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Méthode des diagonales
Pour un carré magique d’ordre 3, on écrit suc-
cessivement les nombres de 1 à 9 en diagonale
comme le montre le 1er dessin. On transporte
ensuite, par glissement, les nombres des cases
hors du carré sur les cases vides des parties
opposées. On obtient ainsi le carré magique du
2ème dessin.
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1 Nombres, formes et jeux (40 points)

Les carrés magiques (17 points)
1°) À quand remonte la connaissance d’un carré magique et dans quel pays ?
Décrivez en 4 ou 5 lignes la légende du carré magique et de la tortue. Dans cette
légende, quel nom a été donné à ce carré magique ?

2°) Un peintre a rendu célèbre un carré magique. Quel est ce peintre ? Quel est le
nom du tableau et en quelle année a-t-il été réalisé ? Quel est ce carré magique ?

3°) Un autre carré, dit magique mais composé de lettres, a été découvert dans les
ruines de Pompéi. Quel est ce carré et quelles particularités a-t-il ?

Des nombres qui ont du caractère (6 points)
1°) Dans l’épreuve d’entraînement, vous vous êtes renseignés sur les nombres premiers
et les nombres premiers jumeaux. Donnez les cinq premières paires de nombres pre-
miers jumeaux demandées dans l'épreuve d'entraînement et une sixième.
2°) Joignez à votre dossier les quatre meilleurs dessins humoristiques sur les nombres
premiers d’une part et sur les nombres premiers jumeaux d’autre part.

Les nombres en forme (9 points)
Nombres triangulaires et carrés
Comment obtenir 64 avec deux nombres triangulaires ? et 81 ? et 100 ?

Vous allez compléter votre dossier « Nombres formes et jeux ». Il devra comporter :
- sur papier libre, les réponses aux questions qui sont posées ci-dessous,
- les réalisations à joindre faites à partir de l'épreuve d'entraînement.

Constitution du dossier « Nombres, formes et jeux »
Les carrés magiques : les réponses aux 4 premières questions et les deux dessins de
la 5ème question.
Les nombres à caractères : la réponse à la 1ère question et les 8 dessins humoris-
tiques.
Les nombres en forme : les réponses à chacune des trois parties :
- Réalisations des nombres carrés et triangulaires jusqu'à l'ordre 5.
- Nombres triangulaires et carrés (réponses),
- Nombres pyramidaux à base carrée (réponses),
- Nombres pyramidaux à base triangulaire (réponses).
Nombres et jeux : la feuille annexe complétée.
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4°) Dans l’épreuve d’entraînement, vous avez complété les
carrés magiques A et B.
Effectuez, case à case, comme par superposition, la
somme A + B de ces deux carrés magiques.
On obtient ainsi un nouveau carré. Qu’observez-vous ?

5°) Construction d’un carré magique d’ordre impair.

Saurez-vous réaliser, avec la même méthode, un carré magique d’ordre 5 ? Présentez
votre solution avec les deux dessins comme nous l’avons fait pour le carré magique
d’ordre 3.

Nombres pyramidaux à base carrée
Vous avez réalisé les nombres carrés jusqu’à l’ordre
5. En superposant, comme le montre le dessin ci-
contre les nombres carrés successifs, on obtient les
nombres pyramidaux à base carrée.
Les deux premiers nombres pyramidaux à base carrée sont donc 1 et 5. Quels sont
les trois nombres pyramidaux suivants ?

Nombres pyramidaux à base triangulaire
Vous avez réalisé les nombres triangulaires jusqu’à
l’ordre 5. En superposant, comme le montre le dessin
ci-contre les nombres triangulaires successifs, on
obtient les nombres pyramidaux à base triangulaire.
Les deux premiers nombres pyramidaux à base triangulaire sont donc 1 et 4. Quels
sont les trois nombres pyramidaux suivants ?

Nombres et Jeux : le TRIO (8 points)
Sur la feuille annexe, trouvez le maximum de TRIOS avec le nombre cible 31 en
respectant les consignes de présentation.
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M comme Maths (5 points)4Nuage de points (12 points)2

6 Disque à cran (15 points)

Le jeu électronique (12 points)5

3 Suites logiques (6 points)

Effectuez, sur la feuille annexe, la construction suivante.
- Tracez la droite (d) passant par les multiples de 7 puis la droite (d') passant par les
multiples de 13.
- Joignez les multiples de 3 dans l'ordre croissant.
- Tracez la figure symétrique de la figure obtenue par rapport à la droite (d), puis
celle de la nouvelle figure obtenue par rapport à la droite (d').
La figure finale a-t-elle un centre de symétrie ?
Si oui, quel nombre porte-t-il ?

A) Voici une suite de mots que vous con-
naissez bien :
HAUTEUR
HEXAGONE
MEDIANE
TRIANGLE
TRAPÈZE
OCTOGONE
Donnez, parmi les mots suivants, les deux
mots qui poursuivent logiquement cette
suite : MÉDIATRICE, LOSANGE, CARRÉ,
DÉCAGONE, PENTAGONE.

B) Voici une suite de noms de mathé-
maticiens :
ZU
LIE
BOREL
CATALAN
BRAHMAGUPTA
Donnez, parmi les noms des mathé-
maticiens suivants, celui qui s'inscrit
logiquement dans cette suite :
REGIOMONTAGNUS, DESCARTES,
TSCHIRNHAUSEN, CONDORCET.

14 + 3 20 — 17

—

x x

0

x =Complétez les cases vides avec les nombres 1, 2 et 3
de façon à obtenir une égalité juste.

Ce petit jeu électronique est fort simple. Il s’agit d’atteindre un nom-
bre entier, le nombre cible, donné par la machine de façon aléatoire, en
utilisant un minimum de fois seulement deux boutons :
La touche (+) augmente de 1 le score affiché à l’écran.
La touche (x) double le score affiché à l’écran.
Quand débute la partie, le score du joueur est 0 et le nombre cible à
atteindre s’affiche.

Il y a donc eu 5 pressions sur les touches. Mais il est possible de faire mieux avec la
séquence suivante où il n’y a que 4 pressions des touches.

C’est la plus courte séquence possible.
Maintenant, saurez-vous atteindre le nombre cible 2017 en un nombre minimum de
pressions des touches ?

+ x x + +
0 1 2 4 5 6

+ x x+
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6

0

+ x
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Si, par exemple, la cible est 6, le
joueur peut taper successivement :

À chaque clic, le disque tourne d'un cran de un sixième
de tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Chaque
fois qu'un boule passe devant la pointe d'une flèche, elle
change de couleur : de blanche elle devient noire ou de
noire elle devient blanche. Elle ne change pas de couleur
en passant devant un simple trait.
À l'instant initial (0), toutes les boules sont blanches. On
a représenté l'état des boules après le premier cran (1).
Représentez, de cran en cran, les états successifs des
boules jusqu'à ce que toutes redeviennent blanches.
Utilisez les disques ci-contre pour préparer votre travail et répon-
dez sur les disques du bulletin-réponse.
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3 Suites logiques (6 points)

Nuage de points (12 points)2

M comme Maths (5 points)4

Le jeu électronique (12 points)5

6 Disque à cran (15 points)

Répondez sur la feuille annexe où vous avez fait la construction.

A) Les deux mots qui poursuivent la suite logique : ...............................................

...............................................

B) Le mot qui s'inscrit dans la suite logique : ...........................................................

14 + 3 20 — 17

—

x x

0

x =Complétez les cases vides.

0

Report

Report

Complétez ci-dessous les cases par les opérations et les résultats successifs.
S'il manque des cadres, complétez la suite par vous-mêmes.

Représentez ci-dessous, de cran en cran, les états successifs des boules
jusqu'à ce que toutes redeviennent blanches. Entourez le numéro de la posi-
tion finale.
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