
Le nombre marqué est 746.
La somme est 2010. On a
donc ajouté 1264.

Le boulier indique le nombre 4 563 728 190.
Les perles de la partie supérieure ont une valeur de 5 et
celles de la partie inférieure ont une valeur de 1. Mettre
sur chaque tige 2 perles dans la partie supérieure et 5 dans
la partie inférieure facilite les échanges en cours de calcul.

Le nombre
marqué est
1 346.

Le boulier (10 points)

Les bâtons de Neper (5 points)

1346 - 600

Échange de 1000 en 2 x 500

746 - 50

Échange de 100 en 2 x 50

696

696 -6

Échange de 10 en 2 x 5, puis de 5 en 5 x 1

-2 688

le résultat
est 688

Pour multiplier 67 par 30, on multiplie 67 par 3 comme l'indique le
schéma ci-contre, en additionnant les chiffres selon les diagonales. Le
produit est donc 2 010. 3
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Comme précédemment, les bâtons 6, 4 et 3 ayant été
assemblés, on considère les lignes 1, 9 et 2 pour effectuer
les produits partiels.
643 x 100 = 64 300
643 x 90 = 57 870
643 x 2 = 1 286
643 x 192 = 64 300 + 57 870 + 1 286

= 123 456

1 Comment tu comptes ?
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La bibliothèque d’Alexandrie (15 points)

Ératosthène fut nommé à 36 ans à la tête de la bibliothèque d'Alexandrie en 240 av.
J.-C. Il est donc né en (276) av. J.-C.. Il est mort en 194 av. J.-C.

La bibliothèque d'Alexandrie fut construite en 288 av. J.-C., (48) ans avant
l'arrivée d'Ératosthène.

Ptolémée, né en 367 av. J.-C., avait (79) ans à la construction de la biblio-
thèque d'Alexandrie.

Il régna en Égypte de 305 av. J.-C. jusqu'à sa mort en 283 av. J.-C., donc pendant
(22) ans.

Passant de 400 000 à 700 000, la bibliothèque d'Alexandrie a augmenté de
(300 000) volumes.

Pompée est né en 106 av. J.-C., est mort à 58 ans en 48 av. J.-C., César est né en 102
av. J.-C., Il avait donc LIV (54) ans à la mort de Pompée.
Autre méthode :
Pompée est né en 106 av. J.-C., et César en 102 av. J.-C. César avait 4 ans de moins
que pompée. César avait donc LIV (54) ans à la mort de Pompée.

César, né en 102 av. J.-C., est mort en 44 av. J.-C., à LVIII (58) ans, au même âge
que Pompée.
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2 La ronde des neufs (5 points)

Sur la représentation ci-contre, deux entiers consécutifs
ne sont pas voisins. Ce n'est pas la seule solution.

Une méthode consiste à s'inspirer du produit donné : 2010 = 2 x 3 x 5 x 67, et
d'y inclure les chiffres manquants : 0, 1, 4, 8 et 9.
Voici une solution : (8 - 4 - 2) x (9 : 3) x (5 + 0) x 67 x 1.
Voici une autre solution : (1 + 0) x (9 : 3) x 5 x 67 x (8 - 4) : 2.

3 2010 (5 points)

4 Pavage (10 points)

1°) Tous les triangles rectangles gris et blancs ont
comme aire la moitié du carré unité.
La zone grise comporte 16 triangles et le carré central.
Son aire est donc 9.
La zone blanche comporte 12 triangles.
Son aire est donc 6.
La zone noire comporte des triangles et des carrés de
deux dimensions. L'aire du grand carré est égale au dou-
ble de l'aire unité comme le montrent les pointillés au
centre du dessin.
Il y a 4 grands carrés, 4 grands triangles, 4 petits car-
rés et 4 petits triangles, et donc une aire de 17.

5 La transformation du boulanger (15 points)
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Or dans le carré ci-contre, les motifs des carrés 2 et 3 (pique et
carreau) possèdent un axe de symétrie horizontal. Donc, après
deux transformations, on retrouve exactement les motifs des
carrés 2, 3 et 4. Le trèfle du carré 1 ne bouge pas. On retrouve
donc le même carré au bout de deux transformations.

2°) Pour le carré ci-contre, on ne retrouve pas les éléments de
symétrie signalés précédemment. Il faudra donc 4 transforma-
tions pour retrouver le même carré.

3°) Après une seule transformation, les motifs des carrés 2 et 3 sont échangés et
l'un est retourné. Il faut donc choisir pour ces deux carrés un même motif possé-
dant un axe de symétrie horizontal, donc pique, trèfle « couchés » ou carreau. De
même il faut choisir un motif admettant un axe de symétrie pour le carré 4. Le
carré 1 recevra le troisième motif. D'où les solutions suivantes :

2°) L'aire du carreau
est donc
9 + 6 + 17 = 32.

3 ° ) U n p r e m i e r
découpage en 5 donne
les deux carrés aux
motifs différents ; un
deuxième découpage
en 4 donne deux car-
rés identiques
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Le schéma ci-contre indique
que l'objet de la case a va
dans la case b :

sans retournement

avec retournement

1°) Le schéma ci-dessus nous montre qu'après une transformation, le carré 1 ne
bouge pas, le carré 4 est retourné (symétrie d'axe horizontal) et qu'après deux
transformations les carrés 2 et 3 retrouvent leur place mais avec retournement.
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