
SUJETS 2001 





On définit l'algorithme suivant, permettant de découper un rectangle en carrés : 
Si le rectangle n'est pas carré, on découpe le plus grand carré possible, dont les côtés 
sont parallèles aux côtés du rectangle. On regarde alors la partie restante : si c'est un 
carré, on arrête ; si ce n'est pas un carré, on recommence. 


 
1. En appliquant cet algorithme à un rectangle de longueur do = 23 et de largeur d1 = 9, on 


obtient le découpage suivant : 
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a) Donner en expliquant les dimensions des carrés A, B, C et D. 
 
b) On appelle n1 le nombre de carrés de type A, n2 le nombre de carrés de type B, n3 le 


nombre de carrés de type C et n4le nombre de carrés de type D. 


Vérifier que :  
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2. On donne un rectangle de longueur d0 = 26 et de largeur d1 = 19 (voir annexe 1). 
 


a) Appliquer l'algorithme de découpage, et vérifier que l'on obtient 5 tailles différentes de carrés, appelés 
du plus grand au plus petit A, B, C, D et E. 


 
b) Recopier et compléter le tableau suivant : 


 
type du carré A  B  C  D  E 
dimension du côté du carré      
nombre de carrés      


 
 On appelle : 
n1 le nombre de carrés de type A et d1 la longueur du côté de ce carré, 
n2 le nombre de carrés de type B et d2 la longueur du côté de ce carré, 
n3 le nombre de carrés de type C et d3 la longueur du côté de ce carré, 
n4 le nombre de carrés de type D et d4 la longueur du côté de ce carré, 
n5 le nombre de carrés de type E et d5 la longueur du côté de ce carré. 
 


c) Mettre sous forme de fractions irréductibles les nombres suivants : 
 


B 


C 


A A 







11 na   ;  
2


12 n


1
na   ;  


3
2


13


n


1
n


1
na



  ;   


4
3


2


14


n


1
n


1
n


1
na






  ; 


5
4


3


2


15


n


1
n


1
n


1
n


1
na







  


 
 


3. On considère un rectangle (R) de longueur d0 et de largeur d1 (d0 et d1 sont des entiers naturels 
non nuls tels que d0  d1). 


 
Le plus grand carré construit dans ce rectangle a donc pour longueur de côté d1. 
On appelle : 


n1 le nombre de carrés de type A (les plus grands, donc de côté d1), 
n2 le nombre de carrés de type B et d2 la longueur du côté de ce carré, 
etc. 
 


a) Expliquer pourquoi 2110 dndd  . 


 Expliquer pourquoi il s'agit alors de la division entière (ou euclidienne) de d0 par d1. 
 


b) Expliquer pourquoi le même raisonnement permet de donner la relation liant d1, d2, d3 et n2 et 
écrire cette relation. 


 Expliquer alors l'algorithme permettant d'obtenir par le calcul (et donc sans faire la 
construction) la taille et le nombre des différents carrés obtenus dans le découpage du rectangle (R). 
 


c) Application : on prend un rectangle de longueur d0 = 146 et de largeur d1=113. En appliquant 
l'algorithme on obtient 6 tailles différentes de carrés, notés du plus grand au plus petit A, B, C, D, 
E et F. 


 
1) En utilisant les résultats de la question 3.a. et 3.b., donner la taille et le nombre de 


chacun de ces carrés. 
 


2) Calculer a4 (voir question 2.c.). 


3) Donner un encadrement à 10-3 près de 
113


146
a4  . 


 


4) Sans justifier, que peut-on dire de la suite des nombres ...a,a,a 321  par rapport au 


nombre 
113


146
 ? 


 







ANNEXE N°1 
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EXERCICE 2 (4 POINTS) 
 
Les poissons de l'aquarium sont malades. Sur la notice d'utilisation du médicament on peut lire : « Verser une 
dose de produit (5 gouttes) pour 10 litres d'eau le premier jour, puis une demi-dose les second et troisième 
jour. » 
Pour obtenir le volume d'eau contenu dans l'aquarium (pavé droit) il faut effectuer les calculs suivants : 
longueur de l'aquarium x largeur de l'aquarium x hauteur d'eau 
auquel on retranche 20% (volume occupé par le décor). 
 


 
 
A - LES DIMENSIONS DE L'AQUARIUM SONT : 
longueur 1 m ; largeur 0,30 m ; hauteur d'eau 0,45 m. 
 
1) Prouver, par un calcul, que le volume d'eau contenu dans l'aquarium est de 108 litres. 
 
2) a) Quel nombre de gouttes devra-t-on verser le premier jour ? 
 b) Quel nombre de gouttes devra-t-on verser pour l'ensemble du traitement ? 
 
3) Sachant qu'un millilitre de produit correspond à 20 gouttes, exprimer, en millilitres, la quantité versée 
dans l'aquarium pour l'ensemble du traitement. 
 
 
B - DANS CETTE PARTIE ON CONSIDÈRE QUE LA HAUTEUR D'EAU EST TOUJOURS ÉGALE À 
0,45 M. 
 
1) Prouver que le nombre de gouttes versées le premier jour est donné par la formule : 
Nombre de gouttes = longueur de l'aquarium x largeur de l'aquarium x 1,8 
où la longueur et la largeur sont exprimées en décimètres. 
 
2) Pour aider ses clients, le commerçant a commencé à remplir le tableau suivant qui donne le nombre de gouttes 
à verser le premier jour dans quelques aquariums. 
 
 







 
 
 
Reproduire et compléter ce tableau ainsi que les opérateurs manquants. 
Chaque résultat sera arrondi au nombre de gouttes le plus proche. 
 
 
C - DANS CETTE PARTIE ON CONSIDÈRE QUE LA HAUTEUR D'EAU EST TOUJOURS ÉGALE À 
0,45 M. 
 
Sur la notice du fabricant figure la représentation graphique suivante ( page 113) qui permet de lire la quantité 
de gouttes à verser le premier jour pour des aquariums dont la largeur est égale à 30 ou 40 cm. 
 
Donner par simple lecture graphique : 
 
1) le nombre de gouttes à verser dans un aquarium de longueur 120 cm et de largeur 40 cm; 
 
2) le nombre de gouttes à verser dans un aquarium de longueur 90 cm et de largeur 30 cm. 
 


 








EXERCICE 1 (3 points) 
 
Alice, perdue dans la Forêt de l'Oubli, ne se souvenait jamais du jour de la semaine. Heureusement, un Lion et 
une Licorne visitaient souvent cette forêt étrange et pouvaient parfois la tirer de cette embarrassante ignorance. 
Alice savait cependant que lundi, mardi et mercredi le Lion ne disait jamais une phrase vraie et ne mentait pas 
pendant le reste de la semaine. 
La Licorne ne faisait que mentir jeudi, vendredi et samedi et disait la vérité pendant les autres jours. 
 
1- Alice surprit un jour la conversation suivante entre le Lion et la Licorne 


- Lion : « Hier, je mentais. » 
- Licorne : « Moi aussi. » 


Alice avait un raisonnement logique infaillible. Elle a pu en déduire le jour de la semaine. Indiquer ce jour et le 
raisonnement utilisé. 
 
2- Une autre fois, Alice rencontra seulement le Lion qui prononça les deux phrases suivantes : 


- « Je mentais hier. » 
- « Je mentirai de nouveau dans trois jours. » 


Quel jour cette rencontre a-t-elle eu lieu ? (Justifier la réponse.) 
 
3- Déterminer quels jours la phrase suivante a pu sortir de la gueule du Lion : 


« Hier je mentais et je mentirai de nouveau demain. » 
(Justifier la réponse.) 
 


(D'après Raymond Sullivan: What is the name of this book ?, Penguin books.) 
 
 
 








EXERCICE 1 
 
La figure sera réalisée avec soin et précision et complétée au fur et à mesure des questions. 
 
Soit un carré ABCD de 5 cm de côté. 
Tracez la parallèle à la droite (AC) passant par B. 
Soit F l'intersection de cette droite avec la droite (AD) 
Soit G l'intersection de cette droite avec la droite (DC) 
Tracez la parallèle à la droite (AC) passant par D 
Soit E l'intersection de cette droite avec la droite (AB) 
Soit H l'intersection de cette droite avec la droite (BC) 
 
1°) Déterminez la nature du quadrilatère EFGH. 
 
2°) Calculez l'aire du quadrilatère EFGH. 
 
3°) Soit O l'intersection des diagonales du carré ABCD 
Démontrez que O est le centre du cercle circonscrit au quadrilatère EFGH. 
 
4°) Soit P le symétrique de A par rapport à B 
Soit Q le symétrique de C par rapport à B 
Soit R le symétrique de C par rapport à D 
Soit S le symétrique de A par rapport à D 
Démontrez que P, Q, R et S sont sur le cercle circonscrit au quadrilatère EFGH. 
 
5°) Calculez l'aire du polygone EFQPGHSR. 
 








EXERCICE N° 2 
 
Un client s'adresse à une agence de location de camping-car pour organiser ses vacances. Trois formules lui sont 
proposées : 
 


 Formule 1 : forfait hebdomadaire de 5 500 F, kilométrage illimité. 
 Formule 2 : forfait hebdomadaire de 4 550 F, avec 2000 kilomètres 


inclus et 1,60 F par kilomètre parcouru au-delà de 2000 kilomètres. 
 Formule 3 : forfait journalier de 350 F et 1,50 F par kilomètre  


parcouru, toute semaine entamée étant payée intégralement. 
 
 
1) Traduire, pour une semaine de location, chaque formule par une écriture de la forme (où .x  désigne le 


nombre de kilomètres parcourus pour la semaine de location) : 
 
y = f (x ), pour la formule 1, 
y= g ( x ), pour la formule 2, 
y = h (x), pour la formule 3. 


 
Vérifier, en particulier, que pour  x  2000, on a : g ( x ) =1350 + 1,6 x . 
 
2) Représenter graphiquement ces trois formules de location, dans le cas décrit à la question précédente, dans un 
même repère. 
 
3) Déterminer la formule la plus avantageuse pour une semaine de location en fonction du nombre de kilomètres 
parcourus de deux manières différentes : 
 


a) avec le graphique. 
b) par le calcul. 


 
4) Un client a choisi la formule 1 pour deux semaines de vacances. Il a parcouru 4500 kilomètres. A-t-il fait le 
bon choix ? 
 
 








EXERCICE 2 (5 points) 
 
Un jardinier veut inscrire dans un cercle C la figure suivante : 


 
Le cercle C et un point M appartenant à ce cercle sont déjà tracés au sol. Le jardinier souhaite placer les points 
N et P du cercle de sorte que MNP soit un triangle équilatéral. II souhaite aussi tracer à l'intérieur de C l'arc du 
cercle de centre M qui relie les points N et P. 
 
1- Le jardinier ne connaît malheureusement ni le centre, ni le rayon du cercle C. II dispose d'un cordeau de 


longueur toujours suffisante pour ses besoins. II peut tendre une portion du cordeau entre deux piquets 
pour tracer une ligne droite au sol. II peut aussi s'en servir comme d'un compas en laissant une extrémité 
fixée à un piquet et en traçant la trajectoire de l'autre extrémité tout en maintenant le cordeau tendu. 


 
a) Le jardinier veut construire le centre O et le diamètre [MQ] du cercle C. Réaliser une construction 


possible sur la figure 1 de l'annexe A à l'aide du compas et de la règle (sans utiliser les graduations 
éventuelles). On laissera en évidence les traits de construction. 


 
b) Sur la figure 2 de l'annexe A, construire les points N et P dans les mêmes conditions qu'à ta question 


précédente. 
 
2- Le point R est l'intersection des droites (NP) et (MQ). 


a) Montrer: 
2


ON
RQOR   


b) Montrer que la longueur MN est 3r , où r est le rayon de C. 
 
3) La lunule hachurée est l'intersection du disque délimité par C et à l'extérieur du disque de centre M et de 
rayon MN. 
Déterminer la surface de cette lunule en fonction de  et du rayon r de C. 
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EXERCICE 3 (2 POINTS) 
 
1°) Voici deux propositions concernant des nombres donnés en écriture décimale. Dire, pour chacune d'elles, si 
elle est vraie ou fausse et justifier. 
 
Proposition A  
Si l'écriture d'un nombre entier se termine par 2, alors l'écriture du carré de ce nombre se termine par 4. 
 
Proposition B  
Si l'écriture d'un nombre entier se termine par 4, alors l'écriture du carré de ce nombre se termine par 16. 
 
2°) L'écriture d'un nombre entier n est de la forme : a5 où a est le chiffre des dizaines, différent de zéro. 
Démontrer que n² s'écrit avec quatre chiffres au plus.  
Démontrer que l'écriture de n² se termine par 25 et que le nombre de centaines de n² est égal à : a(a + 1). 
 
 








EXERCICE 1 (3 POINTS) 
 
1. Trouver tout entier naturel à un chiffre, égal au chiffre des unités de son carré. 
 
2. Soit A un entier naturel à deux chiffres tel que A et A2 aient à la fois même chiffre des unités et même chiffre 
des dizaines. 
 


a) Quels sont les chiffres d'unités possibles pour A ? 
b) Donner, en explicitant la démarche suivie, toutes les valeurs possibles pour A. 


 
Indication : Une des méthodes possibles pour répondre aux questions 2.a) et 2.b) consiste à utiliser la « 
multiplication à trous » de A par A : 
 


    X      Y 
   X      X       Y 
      
    _____         
    X Y 
 
3. Donner sans justification un entier naturel B à trois chiffres tel que B et B2 aient à la fois même chiffre des 
unités, même chiffre des dizaines et même chiffre des centaines. 
 








EXERCICE 1 (2 points) 
 
Dans un immeuble, les charges sont réparties proportionnellement aux surfaces des logements. 
L'immeuble comporte trois studios de 35 m2 chacun, deux F2 de 60 m2 chacun, deux F3 de 75 m2 chacun et 
trois F4 de 100 m2 chacun. 
Le montant annuel des charges pour tout l'immeuble est de 131 450 F. 
Calculer le montant annuel (arrondi au centième près) des charges pour chaque type d'appartement. 
 
 








EXERCICE 2 
 
Ce problème a pour origine un exercice ancien extrait du livre de mathématiques : 
M. Delfaud et A. Millet, 1933, Arithmétique cours supérieur 1ère et 2ème années, Hachette, Paris. 
 
 
Une anse de panier tressé peut être représentée par une courbe d'extrémités A et B qui satisfait aux trois 
conditions : 
1 La médiatrice du segment [AB] joue le rôle d'axe de symétrie pour la courbe. 
2 La courbe est constituée de trois arcs de cercle AG, GG' et G'B 
3 Les tangentes au premier et au deuxième arcs de cercle sont identiques au point de raccordement G. De 


même, les tangentes au deuxième et au troisième arcs de cercle sont identiques au point de 
raccordement G'. 


 
 
L'exercice que l'on vous propose va se composer de trois parties : 
 
1. La construction de la courbe AB représentant l'anse du panier.  
2. Une analyse de cette construction avec des justifications.  
3. Des calculs à réaliser. 
 
 
1ère partie La construction de la courbe AB 


Elle se fera uniquement à la règle non graduée et au compas sur une feuille unie en laissant 
apparents les traits de construction. 
A et B désignent les extrémités de la courbe, C désigne le point de cette courbe situé sur la 
médiatrice du segment [AB], O est le milieu du segment [AB]. 
 


1ère étape : 


Construire le segment [AB] de longueur  1 et le segment [OC] de longueur  2 (les longueurs 


 1  et  2  sont représentées sur la feuille unie jointe en annexe). 
Construire le demi-cercle de diamètre [AB] situé dans le demi-plan de frontière (AB) 
contenant le point C. Il coupe la droite (OC) en F. 
Partager ce demi-cercle en trois arcs de cercle de même longueur : AD, DE et EB . 
 


2ème étape : 
 


Construire la parallèle à la droite (FD) passant par C. Elle coupe le segment [AD] en G. 
Construire la parallèle à la droite (OD) passant par G. Elle coupe le segment [AB] en O1 et la 
droite (OF) en O2. 


 
3ème  étape : 
 


Construire les arcs de cercle AG de centre O1 et GC de centre O2 Terminer la construction de 
la courbe AB en utilisant la symétrie d'axe (OC). On appellera G' le symétrique du point G. 
La réunion des trois arcs de cercle AG , GG' et G'B constitue la courbe représentant l'anse du 
panier. 


 
 
 
 
2ème partie  Analyse de cette construction 
 


1. Justifier le partage du demi-cercle AB en trois arcs de cercle de même longueur. En déduire 
la nature du triangle AO1G. 
2. Quelle est la nature du triangle O2GC ? 







3. Le programme de construction exécuté dans la première partie respecte les deux premières 
conditions définies dans l'encadré. II s'agit de vérifier que ce programme respecte également la 
troisième condition. 
Soit d1 la tangente en G au cercle de centre O1, de rayon O1A et d2 la tangente en G au cercle 
de centre O2 de rayon O2C. 
Que peut-on dire des droites d1 et d2 ? Justifier la réponse. 


 
 
 
 
 
3ème partie  Des calculs à réaliser 
 


On se propose de déterminer la longueur de la courbe AB dans le cas où le segment [AB] 
mesure 8 cm et le segment [OC] mesure 3 cm. 
On admet que le segment [DG] mesure 1,37 cm et on prend 3,14 comme valeur approchée de 


 . Les résultats demandés seront donnés au 1/100è prés. 
 


1. Déterminer la longueur du segment [O1A]. En déduire la longueur de l'arc de cercle AG de 
centre O1, de rayon [O1A]. 


2. Quelle est la longueur du segment [OO1] ? 
En déduire celles des segments [O1 O2] et [O2G] ainsi que la longueur de l'arc de cercle GC de 
centre O2, de rayon [O2G]. 


 
3. Quelle est la longueur de la courbe AB représentant l'anse du panier? 


 







ANNEXE 1 
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EXERCICE N° 3 
 
Sur la figure ci-contre 
• ABCD est un trapèze rectangle en A et en D 
  tel que: AD= AB + CD. 
• les droites (AB) et (CD) sont parallèles, 
• AB= a, CD= b, 
• E est un point du segment [AD] 
 tel que AE = b et ED = a. On pose BE = c . 
 
1)  Démontrer que l'angle  est droit. 
En déduire la nature précise du triangle BEC. 
2) Calculer de deux manières différentes l'aire du trapèze 


ABCD en fonction de a, b ou c. 
3)  Retrouver ainsi une démonstration du théorème de 


Pythagore. 
 








Un quadrilatère ABCD est appelé isocervolant en A si l'angle Â est droit et si la droite (AC) est un 


axe de symétrie. 


 


Partie A : 
1. Construire sur la copie un quadrilatère ABCD qui est un isocervolant en A. 
 Construire sur la copie un quadrilatère EFGH qui admet un axe de symétrie mais n'est pas un 
isocervolant. 
 
2. Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifier les réponses. 


(1) Un carré est un isocervolant.  
(2) Un isocervolant est toujours convexe.  
(3) Tous les rectangles sont des isocervolants.  
(4) Un isocervolant dont les diagonales se coupent en leur milieu est un carré.  
 


Partie B :  
L'unité de longueur considérée est le centimètre. 
On considère un quadrilatère ABCD, isocervolant en A, vérifiant : 


AB = 4 ; BC = 3  et   AC < BC. 
 


1. Sur une feuille blanche, construire à la règle graduée et au compas l'isocervolant ABCD, en 
laissant les traits de construction apparents (joindre la feuille à la copie). 
 
2. a) Justifier que le triangle ABD est inscrit dans un demi-cercle dont on précisera le diamètre et le 


centre O. 


 


 b) Calculer BD (on donnera la valeur exacte). 
 
3. a) Déterminer l'aire du triangle ABD. 
 
 b) Déterminer l'aire du quadrilatère ABCD (on donnera la valeur exacte). 
 
4. a) Sur la figure précédente, tracer à la règle et au compas la droite parallèle à (BD) passant par 
le point C. Elle coupe [AB] en E et [AD] en F.  
 
 b) Démontrer que CE = 122    
 
 c) En déduire l'aire du quadrilatère BDFE (on donnera la valeur exacte). 
 








 
 


EXERCICE 2 (4,5 POINTS) 
 
1°) Montrer que, dans un triangle ABD rectangle en A et dont les longueurs des côtés de l'angle droit sont 
respectivement 4 cm et 3 cm, la hauteur relative à l'hypoténuse est de 2,4 cm. 
2°) On considère une boîte sans couvercle ayant la forme d'un parallélépipède rectangle, avec : 
AB = 4 cm, AD = 3 cm et AA' = 6 cm. 
Pour créer des compartiments dans cette boîte, on introduit 
deux plaques : 
une passant par le plan DBB'D' 
une passant par le plan IJJ'I', les points I, J, I', J' étant les 
milieux respectifs des segments [AD], [AB], [A'D'], et [A'B']. 
On se propose d'étudier le compartiment IJBDD'B'J'I' 
 
a) Indiquer la nature et les dimensions des faces BDIJ et 
DBB'D'. 
 
b) Représenter en vraie grandeur un patron du compartiment 
(on laissera apparaître les traits de construction). 
c) Calculer le volume de ce compartiment. 


 
 








EXERCICE N° 3 
 
Dans un triangle isocèle ABC, les côtés [AB] et [AC] ont la même longueur: 8.5 cm. La hauteur (AH) issue de 
A est telle que : AH = 2 BC. 
 
1) Montrer que BC = 17 cm. 
 
2) Construire la figure en prenant 4,1 comme valeur approchée de. 17 
 
3) Placer sur le segment [HC] un point D tel que HD = 1 cm et sur le segment [AH] un point E tel que HE = 4 
cm. 
 
a) Démontrer que les droites (DE) et (AC) sont parallèles. 
b) Calculer la longueur ED. 
c) Calculer la longueur BE. 
 
 








EXERCICE 2 (6 points) 
 
Construire un triangle équilatéral ABC tel que AB = 4 cm. 
Soit I un point du segment [AB] tel que AI = x . 
 
1-a) Construire en utilisant le compas et la règle, la parallèle à la droite (BC) passant par I (on laissera visibles 
tous les tracés nécessaires à la construction). 
 Cette parallèle coupe [AC] en J. 
 
1-b) Que peut-on dire des segments [IB] et [JC] (justifier la réponse) ? 
 
1-c) En déduire la nature du quadrilatère IJCB (justifier la réponse). 
 
2-a) Soit H le pied de la hauteur issue de A du triangle ABC. Calculer la longueur AH. 
 
2-b) Calculer la longueur h de la hauteur issue de A du triangle AIJ en fonction de x . 
 En déduire l'aire du triangle AIJ en fonction de x . 
 
3) Existe-t-il une valeur de x pour laquelle l'aire du triangle AIJ est égale à la moitié de l'aire du triangle ABC ? 
Justifier. 
 








EXERCICE 2 (5 POINTS) 
 


Soit O un point du plan et C un cercle de centre O. 
 


1.  a) Expliquer et justifier comment construire à la règle et au compas un carré ABCD inscrit dans C. 
Effectuer la construction sur l'annexe 1( feuille blanche unie). 


 


b) On note r le rayon de C . Calculer l'aire du carré ABCD en fonction de r. 
 
2.  Soit O' le symétrique de O par rapport à la droite (AB). Quelle figure décrit O' lorsque l'on fait tourner 


le carré ABCD autour de O? (Justifier la réponse). 
 
3.  a) Reprendre les questions 1a) et 1b) en remplaçant « carré ABCD » par « triangle équilatéral ABC ». 


La construction sera effectuée sur l'annexe 1 bis.(Feuille blanche unie) 
 


b) Soit A', B', C' les symétriques respectifs de A,B,C par rapport aux droites (BC), (CA) et (AB) 
respectivement. 
Démontrer que le triangle,. A'B'C' est équilatéral et que les points A, B et C sont les milieux de ses 
côtés. 


Que peut-on en conclure  pour le cercle C ?. 
 








EXERCICE 1 
 
En avril 2000, la TVA est passée de 20,60 % à 19,60 %. 
 
1. Un véhicule coûtait, toutes taxes comprises, 55000 F avant la baisse de TVA. 


Combien coûtait-il après ? 
 
2.  Peut-on dire que le prix du véhicule, toutes taxes comprises, a baissé de 1 % ? 
 
 








EXERCICE N° 2 
 
Le village de Centville compte 100 habitants. Le plus âgé est né en 1900 et le plus jeune en 1999. Tous les 
habitants sont nés une année différente et tous le premier janvier. 
 
Pierre habite Centville. En cette année 2001, la somme des chiffres de son année de naissance est égale à son 
âge. 
 
On se propose de déterminer l'année de naissance de Pierre de deux manières différentes. 
 
1) Résoudre ce problème en utilisant des outils algébriques. 
2a) Démontrer que l'âge de Pierre est inférieur ou égal à 28 ans. 


b) Sachant que l'âge de Pierre est inférieur ou égal à 28 ans, décrire une procédure qu'un élève de fin de 
cycle 3 pourrait mettre en œuvre pour résoudre ce problème. 


 
 








Dans ce problème, on étudiera un procédé de fabrication d'une " brique " de lait, la 
détermination de certaines dimensions et la recherche d'un logo publicitaire. Chacune des 
trois parties A, B, et C peut être traitée de manière indépendante et tous les résultats doivent 
être justifiés le plus précisément possible. Certains d'entre eux sont donnés et peuvent 
permettre éventuellement de traiter les questions suivantes. 
 
 


A. Procédé de fabrication 


 
Pour fabriquer des " briques " de lait, la chaîne de montage d'une usine utilise le protocole suivant : 
 


Etape 1 : elle part d'un rouleau de carton traité ayant la forme d'un très grand rectangle enroulé. 
Etape 2 : elle le transforme ensuite en un tube cylindrique. 
Etape 3 : elle formate ce tube en un tube prismatique à bases rectangulaires de dimensions a cm 
sur b cm, avant d'aboutir finalement à une boite parallélépipédique. 
 


 
 
1°) Le rouleau de carton déplié mesure 700 mètres de long sur 33 cm de large et pèse 80 kg. La 
hauteur L nécessaire pour un emballage est 265 mm. 


a) Combien d'emballages peut-on produire à partir de ce rouleau ? 


b) Combien pèse un emballage ? ( on donnera le résultat en grammes, arrondi à 10-3 grammes). 
 


2°) La bande est transformée d'abord en un tube cylindrique, puis en un tube prismatique dont 
la base est un rectangle de dimensions a cm et b cm. La soudure d'assemblage nécessite 1 cm 
pris sur la largeur du rouleau. 


 


Écrire une relation simple, permettant d'exprimer a (en cm) en fonction de b ( en cm). 
 







3°) Ce tube prismatique de hauteur L = 265 mm est ensuite façonné en parallélépipède 
rectangle de h cm de hauteur, de longueur a cm et de largeur b cm. Pour cela, on effectue un 
même repli en haut et en bas des deux faces rectangulaires de côtés a et L de manière à ce 
que la soudure s'effectue au milieu des deux faces rectangulaires de côtés a et b (voir 
schémas ci-dessus). On compte 2 cm de perte sur la hauteur pour les deux soudures. 


a) Écrire une relation simple, permettant d'exprimer h ( en cm ) en fonction de b ( en cm ). 


b) Déduire des questions précédentes que le volume V(b) d'une brique de lait, en cm3, est tel 


que : V (b) = b3 - 40,5b² + 392b (on négligera ici l'épaisseur du carton). 
 
 
 


B. Détermination de dimensions 


 
1°) La courbe jointe en annexe au sujet représente les variations de la fonction V en fonction 
de b , pour des valeurs de b (en centimètres) telles que 0  b < 8 (sur le graphique : en 
abscisses 2 cm représentent 1 cm en réalité et en ordonnées 1 cm représente 50 cm3). Ce 
graphique complété par les constructions demandées dans les questions suivantes a) et b) 
sera remis avec la copie. 


a) A l'aide du graphique joint, déterminer un encadrement de b, d'amplitude 4 mm, pour lequel 


le volume V serait maximal. Effectuer les constructions correspondantes sur le graphique. 


b) A l'aide du graphique, donner également un encadrement d'amplitude 10 cm3 de ce volume 


maximal ( on le notera Vmax ). Effectuer les constructions correspondantes sur le graphique. 
 
2°) En réalité, on souhaite fabriquer des " briques " de 1 litre. 


a) En considérant le graphique précédent, donner un encadrement de b (en cm) entre deux 


entiers successifs notés n et n + 1 , (n < b < n + 1), de façon à ce que V = 1 litre. 


b) En remarquant que la fonction V est croissante sur l'intervalle [n ; n + 1], déterminer par le 


calcul un encadrement de b d'amplitude 1 mm. 
 
3°) On signale au chef d'entreprise qu'il pourrait fabriquer un maximum de "briques" de 1litre, 
à condition que a soit égal à b . 


 Quel serait alors le nombre de "briques" qu'il pourrait fabriquer ? 
 
 
 







C. Choix d'un logo 


 
1°) L'entreprise a conçu un logo du type suivant pour le faire figurer sur chaque brique. 
 


 
 
Ce logo est construit comme suit : un triangle scalène (trois côtés de différentes mesures) ABC, 
un point M situé à l'intérieur de ABC, un triangle IJK tel que I soit le symétrique de M par 
rapport à (BC), J symétrique de M par rapport à (AC) et K symétrique de M par rapport à (AB), 
et trois segments supportés par les droites 1, 2 et 3, avec 1 droite perpendiculaire à (KJ) et 
passant par A, 2 perpendiculaire à (IK) et passant par B et 3 perpendiculaire à (IJ) et passant 
par C. 


a) Représenter un logo semblable en prenant BC = 8 cm, AC = 9 cm, AB = 6 cm et M centre de 


gravité de ABC. On précisera à cette occasion comment le point M est construit et on laissera 


visibles les traits de construction. 


b) Démontrer que les droites 1, 2 et 3 sont concourantes. Que représente ce point de 


concours pour le triangle IJK ? 
 


2°) Le choix de ce logo a été effectué suite à un vote des 750 personnes employées par 
l'entreprise. 60,8% ont voté pour ce logo, ce qui représente 64% des femmes et 56% des 
hommes de l'entreprise. 


 Combien y a-t-il de femmes et d'hommes au sein de l'entreprise ? 
 







Annexe à rendre complétée avec la copie (1ière partie, B) 
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EXERCICE 2 (2 POINTS) 
 
ABB'A'DCC'D' est un cube. 
Chacune de ses arêtes mesure 4cm. 
Le point O est le centre de ce cube. 


 
a) Dessiner en vraie grandeur un patron de la pyramide OABB'A'. (Préciser les longueurs des segments 


tracés.) 
b) Sans utiliser de formule de calcul de volume autre que celle qui donne le volume d'un cube, calculer le 


volume de la pyramide OABB'A'. (En donner une valeur approchée au mm3 près.) 
 








EXERCICE 1 (2 POINTS) 
 


Un nombre de trois chiffres est tel que : 
 


- la différence entre ce nombre et le nombre retourné est 297, 
- la somme des trois chiffres est 11, 
- la somme du triple du chiffre des centaines et du double du chiffre des dizaines est 22. 
 
Trouver ce nombre. 


 
(Indication : si, par exemple, le nombre était 231 le nombre retourné serait 132.) 


 
 








EXERCICE 1 (1,5 POINTS) 
 
Voici un problème donné en CM2 : "Le maître achète le plus possible de cahiers identiques. Avec 100 francs, il 
peut en acheter 8. Quel est le prix d'un cahier ?" 
a) Parmi ces réponses quelle est (ou quelles sont) celle(s) qui est (sont) possible(s) ? 
 11F. 12F. 12,50F. 13F.  11,50F. 
b) Déterminer toutes les solutions de ce problème. 
 








EXERCICE 2 (4 points) 
 
Soit un segment [MA] et soit a la mesure, en centimètres, de la longueur de ce segment. 
 
1. Tracer le cercle C1 de centre M et de rayon a et le cercle C2 de centre A et de rayon a. 
 


Les cercles C1 et C2 se coupent en deux points dont l'un, O, est tel que le triplet (M, O, A) soit décrit dans le 
sens de rotation des aiguilles d'une montre. 


Démontrer que le triangle MOA est équilatéral. 
 
2. Tracer le cercle C3 de centre O et de rayon a. Le cercle.C3 recoupe la demi-droite [MO) au point T. 


Démontrer que le triangle MAT est rectangle en A. 
 
3. Soit R le point d'intersection du cercle C2 et du segment [AT] . 


Tracer le cercle C4 de centre R et de rayon a. Le cercle C4 recoupe le cercle C1 au point S et le cercle C2 au 
point I. 


3.1 Démontrer que le quadrilatère MARS est un carré. 
3.2 Démontrer que le triangle SOR est isocèle de sommet O. 


Calculer SO en fonction de a. 
3.3 Démontrer que le triangle OAI est rectangle isocèle de sommet A. 


Calculer OI en fonction de a. 
3.4 Démontrer que les points S, O et I sont alignés et calculer SI en fonction de a. 


 








LE SUJET  SE RÉFÈRE À L'ANNEXE 1. 
 


On considère un cercle C dont on ne connaît pas le centre. Pour déterminer ce centre, que l'on nomme O, on 


place les points A et B sur le cercle C puis, en utilisant uniquement une équerre non graduée, on construit les 
points C puis D (voir annexe 1). 
 
1) Décrire les étapes de la construction du point O réalisée sur l'annexe 1. 
 


2) Justifier que le point O obtenu par la construction proposée est bien le centre du cercle C. 
 
3) Compléter la figure de l'annexe 1 en traçant le segment [AD]. Puis prouver que le quadrilatère ABCD est un 


rectangle. 
 


4) Pour cette question on suppose que le rayon du cercle C mesure 5 cm et que le quadrilatère ABCD est un 
carré. 


 
a) Calculer la longueur AB puis en donner une valeur approchée au mm près. 
 
b) Calculer l'aire de la partie du disque extérieure au carré ABCD puis en donner une valeur approchée au mm2 


près. 
 
5) Pour cette question, on complétera l'annexe 1 que l'on remettra avec la copie. 
 


a) Construire sur la figure de l'annexe 1 le rectangle image du rectangle ABCD par la symétrie orthogonale 
d'axe (AC). 
On laissera les traits de construction apparents et on repassera ce symétrique en couleur. 


 
b) Démontrer que ce rectangle image de ABCD dans la symétrie orthogonale d'axe (AC) est inscrit dans le 


cercle C . 
 







ANNEXE 1 
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EXERCICE 1 (4 POINTS) 
 
FORMULAIRE 
Longueur d'un cercle de rayon R : 2  R 
Aire d'un disque de rayon R :  R2 
Volume d'un cylindre de hauteur h et de rayon de base R :  R2 h 
 
On se propose de fabriquer un cylindre en roulant une feuille de carton rectangulaire dont les dimensions sont :
  largeur : 21 cm et longueur : 30 cm. 
Il existe 2 façons de rouler la feuille pour obtenir un cylindre.  
(Voir schémas ci-dessous). 
1-  
a) Quel est le périmètre de la base 
du cylindre A ? 
b) Calculer, en cm3, le volume du 
cylindre A. 
 
2-  
Calculer de la même façon le 
volume du cylindre B. 
Quel cylindre a le plus grand 
volume ? 
 
3-  
Calculer l'aire latérale de chaque 
cylindre. 


 


 
 








EXERCICE 2 
 
Problème 1 : 
Des billes doivent être partagées entre deux enfants de telle sorte que le produit du nombre de billes attribuées 
au premier par le nombre de billes attribuées au second soit égal à 285. 
Quels sont tous les résultats possibles du partage ? 
 
Problème 2 : 
Trois personnes ont reçu chacune une somme d'argent différente exprimée en francs (nombre entier). Soit S1 le 
montant reçu par la première personne, S2 le montant reçu par la deuxième personne et S3 le montant reçu par la 
troisième personne. Sachant que S1 x S2 x S3 = 2431, déterminez toutes les solutions possibles. 
 
Problème 3 : 
Dans un jeu, une cagnotte d'un montant exprimé par un nombre entier inférieur à 4000 F est partagée entre les 
gagnants. Chacun reçoit 129 F. Il reste 28 F dans la cagnotte. 
Quel est le montant maximal de la cagnotte ? 
 
 








EXERCICE 3 (4 POINTS) 
 
Soit un rectangle ABCD. 
 
QUESTION 1 
 


a) M est un point du segment [DC] et N est le point de la droite (DC) tel que ABNM est un 
parallélogramme. Réaliser une figure. 


 
Sans utiliser de formule de calcul d'aire, montrer que les quadrilatères ABCD et ABNM ont 
même aire. 
 


b) Sur la figure ci-dessous, M et N sont des points de (DC) et ABNM est un parallélogramme.  
 


 
Sans utiliser de formule de calcul d'aire, montrer que les quadrilatères ABCD et ABNM ont 
même aire. 
(Indication : on peut nommer K le projeté orthogonal de N sur (AB) et exprimer de deux 
manières différentes l'aire du rectangle AKND comme somme d'aires de polygones de la 
figure.) 


 
c) Construire un parallélogramme dont l'aire soit 1 cm2 et dont le périmètre soit supérieur à 20cm. 


Indiquer le procédé utilisé et justifier que le parallélogramme construit vérifie les conditions 
indiquées. 
Pourrait-on construire un parallélogramme dont l'aire soit 1 cm2 et dont le périmètre soit 
supérieur à 1 m ? Si oui, comment ? Si non, pourquoi ? 


 
QUESTION 2 
 


La lettre p représente un nombre strictement positif donné et ABCD est un rectangle dont le 
périmètre exprimé en centimètres est 2p. 
On nomme a la mesure exprimée en centimètres de l'un des côtés du rectangle ABCD. 


 
a) Montrer que l'aire S du rectangle ABCD, exprimée en centimètres carrés, est :   


S = 
4


p2


- (a - 
2


p
)2 


 
b) Démontrer que : parmi tous les rectangles de périmètre 2p, le carré de côté p/2 est celui dont 


l'aire est la plus grande. 
 








EXERCICE N°1 
 
Soient A et A' deux points distincts du plan. 
On considère la médiatrice () du segment [AA']. 
Soit B un point du plan n'appartenant ni à la droite () ni à la droite (AA'). 
 
1) Faire une figure avec les données suivantes : AA' =4 cm ; AB = 3 cm ; A'B = 4 cm. 
2)  Sur cette figure, construire à la règle seule, non graduée, le symétrique B' de B par rapport à la droite () . 
Justifier cette construction. 
3) Cette dernière construction est-elle valable dans tous les cas de figure ? Préciser. 
 
 








EXERCICE N° 1 
 
Les nombres 2882 et 19591 sont des palindromes (cela signifie qu'en les lisant de gauche à droite ou de droite à 
gauche, on a le même nombre). Trouver tous les palindromes ayant quatre chiffres et qui sont divisibles par 9. 
 
 








 
EXERCICE 1 (4 points) 
 
Un recueil de jeux de calcul pour l'Ecole et le Collège propose aux élèves le jeu suivant : on se déplace sur un 
quadrillage fini selon les opérateurs multiplicatifs indiqués, comme le montre le quadrillage n° 1 ci-dessous. Ces 
opérateurs peuvent être du type "multiplier par n" ou "diviser par n", où n désigne un nombre entier naturel. 
 
Trouver les nombres qui vont occuper les cases marquées [?] dans le quadrillage n°2. 
 
On proposera deux méthodes de résolution, dont une qui puisse être mise en oeuvre par un élève du cycle 3 
disposant d'une calculette. 


 
 





