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Éléments de solutions
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



Chiffres au compteur (15 points)4

Autour de la table (8 points)5
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Ballon de foot (12 points)3
Il y a 12 pentagones qui ont donc en tout 60 côtés et 20
hexagones qui ont en tout 120 côtés. Il y a donc en tout 180
côtés qui sont reliés deux par deux par les coutures. Il y a
donc 90 coutures de 4,5 cm, soit 405 cm ou 4,05 m.

Hache double (10 points)6
En partageant le carré en 4, on s’aperçoit que les 4
morceaux blancs A, B, C et D correspondent exacte-
ment aux 4 morceaux gris A’, B’, C’ et D’ obtenus.
Il va donc pouvoir reconstituer sa hache.

Les neuf résultats, du plus
petit au plus grand :

Le nouveau calcul qui apparaît : =

Un pliage mystérieux (10 points)2

Ballon de foot (12 points)3

Longueur totale des coutures :

Explications

Chiffres au compteur (15 points)4

1°) Réponse : 2°) Réponse :
Explications :

Autour de la table (8 points)5 Hache double (10 points)6

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.

1°) Le premier chiffre est le plus petit non nul différent de 1. C’est 2.
Le deuxième chiffre est différent 1, 2, 7 et 8. Le plus petit est 0. Et parmi
les chiffres qui restent possibles, 3 est le plus petit. Le nouveau palindrome
est donc 20302.
On pourra le lire dans 2431 km (20302 – 17871 = 2431).

2°) Les chiffres restants sont 4, 5, 6 et 9. Le plus petit palindrome réalisé
avec les trois plus petits chiffres est 45654.

Delphine

Benoît
Anaïs

ÉlodieCy
ril

le
Fa

nn
y

Delphine
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Anaïs n'est pas assise à côté de Benoît, elle a
donc deux possibilités (grisées sur le dessin).
Élodie étant à gauche d'Anaïs, il n’y a plus
qu’une possibilité pour Anaïs (et Elodie).
Fanny n'étant pas en face d'Anaïs, il ne reste
qu’une possibilité pour Fanny et Cyrille.

Commençons par placer Benoît, juste en face de Delphine.
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15,03 2008 2009 2010

2011 2012 2013 2014 2015

36 x 56 = 2016 2016

405 cm ou 4,05 m

Les pentagones ont en tout 60 côtés et les hexagones 120 côtés. Il y a donc en tout
180 côtés et donc 90 coutures. 90 x 4,5 cm = 405 cm ou 4,5 m.

2431 km 45654

1°) Le premier chiffre est le plus petit non nul différent de 1. C’est 2. Le deuxième
chiffre est différent 1, 2, 7 et 8. Le plus petit est 0. Et parmi les chiffres qui
restent possibles, 3 est le plus petit. Le nouveau palindrome est donc 20302.
2°) Les chiffres restants sont 4, 5, 6 et 9. Le plus petit palindrome réalisé avec les
trois plus petits chiffres est 45654.
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