Rallye Mathématique
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La magie des maths (25 points)

Répondez aux questions sur feuilles libres en soignant particulièrement la présentation avec originalité et humour.

Martin Gardner

Le rallye rend hommage à Martin Gardner décédé en 2010 ; à quel âge ?
Quel domaine des mathématiques a-t-il popularisé ? Par quelles revues ?
Le thème de ce rallye : La magie des maths, fait particulièrement référence à l'un
de ses livres ; quel est son titre ?

... La magie des maths (suite)

Disparition

Le dessin ci-contre donné dans l’épreuve
d’entraînement vous a-t-il inspirés ?
Joignez au dossier le ou les dessins que vous
avez imaginés sur la base de ce phénomène de
disparition.

Figure 1

Figure 2

Dix lignes

Tracez sur une feuille quadrillée un rectangle de 22 cm sur 11 cm, et les dix segments comme sur la figure 1 ci-dessous en respectant les dimensions données.
Découpez alors ce rectangle suivant les pointillés et faites glisser la partie (B)
vers la gauche le long de la diagonale comme sur la figure 2. Surprise : il n’y a plus
que 9 segments !
Sans mesurer ces nouveaux segments, pouvez-vous donner leur longueur ? Indiquez
comment vous avez fait.
22cm

(A)

1cm

(A)

Le ruban de Möbius

Vous avez confectionné 3 types de rubans à partir de bandes de papier :
Un ruban ordinaire (L)

Un ruban de Möbius (M)

11cm

9cm

Un ruban avec 2 demi-tours (N)

(B)
2cm

2cm

2cm

2cm

2cm

2cm

2cm

2cm

2cm

2cm

1cm

(B)

2cm

Figure 1
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Peinture : Mathieu veut colorier ces rubans de deux couleurs, rouge à l’intérieur et
vert à l’extérieur. Réussira-t-il ? Décrivez ce qu’il observera.
Découpage : Mathias découpe chacun de
ces rubans, (L), (M) puis (N), selon une
ligne médiane. Quelle surprise l’attend ?

Couper – Coller (10 points)

ABCD est un carré de 10 cm de côté. I, J, K et L
sont les milieux des côtés. MNPQ est un carré.
Quelle est l'aire du carré central MNPQ ?

Ligne médiane

Quelle est la nature (L, M ou N) des nouveaux rubans qu’il a obtenus dans chacun
de ces découpages ?

Figure 2
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Indiquez sur le dessin du bulletin - réponse les
"découpages" qui vous ont permis de répondre.
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Bulletin - réponse

Gauche, droite… (10 points)

En décalant d’un rang vers la gauche la virgule du nombre A, et d’un rang vers la
droite celle du nombre B, on obtient le même nombre. La différence des deux
nombres A et B est 2,178. Quels sont les deux nombres ?
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Carré multiplicatif (10 points)
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Couper - coller (10 points)

= 56

Placez tous les nombres entiers de 1 à 9 dans
cette grille. Les produits de chaque ligne et de
chaque colonne sont indiqués autour de la grille.

= 72

L'aire du carré central MNPQ

= 90

est ...............

=
=
=
24 168 90
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Mise en plis (15 points)

La carte de Poitou-Charentes ci-dessous a été partagée en 6 rectangles désignés
par les lettres de A à F. Le dos de cette carte (le verso) est uni. On plie cette
carte suivant les lignes en traits pleins ou en pointillés.
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Gauche, droite… (10 points)

A = ................. ; B = .....................

Une ligne en trait plein désigne un pli vallée.
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Une ligne en pointillés désigne un pli montagne.
Pli vallée

Remarque : un pli vallée au recto correspond à un pli montagne au verso
et réciproquement.

Après avoir fait les trois pliages,
vallée ou montagne suivant ce qui est
indiqué sur la carte, quels sont au
final les deux rectangles qui restent
apparents ? Indiquez pour chacun si
c'est le recto ou le verso qui est visible.

A

Carré multiplicatif (10 points)

= 56

Pli montagne

B

= 72

C

= 90
=
=
=
24 168 90
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Mise en plis (15 points)
Les deux rectangles (précisez recto ou verso) qui restent apparents
sont : ....................................................................................................................

D

E

F

