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Collez les six assemblages sur des feuilles à joindre au dossier.

Les puzzles1

Henry Périgal (5 points)

1. En quel siècle Henry Périgal a-t-il vécu ?
2. Quel est le nom de l'ouvrage dans lequel il a publié
pour la première fois son puzzle ?
3. Où a-t-il gravé sa démonstration du théorème de
Pythagore ?

Un programme de construction (5 points)

Dans l'épreuve d'entraînement, vous avez réalisé le des-
sin d'un puzzle de Pythagore (dessin ci-contre).
On vous demandait la relation qui existe entre les trois
carrés. Quelle est-elle ?

Thabit ibn Qurra (5 points)

1. En quel siècle Thabit ibn Qurra a-t-il vécu ?
2. Quel est le nom actuel du pays où il est né ?
3. Dans quels domaines des sciences s'est-il illustré ?
4. Formez deux carrés avec les cinq pièces du grand
carré ci-contre.
Collez cet assemblage sur une feuille à joindre au dos-
sier.

4. Comment a-t-il choisi les lettres pour nommer les différentes pièces de son puzzle ?
5. Dans l'épreuve d'entraînement, on vous demandait de former un grand carré
avec les cinq pièces de son puzzle. Joignez ce carré au dossier.
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Deuxième puzzle (15 points)

1°) Dans l'épreuve d'entraînement, vous avez fabriqué sept
exemplaires du casse-tête ci-dessous de Monsieur Lecarré
(carreaux de 3 cm de côté) et utilisé l'un des exemplaires
pour réaliser la figure ci-contre en collant les pièces sur une
feuille. Joignez cette feuille au dossier.

2°) Avec les 5 pièces de son casse-tête, Monsieur Lecarré cherche à réaliser de nou-
velles figures :
- avec les quatre pièces non carrées de son casse-tête il peut fabriquer un carré.
- avec les cinq pièces, il peut aussi fabriquer un carré.
Reconstituez ces deux carrés.
- Avec chacun des quatre autres jeux de 5 pièces du casse-tête, réalisez les figures
suivantes.
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2 Curiosité (10 points)

Cuadrado encantado (10 points)

4 Une soupe par jour ! (10 points)

Aurélie qui habite Cognac a programmé son GPS pour se
rendre au Futuroscope à Poitiers. Peu après son départ,
elle constate avec étonnement qu'il lui reste 136 km à
parcourir et que le GPS prévoit 1 h 36 min.

1°) À quelle vitesse moyenne le GPS estime-t-il que le
véhicule devra rouler pour atteindre cet objectif ?

El cuadrado contiguo está encantado porque sobre cada uno de
sus cuatro cuadrados formados de cuatro cuadrados siempre
encuentran la misma suma, aquí 25.

No cabe duda, tienen :
11 + 7 + 2 + 5 = 7 + 13 + 3 + 2 = 5 + 2 + 1 + 17 = 2 + 3 + 19 + 1 = 25.

Completad el cuadrado contiguo con los números enteros de 1 a 9
que utilizan cada uno una sola vez para que esté encantado con 20
sumas como suma constante. El 5 ya ha sido colocado en el centro.

11 7 13

5 2 3

17 1 19

5

11 7 13

5 2 3

17 1 19

5

Les sept packs de soupe,
tous des parallélépipèdes
de mêmes dimensions, peu-
vent être assemblés suivant
un grand parallélépipède
comme le montre la photo
et le dessin ci-contre.

Sachant que la hauteur du grand parallélépipède est de 14 cm, quelles sont les
dimensions d'un pack ?

2°) À 90 km/h, est-il possible de parcourir un nombre entier de kilomètres compris
entre 100 km et 200 km en une durée s'écrivant avec les mêmes chiffres dans le
même ordre (chiffre des centaines donnant le nombre d'heures, chiffres des
dizaines et des unités donnant le nombre de minutes) ?

5
Dans un vieux journal, on a trouvé le tableau affichant les résultats d'un tournoi
de football qui avait opposé, l'une contre l'autre, les équipes de La Rochelle, Niort
et Poitiers,

Que c'est foot (10 points)

Complétez le tableau ci-dessus et donnez les résultats des trois matchs.

Niort

La Rochelle

Poitiers

2

2

Joués Gagnés Perdus Nuls Buts
marqués

Buts
encaissés

2 2

1 2

3

4

7

1

Km

H Min

This square is magical because the sums of the four squares
made up of four squares always add up to the same total i.e. 25.

These are the various totals.
11 + 7 + 2 + 5 = 7 + 13 + 3 + 2 = 5 + 2 + 1 + 17 = 2 + 3 + 19 + 1 = 25.

Complete this table using integers from 1 to 9 once only so that it
becomes a magic table with 20, the recurring factor. The integer
5 is already in situ in the centre of the table.

Magic square
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Quelques explications :

Bulletin - réponse
Épreuve du 18 mars 2014

1°) Pour parcourir 136 km en 1 h 36 min, il faut rouler en moyenne à ........... .

2°) À 90 km/h, cette curiosité se retrouve pour une distance de ...............

et une durée de ..................... .

2 Curiosité (10 points)

Quelques explications :

3 Carré enchanté (10 points)

5Complétez la grille ci-contre pour que le carré soit enchanté.

4 Une soupe par jour ! (10 points)

Les dimensions d'un pack de soupe sont :....................................................................

Quelques explications :

5 Que c'est foot (10 points)

Niort

La Rochelle

Poitiers

2

2

Joués Gagnés Perdus Nuls Buts
marqués

Buts
encaissés

2 2

1 2

3

4

7

1

Complétez le tableau ci-dessous.

Quelques explications :

6 Histoire vraie (10 points)

Nombre de pièces que Constance devra trouver : .........................

Résultats des matchs : La Rochelle - Niort (..... , .....),

La Rochelle - Poitiers (..... , .....),

Niort - Poitiers (..... , .....).
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