
1 Les pliages
Recherche
1°) a) L’Origami est l’art des pliages. Il est né en Chine et s’est développé au
Japon.
b) Sadako Sasaki était une petite fille japonaise qui est décédée à l’âge de 12
ans à la suite d’une leucémie due au bombardement atomique de la ville de
Hiroshima.
c) L’amie de Sadako lui raconta une ancienne légende disant que si elle con-
fectionnait mille grues en origami elle verrait son vœu de guérison exaucé.
Sadako se mit à l’ouvrage mais mourut avant de terminer les mille grues.

Pliages mathématiques
1°) L'équerre et la parallèle

3°) L'objet surprise2°) La cocotte

P
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Pliages créatifs

Napperon découpé dans un disque
et ayant six axes de symétrie.

Napperon découpé dans un carré et
ayant quatre axes de symétrie.

2°) Pliage du triangle
- Par le pliage indiqué, on obtient un rectangle.
- Les trois angles réunis forment un angle plat.

3°) Le nœud doré et les étoiles

4°) Pliage des trois angles du triangle

Les trois plis passent par un même point.
Ce sont les bissectrices des angles du triangle.

Cinq nœuds dorés assemblés
en pentagone
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Éléments de solutions



Les neuf résultats, du plus
petit au plus grand :

Le nouveau calcul qui apparaît : =

Un pliage mystérieux (10 points)2

15,03 2008 2009 2010

2011 2012 2013 2014 2015

36 x 56 = 2016 2016

Dur, dur, le réveil ! (10 points)4
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6 Terrain de foot (15 points)

3 Le tournoi de tennis (15 points)

Carré encerclé (10 points)5
En traçant les deux diamètres d’extrémités les sommets du
carré et en regroupant les morceaux gris foncés et gris
clairs, on s’aperçoit que l’aire du carré est équivalente à celle
de deux carrés de 1 m de côté, donc à 2 m2.

Il y a 142 concurrents. Tous, sauf le vainqueur, seront éliminés lors d’un
match. Il y aura donc obligatoirement 141 matches. Il faudra donc fournir
141 boîtes de balles.

Nombre de boîtes :

Explications

Dur, dur, le réveil ! (10 points)4
Les affichages sont : 01 : 26 – 02 : 16 – 06 : 12 – 06 : 21 - 10 : 26 -

12 : 06 - 16 : 02 - 16 : 20 - 20 : 16 – 21 : 06.

Carré encerclé (10 points)5

Aire du carré :

Explications, éventuellement à l'aide du dessin.

6 Terrain de foot (15 points)

Périmètre minimal : Périmètre maximal :

Dimensions possibles (longueur, largeur) : (100, 60) ; (120, 50)

3 Le tournoi de tennis (15 points)

Un pliage mystérieux (10 points)2
1°) Les neuf calculs : 15,03 ; 2008 ; 2009 ; 2010 ; 2011 ; 2012 ; 2013 ; 2014 ;
2015.
2°) Le nouveau calcul : 36 x 56 = 2016.

Il y a 142 concurrents. Tous, sauf le vainqueur, seront éliminés lors d’un
match. Il y aura donc obligatoirement 141 matches. Il faudra donc fournir
141 boîtes de balles.

141Il suffit de passer de façon chronologique les heures et minutes utilisant les
chiffres 0, 1, 2 et 6 en évitant, bien sûr, 26 h et les 60, 61 et 62 min !
01 : 26 – 02 : 16 – 06 : 12 – 06 : 21 - 10 : 26 - 12 : 06 - 16 : 02 - 16 :
20 - 20 : 16 – 21 : 06.
Il y aura donc dix affichages avec 2, 0, 1 et 6.

1°) D’après la formule du périmètre d’un rectangle :2 x L + 2 x l ,
- le périmètre minimal est : 2 x 90 + 2 x 45 = 180 + 90 = 270 m,
- le périmètre maximal est : 2 x 120 + 2 x 90 = 240 + 180 = 420 m.
2°) Il faut que L x l = 6000 m2. Il faut donc chercher toutes les décomposi-
tions possibles de 6000 sachant, par exemple, que L est compris entre 90 m
et 120 m.
On obtient seulement deux possibilités : 100 x 60 ; 120 x 50.

Le carré obtenu en joignant les milieux du carré encerclé a
pour côté 1 m. Son aire de 1 m2 est la moitié de celle du carré
encerclé. Ce dernier a donc une aire de 2 m2.

ou bien
2 m2

En regroupant les 4 triangles rectangles isocèles
comme sur le dessin, on obtient 2 carrés de côtés 1 m.

270 m 420 m
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