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Le Rallye Mathématique des collèges suscite un enthousiasme grandissant auprès des
collégiens de Côte-d’Or.
A travers cette manifestation organisée par l’Institut de Recherche sur l’Enseignement des
Mathématiques, avec le soutien de l’Inspection Académique et du Conseil Général, ce sont
chaque année plusieurs milliers de jeunes collégiens qui font travailler leur esprit sur des
exercices mathématiques alliant calcul et raisonnement.
Ce succès mérité montre l’intérêt des jeunes pour les mathématiques lorsqu’elles leur sont
présentées en valorisant toute la richesse qui les caractérise.
Justement, à quoi servent les mathématiques ? À cette question que se posent beaucoup de
collégiens, on peut apporter de nombreuses réponses tant les mathématiques sont
omniprésentes autour de nous.
De la médecine à l’économie en passant par la génétique, l’informatique ou encore
l’astronomie, la plupart des domaines font intervenir des applications mathématiques qui
sont un outil indispensable dans le monde d’aujourd’hui.
Les mathématiques nécessitent néanmoins un apprentissage régulier pour être
apprivoisées, comprises et utilisées efficacement, et auquel contribue le Rallye
Mathématique des collèges de Côte-d’Or.
Je tiens à féliciter tous ceux se sont impliqués dans cette 14e édition et je profite de cette
occasion pour saluer l’ensemble du personnel, professeurs, agents d’entretien et de
restauration qui s’impliquent au quotidien pour offrir un cadre d’étude adapté et
chaleureux à nos collégiens.

François SAUVADET
Député de la Côte-d’Or
Président du Conseil Général

Pour la 14e année, le rallye mathématique des collèges a remporté un succès bien mérité
puisque cette année, 22 collèges s’y sont inscrits.
Le nombre de participants à ce concours ne cesse de croître chaque année, dévoilant ainsi
l’intérêt que les élèves portent à l’apprentissage des mathématiques.
Découvrir le plaisir de résoudre des problèmes à plusieurs, d’apprendre à raisonner et à
travailler en équipe sont des points forts de ce rallye que les élèves semblent apprécier.
Nous pouvons nous réjouir qu’autant de collégiens aient pu participer à une activité
particulièrement formatrice qui les incite à s’ouvrir aux mathématiques et à développer
leur curiosité naturelle.
J’adresse mes remerciements à tous ceux qui ont contribué à cette réussite : l’institut de
recherche de l’enseignement des mathématiques, le conseil général de la Côte-d’Or,
l’équipe qui l’a organisé, les professeurs et les élèves participants.

Annaïck LOISEL
L’inspectrice d’académie

Une idée communément répandue est que les mathématiques sont faites de
certitudes. Pourtant, entre autres vertus, les mathématiques nous enseignent le doute et
son corollaire, la probité intellectuelle. Elles nous apprennent à dépasser ce que l’on voit
ou ce que l’on croit être vrai, pour aller vers une forme de vérité incontestable par la force
de l’esprit. C’est le triomphe du raisonnement. Cette vérité est définitive et irréversible : il
n’est pas rare au cours de l’histoire des sciences qu’une vérité chasse l’autre après certaine
découverte, mais le théorème de Pythagore ou les critères de divisibilité en base dix ne
seront jamais infirmés. Cette vérité est universelle, un théorème vrai ici sera reconnu vrai
en d’autres cieux. Si nous devions un jour établir un contact avec des extra-terrestres, les
mathématiques seraient sûrement un langage adapté, les concepteurs des messages gravés
sur la plaquette emportée dans l’espace par la sonde Voyager 2 ne s’y sont pas trompés.
Cette vérité est indiscutable, elle n’est soumise à aucun argument d’autorité : en
mathématiques, un simple professeur de terrain peut démontrer à un prix Nobel (pardon,
le prix Nobel n’existe pas en mathématiques) qu’il s’est trompé, et il n’est pas rare qu’un
élève de 6e signale, à juste titre, une erreur à son professeur. C’est en cela que les 2392
participants du rallye des collèges de la Côte d’Or et les 2673 participants du rallye des
collèges de la Saône-et-Loire sont de vrais mathématiciens en herbe.
Les mathématiques sont aussi une école pour expérimenter et pour imaginer. Que
ce soit avec le papier et le crayon ou plus récemment avec les outils informatiques,
l’enseignement des mathématiques doit piquer la curiosité avant de la satisfaire. Que tous
les concepteurs de ce rallye, jeunes ou moins jeunes, soient remerciés pour donner depuis
plusieurs années autant d’occasions aux collégiens d’expérimenter et de découvrir, sans
théorie aucune. Les supports importent peu, qu’ils soient balances, amas de cubes, robot,
marelle ou billard, les problèmes imaginés par ces glorieux auteurs donnent aux collégiens
chaque année autant d’occasions d’exercer leur imagination, et autant de plaisir. Bravo à
tous donc, et laissons le dernier mot au grand Galilée :
« La mathématique est une science dangereuse : elle dévoile les supercheries et
les erreurs de calcul. »

Robert FERACHOGLOU
Chargé de mission en mathématiques

Les Rallyes Mathématique des collèges de Côte d’Or et de Saône et Loire ont fusionné
cette année pour donner naissance à ce Rallye Mathématique des collèges de Bourgogne
dont l’envergure est régionale et qui a commencé à s’étendre géographiquement à deux
collèges de la Nièvre parmi les participants.
Ce Rallye est organisé par un groupe d’enseignants de collèges animateurs à l’Institut de
Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques de l’Université de Bourgogne ainsi que
Françoise Besse, secrétaire de l’IREM. Je remercie chaleureusement toutes ces personnes
pour le succès de cette manifestation et tout particulièrement Saïd Bellaassali qui a conçu
et maintient le site du Rallye, permettant cette année les inscriptions et la gestion des notes
en ligne et rendant ainsi matériellement possible l’organisation d’un Rallye étendu à toute
la Bourgogne.
La motivation du groupe Rallye de l’IREM est de montrer aux élèves que les
mathématiques peuvent être abordées de façon ludique et attrayante en leur proposant
des énigmes de différentes difficultés qui vont d’un jeu de mots croisés portant sur des
termes mathématiques à des problèmes mathématiques plus complexes formulés de façon
imagée.
Une autre motivation est de tenter de faire percevoir aux élèves l’intérêt d’un travail en
équipe dans une démarche scientifique : les équipes de rallye sont de trois ou quatre
élèves et chaque équipe doit rendre une seule copie.
Ce Rallye n’aurait bien sûr pas lieu sans le travail bénévole des professeurs de
mathématiques dans les collèges qui inscrivent leurs élèves, organisent et surveillent
l’épreuve puis corrigent les copies d’un autre établissement. Je les en remercie infiniment.
La cérémonie de remise des récompenses a lieu alternativement au Conseil Général et à
l’Université de Bourgogne. Cette année, c’est le Conseil Général qui l’accueille et je l’en
remercie au nom de l’IREM.
Pour la première fois dans l’histoire du Rallye des collèges de l’IREM de Dijon, une super
finale réunira jeudi 9 juin 2011 les meilleures équipes des trois départements à
l’Université de Bourgogne pour qu’elles se départagent sur des énigmes reposant sur
des manipulations d’objets mathématiques. Les élèves participant à la finale profiteront de
l’occasion de cette visite à l’Université pour faire un tour dans les laboratoires de physique
et chimie.
Ce compte-rendu est celui des résultats des équipes de Côte d’Or. Je vous en souhaite une
bonne lecture.

Catherine LABRUÈRE CHAZAL
Directrice de l’IREM

Fort de son succès, le Rallye mathématique des collèges de Côte d’Or a rassemblé, pour
son édition 2011, 638 équipes, soit 2392 participants, provenant de 21 établissements.
Organisé par l’IREM (Institut de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques) de
l’Université de Bourgogne, parrainé par le Conseil Général de la Côte d’Or et l’Inspection
Académique, ce défi collectif a rencontré cette année encore un franc succès auprès des
collégiens.
Grâce au concours bénévole des enseignants de différents collèges, ce rallye a permis de
faire découvrir les mathématiques sous une forme attractive et divertissante. Les
collégiens, futurs étudiants, ont ainsi pu découvrir et apprécier les joies de la réussite des
épreuves présentées. Les très bons résultats constatés cette année encore ainsi que le
nombre de participants témoignent du fort intérêt des jeunes pour ce défi qui valorise
l’apprentissage des mathématiques et à travers elles de toutes les sciences.
Je félicite et remercie l’ensemble des acteurs et partenaires, aux côtés de l’IREM de
l’Université de Bourgogne pour leur enthousiasme et leur investissement, qui fait de ce
rallye une réussite et l’une des clés de la dynamique de coopération entre les différents
collèges de Côte d’Or et notre université.

Sophie BÉJEAN
Présidente de l’Université de Bourgogne

L’ORGANISATION
Le 14e rallye mathématique des collèges, organisé par l’IREM de l’université de
Bourgogne et parrainé par le conseil général de Côte-d'Or, l'inspection
académique de Côte-d'Or, l'APMEP, Texas Instrument, Cosinus, s’est déroulé le
vendredi 21 janvier 2011,
pendant 2 heures, entre 13 et 17 heures.
La participation a été de 2 392 élèves, répartis en 638 équipes, provenant de
21 collèges.
Par rapport à 2010, le nombre de collèges est presque identique (22), celui des
équipes augmente de 601 à 638.
Cette manifestation est maintenant très largement connue dans le département
et concerne vraiment toute la Côte-d'Or, urbaine et rurale.
Nous tenons à remercier vivement les collègues qui s'investissent bénévolement
pour l'organisation dans leur établissement ; sans eux, le rallye ne pourrait
exister.
La correction a été réalisée du 2 février (réunion plénière des correcteurs pour
le barème) au 18 février, par une cinquantaine de professeurs que nous
remercions chaleureusement pour cette collaboration bénévole.
Pour cette 14e édition, nous avons innové sur deux points :
 Les sujets ont été établis en concertation avec une équipe de professeurs de
Saône-et-Loire. Bien sûr, internet a été largement utilisé pour des méls et
des discussions Les « anciens » pensent néanmoins que cela ne vaut pas les
réunions autour d’une table, conviviales et émaillées de franches rigolades
plus ou moins « matheuses » !
 Nous avons modifié la répartition des sujets : un sujet 6e, un sujet cycle
central (5e-4e) et un sujet 3e, avec certains exercices communs, bien sûr.
Tous les exercices ont été appréciés des professeurs et abordés assez
également… avec plus ou moins de bonheur pour les plus délicats, évidemment.
Comme l'an dernier, il nous semble que, pour les meilleures copies de chaque
niveau, un effort d'explication a été fourni, remarquable même parfois. Souhaitons
que cela fasse école… Certaines équipes exposent des stratégies originales
S’il fallait exprimer quelques regrets, ils porteraient sur le fait que les élèves
préfèrent une vérification a posteriori à une argumentation construite (faces d’un
cube coloré, la vieille couverture, la foire, anniversaires menteurs, k-ré magique).
En géométrie, les élèves utilisent encore beaucoup la règle, l’équerre, la mesure
et… le « pifomètre », plutôt que le compas pour construire réellement des
perpendiculaires, des parallèles et des milieux, ou reporter des distances. En
revanche, les fractions semblent faire moins peur. Leur intégration systématique
aux calculatrices les rend sans doute plus familières et… plus faciles à utiliser dans
les calculs ! Les pourcentages restant souvent redoutables et redoutés !
Le palmarès récompense environ 30 équipes pour chaque niveau, les
8 premières étant invitées à une cérémonie de remise des récompenses le
mercredi 11 mai 2011, à 15 h 00, au Conseil Général de Côte d’Or.
Une super finale amicale réunira les deux meilleures équipes de chaque niveau
et de chaque département le jeudi 9 juin 2011, à 14 h, à l’université de
Bourgogne, faculté des Sciences Mirande.

 Equipe d’organisation






Jacky MARECHAL, retraité
Alain MASCRET, collège La Champagne à Gevrey-Chambertin
François MARCHIVIE, Universitaire, retraité
Jean-François MUGNIER,
Claire PRADEL, collège Clos de Pouilly à Dijon.

 Collèges participants (nombre d’équipes)

NOM du Collège
BEAUNE Monge
BLIGNY S/OUCHE J. Lacaille
CHENOVE E. Herriot
CHENOVE le Chapitre
DIJON Montchapet
DIJON Carnot
DIJON A. Malraux
DIJON M. Pardé
DIJON G. Roupnel
DIJON Saint François
DIJON Saint-Michel
ECHENON
Les Hautes Pailles
FONTAINE FRANCAISE
H. Berger
GEVREY CHAMBERTIN
la Champagne
MARSANNAY LA COTE
Marcel Aymé
MIREBEAU A. Rimbaud
NOLAY L. Carnot
SAULIEU F. Pompon
SELONGEY Champ Lumière
SEMUR EN AUXOIS
C. Perceret
VITTEAUX Dr Kuhn

Nombre équipes par
niveau

Nbre
élèves

Nbre
équipes

6e

5e

4e

3e

0
3
7
404
14
22
11
14
15
8
18

18
3
3
3
12
12
16
13
5
15
22

14
2
5
2
13
10
0
2
4
13
22

0
1
4
0
6
3
0
0
6
21
19

117
34
65
18
180
180
106
107
112
222
316

32
9
19
5
45
47
27
29
30
57
81

16

0

15

5

123

36

13

13

13

7

158

46

7

14

6

7

124

34

5

4

7

0

57

16

0
10
8
6

10
2
5
4

5
6
10
5

0
6
8
4

59
88
114
74

15
24
31
19

4

5

5

4

68

18

0
181

8
187

4
163

6
107

70
2392

18
638

LES ÉNONCÉS
FİL ROUGE ( tous niveaux )
Quatre éclaireurs rentrent au château de nuit, İls sont poursuivis par des ennemis
qui sont à 34 minutes derrière eux. À cette heure, le pont-levis est levé.
Pour traverser les douves, les éclaireurs sont entraînés à utiliser un tronc qui ne
supporte, au maximum, que deux hommes à la fois. L’un met 4 minutes, l’autre
6 minutes, un troisième 10 minutes et un quatrième 12 minutes.
İls n’ont qu’une lampe pour les 4 et il leur est impossible de traverser sans elle.
 Pourront-ils tous traverser avant l’arrivée de l’ennemi ?
Si oui indiquer l’ordre de passage.
Le cubidule du radin ( tous niveaux )
Si l’on pose cet objet sur l’une quelconque de ses 6 grandes
faces, on le voit toujours ainsi : 
Mattéo veut construire ce bel objet à l’aide de petits cubes
identiques mais il ne veut pas en acheter un de trop !
 İl se demande combien de petits cubes il lui faudra…
Ça balance un max ! ( tous niveaux )
Robert VAL possède 9 billes de même apparence, mais
hélas, une seule d’entre elles est très légèrement plus lourde que les 8 autres qui sont
rigoureusement de même masse.
İl dispose d’une balance à 2 plateaux (dites balance de
ROBERVAL).
En trois pesées, son cousin Philippe, réussit à trouver la plus
lourde.
 Comment fait-il ?
Mais lui, Robert, réussit à la trouver en deux pesées seulement !
 Comment fait-il ?
Un triamino, des pentaminos ( 6e )
 İndiquer à l’aide de 6 couleurs
différentes la place occupée par le
triamino et les 5 pentaminos cicontre

lorsqu’ils

recouvrent

entièrement la grille fournie sur la
feuille réponse.

Faces d’un cube ( 6e )
Marion possède un cube dont les six faces sont de couleurs différentes.
Elle le lance 3 fois sur une table et voit, autour d’un sommet commun à trois faces
visibles :
- la 1re fois : vert, orange et noir,
- la 2e fois : blanc, orange, rouge,
- la 3e fois : rouge, orange, noir.
 Quelle est la couleur de la face opposée à celle de la face noire ?
Mais que faisait donc le chat ? ( 6e )
Au grenier, dans un coffre, grand-mère a retrouvé une vieille couverture qu’elle avait
confectionnée il y a de nombreuses années.
Malheureusement, des souris l’ont rongée et l’ont beaucoup abîmée. Grand-mère
voudrait la refaire exactement comme elle était. Elle se souvient que :
- la couverture était rectangulaire ;
- elle était faite de carrés tous de même taille, cousus ensemble ;
- il y avait 44 carrés sur le tour ;
- sur la longueur il y avait deux fois plus de carrés que sur la largeur.
 Dites à grand-mère combien il y avait de carrés sur la longueur de sa couverture et
combien sur la largeur. Expliquez votre recherche.
Des robots pour désherber ( 6e )
Monsieur Des HERBONS a inventé un petit robot qui enlève les mauvaises herbes
des pelouses. Pour l'instant ce robot ne peut aller qu'en ligne droite, mais il en a
fabriqué suffisamment pour pouvoir les disposer sur les bords de sa pelouse, à 1 m les
uns des autres et à 0,5 m des coins. Par télécommande, les robots se mettent en
marche tous en même temps et avancent tous à la même vitesse,
perpendiculairement au bord de départ. Chaque robot s'arrête seulement quand il
rencontre la trajectoire d’un autre robot.
Sa pelouse a la forme d'un parallélogramme et, sur les grands côtés, les robots sont
face à face. Un plan à l’échelle est fourni sur la feuille réponse.
Attention, si vous recopiez la figure, les angles ont leur importance, sinon certains
robots risquent de ne pas s'arrêter !
 Dessinez le trajet des robots sur la pelouse ainsi que les lignes sur lesquelles ils
s'arrêtent.

La marelle ( 6e et cycle central )
Des enfants jouent à la marelle dans la cour de l’école.
İls souhaitent colorier les cases avec des couleurs différentes de
manière que deux cases en contact ne soient pas de même
couleur.
 De combien de couleurs au minimum les enfants ont-ils besoin ?
Effectuer sur la feuille réponse le coloriage pour le justifier.

9
8

7
6
4

5
3
2
1

Nombres croisés ( 6e et cycle central )
Complète la grille de la feuille réponse (un chiffre par case).
C1 : Multiple de 7 dont la somme de ses chiffres est 16.
C2 : Produit des 7 premiers nombres entiers (naturels)
non nuls.
C3 : Double du double du double du double du double du
double du double de 1.
C4 : Somme de 31 centaines et de 42 unités.

C1

C2

C3

C4

L1
L2
L3

L1 : Mesure en degrés d'un angle aigu d'un triangle
L4
rectangle isocèle.
– Nombre de hauteurs d’un triangle.
L2 : Plus que 10 jours pour se la « souhaiter bonne »
L3 : Le nombre de Dalmatiens dans le dessin animé de Walt Disney en est un diviseur.
L4 : Multiple de 9.
Faisons la foire ! ( 6e et cycle central )
Un éleveur de Bresse vend ses animaux à la foire de Louhans en les regroupant en
six lots :
2e lot : 1 poule + 3 canards
1er lot : 2 poules + 4 lapins
e
4e lot : 2 oies
3 lot : 1 dinde + 6 poules
6e lot : 1 oie + 1 dinde + 1 poule
5e lot : 2 dindes + 1 lapin
Chaque lot est vendu 100 € et deux animaux de même espèce sont vendus au même
prix.
 Quel est le prix d’une oie ? d’une poule ? d’une dinde ? d’un lapin ? d’un canard ?
Indiquez vos calculs.
Le billard ( cycle central )
Sur un billard lorsque la boule B
rebondit sur un bord [AD], l’angle DRL de
la trajectoire de la boule avec la bande
(après rebond) est le même que l’angle
ARB (avant rebond).
Quel point V de la bande [AD] doit viser
le joueur pour que, après un seul rebond,
la boule finisse sa course dans le coin C
du billard ?
 Placez exactement le point V de rebond
sur la bande [AD] sur le schéma de la
feuille réponse et expliquez votre
méthode.

Disque dur et place nette ( cycle central )
Sur son disque dur de 50 Go, Dominique n'a que 10 % d'espace libre.
Elle décide donc d’effacer des fichiers mais pas questions de supprimer le dossier
rallye qui représente 1 % de l'espace disque occupé.
Une fois le ménage effectué, le dossier rallye représente alors 7,5 % de l'espace
occupé.
 Combien, en Go, Dominique a-t-elle libéré de place ? Détaillez vos recherches
(schéma, calculs, etc.).
Anniversaires menteurs ( cycle central et 3e)
Sophie, Lucas, Nadia et Charlotte fêtent leur anniversaire chacun à une saison
différente.
– Lucas dit : « Sophie est née au printemps et Nadia n’est pas née en automne. »
– Sophie réplique : « Je ne suis pas née au printemps et Charlotte n’est pas née en
hiver. »
– Charlotte affirme : « Sophie est née en automne et Nadia en hiver. »
– Nadia déclare : « Lucas est né en été et Charlotte en automne. »
Chacun a dit une vérité et un mensonge.
 À quelle saison chacun des quatre amis fêtera-t-il son anniversaire ?
Jardin à la française ( cycle central et 3e )
Monsieur BOURGEOIS demande à son jardinier, Monsieur LEVÔTRE, de placer
4 bancs identiques autour de l’allée circulaire située à côté d’une magnifique rangée
de rosiers figurée par le trapèze ROSE !
Mais il exige que :
- les extrémités de chaque banc soient exactement sur le cercle externe de l’allée,
- les bancs se fassent face 2 à 2, de façon à ce que deux soient parallèles à la rangée
et les deux autres perpendiculaires.
 Aidez M. LEVÔTRE à placer les bancs sur le schéma de la feuille réponse en les
représentant simplement par 4 segments de longueur égale à celle du segment [BA].
Indiquez les constructions géométriques que l’on doit réaliser pour y parvenir.

ψ
ψ
ψ
ψ
ψ
ψ
ψ
ψ
ψ

Le gâteau d’à l’UN ! ( 3e )
Alain TÉRİEUR invite des copains à son goûter de fin d’année. Il organise un jeu où
les récompenses sont des parts de gâteau, plus ou moins importantes selon le nombre
de points obtenus au jeu.
Les parts de gâteau sont uniquement des fractions de numérateur 1 :

1 , 1 , 1 , 1 , etc.
2 3 4 5
İl souhaite partager tout le gâteau (sans reste), avec des parts toutes différentes qu’il
répartira selon l’ordre d’arrivée au jeu.
Ainsi, dans le cas où le nombre de joueurs est 3, il donnera :

1 au 1er , 1 au 2e et 1 au 3e.
2
3
6
En effet, on a bien : 1 + 1 + 1 = 1 .
2
3
6
 Donnez une solution possible pour 4 personnes.
Question BONUS :

 Donnez une solution possible pour 5 personnes.

Le carré d’ébène de Ben ( 3e )
Un ébéniste voudrait découper le plateau d’ébène d'une table ronde de 1 mètre de
diamètre pour obtenir un plateau carré, mais de façon à ce qu'il ne perde pas plus de
30 % de l’aire initiale.
 Est-ce possible ? Justifiez votre réponse.
L’âge de Pierre ( 3e )
Pierre a 40 ans. İl a une femme et 4 enfants.
En faisant le produit des âges des 6 membres de sa famille, Pierre est très surpris : il
obtient

404 040.

 Quels sont les âges de chacun des autres membres de sa famille ?
Sous vos applaudissements ( 3e )
À l’issue de la représentation de la comédie de Stéphane : Les Grenouilles, Alexis et
Pauline applaudissent les acteurs venus saluer. Alexis tape 6 fois dans ses mains en
6 secondes, tandis que Pauline tape 8 fois dans ses mains en 8 secondes.
 Lequel des deux spectateurs tapera le plus rapidement 10 fois dans ses mains ?
Mais NON, ce n’est pas pareil !
K-ré magique ( 3e )
Un carré est dit magique lorsque la somme des nombres situés sur
chaque ligne, chaque colonne et chaque diagonale est la même.
K

 Trouver le nombre K, sachant que le carré magique dans lequel il
est inscrit est composé des entiers de 10 à 18.

LE PALMARÈS
6e
Nom et Prénom
ABADIE ERNEST, COLAS PAUL, BOBIN NOEMIE, MOCK ZOE
PRUDHON Théo, FANTINO Mathieu, TAVAN Mathieu, DELRIEU Nils
TUEILLON EMMA, PRECIGOUX ZOE, SALEMBIER EVA, PASCARD JEANNE
LENOIR Tristan, MONIOT Florian, PAPARAZZO Luca
LEGRANS Hippolyte, MICHEL Louis, TRIBOULIN Florian
Wendehenne Yann, Renault Thibaut, Girodon Joseph, Misset Louis
BALME MARTIN, SOLLIEC LOUIS, TREVOAN EVA, BESSE JULIEN
Girardi Tom, Bonniaud Lucien, Consolo Samuel, Auzière Thibaud
Truffier Jean, De Maillard Fernand, Barioz Eloi, Bossong Antoine
ROUCOU Melvil, DESCHAMPS Arsène, GUICHARD Luc, MOREAU Joseph
FEVRIER Thomas, FROIDUROT Valentin, VERHILLE Solène, TOUZET Julie
CANTON ALEXANDRE, CLOATRE RÉMI, PUAUD LOÏC, NTOUATOLO LOÏC
JOLIMOY Elvire, FOURNIER Maud, CLAESSENS Eline, LAVAL Maëlys
ZANA Zoé, KILIC Deniz, LAVOUE Kiarra, GUYARD Justine
DELLERY Nicolas, SCORDINO Jean‐Baptiste, ARSLAN Bektac
SCHAEFFER LUCIEN, VALET CYPRIEN, BOUCHE SAMUEL, PRUDON GEOFFREY
Semain Lise, Jahier Paola, Bletton Victor, Souyri Tanguy
MONNIER Olivier, FANT Victor, DILLENSEGER Khenan
MARTIN THIBAULT, DEMESMAY YOANN, PERCHET FABIEN, MICHELIN TRISTAN
MALGUY Antoine, GOILE SIMON, CASTANIE MARTIN,
BOREL Alexis, BAILLY Valentin, VALLET Loïc, PETITJEAN Clément
POISOT Félix, TOUBIN Alexandre, URLI Margaux, THOMAS Amélie
GORZCYA MAEVA, RAMILLON CHARLOTTE, LINH MANON, LOUAT LISON
HUGARD Jean, TRELLET Nathanael, PARNASO Paul, LESIGNOR Corentin
Buy Bénédicte, Ngondara Doriane, Charlot Camille, Michel Emma
CHAULET Manon, DOURNAUD Noémie, LE HOANG Anne, VERY Manon
Lejeune Victoria, Roulot Louise, Mina Passi Téli
MEUNIER Annabelle, LION Margaux, VERGUET Mathilde, APPAIX Jennie,
METRA Mélanie, BARNET Julie, DEUZE Sarah, RUCH Salomé

Établissement
Gaston Roupnel ‐ Dijon
Lazare Carnot ‐ Nolay
André Malraux ‐ Dijon
La Champagne ‐ Gevrey
Edouard Herriot ‐ Chenove
Carnot ‐ Dijon
Gaston Roupnel ‐ Dijon
St François ‐ Dijon
Carnot ‐ Dijon
Marcelle Pardé ‐ Dijon
Christiane Perceret ‐ Semur
André Malraux ‐ Dijon
Marcelle Pardé ‐ Dijon
Marcel Aymé ‐ Marsannay
Marcel Aymé ‐ Marsannay
Gaston Roupnel ‐ Dijon
Carnot ‐ Dijon
Montchapet ‐ Dijon
Gaston Roupnel ‐ Dijon
Gaston Roupnel ‐ Dijon
La Champagne ‐ Gevrey
Marcel Aymé ‐ Marsannay
Gaston Roupnel ‐ Dijon
Montchapet ‐ Dijon
Carnot ‐ Dijon
Marcelle Pardé ‐ Dijon
Carnot ‐ Dijon
Marcelle Pardé ‐ Dijon
Marcel Aymé ‐ Marsannay

5e
Nom et Prénom
BULTEL Antoine, DUFRAIGNE Axel, HAAS Valentin, JANNIER Nathan
BENOIT BENJAMIN, HODAR ARMAND, MOUCHON ÉLIOTT, PICHON ARTHUR
Rodrigue Andréa, Ravier Emma, Lallement Camille, Boiraud Léonard
AYEB Mehdi, BARDEY Jaysin, LEDUC Thomas, MAYER Guillaume
MAZILLE PIERRE, CHAPUIS PAULIN, BONNET PIERRE, CHEVALLIER QUENTIN
BUFFY Sébastien, GIRAUD Vincent, POILLOT Simon, WATIN‐AUGOUARD P.Nicolas
AUGIER AGATHE, GREMEAUX LORA, MAUNY EMMA, ROUMIER CLEMENCE
BERNARD Mathilde, GALOPIN Camille, MASSON Clémence, SIMON Marine
Misset Constance, Chaillot Mathilde, Dollat Alice, Sylvestre Marie‐alix
LEAUX Franck, JOBERT Emma, KOUAMELA Naomie, BOCQUIN Clara
GOLDI Cloé, LAVAGNA Flora, PAUTRAT Lucie
BELLORGET Chloé, BENEY Vincent, LECANU Antoine, MELIN Arthur
SOUHAIT Benjamin, KESSLER Julianne, BARRET Simon, FIORE Louison
CORON Jeanne, FANTON Sarah, CARLET Estelle, GADAN Chloé
PAYAGE Lucille, AUPETIT Ines, JAFFIOL Camille, LAHRICHI Myriam
CHAPUIS Antoine, PORTALIER Antoine, KERLO Victor, FRITZ Etienne
APIED JEANNE, BORDES CHARLOTTE, KURZMANN CLÉMENCE, AKAHOUA CÉCILIA
Deliry Sophie, Deteix Maglaure, Villet Amélie, Hamadou Mériadec
DAUCOURT Cédric, KRSTIC Tatiana, LAISSUS Aymeric, SIMONEL Romy
DE LA BROSSE Alix, CORCELLE Marie, MICHEA Kévan, ZANINI Quentin
ERPATE Valentin, GERAERRTS Simon, PACOTTE Romain, THIBAUT Esteban
CHORVOZ Nicolas, FEROUL Lenny, PERRONNEAU Thomas, TIXIER Antoine
COGNET Pierre, GAUDE GOURRET Arnaud, BOURANITCH Victor, PAP Benjamin

Etablissement
La Champagne ‐ Gevrey
André Malraux ‐ Dijon
Carnot ‐ Dijon
Edouard Herriot ‐ Chenove
Henri Berger ‐ Fontaine F.
Monge ‐ Beaune
Monge ‐ Beaune
La Champagne ‐ Gevrey
Carnot ‐ Dijon
Christiane Perceret ‐ Semur
Edouard Herriot ‐ Chenove
Saint Michel ‐ Dijon
Arthur Rimbaud ‐ Mirebeau
Lazare Carnot ‐ Nolay
Montchapet ‐ Dijon
Montchapet ‐ Dijon
André Malraux ‐ Dijon
Carnot ‐ Dijon
Saint Michel ‐ Dijon
La Champagne ‐ Gevrey
Saint Michel ‐ Dijon
La Champagne Gevrey
Montchapet ‐ Dijon

BENOIST CLEMENTIN, MERAUD NATHANAEL, PETIOT JOSSELIN, HADET ARTHUR
COMMEAUX Théodore, GENELOT Alexandre, KELLOUAI Pierre, RASSEMUSSE Jean
BRIOTTET Marine, EUVRARD Cyrielle, HOUBERDON Lucie
PERREAU ADRIEN, PERNOLD VALENTIN, TRAHAND GIOVANNI
DAVID Alix, DERBAY Abigael, OBERTI FLORINE, ROUX Christophe
Roppele Hugo, Garcia Jeremy, Ville Mattéo
TAVANT Maxime, CHAUVE Maxime, MESURE Clarence, DE MAISTRE Thibaut

Gaston Roupnel ‐ Dijon
Marcel Aymé ‐ Marsannay
La Champagne ‐ Gevrey
Gaston Roupnel ‐ Dijon
Montchapet ‐ Dijon
Carnot ‐ Dijon
Montchapet ‐ Dijon

4e
Nom et Prénom
Fort Adelin, Barbe Johan, Kempf Nicolas, Daguet Corentin
FANDARD Sacha, REITZ Antonin, DUNAIGRE Antonin, LELAISE Niel
POIRIER Loïck, MOUADDA Ryan, CAPELA Tony‐Miguel, GAIN Antoine
Brin Edouard, Ravier Simon, Jouvenot Alexia, Fromont Elsa
DUFOURD Sarah, SCHMITT Anne‐Laure, ROY Magalie
Debbiche Mathilde, Rodrigue Carla, Girodon Jeanne, Lacouture Emeline
BIZOT Hortense, JOANNIER Chloé, MORISSEAU Cynthia
BOULZAT SIMON, BRUN MATTHIEU, GOUT PIERRE, RAINGNOT PAUL
RIGNAULT Bastien, BERTHENETAdrien, MICHAUD Arthur,
BLAUHORN FRANJA Julia, NICVERTLisa, SIMONOT Clément
BAUDOUIN Thibaut, LEVALLOIS Gaspard, NEUGNOT Antoine, MARCONI Thomas
BART JUSTINE, BOBIN ZOE, CASTANIE LOUISE, REMY OMBELINE
CHOPIN Axélia, MONCHABLON Marie, COURTOIS Yohann, BAUDEMENT Charlotte
BOVE Thomas, DUMONT Léo, MARCHAL Livier
DUPUIS INES, DEFFORGE ALICIA, PORTE AMELIE
BROCCA Jessica, PICHONAT Lucille, BECKER Philippe, BLATT Lucie
Blanc Alice, Millard Julie, Rey Maïlis, De Lesquen Maëlle
BIGOU Baptiste, PARTOUCHE Alexandre, RODRIGUES Louan
HURTEVENT Corentin, JEAN Quentin, LAMBERT Julie, TA Clémence
CHAPUIS Paul, FAURE Dorian, LEUPARD Théo, OSSEBY Alexis
BAMMOU ILIASSE, ELOY ESTEBAN, SABY JULIAN, URCUN CLEMENT
Claveyrolas Léo, Chiclet Guillaume, Bouillet Baptiste, Baudis Thomas
PASCAL Eléonore, VIAIN LALOUETTE Emma, PATRICIO Cecile, PICARD Sandra
BONIN Maxime, ROYER Brandon, BOUVIER Cyril, VASQUEZ Bryan
Nicol Élina, Frot Elsa, Saha Maëlle
DEACON Arthur, PETIOT Clara, HALBOUT Baptiste, BERION Elie
Lahille Adrien, Cadet Louis, Bouley Martin, Couturier Léo
Rousseau Tom, Buy Mathieu, De Maillard Baudouin, Brisard Eléonore
Demirezen Mustafa, Duplaix Corentin, Lèbre Alexandre, Rozczko Brendan
Baville Ella, Gabet Celeste, Pantiga Axelle, Ngondara Romane

Etablissement
Les Hautes Pailles ‐ Echenon
Montchapet ‐ Dijon
François Pompon ‐ Saulieu
St François ‐ Dijon
Le Chapitre ‐ Chenove
Carnot ‐ Dijon
Marcel Aymé ‐ Marsannay
Gaston Roupnel ‐ Dijon
Marcel Aymé ‐ Marsannay
Marcel Aymé ‐ Marsannay
Christiane Perceret ‐ Semur
Gaston Roupnel ‐ Dijon
Lazare Carnot ‐ Nolay
Marcel Aymé ‐ Marsannay
Monge ‐ Beaune
Montchapet ‐ Dijon
St François ‐ Dijon
Saint Michel ‐ Dijon
Saint Michel ‐ Dijon
La Champagne Gevrey
Monge ‐ Beaune
St François ‐ Dijon
Montchapet ‐ Dijon
Marcel Aymé ‐ Marsannay
Les Hautes Pailles ‐ Echenon
Montchapet ‐ Dijon
Henri Berger ‐ Fontaine F.
Carnot ‐ Dijon
Les Hautes Pailles ‐ Echenon
Carnot ‐ Dijon

3e
Nom et Prénom
FEROUL Elyan, LATOUR Gillien, MASUYER Lucas, PITOIS François
Renaud Alexis, Gierczak‐Galle, Lucas Santi, Pierric
BOUILLIEN ESTHER, LERAT MAELYS, FILSER MATHILDE, BERTHON MARION
AURY Martin, MARBOTTE Anouk, BUSSIERE Fanny, PARIS Coralie
LISTWAN ARTHUR, BULLIER REMY, MARGUERY ADRIEN, CHAUDRON ARTHUR
BUZENET Camille, CENTRELLA Julien, LEGRAND Mélanie, MILLION Antony
PIRES LOIC, JANNIAUD VICTOR, PARNASO VICTOR
MERTZWEILLER Iseut, BARROUILLET Marianne, FUSARO Paola, GOEURY Hélène
FLOCARD MARIETTE, BONNET MATHILDE, EYRAUD ADRIEN, ROBLIN CELESTIN
CHAIZE Léa, NATUREL Elise, PIRAT Lauriane, TESTA Anaïs
Chupin Ferdinand, Lachambre Hector, Pelletier Nicolas, Wang Stéphane
CASNA Pierre, TROUBAT Anabelle, PEYRE Elaine, HENAULT Guillaume
BRUSTEL Camille, DESQUIREZ Lucas, JAN Hugo

Etablissement
La Champagne ‐ Gevrey
Carnot ‐ Dijon
Gaston Roupnel ‐ Dijon
Christiane Perceret ‐ Semur
Docteur Kuhn ‐ Vitteaux
Saint Michel ‐ Dijon
Gaston Roupnel ‐ Dijon
Gaston Roupnel ‐ Dijon
Henri Berger ‐ Fontaine F.
La Champagne ‐ Gevrey
Carnot ‐ Dijon
Christiane Perceret ‐ Semur
La Champagne ‐ Gevrey

LUBREZ Kyllian, GAUTHIER Quentin, PONNELLE Rémi, FOURNIER Matthieu
Simon Thibault, Roche‐Bruyn Céline, Letouzé Méghane, Desombre Camille
De Lesquen Grégoire, Millerand Nathan, Colin Valentin, Breton Pierre‐Louis
ALAMI Soraya, DARCIAUX Pierrick, HABERKORN Chloé, RULL Coraline
GUYONDET Solène, FRASCOLA Adrien, HUGUENIN Elvire
BITOUT NESRINE, ROUTHIER ALICE, DIMASSI SARAH, RUEDA JUSTINE
BERNARD Pénélope, BOUJON Andréa, FREROT Chloé,
Trannoy Foucault, Quintin Erwan, Perret Baptiste, Billod Calixte
BUFFET Elodie, CLERCELET Thomas, LANGLOIS Julie
Boudina Aksel, Salier Laura, Fagetti Angélique, Bourdin Stella
CHEVALLIER Pierre Alexandre, PEYRE Antonin, LANDRI Camille, TUHAMI
Alexandre
CHARLES‐JARRY Célénie, LUC Johanna, ROULLIER Marine, RIESENMEY Juliette
D'ANDREA Clarisse, DENTZ Laurie, LACQUA Christelle,
Bailly Sarah, Destors Pauline, Conte Arthur, Houdot Paul‐Louis
RABY Benoît, MENAGE Jérémy, ROSSIGNOL Laura,DEBLANGEY Julia
Marroffino Clémence, Sayed Carla, Contat Alice, Brisard Victoria

François Pompon ‐ Saulieu
St François ‐ Dijon
St François ‐ Dijon
Edouard Herriot ‐ Chenove
Edouard Herriot ‐ Chenove
Gaston Roupnel ‐ Dijon
La Champagne ‐ Gevrey
St François ‐ Dijon
Edouard Herriot ‐ Chenove
Champ‐Lumière ‐ Selongey
Christiane Perceret ‐ Semur
Lazare Carnot ‐ Nolay
Montchapet ‐ Dijon
St François ‐ Dijon
Lazare Carnot ‐ Nolay
Carnot ‐ Dijon

LA CORRECTION
Fil rouge
İl est clair que les éclaireurs doivent traverser à deux pour que l’un rapporte la lampe aux
suivants.
Une première idée est de faire passer un lent avec un rapide, pour que le rapide rapporte la
lampe. Mais cela nous amène à un temps total de : (12+4)+(10+4)+6=16+14+6 = 36 (min),
et le temps est dépassé !
Pour faire mieux il faut évidemment faire passer les deux plus lents en même temps sans qu’ils
n’aient besoin de revenir.
İl faut donc envoyer les plus rapides d’abord, pour qu’ils puissent rapporter la lampe aux deux
plus lents qui passeront ensuite…
 Les éclaireurs 1 et 2 passent en premier et le n°1 revient : 6+4 min.
 Les éclaireurs 3 et 4 passent ensuite et le n°2 qui attendait, revient : 12+6 min.
 Les éclaireurs 1 et 2 passent en troisième, pour finir : 6 minutes.
Ce qui donne un temps total de : (6+4)+(12+6)+6 = 10+18+6 = 34 min.
İls auront donc tout juste le temps de rentrer avant que l’ennemi n’arrive (OUF !).
Le cubidule du radin
Au niveau supérieur, on peut effectivement compter les petits cubes :
13
13 + 4 × 2 = 21
Au 4e niveau, on voit 2 cubes en plus dans chaque coin, donc :
21 + 4 = 25
Le 3e niveau possède un cube en plus dans chaque coin, soit :
21
Le 2e niveau a même composition que le niveau 4, donc :
er
niveau
a
même
composition
que
le
niveau
5,
donc
:
13
Le 1
Nombre total de petits cubes à acheter :

93.

On peut aussi remarquer que le cube « complet » serait constitué de : 5×5×5 = 125 petits
cubes, auxquels on retire 3+1 cubes à chaque sommet ; d’où : 125–4×8 = 93.
Il existe d’autres procédés de dénombrement…
Certains petits futés ont supposé que l’objet était creux, d’où un nombre moindre de petits
cubes : 93–3×3×3 = 66. Avec de la colle, ça tient aussi !

Ça balance un max !
Pour réussir en 3 pesées maximum, on fait deux groupes de 4 billes.
Deux cas peuvent se présenter.
1er cas : soit les deux plateaux sont en équilibre.
Cas très simple où la bille recherchée (représentée
en noir) est toute seule en dehors des plateaux
(une chance sur neuf !).
Une seule pesée a suffit !
2e cas : soit les deux plateaux ne sont pas en équilibre.
a) Dans ce cas, le plateau penche d’un côté et la bille la
plus lourde est dans ce plateau.
b) On fait alors, à partir de ce groupe, deux sous-groupes de
2 billes : la balance va pencher d’un côté.
 On garde les 2 billes qui sont sur ce plateau.
c) Il reste deux billes, la 3e pesée consiste à mettre une bille sur chaque plateau ce qui permet
de trouver la bille qui est la plus lourde.
Pour réussir en deux pesées.
1- On fait 3 tas de trois billes. On choisit 2 tas que l’on place sur la balance.
1er cas : si la balance est en équilibre c’est
que la bille la plus lourde est dans le tas qui
n’est pas sur la balance.
2e cas : la balance penche d’un côté, la bille la
plus lourde est du côté le plus lourd.
Dans les deux cas, la bille a été identifiée dans un tas de 3 billes.
2- À partir de ces 3 billes, on en choisit 2 que l’on place sur la balance.
1er cas : si la balance est en équilibre, la bille la plus
lourde est sur le côté.
2e cas : si la balance penche d’un côté, la bille la plus
lourde est de ce côté.

Un triamino, des pentaminos
Ou toute solution obtenue par symétrie axiale
ou centrale de celle-ci.

Faces d’un cube
Un sommet du cube est le seul point commun à trois faces.
Dans les 2e et 3e jets, elle voit deux fois deux mêmes
couleurs : orange et rouge. Donc elle voit l’arête entre
orange et rouge.
Les 3 faces orange, rouge et noir ont pour unique sommet
commun l’une des extrémités de l’arête entre orange et
rouge. Orange, rouge et blanc ont donc l’autre extrémité.
La face opposée à la face noire est donc la blanche.
Le premier jet n’apporte aucune information pour répondre
à la question.
Mais que faisait donc le chat ?
En faisant la somme des carrés comptés sur chaque côté, on obtient un nombre supérieur de 4
au nombre de 44 carrés comptés en faisant le tour. En effet, les 4 carrés des « coins » sont
comptés deux fois.
Une bande formée de deux longueurs et de deux largeurs contiendrait donc 48 carrés (44+4).

Comme le nombre de carrés dans la longueur est le double de celui des carrés dans la largeur,
la bande ainsi formée est la même que celle formée de six largeurs.
Si 6 largeurs utilisent 48 carrés, une largeur en compte 48 : 6 = 8 et, par suite,
une longueur le double : 16.
Cet exercice a été assez bien réussi en général, même s’il a été souvent résolu par essais
successifs. Heureusement que les cas sont en nombre limité et que les solutions sont entières !
Des robots pour désherber
Exercice étonnamment peu réussi !
Souvent les trajectoires ne sont pas perpendiculaires aux
bords, sauf les 7 qui joignent des points horizontaux
opposés.
Il serait peut-être bon d’entraîner plus les élèves à
effectuer des exercices de tracés et de construction.
La marelle

9
7

Comme on peut le constater, trois couleurs suffisent.
Deux couleurs seraient insuffisantes puisque, par exemple, les cases
7, 8 et 9 se touchent deux à deux.

8
6

4

5
3

Les meilleures copies précisent souvent le nombre minimum mais le
justifient rarement.

2
1

Nombres croisés

C1 C2 C3 C4

Étrangement délaissé, cet exercice ne présentait pourtant pas de grosse

L1

4

5

difficulté. 2011

L2

2

0

1

1

L3

2

4

2

4

L4

8

0

8

2

3

Faisons la foire !
Le 4e lot permet de calculer le prix d’une oie : 100 € : 2 = 50 €.
Le 6e lot permet de calculer le prix d’une dinde et d’une poule : 100 € - 50 € = 50 €.
Le 3e lot permet de savoir le prix de 5 poules : 100 € - 50 € = 50 € ; donc d’une poule :
10 €. De la 2e ligne, on déduit que le prix d’une dinde est : 50 € - 10 € = 40 €.
Le 5e lot, permet de calculer le prix d’un lapin : 100 € - (2  40 €) = 20 €.
Le 2e lot, permet de calculer le prix d’un canard : (100 € - 10 €) : 3 = 30 €.
Le 1er lot permet simplement de vérifier les résultats : (2  10 €) + (4  20 €) = 100 €.
Beaucoup de réponses uniquement justifiées a posteriori par des vérifications.
Le billard
OU
Sans doute
le plus pratique
pour un joueur !

B’ est le symétrique de B par rapport à (AD).
C’ est le symétrique de C par rapport à (AD).
Disque dur et place nette
50  10
S’il reste 10 % d’espace disque, cela signifie que, sur les 50 Go, il reste 5 Go (
= 5).
100
İl y a donc, sur les 50 Go, 45 Go qui sont occupés (50 - 5 = 45).
Le dossier rallye occupe 1 % de l’espace occupé, cela signifie qu’il utilise 0,45 Go (45  0,01).
Après nettoyage, ces 0,45 Go représentent 7,5 % de l’espace disque occupé, cela signifie que
100  0,45
= 6).
l’espace disque occupé est désormais de 6 Go (
7,5
Donc, sur les 50 Go, seulement 6 Go sont désormais occupés, comme au départ 45 Go étaient
occupés, il y a eu 39 Go de libérés (45 - 6 = 39).
Anniversaires menteurs
- On remarque que l’affirmation de Lucas et la première partie de l’affirmation de Sophie sont
contradictoires. Par conséquent une seule des deux est vraie.
- Si l’hypothèse « Sophie est née au printemps » est vraie, alors selon la deuxième affirmation
de Lucas, Nadia est née en automne. Or selon l’affirmation de Charlotte, Nadia serait née en
hiver. Par conséquent, Sophie n’est pas née au printemps.
- Puisque Sophie n’est pas née au printemps, alors de l'affirmation de Sophie on peut déduire
que Charlotte est née en hiver.
Donc Nadia ne peut pas être née en hiver et, d’après l’affirmation de Charlotte, Sophie est née
en automne.
- Charlotte est née en hiver donc, d'après l'affirmation de Nadia, Lucas est né en été.
- Par conséquent Nadia ne peut être née qu’au printemps.
Là encore, beaucoup de réponses « sèches » ou justifiées a posteriori. Une affirmation prise
« au hasard » comme vraie n’est pas énoncée clairement comme étant une supposition !

Jardin à la française
Analyse du problème :
Supposons avoir correctement placé
[A"B"], un des bancs, parallèles à la
rangée de rosiers
- Puisque A" et B" sont sur un même
cercle de centre K, K est équidistant de
A" et de B", autrement dit K appartient à
la médiatrice (m) de [A"B"].
- Les parallèles à cette médiatrice (m)
passant par A" et B" coupent [RO]
perpendiculairement à (RO) en A' et B'.
Autrement dit A'B'B"A" est un rectangle.
- Comme (A"B") est parallèle à la rangée
(RO), (RO) est perpendiculaire à cette
médiatrice. On peut nommer J' le point
d'intersection de cette médiatrice avec
[RO].
- On peut alors aisément justifier que A"J"J'A' est un rectangle et par suite que J' est le milieu
de [A'B'].
- Construire [A"B"] revient donc à construire [A'B'], ce qui est aisé.
Construction :
- Construisons le milieu J du banc [AB], en mesurant ou en construisant la médiatrice.
- Traçons la perpendiculaire (m) à la rangée (RO), passant par K. Elle coupe [RO] en J'.
- Traçons le cercle de centre J' et de rayon JB. On obtient A' et B', par intersection avec (RO).
- İl suffit de tracer les parallèles (m1) et (m2) à la droite (m). Elles coupent le cercle extérieur
à l’allée respectivement en A" et B", et en A"' et B"'
Conclusion : A"B"B'A' et A'"B'"B'A' sont alors des rectangles. Les bancs [A"B"] et [A"'B"'] sont
donc de même taille que [A'B'] et donc que [AB], par construction. De plus (A"B") et (A"'B"')
sont parallèles à (RO), portée par [A'B'] et répondent bien à la question.
Une construction identique utilisant A1'et B1' obtenus par intersection du cercle de centre K et
de rayon JB avec la droite (m) permet de placer les deux autres bancs.
Le gâteau d’à l’UN !
Une seule équipe, que nous félicitons, nous a fourni une solution valable quel que soit le
nombre de participants.
Partant de l’énoncé qui propose pour trois joueurs : 1/2 ; 1/3 ; 1/6,
puisque : 1/2 + 1/3 + 1/6 = 1 , elle raisonne ainsi : « Si on ajoute une personne qui arrive en
premier, et qu’elle prend 1/2 du gâteau, tous les autres auront 2 fois moins de gâteau ». D’où
1/2 ; 1/4 ; 1/6 ; 1/12.
D’autres proposent de remplacer une fraction par une « un peu » plus petite. Par exemple
1/6 par 1/7. Leur différence est 1/42 qui complète la réponse… Encore fallait-il s’apercevoir
que ce choix donne bien un numérateur égal à 1, à cause des nombres consécutifs 6 et 7 !!!
Le carré d’ébène de Ben
Le disque a pour rayon 0,5 m.
Son aire est de   (0,5 m)2 ≈ 0,79 m². Si Ben ne veut pas perdre
plus de 30 % de l’aire initiale, le carré obtenu ne doit pas faire moins
de : 0,79 m²- 30%  0,79 m²≈ 0,55 m².
Le carré devant être le plus grand possible, ses sommets doivent être
sur le cercle.
Selon le codage de la figure, l’aire du carré ACBD est égale à 4 fois
(0,5 m)²
= 0,5 m².
celle du triangle isocèle rectangle AOC soit : 4 
2
Ou AB  CD : 2 = 1 m  1 m : 2 = 0,5 m².
Or 0,5 < 0,55 donc la réalisation souhaitée n’est pas possible.

L’âge de Pierre
40 étant l'âge de Pierre, on trouve que 404 040 = 40  10 101
Or 10 101 = 1  3  7  13  37
On en déduit donc que les enfants ont : 1 an, 3 ans, 7 ans, 13 ans et que sa femme a 37 ans.
Certaines équipes, n’ayant pas pensé à 1, nous ont proposé 1,5 an et 2 ans au lieu de 1 et 3.
Les mathématiques, sans la médecine, peuvent-elles être juges d’une telle prématurité ? !
Les auteurs avaient « oublié » de préciser que les âges étaient entiers ! Pan sur le bec…
Sous vos applaudissements
Si Alexis tape 6 fois dans ses mains, il y a 5 intervalles de temps entre l’ensemble de ses
frappes.
Chaque intervalle entre deux frappes dure donc 6/5 seconde.
De la même manière, l’intervalle entre deux frappes de Pauline dure 8/7 seconde.
(En remarquant que 6/5 > 8/7, puisque 6/5 = 1 + 1/5 et 8/7 = 1 + 1/7, on a déjà la
réponse.)
Entre 10 frappes, il y a 9 intervalles.
İl faudra donc 9  6/5 =10,8 secondes à Alexis pour taper 10 fois dans ses mains et
9  8/7 ≈ 10,29 secondes à Pauline pour faire de même.
C’est donc Pauline qui applaudit le plus rapidement.
Malgré l’avertissement dans l’énoncé, certaines équipes ont affirmé que c’était pareil.
K-ré magique
a

b

c

K
d

e

f

Soit N la somme commune des nombres situés sur chaque ligne, chaque
colonne et chaque diagonale.
Les diagonales valent a + K + f = N = d + K + c ;
la colonne centrale b + K + e = N
On en déduit que ( a + b + c) + 3K + (f + d + e) = 3N.
Comme a + b + c = d + e + f = N alors 3K = N et K = N/3
126
( 10 + 11 + 12 +... + 18)
=
= 42 donc K = 42/3 = 14.
Or N =
3
3

Cela revient à remplir un carré magique avec les nombres de 1 à 9 et à ajouter 9 partout !
Là encore des justifications a posteriori.
Certains ont argué du choix de nombres symétriques (10 et 18, 11 et 17, etc.) pour conserver la somme
dans les diagonales et les médianes. Il reste donc 14 au centre.

