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2 Le train (15 points)

Un viaduc a une longueur de 135 m. Un train long de 135 m met 15 s à le traverser.
Le chronomètre a été déclenché au moment où la locomotive entre sur le pont et il
a été arrêté lorsque le dernier wagon a quitté le pont.

Quelle est, en km/h, la vitesse du train ?

La tête du train parcourt 270 m en 15 s. En 1 min, elle fait 4 x 270 m et en une heure

60 x 4 x 270 m, soit 64 800 m. Le train roule donc à une vitesse de 64,8 km/h.

Le calendrier des poules (10 points)3

On peut établir un calendrier du 5 mars au 4 avril. Le 5 mars, aucune poule ne pond.
On peut commencer à compléter le calendrier en remarquant que, sur les 29 jours de
ponte du cycle, Poulette et Roussette auront pondu 29 œufs.
Le 17, il y avait deux œufs : celui de Roussette ou de Poulette et celui de Marance
car l'un des deux était marron foncé. Cocotte pond deux jours sur trois ; donc
Cocotte n'a pas pondu le 17, mais le 16 et le 15. Comme le 15 il n'y avait que deux
œufs, cela signifie que Marance n'a pas pondu ce jour-là. Il reste à compléter le
calendrier en respectant la fréquence de ponte de Cocotte et de Marance.
Au total, on obtient 74 œufs.

Ce document ne donne pas les réponses aux questions de la partie « Thème » sur
les Nombres, formes et jeux
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Un partage délicat (15 points)5

Paul et Virginie (10 points)

Soit g le nombre de garçons et f le nombre de filles de la classe.
On obtient : f = 5(g - 1) et f - 1 = 4g, ou f = 5g - 5 et f = 4g + 1.
D'où g = 6 et f = 25. Il y a 31 élèves dans la classe.

Le triangle ABC est rectangle en B.
La médiatrice de [AC] coupe un côté de l'angle droit, par exemple [BC], en D. Le tri-
angle ADC est isocèle en D. Dans le triangle rectangle ABD en B, la médiane issue de
B partage le triangles en deux triangles isocèles ABI et DBI.
On obtient ainsi trois triangles isocèles.
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Autre méthode :

+ 1 (Paul)

+ 1 (Virginie)

Le nombre d'élèves de la classe, moins 1, (Paul ou Virginie) est donc un multiple com-
mun à 5 et à 6, donc un multiple de 30 : 30, 60...
Mais il faut que la différence n/5 - n/6 égale 1, soit n(6 - 5)/30 = 1. Donc n = 30.
Il y a donc 30 + 1 = 31 élèves dans la classe.

Filles

Garçons

Garçons

Filles

Cette méthode permet aussi de
partager le triangle ABC en 4, 5,
6... triangles isocèles (de plus en
plus petits !)
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d'œufs pondus par l'une ou l'autre poule en fonction des renseignements don-
nés.
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