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Chiffres au compteur (15 points)

4

1°) Le premier chiffre est le plus petit non nul différent de 1. C’est 2.
Le deuxième chiffre est différent de 1, 2, 7 et 8. Le plus petit est 0. Et
parmi les chiffres qui restent possibles, 3 est le plus petit. Le nouveau palin-
drome 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.

Autour de la table (8 points)

1

6 e
Bulletin-réponse
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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)

2

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.

Ballon de foot (12 points)

3

Longueur totale des coutures :

Explications

Chiffres au compteur (15 points)

4

1°) Réponse : 2431 km

2°) Réponse : 45654

Explications :
1°) Le premier chiffre est le plus petit non nul différent de 1. C’est 2. Le deuxième
chiffre est différent de 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.

Autour de la table (8 points)
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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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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.
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Éléments de solutions de la partie « Problèmes »
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