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4°) Le message codé : RQGKDVUMGMCKT avec PI comme mot de codage, est en
clair : CIRCONFERENCE
Le codage du mot PARALLELOGRAMME avec le code BIS est :

QIJBTDFTGHZSNUW.
(B) D’autres codes

1°) La scytale est encore désignée par le bâton de Plutarque.

V O U S E T E S L E S M E I L L E U R S(A) Le code de César

1°) Jules César était un général romain devenu empereur. Il est né en 100 et mort en
44 av. J.-C.
Il codait ses messages pour éviter que l'ennemi en prenne connaissance.

2°) Voici un message codé avec la clé : « A voté ».
La clé indique que dans le codage, A a été remplacé par T, puis B par U...
Le message suivant:
XVKBOXS XG MHNMXL EXMMKXL EXL VBGJ IKXFBXKL FNEMBIEXL WX WBQ
devient en clair :

ECRIVEZ EN TOUTES LETTRES LES CINQ PREMIERS MULTIPLES DE DIX.

Réponse :
La clé « Œufs pourris » indique que I est codé par E, J par F..., ce qui donne le mes-
sage codé suivant :

VANK , ZET, REJCP, PNAJPA, MQWNWJPA.

3°) La clé du message suivant : GA IRGOX JK RG RATK…n'est pas donnée. Il faut
donc faire des essais avec, par exemple, les mots de deux lettres faciles à repérer
dans la langue française. Il s'agit donc de la chanson AU CLAIR DE LA LUNE.
Le premier couplet est :

Au clair de la lune, mon ami Pierrot,
Prête-moi ta plume, pour écrire un mot.

Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu.
Ouvre-moi ta porte, pour l'amour de Dieu.

- On aurait pu donner comme mot-clé : « C'est Paris » (C par I), « Agé » (A-G), « His-
sez haut » (I c'est O)...

Orfèvre en la matière ! (10 points)

Les deux bijoux ci-contre ont en tout six triangles en
or et quatre triangles en argent. Chacune des boucles
d'oreilles aura donc trois triangles en or et deux en
argent. Voici quelques exemples :
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Z

2°) Le code des Francs
Maçons ci-contre permet
de décoder le message
ci-dessous.
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La colonne des unités montre que le carré désigne un nombre
impair.
Il suffit alors de considérer dans l'ordre chacune des cinq
valeurs possibles pour le carré (1, 3, 5, 7 et 9) et d'en dé-
duire les valeurs de l'étoile et du rond sur les deux premières
colonnes. La seule correspondance possible est la suivante :

Addition cryptée (10 points)

2 0 1 3

7 8 4

7 8 8
4 4 7
7 7 8
0 1 32
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4 Quel pot ? (10 points)

5 Vive le roi (15 points)

La quantité de café est le double de celle du chocolat. 950 est le double de 475.
Mais alors il y aurait trois pots de lait, ce qui n'est pas le cas.

Le café se trouve donc dans deux des trois pots les plus grands puisque la quantité
est paire. La seule possibilité est : 950 + 550 = 1500 = 2 x 750.
On a donc la répartition ci-dessous et il y a 800 mL de lait dans deux pots.
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Addition cryptée (10 points)

2 0 1 3

7 8 8

4 4 7

7 7 8
Mettez les chiffres dans les cases de
l'addition ci-contre.

Orfèvre en la matière ! (10 points)
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Dessinez vos boucles d'oreilles sur le réseau ci-dessous.

4 Quel pot ? (10 points)

La quantité de lait est de : 800 mL.

Quelques explications :

5 Vive le roi (15 points)

Collez vos dessins au dos de ce bulletin-réponse.

950 mL 750 mL 550 mL 475 mL 325 mL

Voici les pots dans l'ordre
décroissant de leurs capacités.

950 mL 750 mL 550 mL 475 mL 325 mL

Café CaféChocolat Lait Lait

Il suffit que les deux bords de chaque « créneau » aient un centre de symétrie.
Les configurations les plus simples sont le triangle isocèle et le rectangle :

Mais on peut imaginer beaucoup d'autres « créneaux » qui n'ont pas nécessairement
un axe de symétrie. En voici quelques uns :

La quantité de café est le double de celle du chocolat. 950 est le double de 475.
Mais alors il y aurait trois pots de lait, ce qui n'est pas le cas.
Le café se trouve donc dans deux des trois pots les plus grands puisque la quan-
tité est paire. La seule possibilité est : 950 + 550 = 1500 = 2 x 750.
On a donc la répartition ci-dessous et il y a 800 mL de lait dans deux pots.

Voici, ci-contre une partie de la bordure
d'un tapis dont le motif répond au problème
posé.
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