à la valeur de π.

* Construction de Léa Broutille (2007) : soit un segment [AB] de longueur 231 mm
et le point C du segment [AB] tel que AC = 136 mm. On trace le demi-cercle de
diamètre [CB] et la tangente (AT) à ce demi-cercle (T étant le point de contact).
Montrer qu’un carré de côté AT a une aire proche de l’aire d’un cercle de rayon
100 mm.

5) Donnez-nous vos dessins « jeux de mots » avec π.

4 J E U N E R

M I N C I
J E U N E R

R

À chaque lettre correspond un chiffre. Deux lettres différentes désignent des chiffres différents.
Retrouvez les nombres de l’opération ci-contre. Il peut y avoir plusieurs solutions.

Régimorithme (10 points)



10 cm

6

7

8

Si, c'est possible ! (15 points)

Les caprices de Belinda Fram-Heto (10 points)

Les 7 amis (5 points)9

Sudoku (10 points)5

2, 4

2, 4
4, 2

2
4

4
1
2

Les nombres utilisés dans ce Sudoku 4 x 4
sont 1, 2, 3 et 4. Ces nombres figurent
donc une seule fois sur chaque ligne, sur
chaque colonne et dans chaque carré 2 x 2
délimité par des traits plus épais.

On donne l'ordre dans lequel on rencontre
certains nombres (de gauche à droite pour
les lignes et de haut en bas pour les
colonnes), mais ces nombres ne sont pas
nécessairement côte à côte.

À partir de ces renseignements, retrouvez
la disposition des nombres dans la grille ;
donnez les deux solutions.

A BO

C D

La figure est formée de deux demi-cercles centrés sur [AB]. La corde [CD] est
parallèle à la droite (AB) et mesure 14 cm.
Quelle est l’aire de la partie grisée ?

Marius s'était rempli un grand verre conique de
jus de fruit. Sept de ses amis arrivent.
Las ! Marius n'a plus de jus de fruit à leur
offrir. Il décide alors de partager le contenu de
son verre avec ses amis.
Il sort donc sept autres verres identiques au
sien et répartit équitablement le contenu de son
verre dans les sept autres verres et le sien.
Quelle est la hauteur de liquide dans chacun des
verres ?

Dans un carré de pelouse de 12 m de
côté, Belinda Fram-Heto exige de
son jardinier d’avoir un parterre
rectangulaire R de roses rouges dont
un côté doit mesurer 5 m et un par-
terre rectangulaire B de roses
blanches dont un côté doit mesurer
9 m, les aires devant être égales – un
caprice de l’extravagante Belinda !
De plus, les mesures des côtés
doivent être un nombre entier de
mètres. Le jardinier s’exécute.
Dans la figure ci-contre, donnée à
titre indicatif, ces dimensions ne
sont pas respectées.

R

B

Mais Belinda est furieuse : le parterre R a 1 m2 de moins que le parterre B. Pour-
tant le jardinier a fait au mieux ! Pouvez-vous faire un schéma montrant ce qu'a
pu faire le jardinier en indiquant les dimensions des parterres ?

La plage (10 points)

Je suis sur la plage, à 2260 mètres de la mer (c'est une grande plage de
l'Atlantique), et je me trouve à 5 mètres au-dessus du niveau de la mer (la plage
descend vers la mer avec une pente constante). J'avance sur la plage, droit vers
la mer, à 3,6 km/h et le niveau de la mer monte de 1 mètre en une heure.
Combien aurai-je fait de mètres quand j'arriverai à la mer ? Arrondir au mètre
près.
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