
Voici une opération faite avec le boulier.
Un premier nombre est marqué.

Et voici le résultat de l'opération :
Quel nombre a été ajouté ?

Chaque tige permet de rentrer un chiffre de 0 à 9.
Quel nombre est marqué sur le boulier ci-contre ?
Pour quelles raisons y a-t-il deux perles dans la partie
supérieure et cinq perles dans la partie inférieure ?

On veut ôter 658 au nombre écrit ci-contre. Quel nombre
est écrit ?

Représentez par un croquis, du style de celui
fait à gauche, les déplacements successifs de
perles à effectuer pour faire cette soustrac-
tion ?

Le boulier (10 points)

Les bâtons de Neper (5 points)

Trois réglettes ont été accolées pour multiplier 67 par 30.
Reproduisez la ligne à utiliser pour effectuer cette multiplication et
montrez, par un croquis, comment on obtient le résultat.
Quel est ce résultat ?

Il paraît que le produit de 643 par 192 est curieux.
À partir des réglettes de Neper, expliquez (croquis, dessins, collages,
schémas...) comment on obtient le résultat. Quel est ce résultat ?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0
6

6

1
2

1
8

2
4

3
0

3
6

4
2

4
9

5
4

0
7

7

1
4

2
1

2
8

3
5

4
2

4
9

5
6

6
3

1 Comment tu comptes ?
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La Grande Muraille de Chine (5 points)

Présentation
La Grande Muraille est un ensemble de fortifications militaires chinoises construites, détruites
et reconstruites entre le IIIe siècle avant J.-C. et le XVIIe siècle pour marquer et défendre
la frontière nord de la Chine. C'est la structure architecturale la plus importante jamais cons-
truite par l'homme à la fois en longueur, en surface et en masse.
Ses dimensions
En raison de sa longueur, km environ de murs, la grande Muraille est surnommée en

chinois « La longue muraille de dix mille li », le li étant une ancienne unité de longueur chinoise

valant, à l'époque, m.

En moyenne, la grande Muraille mesure à m de hauteur et à m de largeur.

Répondre en écriture Suan zé :
Combien de siècles a duré la construction de la Grande Muraille ?
Le surnom de la Grande Muraille est-il fondé ? Pour le savoir, donnez à l'unité près le nombre
de lis que représentent les km.

La Muraille de Lugo (10 points)
Présentation
Inscrite au patrimoine de l’humanité (UNESCO), la muraille romaine de Lugo (Espagne) est une
fortification militaire de la province romaine de Gallaecia dont la construction a commencé en
CCLX et s’est terminée sous le règne de l’empereur Constantin Ier entre CCCX et CCCXXXVII.
Dimensions
Le périmètre de la muraille, en forme d'ellipse imparfaite, est de 2 117 mètres avec une hau-
teur qui varie entre VIII et XII mètres. La muraille contient une superficie d'environ XXXIV
hectares. La largeur du chemin de ronde varie entre IV, V et VII mètres. Le fossé qui entoure
la muraille pouvait être rempli d'eau en cas de danger. À l'origine, la muraille a été construite
avec LXXXV tours dont LXXI ont été conservées, LX de forme ronde et XI quadrangulaires qui
avaient une fonction défensive. Aux cinq portes de la construction romaine, il a été ajouté par
la suite cinq nouvelles portes.
Le VI octobre MMVII la muraille romaine de Lugo a été jumelée avec la Grande
Muraille de Chine.

Répondre en chiffres romains :
Quelle a été, au maximum, la durée de la construction de cette muraille ?
Si la muraille avait la forme d’un cercle, quel serait son rayon ? Quelle superficie, en hectare,
contiendrait-elle ?
En supposant que les tours sont régulièrement espacées sur le périmètre de la muraille, quelle
distance les sépare ?



2 Rectangles numériques (10 points)

Complétez, en écrivant en toutes lettres, chacun des cadres suivants, de façon
à rendre la phrase juste, si c'est possible (sinon, expliquez pourquoi).

Dans ce rectangle, la lettre t est écrite … fois, et la lettre o est écrite … fois.

Dans ce rectangle, la lettre i est écrite … fois, et la lettre s est écrite … fois.

On dit que 2010 est une année multiple du fait que le nombre 20 formé par les
deux premiers chiffres est un multiple du nombre 10 formé par les deux derniers
chiffres. 2001 était une année multiple.
Combien y a-t-il d’années multiples dans ce troisième millénaire (de 2001 à 3000)
et quelles sont-elles ?

3 Années multiples (10 points)

4 Pavage symétrique (5 points)

Léonard Tisan travaille avec
l'artiste Bernard Tistique à
la décoration de carreaux
carrés.
Bernard Tistique a placé sur
le carreau ci-contre un cer-
tain nombre de motifs et
explique à Léonard ce qu'il
doit faire : « J'ai disposé
l e s m o t i f s q u i t e p e r-
mettront de terminer le
dessin du carreau.
Ce dessin, une fois terminé,
doit avoir les quatre axes de
symétrie du carré.
Bon travail. »

Reproduisez le dessin et faites le travail de Léonard Tisan. Vous avez le choix de
la dimension du carré et des couleurs.

5 La transformation du boulanger (15 points)

(A) La pâte est étalée suivant un rectangle.
(B) La pâte est pliée (la moitié du haut est retournée et superposée à la moitié du
bas)
(C) La pâte est étalée (les carreaux du dessus s'intercalent entre les carreaux du
dessous)
(D) La pâte est reformée en rectangle (la partie droite est déposée en haut de la
partie gauche).

Et, à partir de la nouvelle
répartition des carreaux,
on peut appliquer à nou-
veau la transformation.

Pour vous aider à répondre aux questions suivantes, pliez, collez et découpez le
rectangle correspondant à la figure (A) ci-dessus que vous trouverez sur la
planche ci-jointe et utilisez-le pour observer les évolutions des carreaux au cours
des transformations successives.

1 3 5
2 4 6

(A) (B)

(D)

1 32
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1 32
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1 1 32 54 6

(C)

1°) Partant de la figure ci-contre, au bout de combien de
transformations retrouverons-nous le même rectangle ?

2°) Et pour le rectangle ci-contre ?

3°) Comment disposer les trois motifs ci-contre pour
qu'on retrouve le même rectangle au bout d'une seule
transformation ? Certains motifs seront utilisés plu-
sieurs fois.
Expliquez vos choix.
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