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SUJETS COMMUNS 
 

 
EXERCICE n°1 
Les faces d'un dé en forme de tétraèdre régulier sont numérotées de 1 à 4. Le dé est posé sur une 
table, face « 1 » contre cette table. Une étape consiste à faire basculer le dé autour de l'une 
quelconque des arêtes de sa base. A l'issue de chaque étape, on note le numéro de la face contre la 
table. On fait la somme, S, de tous ces nombres après 2001 étapes, en comptant aussi le « 1 » initial. 
1)  Donner la valeur maximale et la valeur minimale que l'on peut ainsi obtenir pour S. 
2)  La somme S peut-elle prendre toutes les valeurs entières entre ces deux valeurs ? 
 
 
 
EXERCICE n°2  
Sur un terrain de jeu sont alignés quatre poteaux, plantés en A, B, C et D dans cet ordre. 
Ces poteaux délimitent trois buts de largeurs : AB = 1, BC = 2, CD = d, où d est une longueur donnée. 
Déterminer l'ensemble des points M du terrain d'où l'on voit les trois buts sous des angles AMB, BMC 
et CMD égaux. 

 
 

SUJETS ACADEMIQUES 
 
 
 
ACADEMIE DE BESANÇON 
Alain et Benoît jouent au baby-foot et notent le score après chaque but sur une fiche. 
Exemple de fiche pour une partie en 5 balles remportée 3 buts à 2 par Alain. 
 

Alain  1 2 2 2 3 
Benoît 0 0 1 2 2 

 
On remarque que dans cette partie, Benoît  n’a jamais mené au score. 
 
Combien peut-on trouver de fiches possibles (du type de celle donnée ci-dessus) pour une partie en 
cinq balles où Benoît n’a jamais mené au score ? 
Combien peut-on trouver de fiches possibles pour une partie en dix balles où Benoît n’a jamais mené 
au score ? 
Alain et Benoît jouent un nombre pair de balles. On note N le nombre de fiches possibles où Benoît 
n’a jamais mené au score. 
     Exprimer en fonction de N le nombre de ces fiches où Benoît a égalisé au moins   
     une fois. 
 
 
 
ACADEMIE DE BORDEAUX 
Un jeu se déroule avec trois joueurs.  
À chaque partie, chaque joueur gagne une somme fixée selon son classement à la partie. 
Ces sommes sont des entiers non nuls distincts deux à deux . 
Sachant que ces trois joueurs ont gagné respectivement 20F, 10F et 9F à l'issue du jeu, déterminer le 
nombre de parties jouées et les sommes attribuées suivant le classement. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ACADEMIE DE CAEN 
Un sondage paru dans la presse décrit la population des lecteurs d'un fameux journal du soir en 
donnant les renseignements suivants donnant le sexe, l'état-civil et la profession des lecteurs : 
31,2% sont des hommes, 
47% sont mariés, 
52,5% sont des étudiants, 
4,2% sont des étudiants masculins, 
14,7% sont des étudiants mariés, 
8,6% sont des hommes mariés, 
2,5% sont des étudiants masculins mariés.  
Les résultats de ce sondage sont incohérents. Pourquoi ?  
 
 
 
ACADEMIE DE CLERMONT-FERRAND 
" Ensorceler " un nombre, c'est calculer le quotient de la différence du triple de ce nombre et de 5 par 
la somme de ce nombre et de 1. Pour gagner le Tournoi des Trois Sorciers, Harry Potter doit résoudre 
l'énigme suivante : qu'advient-il d'un nombre ensorcelé 2000 fois ?  
1) Sans baguette magique, pouvez-vous répondre à cette question? Justifier votre réponse. 
2) Harry Potter affirme que certains nombres refusent de se laisser ensorceler une fois, deux fois, 
plusieurs fois ! A t-il raison ? Si oui, quels sont-ils, si non, pourquoi ? 
 
 
ACADEMIE DE CRETEIL 
Quelles sont les solutions de cette équation ? Expliquez. 
 

 
 
 
 
 
 



ACADEMIE DE DIJON 
1) On dispose de trois pièces homogènes, de même épaisseur et de même rayon r = 1cm. On empile 
ces pièces sur une table conformément au dessin ci-dessous. 
 

 
 
Montrer que le système est en équilibre, c'est à dire que le centre d'inertie du solide constitué des trois 
pièces est situé à la verticale du bord de la table. (On pourra munir la droite ∆ d'un repère adapté). 
2) On généralise à n pièces le précédent empilement. 
(a) Montrer que le centre d'inertie du solide constitué des n pièces est encore à la verticale du bord de 
la table. 
(b) On appelle dn la longueur du surplomb. Montrer que d2n - dn > 0,5. 
(c) Peut-on choisir n de telle manière que le surplomb soit aussi long que l'on veut? 
 
 
ACADEMIE DE GRENOBLE 
Une lampe entourée d'un abat-jour est suspendue entre deux murs distants de 8 mètres à une rampe. 
La situation est représentée par le schéma ci-dessous. 
 

 
 
Les murs ont pour équations ,  et la rampe a pour équation:   0x = 8x =

     ( )21 14
6 3

y x= − +
9

 

L'abat-jour est symbolisé par un triangle rectangle isocèle UMJ de côtés 1 et 2 . 
1) Vérifier que les bords de l'abat-jour ne touchent ni la rampe ni les murs lorsque 1 7  x< <
2) Calculer l'aire du polygone éclairé OBMCD correspondant à . 3x =
3) Trouver la position de la lampe sur la rampe qui donne un éclairage maximal. 
 
 
ACADEMIE DE GUADELOUPE et de MARTINIQUE 
Deux polygones réguliers, un de 2000 côtés et l'autre de 2001 côtés, sont inscrits dans un cercle. 
Montrer qu'il existe deux sommets, un de chaque polygone, tels que l'angle au centre qu'ils définissent 

soit inférieur à 
2000 2001

π
×

 radians. 

 



 
ACADEMIE DE LILLE 
Soit P le polynôme de degré 2000 tel que pour tout entier n, 0 < n < 2000, on ait : 

 
Calculer P(2001). 
On pourra utiliser le polynôme Q défini par  ( ) ( 1) ( )Q x x P x x= + −
 
 
ACADEMIE DE MONTPELLIER 
Déterminez toutes les fonctions f de l'ensemble des réels strictement positifs dans lui-même, qui 
vérifient les conditions suivantes : 
1) pour tous réels strictement positifs       ,x y ( )( ) ( )f x f y y f x=
2)  tend vers 0 lorsque tend vers . ( )f x x +∞
On déterminera progressivement des propriétés de f permettant de trouver toutes les solutions. 
 
 
ACADEMIE DE NANTES 
Problème de raccordement SNCF 
Le problème consiste à définir une courbe tangente en A à l'alignement droit et en B à l'arc de cercle. 
Cette courbe ne doit pas présenter de "points anguleux" pour que le train ne déraille pas. On 
proposera deux solutions différentes. 

 
 
Le dessin n'est pas à l'échelle, l'arc de cercle est centré en l'usine.  
 
 
 
 
ACADEMIE DE NICE 
Déterminer toutes les fonctions  telles que pour tous les entiers naturels m,n. :f →

)
 
    ( ) ( ) (( ) ( )f m n f f m f f n+ = +
 



 
 
 
 
ACADEMIE DE PARIS 
Le rayon d'action (la distance maximale pouvant être parcourue sans ravitaillement) d'un avion est R. 
Des avions identiques peuvent échanger du carburant en vol, un avion au réservoir vide peut se poser 
en vol plané. On considère que la consommation est proportionnelle à la distance parcourue. 
Quelle est, en fonction de R, la distance maximale D que peut parcourir un avion si au départ 
décollent 7 avions identiques aux réservoirs pleins ? 
 
 
 
 
ACADEMIE DE POITIERS 
Montrer que l'équation 
 

                                 
1 1 1 1

2 2 2x y z
+ = +

+ + + 2
 

 
 n'admet pas de solution constituée d'entiers strictement positifs où > 4. ( , ,x y z ) x
Trouver tous les triplets d'entiers strictement positifs qui sont solutions. 
 
 
 
 
 
ACADEMIE DE STRASBOURG 
Un disque de rayon 50  cm est découpé comme l'indique la figure suivante : 
 

 
 
On donne AB = 6 cm , BC = 2 cm et l'angle ABC est droit. 
Calculer le carré de la distance de B au centre du disque.  
 
 
 
 
ACADEMIE DE TOULOUSE 
1) Soit n un entier naturel non nul et soit ( En ) l'équation : 
 

2 1nx x x+ + + =  
 
Démontrer que, pour tout entier naturel n non nul, l'équation ( En ) admet une seule solution réelle 
positive.  
 
2) On note rn ce nombre réel positif solution de ( En ). 
Existe-t-il un entier naturel n tel que  rn < 0,5 ? 
Existe-t-il un entier naturel n tel que rn  < 0,51? 
Existe-t-il un entier naturel n tel que rn < 0,5 + 10-20 ? 
 
 
 
 



 
 
 
ACADEMIE DE VERSAILLES 
Dans cet exercice, n  désigne un entier naturel non nul. 
1) Démontrer que l'équation: 

2 1 0nx x x+ + − =  
 
 admet une solution positive, que l'on notera u .  n

2) Montrer que, pour tout n élément de , on a : 0 ∗ < un < , où  est la solution positive de α α
l'équation : 
         x x  2 1 0+ − =
3) Montrer que, pour tout n élément de , on a : ∗

     ( ) ( ) 1 0n
n n nu u uα

α
 + − + = 
 

 

4) Montrer que la suite  converge et préciser sa limite. 

5) Montrer que la suite  est croissante. 

( nu

( )nu
)
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Exercices communs  
 

Exercice n°1 
Des fourmis se déplacent, en ligne droite, à la queue leu leu, à vitesse constante, en formant une colonne 
de 50 cm de long. La dernière fourmi du groupe décide d'aller ravitailler la fourmi chef et pour cela rejoint la 
tête de la colonne puis, sa mission étant accomplie, retourne aussitôt à la queue de la colonne. Sachant 
que, pendant cet aller-retour, la vitesse de cette fourmi est restée constante et que la colonne a parcouru 50 
cm, quelle est la distance parcourue par la fourmi ravitailleuse ? 
 
Exercice n°2 
10 personnes sont assises autour d'une table ronde.  
10 jetons portant les numéros de 1 à 10 sont distribués au hasard à ces 10 personnes.  
Chaque personne gagne une somme égale en euros au total du numéro de son propre jeton, de celui de 
son voisin de gauche et de celui de son voisin de droite.  
1) À l'aide d'un procédé aléatoire de votre choix, donner un exemple de répartition des jetons. Sur cet 
exemple, indiquer le gain de chaque personne et la moyenne de ces dix gains.  
2) Prouver que, quelle que soit la répartition des jetons, au moins une des dix personnes aura un gain 
supérieur ou égal à 17 euros.  
3) Donner un exemple où tous les gains sont inférieurs ou égaux à 18 euros. 4) Dans la deuxième question, 
peut-on remplacer 17 par 18 ? 
 
Exercice n°3 
On dispose :  
* d'un damier carré formé de 10x10 petits carrés identiques ;  
* d'une pièce d'un seul tenant obtenue en accolant successivement par au moins un côté 9 petits carrés 
identiques à ceux du damier.  
Le problème consiste à poser plusieurs exemplaires identiques de cette pièce sur le damier en respectant 
les règles suivantes :  
* chaque exemplaire peut être tourné ou retourne ;  
* chaque petit carré constituant les exemplaires recouvre exactement un petit carré du damier ;  
* deux exemplaires ne peuvent pas se chevaucher.  
1) Dessiner l'une des solutions si on pose quatre exemplaires de la pièce représentée ci-dessous : 
 

 
 
2) Montrer que, quelle que soit la forme de la pièce de départ, il est possible de poser deux exemplaires de 
cette pièce en respectant les règles ci-dessus.  
3) Peut-on dans la question précédente remplacer deux par trois, par quatre, par cinq, etc. ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Exercices Académiques 
 
 
ACADEMIE DE BESANCON 
Victor est un écrivain très prolifique. Chaque année, il écrit un nouveau recueil de poèmes qui a la 
particularité de posséder un poème de plus que le recueil de l'année précédente. En 2002, après la 
publication de son dernier ouvrage, son éditeur lui fait remarquer que le nombre total de poèmes qu'il a 
écrits est exactement de 2002. 
Pouvez vous dire en quelle année Victor a écrit son premier recueil de poèmes et combien de poèmes 
celui-ci comprenait-il ? 
 
 
ACADEMIE DE CLERMONT-FERRAND 
Soit ABC un triangle. On appelle G son centre de gravité. 
Montrer que : Aire(GAB) = Aire(GBC) = Aire(GAC). 
Montrer que G est le seul point M, intérieur au triangle ABC tel que : 
                        Aire(MAB) = Aire(MBC) = Aire(MAC). 
On suppose que ABC est un triangle acutangle (ses trois angles sont aigus ; ainsi le centre O du cercle 
circonscrit au triangle ABC est intérieur au triangle). En s’inspirant des questions précédentes, trouver une 
propriété, faisant intervenir les aires des triangles MAB, MBC et MAC, que seule le point O (centre du cercle 
circonscrit) vérifie. 
 
ACADEMIE DE CRETEIL 
On considère trois points A, B et C alignés dans cet ordre sur une droite ( D ). Soit O le milieu du segment 
[BC]. On appelle ( C ) le cercle de diamètre [BC]. Un cercle variable (G) passant par les points O et A 
recoupe le cercle ( C ) en P et Q. 
1) Les tangentes en P et Q au cercle ( C ) se coupent en T. Quel est l'ensemble des points T ?  
2) Soit I le centre du cercle inscrit dans le triangle APQ. Quel est l'ensemble des points I ? 
 
 
ACADEMIE DE DIJON 
C1 et C2 sont deux cercles de centres distincts O1 et O2 et de rayons distincts R1 et R2, tangents 
extérieurement en un point A. On appelle B le point de C1 diamétralement opposé à A. A tout point M de C1, 
distinct de A et de B, on associe le point M' de C2 tel que le triangle MAM' soit rectangle en A. 
1) Montrer que la droite (MM') passe par un point fixe lorsque M décrit le cercle C1 privé de A et de B. 
2) On appelle J le milieu du segment [MM']. Déterminer le lieu de J lorsque M décrit le cercle C1 privé de A 
et de B. 
3) Quelle doit être la position de M pour que l'aire du triangle MAM' soit maximale ? 
 
 
ACADEMIE DE GUADELOUPE 
Soit ABC un triangle rectangle en C et isocèle. D dans [AC] et E dans [BC] sont tels que CD = CE. 
 Les perpendiculaires à (AE) passant par D et C recoupent (AB) en K et L. 
 Montrer que KL = LB 
 
 
ACADEMIE DE LILLE 
On considère la fonction f définie par   
 

 
 
1) Montrer que la fonction f s'annule une seule fois sur [0 , ]. π
On note la solution de l'équation  " " sur [0 , ] 0x ( ) 0f x = π
2) Sur la Terre supposée sphérique, un voyageur quitte un point de l'équateur, parcourt R  km vers le 

nord, puis R  km vers l'est, ensuite R  km vers le sud et enfin R  km vers l'ouest  ( R est le rayon de 
la terre). 

0x

0x 0x 0x

Situer le point d'arrivée par rapport au point de départ. 
 



ACADEMIE DE MONTPELLIER 
On considère sept points d'un disque de rayon 1 dont les distances mutuelles sont toutes supérieures ou 
égales à 1.  
Prouver que l'un de ces points est au centre du disque. 
 
 ACADEMIE DE NANCY-METZ 

ABCD est un carré de côté 1. E,F,G et H sont les milieux des côtés du carré.(Voir Figure ci-dessous) 

 
1) Montrer que l'octogone coloré a 8 côtés égaux. Est-il régulier ? 
2) Calculer l'aire de cet octogone. 
 
ACADEMIE DE NANTES 
On se place dans la configuration ci-dessous formée de deux demi-cercles où O est le milieu du segment 
[AB]. Il existe un cercle T de rayon non nul tangent à la fois aux deux demi-cercles et à la droite (AB). On 
pose OA = r. 

 
Calculez  le rayon du cercle T en fonction de r. 
 
ACADEMIE DE NICE 
Un ensemble  E de nombres entiers positifs ou nuls possède les deux propriétés suivantes : 
      - A chaque fois qu'un nombre appartient à E on est sûr que appartient à E .   
     - Si  et   sont deux  éléments  de  E  leur différence, si elle est positive ou nulle, est aussi un élément de E  

x 32x + 2
x y

1) Dans cette question, on suppose que 2 est un élément de E. 
      a) Montrer que 18 appartient à E. 
      b) Montrer que 0 appartient à E. 
       c) Est-ce que 2002 appartient à E ? 
2)  Dans cette question, on suppose que E contient au moins un élément (que l'on ne précise pas), est-ce 
que 2002 appartient à  E 
 
 



ACADEMIE DE ORLEANS-TOURS 
Deux pyramides de même base carrée ABCD, de sommets respectifs E et F distincts, sont accolées par 
leur base et forment un octaèdre régulier, c'est à dire un solide formé de huit faces identiques qui sont des 
triangles équilatéraux. On suppose que AB=1. 
Montrer que les faces ABE et CDF sont parallèles et déterminer leur distance, c'est à dire la plus courte 
distance d'un point du plan ABE à un point du plan CDF. 
 
 
 
ACADEMIE DE PARIS 
Un terrain de sport a la forme d'un triangle quelconque à angles aigus et l'épreuve de course de vitesse est 
la suivante : 
Le coureur part d'un point de son choix sur l'un des côtés du triangle et se dirige vers un point de son choix 
sur un autre côté. De là, il fait de même pour le troisième côté et revient enfin à son point de départ où son 
temps est relevé... 
Bien que courant moins vite que les autres, le dénommé Jules-César FAGNANO (*) a remporté l'épreuve 
car il est le plus malin : il a trouvé le chemin le plus court. Quel est ce chemin ?  
(*) Giulio-Césare FAGNANO mathématicien italien (1682-1766) 
 
 
 
ACADEMIE DE POITIERS 
Soit une carré ABCD de côté a. Un cercle , intérieur au carré, est tangent à (AB) et (AD). Γ
 Un second cercle ' , intérieur au carré, est tangent extérieurement à  ainsi qu'aux droites (CB) et (CD). 
Soit S la somme des aires des cercles  et ' . 

Γ Γ
Γ Γ

 Quelles sont les valeurs minimale et maximale de S? 
 
 
 
ACADEMIE DE RENNES 
Le mathématicien italien Rafael Bombelli (1526-1572) a proposé dans un traité d'algèbre publié en 1572  
une méthode permettant de calculer les racines carrées. 
Description de la méthode par Bombelli. 
" Admettons d'abord que, si nous voulons trouver une racine approximative de 13, celle-ci sera 3 et le reste 
4.  
Ce reste doit être divisé par 6 (le double du 3 donné avant) ce qui donne 2/3. C'est la première fraction qui 
doit être ajoutée au 3, faisant 3 2/3 qui est la racine approchée de 13.  
Comme le carré de ce nombre est 13 4/9, c'est trop grand de 4/9. Si quelqu'un veut une meilleure 
approximation, le 6, qui est le double du 3, doit être ajouté à la fraction 2/3 donnant 6 2/3. Avec ce nombre 
on doit diviser 4, qui est la différence entre 9 et 13. Le résultat est 3/5 qui, ajouté à 3 fait 3 3/5. C'est une 
meilleure approximation de la racine carrée de 13 parce que son carré est 12 24/25, qui est plus proche que 
celui de 3 2/3. 
Mais si je veux une meilleure approximation, j'ajoute cette fraction au 6, faisant 6 3/5, divisant 4 par cela et 
obtenant 20/33. Ceci doit être ajouté au 3 comme précédemment, faisant 3 20/33. C'est une meilleure 
approximation parce que son carré est 13 4/1089 qui est trop grand de 4/1089. " 
 
Explication de la méthode par Bombelli. 
" Étant donné que, si on a à trouver la racine la plus proche de 13, le carré de l'entier le plus proche est 9 et 
la racine est 3, alors je pose que la racine la plus proche de 13 est 3 + 1 inconnue et que son carré est 9 + 
6 inconnue + 1 carré de l'inconnue. Et ils ont seulement égalé 6 inconnue à 4, de sorte que l'inconnue 
vaudrait 2/3 et ont fait que l'approximation vaudrait 3 2/3, parce que la supposition 3+1 inconnue vient à être 
3 2/3. 
Mais voulant encore tenir compte du carré de l'inconnue, l'inconnue valant 2/3, le carré de l'inconnue 
vaudra 2/3 de l'inconnue qui, étant ajouté au 6 inconnue du début, donnera : 6 2/3 de l'inconnue égale à 4, 
que je résous. L'inconnue vaudra 3/5 et parce qu'il a été posé 3 + 1 inconnue, on aura 3 3/5 ; et l'inconnue 
valant 3/5, le carré de l'inconnue vaudra 3/5 de l'inconnue et on aura 6 3/5 de l'inconnue égale à 4. C'est 
ainsi que l'on voit d'où naissent les règles vues ci-dessus. " 
 
Questions : 
Seriez-vous capable de poursuivre le procédé ? De l'appliquer à un autre nombre ? 
Quelles questions mathématiques pertinentes peut-on se poser sur la méthode ?  
On ne vous demande pas nécessairement de répondre aux questions que vous vous posez et on 
privilégiera la pertinence mathématique des questions à leur nombre.  
 
 



 
 
 
 
 
 
ACADEMIE DE STRASBOURG 
Les points A1 à A12 , associés aux heures correspondantes, sont placés sur le cadran d'une montre à 
aiguilles. 
 

 
 
1) Déterminer l'angle géométrique aigu formé par les deux droites ( A2 A11 ) et ( A5 A7 ). 
2) Parmi toutes les droites passant chacune par deux des points A1 à A12 , combien de paires donnent le 
même angle que précédemment ? 
 
 
ACADEMIE DE TOULOUSE 
Les nombres entiers de 1 à 2002 sont écrits en tableau. parmi eux, on choisit deux nombres, on les efface 
et, à la place de l'un d'eux, on écrit leur différence (le plus grand moins le plus petit), l'autre nombre restant 
effacé. 
On recommence ... jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul nombre écrit au tableau. 
Ce dernier nombre est-il pair ou impair ? (Indication : Si a et b sont 2 entiers, (a+b) et (a-b) ont même 
parité) 
 
 
ACADEMIE DE VERSAILLES 
On considère un carré ABCD de côté a. 
  Soit E un point fixé de ]BC[. 
1) Montrer qu'il existe un point F de ]CD[ tel que le périmètre du triangle CFE soit égal à 2a. 

2) Quelle est alors la mesure de l'angle  EAF
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Exercices communs 
 

 
Exercice n°1 
 
Les pages d'un livre sont numérotées de 1 à n (on rappelle que la page numérotée 1 est toujours une 
page de droite). On additionne les numéros de toutes les pages et on trouve un total égal à 2003.  
Mais deux pages numérotées sont restées collées et leurs numéros n'ont pas été comptés. 
Quels sont le nombre de pages du livre et les numéros des pages collées ? 
 
Exercice n°2 
 
On se propose de déterminer toutes les configurations de quatre points distincts A, B, C, D du plan telles 
que leurs distances mutuelles AB, AC, AD, BC, BD, CD ne prennent que deux valeurs exactement que 
l'on notera  et . C'est par exemple le cas lorsque ABCD est un carré,  est la longueur des côtés et 

 celle des diagonales. 
x y x

y
1) Etude du cas " 1,5 " où l'une des distances est égale à  et les cinq autres à . Montrer qu'il existe, à 
l'ordre près des points, une seule configuration répondant à la question. Dessiner cette configuration. 

x y

2) Etude du cas " 2,4 " où deux distances sont égales à  et les quatre autres à . x y
(a) On suppose que les deux segments de longueur  n'ont pas de sommet commun.  x
     Quelle configuration obtient-on ? La dessiner. 
(b) Que se passe-t-il lorsque les deux segments de longueur  ont un sommet en commun ? x
3) Etudier le cas " 3,3 ". 
 
Exercice n°3 
 
René dispose dans son jardin d'une très grande terrasse carrelée avec de très belles dalles carrées de 
0,5 m de côté. 
Il décide de construire sur cette terrasse une table ronde avec les pieds sur le bord et un parasol central. 
René est un bricoleur prévoyant, aussi, pour gagner en stabilité, il décide que la table devra avoir le 
maximum de pieds, tous solidement fixés dans le sol. Tout comme le parasol car on n'est jamais à l'abri 
d'un coup de vent... 
Mais René est aussi un bricoleur soigneux ; alors, pour ne pas détériorer les dalles, il choisit de percer la 
terrasse uniquement aux intersections des joints de séparation. 
La figure ci-dessous donne un exemple de table à 8 pieds. 

 
Si n désigne le nombre de pieds de la table et d son diamètre exprimé en mètres, on définit le coefficient 
de solidité s  

de la table par la formule
ns
d

= . 

 Une table est donc d'autant plus solide que son coefficient de solidité est élevé. 
1: Calculer le coefficient de solidité de la table ci-dessus. 
2: Quelles sont les deux tables les plus petites ? Préciser leur coefficient de solidité. 
3: Quel est le coefficient de solidité maximal d'une table à 12 pieds ? 
4: Quelle est la table la plus solide ? 
5: René peut-il fabriquer une table à 16 pieds dont le diamètre exprimé en mètres soit un nombre entier ? 
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ACADEMIE D’AIX-MARSEILLE 
Mat et Matix s'amusent avec le jeu suivant :  
Pour toute la durée du jeu, ils se fixent un nombre entier n > 1. A chaque tour, ils tirent au sort deux 
nombres entiers distincts et strictement positifs x et y. Ils essaient en partant de x, d'arriver à y, en 
plusieurs étapes, avec la contrainte suivante : 
A une certaine étape, si z est le nombre initial ou le nombre obtenu à l'étape précédente, on peut 
seulement ajouter n à z, soustraire n à z, multiplier z par n, ou diviser z par n. Si au bout de m étapes on 
obtient y, on dit que le passage de x à y, à l'aide de n, est réalisable en m étapes. 
Pour mieux comprendre, prenons par exemple n = 3 , x = 5 et y = 63. 
Nous pouvons faire alors 5x3 = 15 puis 15+3 = 18 puis 18+3 = 21 et enfin 21x3 = 63 
et donc le passage de 5 à 63, à l'aide de 3 est réalisable en 4 étapes.  
 
1) Donner un passage de 15 à 16, à l'aide de 2, en 3 étapes, puis un passage de 168 à 126, à l'aide de 7, 
en 4 étapes. 
2) Prouver que si le passage de x à y, à l'aide de n, est réalisable en m étapes, le passage de y à x, à 
l'aide de n, est aussi réalisable en m étapes.  
3) Prouver que le passage de x à y est toujours réalisable.  
 
 
ACADEMIE D’AMIENS 
La figure représente un couloir (les largeurs étant 200 cm et 150 cm). 
 

 
 
Quelle doit être la longueur maximale de la planche AB pouvant franchir le virage ? 
On attend une valeur approchée à 1 cm près. 
 
 
ACADEMIE DE BESANCON 
En hommage au célèbre mathématicien grec Alex POZAIMDIS (1920-1992) qui leur a consacré 
l'essentiel de ses recherches, certains nombres entiers sont aujourd'hui appelés nombres de Pozandis. 
Un entier naturel N, non nul, est un nombre de Pozandis si tout entier naturel de 1 à N est égal à une 
somme de diviseurs isolés de N, un diviseur étant isolé s'il n'apparaît pas plus d'une fois dans la somme. 
Cette somme peut, évidemment, être réduite à un seul nombre.  
Exemple: 6 est un nombre de Pozandis car ses diviseurs sont 1, 2, 3, 6 et on a:  
1 = 1         2=2        3=3  ou  3=2+1  
4=3+1      5=3+2     6=6  ou  6=3+2+1 
Donner, sans justification, les dix premiers nombres de Pozandis. 
Les années d'Alex POZANDÏS (1920 et 1992) sont-elles des nombres de Pozandis ? 
Montrer qu'avant la fin du XXIème siècle, au moins une année sera un nombre de Pozandis. 
 
 
 
 



ACADEMIE DE BORDEAUX 
Etant donné un triangle ABC rectangle en A, on note : AB = c, AC = b et BC = a. On veut construire deux 
carrés inscrits dans ce triangle : le premier ayant A pour sommet, le second ayant un côté porté par 
l'hypoténuse. 
1) Expliquer pour chacun d'eux comment réaliser la construction. 
2) Exprimer les côtés x et y de ces deux carrés en fonction de b et c puis comparer leur aire. 
 
 
 
 
 
ACADEMIE DE CAEN 

Une roue de camion tourne devant le soleil et crée une ombre sur le sol. Cette roue comporte des jours 
qui laissent passer les rayons du soleil créant dans l'ombre des jeux de lumière. Pour simplifier l'étude de 

la situation, on suppose que la roue est plane et située dans un plan vertical, que le sol est horizontal, 
que les rayons du soleil sont tous parallèles, situés dans des plans perpendiculaires à la fois au plan du 

sol et au plan de la roue et enfin que, M étant un point de l'espace, H le projeté orthogonal de M sur le sol 
et N le point d'intersection avec le sol du rayon solaire passant par M, 

  
(à ce moment donné de la journée).                                        
 
1) La roue comporte un jour rectangulaire ABCD tel que (AB) soit parallèle au sol, AB = 6 et BC = 4, les 
mesures étant données en centimètres. Dessiner, en vraie grandeur, la tache de lumière A'B'C'D' créée 
par ABCD dans l'ombre de la roue. 

2) Par rapport à la situation précédente, la roue a tourné de radians. Dessiner, en vraie grandeur, la 
tache de lumière A'B'C'D' créée par ABCD dans l'ombre de la roue. On pourra s'aider du rectangle PQRS 
situé dans le plan de la roue tel que (PQ) soit parallèle au sol et que chacun des sommets A, B, C et D 
appartienne à l'un des côtés du rectangle PQRS. 
 
3) Etudier si, dans la rotation de la roue, l'aire de la tache de lumière A'B'C'D' admet un extremum. 
Préciser éventuellement sa nature et sa valeur. 
 
 
ACADEMIE DE CLERMONT-FERRAND 
On appelle « mot » n'importe quelle juxtaposition de lettres, prises parmi les vingt-six que compte 
l'alphabet, que ce « mot » ait une signification ou non. On associe à chaque mot un couple de nombres 
de la manière suivante : au début, ce couple (x , y)  vaut toujours (0 , 0). On considère alors les lettres du 
mot, les unes après les autres, de gauche à droite ; chaque lettre transforme le couple (x , y )  selon la 
règle : 
 
la lettre  A  change  x  en  x+1 
la lettre  B  change  x  en  x-1 
la lettre  C  change  y  en  y+1 
la lettre  D  change  y  en  y-1 
la lettre  E  change  x  en  x+1 
la lettre  F  change  x  en  x-1 
la lettre  G  change  y  en  y+1 
la lettre  H  change  y  en  y-1 
et ainsi de suite, en suivant l'ordre alphabétique. 
 
Exemples:  
le mot  « AD »  donne le couple  (1 , -1)  
le mot « JEU »  donne le couple  ( 1 , 0 ) 
le mot  « BBAGC »  donne le couple (-1 , 2) 
 
1) Quel couple obtient-on avec le mot « LOGIQUE » ? 
2) Combien existe-t-il de mots de deux lettres conduisant au couple  (1  , 1) ? 
3) Peut-on obtenir ce couple  (1 , 1)  avec un mot de dix lettres ? Avec un mot de trente-sept lettres ? 
Peut-on obtenir le couple  (4 , 7 ) avec un mot de dix lettres ? 
 
 



 
 
 
ACADEMIE DE CORSE 
Soit ABC un triangle non isocèle, et G son centre de gravité 
1) a)   Démontrer que les triangles ABG, ACG, BCG ont la même aire  

b) Soit M un point intérieur au triangle ABC, démontrer que si ABM, ACM et BCM ont la même aire    
       alors M=G 

On dit que l'on a obtenu une partition du triangle ABC en 3 triangles de même aire. 
2) Déterminer toutes les partitions possibles de ABC en 3 triangles de même aire, préciser la position des   
sommets des triangles obtenus. 
 
 
ACADEMIE DE CRETEIL 
Au croisement des cordes. 
Toute idée ou élément de démonstration, s'ils sont intéressants et clairement rédigés  seront pris en 
compte, même s'ils ne conduisent pas à une solution. 
 

 
 
Aux trois coins  O, A, B d'une cour  triangulaire représentée ci-dessus, se trouvent respectivement 
Monique et Yves, Nicole et Isabelle, René et Pierre. Sur les cotés [OA], [AB] et [BO] sont respectivement 
dessinées trois marques matérialisant les points des droites (OA), (AB) et (BO) les plus proches de B, O 
et A. Yves et Nicole courent l'un vers l'autre à la même vitesse le long de [OA], en tenant chacun à la 
main une corde attachée au pied d'un poteau en B, et s'arrêtent dès que Yves a atteint la marque située 
sur  [OA].  
Isabelle et René, font de même le long de [AB] et Monique et Pierre le long de [BO], les deux premiers 
tenant chacun une corde attachée au pied d'un poteau en O et les deux derniers une corde attachée au 
pied d'un poteau en A. C'est toujours le garçon qui s'arrête à la marque.  
Lorsqu'ils sont tous arrêtés les trois garçons tendent leurs cordes à ras de terre et les trois filles aussi. 
 
1) Reproduire à la règle et au compas la figure et la compléter en représentant les six cordes dans leur 
position finale. 
2) Les cordes des trois garçons se croisent-elles en un même point ? Pourquoi ?  
3) Les cordes des trois filles se croisent-elles en un même point ? Pourquoi ? 
 
 
ACADEMIE DE DIJON 
Un professeur commande des livres pour n élèves de première S. Le prix d'un livre est 20 euros, mais 
l'éditeur offre un livre pour 4 livres achetés.  
On appelle pn le prix de revient moyen de chaque livre. 
1) Présenter dans un tableau les vingt premières valeurs p1, p2, ..., p20 de la suite (pn). 
2) Quelles conjectures formuleriez-vous à propos de cette suite ? 
3) Quelles sont les valeurs de n pour lesquelles pn = 16 ? 
4) Exprimer pn en fonction de n, pour tout entier naturel n >= 1. 
5) La suite (pn) est-elle convergente ? 
 
 
ACADEMIE DE GUADELOUPE 
Démontrer qu'une droite divisant un triangle en deux polygones de même aire et de même périmètre, 
passe par le centre du cercle inscrit au triangle. 
 
 
 



ACADEMIE DE LILLE 
Pour préparer au mieux les Olympiades Académiques de Mathématiques, les élèves de première du 
lycée Honboss ont décidé de mettre à profit les 10 jours qui précèdent le jour J en révisant les épreuves 
des années précédentes. 
1) Jean Névitmar a décidé d'alterner jour de révision et jour de repos, c'est à dire qu'un jour de révision 
est toujours suivi d'un jour de repos qui lui-même est toujours suivi d'un jour de révision. 
De combien de façons Jean Névitmar peut-il organiser ses révisions durant les 10 jours ? 
 
2) René Zitant, au gré de son humeur, choisit chaque jour de réviser ou non, sans se soucier de ce qu'il a 
fait les jours précédents. De combien de façons René Zitant peut-il organiser ses révisions durant les 10 
jours ? 
Combien de façons Gérard Manvussa peut-il organiser ses révisions durant les 10 jours ? 
 
4) Craignant le trouver des élèves trop fatigués pour le jour J, le professeur de mathématiques Yann 
Amar interdit de réviser 2 jours de suite. A partir de cette règle, toutes les démarches sont possibles ; par 
exemple, Théodore Toultant choisit de ne rien réviser , alors que Jean Veupluss travaille le premier jour, 
le troisième et ainsi de suite tous les jours impairs. De combien de façons, suivant cette règle, un élève 
peut-il organiser ses révisions durant les 10 jours? 
 
 
ACADEMIE DE LYON 
Trois propriétaires P1, P2 et P3 disposent chacun d'une parcelle de terrain carrée, jouxtant un lac 
triangulaire ABC rectangle en A. Ils décident de délimiter leurs "eaux territoriales" en plaçant une bouée M 
de telle sorte que les surfaces MAB, MBC et MCA soient proportionnelles aux aires des parcelles 
adjacentes.  

 
 
Déterminer la position de cette bouée dans le lac. 
 
 
ACADEMIE DE MARTINIQUE 
Le solitaire du cancre se joue seul sur du papier quadrillé. Au départ, on dispose de 36 points formant la 
figure 1. A chaque étape, on place un point sur un noeud du quadrillage de manière à obtenir 5 points 
alignés que l'on relie d'un trait. On doit respecter les règles suivantes : 
On ne trace qu'un trait de 5 points par étape. 
Les traits ne doivent pas se superposer, mais peuvent se croiser ou être alignés. 
On ne peut avoir de traits de plus de 5 points. 
Le but de l'exercice est de montrer que le jeu s'arrête nécessairement. 
A une étape donnée, on appelle potentiel d'un point le nombre de directions issues de ce point (au 
maximum 8) non situées sur une ligne déjà tracée. 
1) Sur la figure 4, le potentiel du point A est 4. Calculer la somme des potentiels des points de la figure. 
Comparer cette somme avec celle de la figure de départ. 
2) Montrer que la somme des potentiels de tous les points placés est la même à chaque étape.µ 
3) Conclure que le nombre d'étapes est fini. 
 
 



  
Figure 2 : exemples de traits autorisés 
 

 
Figure 3 : exemples de traits non permis 
 

 
      Figure 1                                    Figure 4 
 
 
ACADEMIE DE MONTPELLIER 
Dans un tableau carré à n lignes et n colonnes, on appelle croix, la figure formée par une ligne et une 
colonne se croisant sur la diagonale principale conformément au dessin. 
 

     
 
 On remplit les n² cases du tableau avec les entiers de 1 à 2n- 1. 
 On souhaite que dans chaque croix on puisse trouver ces 2n- 1 nombres. 
  Exemple : pour n = 4 
    2n- 1 = 7 
 

    

1

2

5 6 3 7

4
 

 
 Construire un tel tableau 2 x 2. 
 Peut-on construire un tel tableau 3 x 3 ? 
 Peut-on construire un tel tableau 4 x 4 ? 
 Peut-on construire un tel tableau 2003 x 2003 ? 
 



 
 ACADEMIE DE NANCY-METZ 
Les deux arcs et sont centrés en O, A appartient à ]OC[ et B appartient à ]OD].On note  
S1 l'aire du domaine (OAB) 
S2 l'aire du domaine (ABCD) 
P1 le périmètre du domaine (OAB) 
P2 le périmètre du domaine (ABCD) 
a est une mesure en radians de l’angle ,   0 < a <  p. 
 

 
 
1) On suppose que S1 = S2 et P1 = P2. Déterminez la mesure a. 
2) On suppose que S1 = S2. Existe-t-il une valeur de a pour laquelle le rapport des périmètres (P2 / P1) est 
maximum ? minimum ? 
3) On suppose que P1 = P2. Existe-t-il une valeur de a pour laquelle le rapport des aires (S2 / S1) est 
maximum ? minimum ? 
 
 
ACADEMIE DE NANTES 
Un bus effectue la navette entre 2 points A et D ; il ne marque que 2 arrêts (notés B et C dans cet ordre 
lors du trajet aller) entre les terminus A et D en parcourant ainsi 3 sections. 
Un contrôle effectué sur un aller-retour A D donne les informations suivantes :  
 
Pour le trajet aller A-D : 
6 voyageurs sont montés en B et 5 en C. 
3 voyageurs sont descendus en B et 9 en C. 
12 voyageurs ont fait tout le trajet aller. 
Un seul voyageur n'est ni monté en A, ni descendu en D. 
 
Pour le trajet retour D-A : 
9 voyageurs en tout sont montés en C ou en B. 
7 voyageurs en tout sont descendus en C ou en B. 
4 voyageurs ont parcouru une seule section quelconque. 
10 voyageurs ont parcouru deux sections successives. 
16 voyageurs ont parcouru les trois sections. 
 
Quel doit être le nombre minimum de places assises dans ce bus pour que jamais personne ne reste 
debout ? 
 
 
 
ACADEMIE D’ORLEANS-TOURS 
L'unité de longueur est 1cm , l'unité de volume est 1cm3. 
ABCDEFGH est un parallélépipède rectangle pour lequel les faces ABCD et EFGH sont parallèles et 
AE=BF=CG=DH=3. D'autre part AB=1 et AD=2. 
1°) On considère dans cette question les tétraèdres MNPQ dont les sommets sont des sommets du 
parallélépipède ABCDEFGH . 
a) déterminer tous ceux dont le volume est exactement 1. 
b) On démontre, dans les cours de dénombrement, qu'il y a 70 tétraèdres distincts dont les sommets sont 
des sommets du parallélépipède ABCDEFGH: certains sont plats et leur volume est alors 0 cm3 ( par 
exemple ABCD). 



Déterminer les différentes valeurs prises par le volume du tétraèdre MNPQ et pour chacune d'elles le 
nombre de tétraèdres qui la fournissent. 
2°) On considère dans cette question les tétraèdres MNPQ dont les sommets sont sur des segments 
d'arête du parallélépipède ABCDEFGH. Déterminer ceux dont le volume est maximal et calculer ce 
volume maximal. 
 
ACADEMIE DE PARIS 
Sur le schéma ci-joint, le segment [AB] représente la ligne d'essai d'un terrain de rugby (marquer un essai 
consiste à déposer le ballon sur cette ligne ou au-delà). 
Les poteaux de but sont représentés par les points P et Q, on sait que PQ = 5,6 m. 
Un essai a été marqué en E, à gauche du poteau P et à 10 m de celui-ci. 
Transformer cet essai consiste à tirer d'un point de son choix situé sur la perpendiculaire en E à (AB) et à 
faire passer le ballon entre les poteaux. 
On admettra que le point T, point idéal de tir, est celui pour lequel l'angle   est maximal. 
 

 
 
Calculer la distance ET pour laquelle cet angle est maximal. 
 
 
 
ACADEMIE DE POITIERS 
Soit un segment [AB] de longueur 4. Un point O peut se déplacer sur [AB]. 
O est l'origine d'une tige articulée constituée de deux segments [OI] et [IJ] : OI=5 et [OI] peut pivoter 
librement autour de O. IJ=1 et [IJ] peut pivoter librement autour de I. 
1) Déterminer et représenter l'ensemble D des positions que peut prendre le point J lorsque O est en A. 
2) Déterminer et représenter l'ensemble E des positions que peut prendre le point J lorsque O se déplace 
sur [AB]. 
3) Quelle est l'aire de E?  
 
 
 
ACADEMIE DE RENNES 
1) A l'intérieur de la carte de France ci-dessous, on dessine une seconde carte de France, plus petite, 
telle que les villes de Paris des deux cartes coïncident. 
Paris est-il le seul lieu géographique des deux cartes  pour lequel il y a coïncidence ? 
2) On pose maintenant de façon aléatoire une petite carte de France sur une grande carte de France qui 
la contient en totalité.  
Pourquoi n'y a-t-il qu'un seul lieu géographique qui soit superposé dans ces 2 cartes ? (voir annexe1) 
3) Modélisation graphique : 
On dispose de 2 carrés OABC et O'A'B'C' de s respectifs 20 cm et 2  On les munit 
respectivement de repères orthonormés (  [unité : 1 cm] et  (  [ unité : 1mm]  

côté 0 mm.

) ), ,O i j , ', 'O i j

directs tels que soit colinéaire à OA   et   '  à  'OA  . Le petit carré est placé en totalité et  
aléatoirement sur le grand. 

i i

Il existe un unique point de chacun des deux carrés qui a les mêmes coordonnées dans les 2 repères. 
Donnez au mm près les coordonnées de ce point (appelé F) ou, à défaut, délimitez une zone « assez 
petite » où il se trouve nécessairement. Expliquez votre raisonnement. (voir annexe 2) 
 
 



     
 Carte de France                                       Annexe 1                                            Annexe 2 
 
 
 
ACADEMIE DE ROUEN 
Soit ABC un triangle équilatéral de côté a (a>o), de hauteur h (h>o). M étant un point situé à l'intérieur du 
triangle ABC, on appelle H, K et L les projetés orthogonaux respectifs de M sur (AB), (AC) et (BC).  
Démontrer que : MH+MK+ML=h  
 
 
ACADEMIE DE STRASBOURG 
 
 

        1       

      2 3 4     

    5 6 7 8 9   

  10 11 12 13 14 15 16   

17 18 ..             

 
Une ligne est désignée par le nombre écrit dans sa première case à gauche. 
Une colonne est désignée par le nombre écrit dans sa case la plus haute. 
Un nombre est repéré par la ligne et la colonne dans lesquels il se trouve.  
Par exemple :  Le nombre  11  est repéré par  ( 10 ; 5 ) . Le nombre  8  est repéré par ( 5 ; 4 ).  
Comment est repéré le nombre 2003 ? 
 
 
ACADEMIE DE TOULOUSE 
On dispose de n boîtes contenant respectivement 1, 2, 3, ... , n jetons. Il s'agit de les vider en respectant 
les règles suivantes qui constituent, dans cet ordre, une étape : 
 (a) on choisit un certain nombre de boîtes 
 (b) on extrait de chacune des boîtes choisies un même nombre de jetons. 
 
Par exemple, avec cinq boîtes contenant respectivement 1, 2, 3, 4 ,5 jetons, une étape peut consister à 
choisir les deux dernières, à extraire quatre jetons de chacune. Les boîtes contiennent alors 
respectivement 1, 2, 3, 0, 1 jetons. 
 
Le nombre de boîtes choisies, le nombre de jetons extraits peuvent varier à chaque étape. 
 
1) Vider 7 boîtes en un aussi petit nombre d'étapes que possible. 
2) Décrire une stratégie permettant de vider 2003 boîtes en 11 étapes. 
3) Donner une méthode permettant de vider un nombre quelconque de boîtes en un nombre d'étapes 
aussi petit que possible.  
 



 
 
ACADEMIE DE VERSAILLES 
Dans tout ce qui suit, les polygones considérés sont convexes ; pour chaque sommet S d'un polygone, on 

notera   l'angle intérieur , où R et T sont les sommets voisins de S. 
1) Soit ABCD un quadrilatère tel que : 

Ŝ RST

La diagonale [AC] divise chacun des angles  en deux angles égaux, A et C

La diagonale [BD] divise chacun des angles  en deux angles égaux. et DB
(a) Prouver que ABCD est un losange. 
(b) Le losange ABCD est - il nécessairement un carré ? 
 
2) Soit maintenant un pentagone ABCDE tel que les deux diagonales issues du sommet A 
(respectivement B, C, D et E) divise l'angle  ( respectivement ,  ,   et   ) en trois angles égaux. 
Prouver que ABCDE est un pentagone régulier. 
 
3) Soit enfin A1A2.A2003 un polygone à 2003 sommets tel que pour chaque sommet Ai, les 2000 

diagonales issues de iA  divisent l'angle iA  en 2001 angles égaux. 
Prouver que le polygone A1A2.A2003 est un polygone régulier. 
 
 
 
 
 
 



OLYMPIADES ACADEMIQUES 2004 
 
 

 
Exercices communs  

 
 
Exercice n°1 
On définit pour chaque couple de réels (a , b ) la fonction f par : 

                                          
Deux nombres réels u et v distincts sont dits échangeables s'il existe au moins un couple de réels (a , b) 
tel que la fonction f vérifie à la fois f(u) = v et f(v) = u . 
1) Montrer que 2 et 3 sont échangeables. 
2) Peut-on en dire autant de 4 et 7? 
3) A quelle condition deux entiers u et v sont-ils échangeables? 
 
Exercice n°2 
Soit ABCD une feuille de papier rectangulaire de largeur AB = 4 et de longueur BC =6. Soit R un point de 
[AB] (bord inférieur de la feuille) et T un point de [AD] (bord droit de la feuille). On replie la feuille suivant 
le segment [RT] et on appelle S la nouvelle position du point A (coin inférieur droit de la feuille).Voici la 
figure : 

 

 
 
Dans tout l'exercice, on s'intéresse au cas où S est sur le segment [BC] (bord gauche de la feuille). 
On pose AR = x et AT = y . 
1) Trouver les valeurs minimale et maximales de x. 
2) Trouver une relation entre x et y lorsque S se déplace sur [BC]. 
3) Trouver la valeur x pour laquelle l'aire de la partie repliée (triangle SRT) est minimale. 
4) Quelle est alors la nature du triangle AST ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Exercices académiques 
 
 
ACADEMIE D’AIX-MARSEILLE 
 
Exercice 1 
Dans les trois premières questions, on considère les fonctions  f  définies sur le plan, à valeurs dans , 
et vérifiant la propriété ( P ) suivante :  
Pour tout triangle  équilatéral  ABC,  on a   ( ) ( ) ( ) 1f A f B f C+ + =

)

=

9

9

  

1)  Donner un exemple d'une telle fonction. 
2)  M  et N  sont deux points distincts. 
a) Construire à la règle et au compas deux points A et B tels que les triangles MAB et NAB  soient 
équilatéraux. Expliquer la construction. 
b) Prouver que pour une fonction   vérifiant la propriété ( P ), on a  f

f
f

( )f B

( ) (f M f N=   

3)  Déterminer toutes les fonctions   vérifiant la propriété ( P ). 
4)  Déterminer toutes les fonctions  définies sur le plan, à valeurs dans  , telles que pour tout 
losange ABCD, on ait :   ( ) ( ) 1f A f C+ +
Exercice 2 
On s'intéresse aux suites de neuf nombres entiers naturels vérifiant : 

 et     ( Conditions ( C ) ) 

 

1 2, , ,x x x…

7x x x< < <1 2 3 4 5 6 8x x x x x x< < < < <

1 2 9, , ,x x x…
1 2 9 53x x x+ + =…

 sont appelés termes de la suite. 
1)  Donner deux exemples de telles suites. 
Cas général :  
On considère dans les questions suivantes une suite de neuf nombres entiers naturels 
vérifiant les conditions ( C ). 
2) (a) Prouver que cette suite ne peut pas comporter un nombre impair de termes pairs. 
      (b) Démontrer que cette suite comporte au moins quatre termes pairs. 
3)  Prouver qu'au moins un des termes de cette suite est un multiple de 3. 
4)  Prouver que le produit des termes de cette suite est divisible par 96.  

1 2, , ,x x x… 9

 
 
ACADEMIE D’AMIENS 
Exercice 1 
On considère deux entiers a, b > 0 et la suite arithmétique de terme général u a  2

n n b= +
 Démontrer qu'il existe parmi les termes de cette suite une infinité de carrés parfaits. 
Exercice 2 
Un objet a la forme d'un parallélépipède rectangle de base carrée de côté a = 68 cm et de hauteur 
inconnue. Il est vendu conditionné dans une boîte cubique de côté a = 68 cm dont il épouse la forme. 
Alors qu'on l'insère dans la boîte, l'objet reste coincé en position inclinée, la boîte ferme quand même, 
l'arête supérieure affleurant juste le couvercle. Quelle est la hauteur de l'objet ? 
 
 
ACADEMIE DE BORDEAUX 
Exercice 1 
Partie A 
Déterminer tous les entiers naturels vérifiant l'équation :  , ,x y z x y z xy+ + = z
Partie B 
Pour n entier naturel non nul donné, on s'intéresse aux entiers naturels  vérifiant l'équation : , ,x y z

x y z n xyz+ + + =  
 
1) Montrer que les nombres  sont tous inférieurs ou égaux à  
2) On suppose que . Déterminer les valeurs possibles de . 
3) Quelle est la plus petite valeur de n pour laquelle on peut trouver des entiers naturels x, y, z strictement 
inférieurs à , vérifiant ? 

, ,x y z
3

x y+ +

3n +
et x yz n= +

3n + z n xyz+ =
 



 
 
Exercice 2 
Un segment de longueur p (p > 0) étant donné, on cherche à construire un parallélogramme ANMP ayant 
pour périmètre 2p, comme indiqué sur la figure ci-dessous, M, N et P appartenant chacun à l'un des côtés 
du triangle. 

 
On note a la longueur du côté [BC], b celle du côté [AC] et c celle du côté [AB].  
On suppose b >= c. 
1) Discuter suivant les valeurs de p l'existence d'un tel parallélogramme  
lorsque b = c 
lorsque b > c. 
2) Proposer, lorsque le problème a une solution, une construction du parallélogramme à la règle non 
graduée et au compas. 
 
 
 
ACADEMIE DE CAEN 
Exercice 1 
Dans un certain pays, l'état emploie 3 millions de fonctionnaires dont les salaires mensuels, exprimés en 
euros, peuvent être classés ainsi : 
[ 900 ; 1200 [  :  30 % 
[ 1200 ; 1600 [  :  50 % 
[ 1600 ; 3000 ]  :  20 % 
On peut de plus considérer que, dans chaque classe, la répartition est uniforme. 
Le gouvernement envisage la mesure suivante : tous les salaires seront augmentés de 2 % mais une 
taxe de solidarité de 10 % sera imposée sur la tranche du nouveau salaire dépassant un niveau p appelé 
plafond social. 
Le rapporteur du projet ne se souvient plus de la valeur exacte de p mais signale que seuls les salaires 
supérieurs, avant modification, à 1800 ? subiront une certaine baisse ... solidarité oblige ! Il précise qu'un 
salaire de 1800 ? sera inchangé. 
1) Quelle est la valeur de p ? 
2) Si un salarié A gagne moins qu'un salarié B, est-il possible qu'après la réforme A gagne plus que B ?  
3) Si la mesure est appliquée, quel sera, à l'issue du premier mois, le bilan pour l'état ? (on pourra 
comparer la dépense occasionnée par l'augmentation des salaires et la recette correspondant au produit 
de la taxe de solidarité ).  
Exercice 2 
Trois boules de pétanque d'un diamètre de 6 cm sont posées l'une contre l'autre sur un plan horizontal. 
1) Quel est le diamètre minimal du cochonnet disposé entre ces trois boules pour qu'il ne tombe pas entre 
celles-ci ? 
2) Quel est le diamètre du cochonnet disposé entre ces trois boules pour que l'on puisse poser au-dessus 
une planche en contact avec les trois boules et le cochonnet ? 
3)  Quel est le diamètre du cochonnet disposé entre ces trois boules pour que l'on puisse poser au-
dessus une quatrième boule en contact avec les trois premières boules et le cochonnet ? 
 
 
 
 
ACADEMIE DE CLERMONT-FERRAND 
Exercice 1 
On considère une pièce carrée ABCD munie d’une lampe située dans le coin A qui éclaire toute la pièce. 
On installe alors une colonne à base carrée située comme dans le croquis suivant (deux de ses côtés 
sont adossées aux diagonales de ABCD) : 



 
Peut-on réduire l’ombre ainsi créée en déplaçant la lampe (assimilée à un point) sur le côté [AB] de la 
pièce ? 
Exercice 2 
Dans la suite, nous appellerons "mot" une suite finie de lettres. Un mot n’a pas nécessairement de sens 
(en français). Il peut même être imprononçable ! 
Partie 1 
Nous nous autorisons deux règles de transformation des mots : 
règle 1 : toute consonne peut être remplacée par une consonne, toute voyelle peut être remplacée par 
une voyelle. 
règle 2 : toute consonne peut être doublée, toute voyelle peut être doublée. 
Donnons quelques définitions. 
Deux mots tels que l’on puisse passer de l’un à l’autre en n’utilisant que la règle 1 sont dits "semblables". 
Par exemple, "chlore" et "frwihu" sont semblables. 
Si l’on peut passer du mot1 au mot2 en n’utilisant que les règles 1 ou 2, alors on dit que le mot1 "engendre" 
le mot2 . Par exemple, "sole" engendre "chlore", mais "seaux" n’engendre pas "chlore". 
Un "ancêtre" d’un mot engendre ce mot et n’est engendré que par ses semblables. Par exemple, "sole" 
est un ancêtre de "chromée". 
Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses et pourquoi ? 
deux mots engendrant un même mot sont semblables. 
deux mots ayant un ancêtre commun sont semblables. 
deux ancêtres d’un même mot sont semblables. 
deux mots engendrant deux mots non semblables ne peuvent pas être semblables. 
deux mots ayant des ancêtres non semblables ne peuvent pas être semblables. 
Partie 2 
Désormais, ajoutons une troisième règle : 
règle 3 : lorsqu’une consonne est suivie d’une voyelle, on peut échanger leurs places. 
Par exemple, on peut ainsi passer de "motte" à "motet", mais pas de "motte" à "mtote". 
Utilisons maintenant la définition suivante : si l’on peut passer du mot1 au mot2 en n’utilisant que les 
règles 1, 2 ou 3, alors on dira que le mot1 "produit le" mot2 . Par exemple, "lou" produit "chlore", mais ce 
n’est pas le cas de " ole ". 
Donner (en justifiant votre réponse) une liste aussi courte que possible, de mots produisant tous les mots. 
 
 
 
ACADEMIE DE CORSE 
Exercice 1 
Soit ABC un triangle. 
On définit les trois points P, Q et R ( figure 1) par : 

5
2

AP AB=  , 
5 5,
2 2

BQ BC CR CA= =  

Reconstruire le triangle ABC, en partant d'un triangle PQR donné, comme dans la figure 2. 



 
 
Exercice 2 
Soit  un polygone convexe à n côtés. 1 2 nA A A…
 Soit  le polygone dont les sommets sont les milieux des côtés du polygone . 1 2 nB B B… 1 2 nA A A…
  On cherche à étudier le rapport de l’aire de   par l’aire de  1 2 nA A A… 1 2 nB B B…
1) Etude du cas des polygones réguliers.  
Démontrer que si  est un polygone régulier, alors  est un polygone régulier, et 

calculer le rapport des aires de  et de  en fonction de n. 
1 2 nA A A… 1 2 nB B B…

1 2 nA A A… 1 2 nB B B…
2) Etude des polygones convexes quelconques. 
a) Etude du cas n = 3.  
 Démonter que le rapport des aires de  et est constant et calculer ce rapport. 1 2 3A A A 1 2 3B B B
b) Etude du cas n = 4. Démonter que le rapport des aires de  et  est constant et 
calculer ce rapport. 

1 2 3 4A A A A 1 2 3 4B B B B

c) Ce rapport est-il constant pour tous les polygones convexes à 5 côtés ? 
 
 
ACADEMIE DE CRETEIL 
Exercice 1 
Le parasol. 
A une terrasse de café, sous un parasol moderne aux tiges en bois bien droites, par un bel après-midi 
ensoleillé, Yves et quelques-uns de ses camarades de classe parlent du devoir à la maison qu'ils doivent 
rendre prochainement. Ce devoir de mathématiques a pour objectif de trouver, le nombre de solides 
réguliers dans l'espace. 
Partie A 
Yves réalise que la première question du devoir revient à montrer que la somme des angles compris 
entre deux tiges consécutives du parasol est inférieure à  radians. En effet, puisque les tiges sont 
droites, toutes de même longueur, que l'angle formé par deux tiges consécutives est toujours le même et 
que les extrémités des tiges toutes situées dans un même plan perpendiculaire au piquet du parasol 
forment un polygone régulier, Yves explique à ses camarades qu'il est évident que la somme des angles 
compris entre deux tiges consécutives du parasol est inférieure à  radians. Ils lui demandent pourquoi.  
Ses réponses n'étant pas suffisamment convaincantes, il compte alors le nombre de tiges du parasol et 
fait le dessin suivant : 

2π

2π

 



Il note O le sommet du parasol,  les extrémités des tiges, O’ le centre de 

l'octogone régulier  et I le milieu du segment [ ]. 
1 2 3 4 5 6 7, , , , , , ,A A A A A A A A

5 6 7 8A A A
8

2

2

1 2 3 4A A A A A 1 2A A
 Puis il présente son raisonnement : 

« Si nous montrons  que les triangles  et sont rectangles en I, et  que l’angle est 

inférieur à l’angle , nous en déduirons facilement que la somme des angles compris entre deux 
tiges consécutives du parasol est inférieure à 2π  radians ». 

1 'A IO 1A IO 1AOA

1 'AO A

 
1) Proposer une explication qui pourrait convaincre les camarades d'Yves. 
2) Justifier son raisonnement. 

 

 
 
Partie B 
Puis Yves revient au problème et développe son idée  :  
  
« Un solide de l’espace est régulier si toutes ses faces sont des polygones réguliers identiques.  
Par exemple un cube est un solide régulier à faces carrées.  

(1) Si un polygone régulier a n sommets ( n ≥ 3), chaque angle au sommet mesure  π -
2
n
π

radians. 

On sait que l’angle formé par deux arêtes consécutives est égal à chacun des angles au sommet des 
polygones réguliers constituant les faces du solide et que les extrémités des arêtes issues d’un même 
sommet sont, comme celles des tiges du parasol, toutes dans un même plan et forment un polygone 
régulier. En notant p,  le nombre d’arêtes issues d’un des sommets d’un solide régulier dont les faces ont  
n côtés*,  on a alors p≥3 et on peut montrer que  

(2)  p(1-
2
n

)< 2  puis,  que 
1 1

+
p n

>
1
2

.  

(3) Alors on en déduira facilement  le nombre  maximum de solides réguliers que l’on pourrait avoir dans 
l’espace.  
(4) et en fonction des valeurs trouvées pour n et p on pourra reconnaître quelques-uns de ces solides. » 
 
Démontrer les affirmations (1) ; (2) ; (3) et (4).  
*(par exemple pour le cube p=3 et n=4). 
Exercice 2 
Après de multiples péripéties une archéologue a été abandonnée par un faux guide, évanouie et 
dévalisée à l'intérieur d'une pyramide. A son réveil, elle se retrouve seule, dans une immense pièce 
entourée de quatre cents portes fermées, numérotées de 1 à 400. Elle découvre près d'elle un papyrus 
indiquant qu'une seule porte permet d'en sortir, les autres donnant dans des couloirs piégés. Ce papyrus 
donne aussi le moyen de trouver la bonne porte :  
 
Sachant qu' « Actionner une porte » c'est « la fermer si elle est ouverte, l'ouvrir si elle est fermée », suivre 
les instructions suivantes : 
Etape 1 : ouvrir toutes les portes 
Etape 2 : actionner les portes dont les numéros sont multiples de 2. Ici cela revient à les fermer. 
Etape 3 : actionner celles dont le numéro est un multiple de 3. 
Etape 4 : actionner celles dont le numéro est un multiple de 4. 
Etape 5 : actionner celles dont le numéro est un multiple de 5. 
Et ainsi de suite. 
A la fin de toutes les étapes sortir par la dix-septième porte ouverte. 
L'archéologue férue de mathématiques réfléchit un instant et se dirige sans hésitation vers la bonne 
porte. A la fin de toutes les étapes : 
1) Préciser la position (ouverte ou fermée) de chacune des 5 premières portes. 
2) Que dire des positions des portes numérotées 24, 25, 27, 36 et 40 ? 
3) Quelle conjecture peut-on faire sur le numéro des portes qui sont ouvertes ? 
4) Quel est le numéro de la porte qui lui a permis de sortir ? 
5) Comment l'archéologue a-t-elle fait pour le trouver ? 
 
 



 
ACADEMIE DE DIJON 
Exercice 1 
Sur la planète "Mathématic", les années ont toujours 365 jours et les mois ne peuvent avoir que 28, 30 ou 
31 jours. 
1) Montrer qu'une année "Mathématicienne" comporte toujours douze mois. 
2) Donner toutes les décompositions possibles d'une telle année en nombre de mois de 28, 30 et 31 
jours. 
Exercice 2 
Dans cet exercice, on utilisera sans démonstration le résultat suivant : 
Dans tout triangle ABC, 

 
( ) ( ) ( )sin A sin C sin B
BC AB AC

= =  

 
Dans un triangle ABC, la hauteur, la bissectrice et la médiane relatives au sommet A partagent l'angle 
BAC en quatre angles de même mesure alpha. 
 

 
 
1) Exprimer en fonction de alpha les mesures de tous les angles de la figure. 
2) Quelles sont les mesures des angles du triangle ABC ? 
 
 
ACADEMIE DE GRENOBLE 
Exercice 1 
On s'intéresse à l'angle de tir  d'un joueur J sur un terrain de football. 1 2PJP
 On précise que pour la plupart des matches internationaux le terrain est un rectangle de longueur et 
largeur respectives 105 m et 68 m et les poteaux des cages  et  distants de 7,32 m ; valeurs que l'on 
adoptera pour cet exercice. 

1P 2P

1 - Quel est l'angle de tir arrondi au dixième de degré pour : 
• un gardien de buts placé au milieu de sa cage et tirant dans les cages opposées à celles qu'il défend ? 
• un joueur situé au point de penalty (situé à 11 m du milieu des cages, et équidistant des deux poteaux)  
2 - Représenter sur une feuille à l'échelle 1/500 le terrain de football, les cages ainsi que des lignes de 
niveau où l'angle de tir est constant ; on donnera les valeurs approchées des angles correspondants au 
dixième de degré. On représentera, en particulier, l'ensemble des points du terrain : 
• où l'angle de tir est droit, 
• où il est identique à ceux de la question 1. 
Déterminer la zone du terrain où l'angle de tir est supérieur à l'angle droit. 
3 - Excepté sur la ligne de sortie  peut-on placer un joueur pour lequel l'angle de tir serait inférieur 
à celui obtenu au point le plus éloigné du gardien ? 

( 1 2PP )

)

Si tel est le cas, le placer sur la figure réalisée à la question 2. 
4 - Le joueur J se déplace sur la ligne de touche  ( )'CC

(CC’ désigne une longueur du terrain, C étant un point de corner situé sur ; voir la figure ci-contre). ( 1 2PP
 
 
 



On appelle la longueur CJ   0  x 105x≤ ≤

 
a) Exprimer en fonction de . (Les calculs seront plus simples au b) en 

gardant  et  plutôt que les valeurs numériques.) 

( 1 2cos PJP

2d
) 21 1 2, ,x d CP d CP= =

1d
b) En déduire la valeur de  pour laquelle l'angle de tir est maximal. x
Il n'est pas rare de marquer un but de cette position, Ronaldinho en a marqué un, dans une position 
proche, lors de la dernière coupe du monde. 
 
 
 
 
Exercice 2 
L'unité de longueur est le mètre. 
On modélise la croissance d'un arbuste de la façon suivante, illustrée par les dessins ci-dessous. 
• L'état initial est représenté par un segment [AB] vertical de longueur 1, le sol est horizontal en A. 
• Un an après, deux "branches" ont poussé, représentées par les segments [BC] et [BD]. 
• L'année suivante, au bout de chacune des "branches" [BC] et [BD], ont poussé deux "branches" 
représentées par les segments tels que les triangles BCE, BDG et ABC sont semblables, et que les 
triangles BCF, BDH et ABD sont semblables. 
• Le même processus se répète ensuite chaque année. 
Exemple de croissance : 

 
Dans la suite, on suppose que 

   ( ) ( ) 5, ,
6

BC BA BA BD π
= =  

  que CB = 0,7 et que BD = 0,75. 
1 - Faire une figure à l'échelle, en prenant 5 cm pour [AB], représentant l'arbre au bout de 3 ans. 
2 - Avec les notations de l'exemple, donner les hauteurs des points EFGH 
 (extrémités au bout de 2 ans). 
3 - Si on ne tient pas compte de la durée de vie de l'arbuste, sa taille (hauteur) peut-elle dépasser 3,5 ? 
 
 
ACADEMIE DE GUADELOUPE 
Exercice 1 
Montrer que, pour tout n entier naturel, ( est divisible par 10, c'est-à-dire se termine par un zéro.  

Exercice 2 
C est un cercle de centre O. A est un point fixe situé à l'intérieur de ce cercle. M est un point mobile sur le 
cercle. 
1°) Déterminer la (ou les) position(s) de M pour que l'aire du triangle AOM soit maximale. 

2°) Déterminer la (ou les) position(s) de M pour que l'angle  soit maximal. 

)5n n−

OMA
 
 
 



 
 
 
ACADEMIE DE LILLE 
Exercice 1 
Des nombres renversants : 
1. Soit N un nombre de trois chiffres, on le « renverse » c’est à dire : on lui associe le nombre N’ obtenu 
en échangeant les chiffres des unités et des centaines, puis on calcule l’écart E entre ces deux nombres, 
on a donc 
E =|N – N’|. Par exemple N =753, N’ = 357 et E = 396. 
Combien de nombres E différents peut-on obtenir quand N varie ? Soit S la somme des chiffres de E, 
préciser 
les valeurs prises par S quand N varie. 
2. On recommence l’expérience avec un nombre N de cinq chiffres, le nombre N’ est donc obtenu en 
échangeant le chiffre des unités avec celui des dizaines de milles, puis celui des dizaines avec celui des 
milles. 
Par exemple, N = 97531, N’ = 13579 et E = 83952. 
Combien de nombres E différents peut-on obtenir ? 
Quelles sont les valeurs possibles pour la somme S des chiffres de E et dans quels cas obtient-on ces 
différentes 
valeurs ? 
Exercice 2 
Le vitrail : 
Un vitrail est formé d’un carré ABCD de côté a et de quatre quarts de 
cercle centrés respectivement aux sommets du carré et de rayon a comme l’indique 
la figure. La partie centrale est un quadrilatère curviligne EFGH. 
Déterminer l’aire de ce quadrilatère curviligne en fonction de a. 

 
 
 
ACADEMIE DE LIMOGES 
Exercice 1 
Le nombre 60 a pour carré 3600 ; si on enlève les deux derniers chiffres de ce carré, on obtient le nombre 
36 qui est lui-même un carré ; ceci est valable si on remplace 60 par n'importe quel nombre divisible par 
10. Le nombre 31 a pour carré 961 ; si on enlève les deux derniers chiffres de ce carré,  
on obtient le nombre 9 qui est lui-même un carré, on peut donc écrire : 31   2 2 23 10 61= × +
Trouver tous les nombres entiers non multiples de 10, tels que si on enlève les deux derniers chiffres du 
carré, on obtient encore un carré. 
Exercice 2 
Au triplet (a, b, c) de nombres réels on fait correspondre le triplet (a + b, b + c, c + a) et on réitère le 
procédé. 
Par exemple avec on trouve successivement (1, -0.5, 2.5) (0.5, 2, 3.5) (2.5, 5.5, 4). 
Est-il possible, au bout d'un certain nombre d'opérations, de retrouver le triplet de départ ? 

(2, 1 , 0.5− )

 Au bout de combien d'opérations ? 
 
 
ACADEMIE DE MONTPELLIER 
Exercice 1 
Quatre couples se retrouvent chez M et Mme Dupond. Embrassades et poignées de mains sont 
échangées sauf entre les époux. Mme Dupond demande a chacun ainise qu'à sa femme combien il (ou 
elle) a serré de mains et il obtient sept réponses différentes. 
Combien Mme Dupond a-t-elle serré de mains?  
Exercice 2 
ABC est un triangle quelconque. I est un point du sgment [AC]. Déterminer puis construire le ou les points 
J de ( BC ) tels que la droite  ( IJ ) partage le triangle en deux parties de même aire.  
 
 
 



 
 
 
ACADEMIE DE NANCY-METZ 
Exercice 1 
Déterminer toutes les suites  d'entiers naturels impairs consécutifs dont la somme est égale à 2004. 
Exercice 2 
ABCD est un carré de côté 1. A partir de du milieu des côtés de ce carré ABCD, on construit la figure ci-
dessous (figure 1). 
1) Justifier que l'on a construit un petit carré à l'intérieur du carré ABCD. Quelle est la longueur de son 
côté? 
2) Dans la suite, on procède au même découpage des carrés ainsi construits et à chaque étape on 
colorie les quatre petits triangles formés, comme indiqué sur la figure ci-dessous (figure 2). 
Montrer que l'aire de la partie colorée tend vers un quart de l'aire du carré ABCD lorsqu'on poursuit 
indéfiniment cette construction. 
 

           
Figure 1                                                                        Figure 2 
   
 
ACADEMIE DE NANTES 
Exercice 1 
Lors d’une soirée, M. Paphou propose un jeu à M. Pijon.  
Ce jeu utilise des dés (non truqués) numérotés de la façon suivante : 
un dé bleu ayant six faces avec le numéro 5. 
un dé blanc avec quatre faces portant le numéro 2 et les deux autres le 11. 
un dé vert avec quatre faces portant le numéro 7 et les deux autres le 1. 
Le jeu se déroule ainsi : 
Le 1er joueur choisit un des trois dés, le second joueur choisit un dé parmi les deux restants. 
Chaque joueur lance son dé. Celui qui a le plus grand nombre a gagné. 
M. Paphou propose de miser de l’argent et pour prouver sa bonne foi demande à M. Pijon de choisir le 
premier son dé. Ce dernier doit-il accepter ? 
Exercice 2 
1) Le cœur d'une "marguerite" est constitué d'un cercle C de centre O et de rayon 5. On dispose autour 
de ce cercle d'autres cercles (les pétales) tous de même rayon r, tangents extérieurement à C et tels que 
chacun d'entre eux soit tangent à deux autres pétales. Sachant que  déterminer le 
nombre de pétales et la valeur exacte de r. 

0,8 0,85r< <

2) Un amoureux décide d'effeuiller totalement, en dix minutes et demie, cette marguerite de la façon 
suivante: 
n secondes s'écoulent entre l'effeuillage des deux premiers pétales  (n entier non nul) 
puis d' un pétale à l'autre, le jeune rêveur attend systématiquement  p secondes de plus qu’entre les deux 
précédents (  tel que ) p∈ 1p >
Déterminer n et p. 
 
 
 
 
 
 
 



ACADEMIE D’ORLEANS-TOURS 
Exercice 1 
1.Démontrer que pour tout entier naturel non nul :  n

 ( )11 2 3 1
2

n n n+ + + + = +  

2. Montrer qu'avec un choix judicieux de + ou de – la place des , on peut obtenir :  ±
 
  1 2 3 99 100 2004± ± ± ± ± ± =
 
3. Déterminer tous les entiers  pour lesquels on peut obtenir, selon le même principe :  n

 
1 2 3 99 100 n± ± ± ± ± ± =  

Exercice 2 
1. Prouver que pour tous réels  cos  eta b ( ) ( )cos 2cos cosa b a b a b+ + − =

2. Etant donné un triangle ABC , on note Γ  le cercle de centre A et passant par  C et le cercle de 
centre B  et passant par C. 

1 2Γ

Soit M un point de Γ  distinct de C . La droite (  recoupe   en E . 1 )MC 2Γ
Construire M   pour que le produit des distances  soit maximum. MC ME×

 
 
 
 
ACADEMIE DE PARIS 
Exercice 1 
On considère le tabeau suivant, dont la première colonne est constituée des termes d'une suite 
arithmétique 
de raison 3 (et de premier terme 4) et dont les lignes sont formées des termes de suites arithmétiques  
de raison un entier impair : 3, 5, 7, 9, ... 
 
4 7 10 13 16 19 22 ... 
7 12 17 22 27 32 37 ... 
10 17 24 31 38 45 52 ... 
13 22 31 40 49 58 67 ... 
... ... ... ... ... ... ... ... 
 
1) Exprimer en fonction des entiers non nuls m et n le nombre situé sur la m-ième ligne et la n-ième 
colonne du tableau.  
2) Prouver que si le nombre entier N figure dans le tableau, alors l'entier 2N + 1 n'est pas premier.  
3) Peut-on affirmer que si N > 0 ne figure pas dans le tableau, alors 2N + 1 est premier ?  
Exercice 2 
Le terrain de jeu est un plan horizontal contenant les points distincts A et T. La balle, frappée au point A 
dans le but de tomber dans le trou placé en T, se déplace dans un plan vertical et sa trajectoire (P) est un 
arc de parabole ou plusieurs arcs de parabole en cas de rebond(s). L'angle aigu que forme la tangente à  
( P) en A avec la droite ( AT ) est toujours de 45°. En cas de rebond en un point B, les angles aigus 
formés par les tangentes à ( P ) en B avec la droite ( AT ) ont la même mesure et la hauteur atteinte par la 
balle après le rebond est la moitié de la hauteur précédemment atteinte donc, à chaque rebond, la balle 
"perd la moitié de sa hauteur". Chaque fois que la balle est frappée, elle atteint une hauteur maximale qui 
varie en fonction de chaque joueur et de la frappe de celui-ci.  



Le but de cet exercice est de montrer que la réussite de ce jeu dépend uniquement de cette hauteur 
maximale qu'on notera h. 
1) Sachant que la balle tombe en T sans rebond avec h = 30 m, déterminer AT.  
2) La balle tombe en T après un unique rebond en un point A1. Calculer .  1AA
3) La balle tombe en T après n rebonds. Calcule h en fonctin de n.  
4) si h = 15 m, la balle peut-elle tomber en T ?  

5) On suppose m,   et on note r le rapport   15h ≠
2 3
hr
h

=
− 0

 .  

A quelle condition, portant sur r, la balle atteint-elle nécessairement le trou T et quel est alors le nombre 
de rebonds ?   
 
 
ACADEMIE DE POITIERS 
Exercice 1 
On peut relier les sommets d'un quadrilatère ABCD par des traits tracés en continu ou en pointillés de 
telle sorte qu'aucun des 4 triangles ayant ses sommets parmi les points A,B,C et D ne soit constitué de 
traits de même nature. 
1) Réaliser un tracé analogue dans le cas d'un pentagone, c'est à dire un tracé dans lequel aucun des 
triangles ayant ses sommets parmi les sommets du pentagone ne soit constitué de traits de même nature.  
2) Un tracé analogue est-il possible dans le cas d'un hexagone ?  
Exercice 2 
Soit a une suite de 9 entiers constituée des entiers 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 pris dans un certain ordre. 
Chaque entier de 1 à 9 apparaît une fois et une seule dans la suite a. On note a1 le premier élément de a, 
a2 le deuxième élément de a , ...a9 le neuvième élément de a. 
On pose S(a) = | a1 - a2 |  + | a2 - a3 | + ... +  | a7 - a8 |   +   | a8  - a9 | 
 
1) Calculer S(a) lorsque a = (1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 )  
2) Calculer S(a) lorsque a = (1 , 9 , 2 , 8 , 3 , 7 , 4 , 6 , 5 )  
3) Montrer que S(a) + | a9 - a1| peut s'écrire sous le forme c1a1 + c2a2 + c3a3 +.... + c9a9  
où les coefficients c1 , c2.......c9 sont égaux  à -2 , 0 ou 2. 
On appelle k le nombre de coefficient 1 , c2.......c9 égaux à 2 et on appelle k' le nombre de coefficient 1, 
c2.......c9 égaux à -2. 
Montrer que k = k '.  
4) Trouver la valeur maximale de S(a). 
On pourra commencer par majorer, en fonction de k, la quantité S(a) + | a9 - a1|  
 
 
 
ACADEMIE DE REIMS 
Exercice 1 
La carte restante. 
On réalise la manipulation suivante avec une pile de n cartes numérotées de 1 à n, la carte du dessus 
portant le numéro 1, la suivante le numéro 2, etc. 
On prend la première carte de la pile, on la met à la dernière place de la pile, on prend la carte suivante et 
on la retire du jeu, on renouvelle ces opérations jusqu'au moment où il ne reste plus qu'une carte dans le 
paquet. 
On se demande quel est le numéro de la carte restante. 
Répondre à la question si n est une puissance de 2, puis dans le cas général. 
Quelles sont les valeurs de n telles que la carte restante porte le numéro treize ? 
Exercice 2 
Les bougies. 
Vous souhaitez acheter n bougies, et les utiliser selon le programme suivant : 
Le premier soir, vous faîtes brûler une bougie pendant une heure ; 
Le second soir, vous faîtes brûler deux bougies pendant une heure et ainsi de suite jusqu'à ce que 
Le n-ième soir, vous faîtes brûler les n bougies pendant une heure. 
Vous voulez qu'au terme de cette heure de combustion du n-ième soir, toutes les bougies soient 
entièrement consumées. 
Donner une condition nécessaire sur n et sur la durée de combustion d'une bougie pour que ce 
programme soit réalisable. 
Si cette condition est vérifiée, montrer que le programme est réalisable en donnant une méthode de choix 
des bougies à faire brûler chaque jour.  
 
 
 



ACADEMIE DE RENNES 
Exercice 1 
Le grand mathématicien suisse Léonhart Euler est né à Bâle le 15 avril 1707. Il meurt plus d'un demi-
siècle plus tard à Saint Pétersbourg en laissant une oeuvre mathématique considérable. Dans une vie qui 
a duré moins d'un siècle il aura eu le temps de s'intéresser à l'analyse (l'essentiel de ses travaux), à 
l'algèbre, à la géométrie, à la théorie des nombres, aux probabilités sans parler de la physique et de la 
philosophie auxquelles il a consacré quelques articles. 
Il meurt un 18 septembre à un âge qui n'est divisible ni par 3, ni par 5 ni par 7. L'année qui suit sa mort 
est une année bissextile dont la somme des chiffres est divisible par 5. 
A quel âge est mort Euler ? Quel jour de la semaine ? 
Rappels : 
Sont bissextiles les années divisibles par 4 à l'exception des années multiples de 100 et non divisibles par 
400. 
Une année normale a 365 jours et une année bissextile 366. 
Exercice 2 
Des personnes habitant des lieux différents souhaitent se rencontrer. On cherche le lieu de rendez-vous 
permettant que la somme des distances entre le lieu de résidence de chaque personne et le point de 
rencontre soit minimale. On représente les n personnes par n points du plan. 
1) Où doit se situer le lieu de rendez-vous lorsque les n points sont alignés ? 
2) Dans le cas où n = 3 et les trois points sont non alignés, où doit-il se situer ? 
3) Dans le cas où n = 4 et les quatre points sont non alignés, peut-on le déterminer ? 
 
 
ACADEMIE DE TOULOUSE 
Exercice 1 
Vous reconnaîtrez dans cette carte 11 départements du Sud-ouest de la France, repérés par leur non et 
leur numéro. L'objectif est de colorier cette carte par département à l'aide des couleurs Rouge, Jaune et 
Bleu, couleurs à indiquer par les initiales R,J et B, et ceci en respectant la règle des cartes 
géographiques : deux départements voisins doivent être coloriés à l'aide de deux couleurs différentes. 
Par exemple, (64) et (62) sont voisins et doivent donc être coloriés à l'aide de couleurs différentes, alors 
que (40) et (65) ne le sont pas et peuvent donc être coloriés à l'aide de la même couleur. 
Attention : le département (82), délimité partiellement en pointillés sur la carte ci-dessous, n'est à prendre 
en compte que pour la question 4. 

 
1) Colorier la carte de 10 départements avec les trois couleurs en respectant la règle. 
2)  (a) Démontrer que les Landes et les Hautes-Pyrénées sont nécessairement coloriés de la même couleur. 
      (b) Qu'en est-il de l'Ariège et du Tarn? 
3) Combien y a-t-il de façons différentes de colorier la carte de 10 départements à l'aide des trois 
couleurs en respectant le règle? 
4) On s'intéresse dans cette question à la carte de 11 départements (avec le Tarn-et-Garonne repéré par 
le numéro 82). 
A quelle condition, portant sur les coloriages précédents de la carte de 10 départements, peut-on colorier 
cette carte de 11 départements à l'aide des trois couleurs et en respectant la règle? Combien y a-t-il de 
coloriages possibles de la carte de 11 départements? 
Exercice 2 
La suite de chiffres (1 ; 3 ; 4 ; 7 ; 1 ; 8 ; 9 ; 7 ; ....) est obtenue comme suit: 
(i) on choisit deux chiffres comme premiers termes (ici, 1 puis 3). 
(ii) à partir de troisième terme, on écrit, en suivant, le chiffre des unité de la somme des deux premiers 
termes précédents (par exemple, 4 + 7 = 11 ; ainsi le chiffre 1 succède à 4 et 7). 
Ceci détermine une suite de chiffres. 
1) Montrer que cette suite est périodique et déterminer sa période. 
2) On s'intéresse aux suites définies de cette manière à partir d'un couple quelconque de deux chiffres 
comme premiers termes. Chaque couple détermine une suite. 



(a) Montrer que le donnée de deux termes consécutifs de la suite quelconque a et b d'une telle suite 
détermine complètement les termes suivants et également ceux qui précèdent. 
(b) Quels sont les deux premiers termes de la suite obtenue par les procédés (i) et (ii) et telle que le 
2003e terme vaut 6 et le 2004e vaut 8? 
3) Montrer que, quels que soient les deux premiers termes de la suite, celle-ci est périodique. 
 
 
ACADEMIE DE VERSAILLES 
Exercice 1 
Un entier n > 2 est académique si on peut répartir les entiers 1 , 2 , .. , n en deux groupes disjoints S et P, 
de sorte que la somme des nombres du groupe S est égale au produit des nombres du groupe P. 
Exemple : le nombre 7 est académique car 2 + 4 +5 + 7 = 1x3x6. 
1) Prouver que n = 4 n'est pas académique.  
2) (a) Le nombre 5 est-il académique ? 
    (b) Le nombre 6 est-il académique ?  
3) Prouver que, pour tout entier n > 7, le nombre n est académique.  
Exercice 2 
On considère un entier n > 3. 
Dans un tournoi de n nations, chaque nation joue avec les n-1 autres. Le classement se fait selon le 
nombre de matchs gagnés (un match ne pouvant être que gagné ou perdu). En cas d'égalité, le 
classement se fait en regardant le nombre de points marqués. Faire le grand chelem, c'est gagner tous 
ses matchs. Obtenir la cuillère de bois, c'est perdre tous ses matchs. 
1) Existe-t-il des tournois pouvant donner ces scores: 
 

Tournoi des 6 nations   Tournoi des 5 nations 
Equipes Victoires Défaites   Equipes Victoires Défaites   
A 5 0   A 3 1   
B 4 1   B 3 1   
C 4 1   C 2 2   
D 1 4   D 1 3   
E 1 4   E 1 3   
F 0 5          

 
2) Démontrer que les entiers n pour lesquels il existe un tournoi où le vainqueur a autant de victoires que 
de défaites sont les entiers impairs.  
3) Pour quelles valeurs de n existe-t-il un tournoi où le second compte plus de défaites que de victoires ?  
4) Pour quelles valeurs de n, existe-t-il des tournois où l'on peut faire un classement des trois premiers 
sans avoir à regarder le nombre de points marqués?  
5) Pour quelle valeur minimale de n existe-t-il des tournois où l'on peut faire un classement des trois 
premiers sans avoir à regarder le nombre de points marqués, sachant qu'il n'y a pas eu de grand chelem?  
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Exercices communs 
 

Exercice n°1 
Le lièvre et la tortue. 
La piste du champiodrome a la forme suivante : deux arcs formant les trois quarts d'un cercle, 
raccordés  
par les deux diagonales d'un carré, ces deux diagonales se coupant en un carrefour. 
 

  
Au même instant, une tortue et un lièvre partent du carrefour, empruntant deux diagonales 
différentes  
menant à deux arcs de cercle différents. Sur le dessin, une flèche pour la tortue, deux flèches pour 
le lièvre. Les deux animaux courent à une vitesse constante, et la tortue met 363 secondes pour 
parcourir la distance 
parcourue par le lièvre en 1 seconde. 
Après 2005 rencontres (dépassements sur la piste ou croisements au carrefour), hormis le départ, le 
lièvre abandonne. Combien de fois avait-il croisé la tortue au carrefour? 

 
Exercice n°2 
Un pavage 
Le rectangle ci-dessous est pavé par 9 carrés. Le carré noir a pour côté une unité. 
Quelles sont les dimensions du rectangle? 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Exercices académiques 
 
ACADEMIE D’AMIENS 
Exercice 1 
On considère trois réels positifs tels que, pour chaque paire choisie, le différence entre la somme de ces 
deux réels et le réel restant soit positive. 
Prouver que le produit de ces trois différences est inférieur ou égal au produit des trois nombres. 
Exercice 2 
La figure 1 représente une fenêtre éclairée par le soleil. 
Tracer son ombre sur le plancher (l'ombre du coin inférieur gauche est donnée). 
La figure 2 représente la même fenêtre éclairée cette fois par un lampadaire. 
Tracer son ombre sur le plancher (l'ombre du bord inférieur est donnée. 
 

           
 
 
ACADEMIE DE BESANCON 
Exercice 1 
Un libraire expert en comptabilité  
Un ami libraire avait acheté un stock de stylos par lots de 5 et avait pu obtenir un bon rabais en achetant le 
même nombre de stylos plumes. Il avait acheté 5€   le lot de 5 stylos et 20 € le lot de 5 stylos plumes. 
Il les revendit à l'unité en faisant un bénéfice de 20% sur chaque stylo vendu et de 25% sur chaque stylo 
plume. 
Un soir en faisant le bilan de son stock et sa comptabilité, il se rendit compte qu'il était exactement rentré 
dans ses frais alors qu'il lui restait 504 pièces en stock dont peu de stylos, en tout cas moins de cinquante. 
Combien de stylos avait-il acheté à son fournisseur ? 
Exercice 2 
Le parc du château 
1-Trois points distincts A, B, C sont situés à l'intérieur d'un carré de côté de longueur a. On veut démontrer 

que l'aire du triangle (A,B,C) est inférieure ou égale à 
2

2
a

 

a) Démontrer ce résultat dans le cas particulier où le côté [BC] du triangle est parallèle à un des côtés du 
carré.  
b) Démontrer le résultat dans le cas général. (On pourra s'aider du cas particulier.)  
2- Le parc d'un château occupe une surface carrée de 120 m de côté. Dans ce parc sont plantés 73 arbres. 
a) Montrer que trois des arbres sont les sommets d'un triangle d'aire inférieure ou égale à 200 m².  
b) Le châtelain souhaite construire une fontaine de telle sorte que celle-ci soit située à moins de 15 m de 
trois arbres de son parc. Est-ce possible ? Justifier. 
 
 
ACADEMIE DE BORDEAUX 
Exercice 1 
Quatre maisons sont situées aux quatre coins d'un carré de côté 1. On souhaite construire un réseau routier 
qui permet de relier les maisons mais on veut que ce réseau soit le plus court possible. 
1) Dans un premier temps, on envisage de créer un rond point à l'intérieur du carré comme dessiné sur la 
figure 1. Démontrer que dans ce cas, le réseau le plus court est obtenu lorsque le rond point est situé au 
centre du carré. 
2) Un des habitants s'est rendu compte qu'avec deux ronds points placés comme sur la figure 2, on pouvait 
réduire la longueur du réseau. Vérifier qu'il a raison. 
3) Trouver la valeur de x qui permet d'obtenir le réseau le plus court dans la configuration de la figure 3) 
 
 



 

 
 
Exercice 2 
Première question 
Démontrer que dans un triangle ABC, si on note p le périmètre et r le rayon du cercle inscrit, alors l'aire S du  

triangle est donnée par :
2
pS r= ×   

Deuxième question 
Une unité de longueur étant choisie, on appelle triangle académique un triangle dont les mesures des côtés  
sont en progression arithmétique de raison 1. 
Dans tout l'exercice, on considère un triangle ABC tel que AB < AC < BC. Ainsi, un tel triangle est 
académique si : AC = AB + 1 et BC = AB + 2. 
1) On note I le centre du cercle inscrit dans le triangle ABC et D le pied de la bissectrice intérieure de l'angle 

.  Démontrer que si ABC est académique alors   BD = 3ID. ABC
2) Un triangle académique peut-il être rectangle ? Justifier. Quelles sont alors ses dimensions ? 
3) On suppose que le triangle ABC est académique et que AB > 3. Démontrer que les trois angles du 
triangle ABC sont aigus et qu'un seul d'entre eux a une mesure supérieure à 60°. 
 
 

 
 
 
 
ACADEMIE DE CAEN 
Exercice 1 
On dispose de dés cubiques portant sur leurs faces les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6,  

tous identiques à celui du dessin ci-contre.  
On rappelle que les dés sont toujours construits de telle sorte que deux faces opposées portent des 
nombres dont la somme est égale à 7 

Attention : le dé ci-contre à gauche n'est pas identique au précédent et ne pourra pas être utilisé dans 
l'exercice. 
En revanche, pour la facilité du dessin, l'orientation des chiffres sur les faces est sans importance ;  

le dé ci-contre à droite, par exemple, sera considéré comme identique au premier.  
On fabrique des assemblages de dés en les accolant face contre face et en respectant toujours la règle 
suivante : lorsque deux dés sont accolés, les faces de contact entre les deux dés portent toujours le même 
nombre. 
Dans cet exercice, des dessins soigneusement réalisés pourront être considérés comme  
une justification suffisante. 
1- Peut-on réaliser une configuration de quatre dés, posés sur une table, accolés en carré, et portant 
chacun le nombre 6 sur sa face supérieure ? 



2-a) Montrer que la configuration  de quatre dés posés sur une table présentée ci-contre est réalisable. 
Quelle est la somme des nombres portés par les faces visibles des quatre dés ? (Il s'agit de toutes les faces 
visibles et non pas seulement des faces visibles sur le dessin ci-dessous). 

 
(b) Montrer qu'on ne peut pas accoler en carré quatre dés posés sur une table de telle sorte que les faces 
visibles ne portent que les nombres 4, 5 et 6. 
(c) En déduire la somme maximum des nombres portés par les faces visibles de quatre dés posés sur une 
table et accolés en carré. 
(d) Avec 8 dés accolés, on forme un cube. Déduire de la question précédente la somme maximum des 
nombres apparaissant sur les 6 faces du cube. 
Exercice 2 
Le quadrilatère des mi-chemins 
Soit ABCD un carré. 
1) Construire E, F, G, H tels que E soit le milieu de [AH], F celui de [BE], G celui de [CF] et H celui de [DG] 
en indiquant clairement la méthode utilisée.  Préciser la nature du quadrilatère EFGH. 

2) Calculer 
( )
( )

aire EFGH
aire ABCD

 

 
ACADEMIE DE CLERMONT-FERRAND 
Exercice 1 
2005 points 
2005 points sont placés à l’intérieur ou sur les côtés d’un carré ABCD. La longueur d’un côté du carré est 14 
cm. 
Montrer qu’il existe un carré de côté 7 cm contenant, à l’intérieur ou sur ses côtés, au moins 502 points. 
a) On partage le carré ABCD en 100 carrés égaux ; montrer que la diagonale de chacun de ces carrés a 
une longueur inférieure à 2. 
b) Montrer qu’il existe un disque de rayon 1 cm contenant au moins 21 points. 
Les 2005 points sont choisis à l’intérieur d’un cube d’arête 10 cm. 
Montrer qu’il existe une sphère de rayon 1 cm contenant au moins 3 de ces points. 
 
 
Exercice 2 
Jeu de baby-foot 
Florian joue au baby-foot avec ses amis : le plateau du jeu est assimilé à un rectangle ABCD et la boule à 
un point M du rectangle. 
La boule se trouve à 30cm de A, 80cm de B et 90cm de C. 
Construire à l’échelle 1/10 un plateau de jeu et un point M répondant à ces données. 
A quelle distance la boule se trouve t-elle du sommet D ? 
Quelles sont alors les valeurs possibles de la distance AB ? 
Florian joue et dit : « La boule se trouve maintenant à 80cm de A, 90cm de B et 30cm de C ». 
Qu’en pensez-vous ? 
On pose MC = d. A quelle condition sur d existe-t-il un rectangle ABCD et une position de M à l’intérieur du 
rectangle telle que AM = 30, BM = 80 et MC = d ? 
 
 
 
 
ACADEMIE DE CORSE 
Exercice 1 
Un placement  
J'avais décidé de faire des économies et pour cela j'avais prévu de déposer chaque mois 100 euros sur un 
compte en banque, le capital total déposé étant rémunéré chaque mois à un taux mensuel de 0,4152 %. 
J'avais décidé de faire 120 dépôts et de récupérer mes économies 120 mois après mon premier versement. 
Malheureusement, des difficultés financières ne m'ont pas permis des économies constantes et, pendant  
15 mois consécutifs je n'ai rien versé sur mon compte. Pour tous les autres mois, le versement a toujours 
été de 100 euros. Au bout de 120 mois de placement, cela a représenté une perte d'environ 2005 euros, par 
rapport au plan que j'avais initialement prévu. 
1) Quel capital aurais-je dû récupérer au bout des 120 mois si je n'avais pas eu des difficultés financières? 
2) Déterminer quels sont les mois pendant lesquels je n'ai pas versé les 100 euros.  
 



 
 
Exercice 2  
Le billard  
Un billard est constitué d'un plateau rectangulaire de longueur L et largeur l. La boule de billard qui se trouve 
en un point A du billard, suit, après avoir été frappée, une trajectoire en ricochant sur les bords du plateau. 
On dira que la trajectoire est « parfaite » si la boule revient à son point de départ en suivant un quadrilatère 
dont les sommets sont des points situés sur les bords du plateau. 
Dans cette question on considère que le joueur n'a pas donné à la boule d'effet spécial et que le rebond sur 
chaque bord du plateau se fait symétriquement à la perpendiculaire au point de contact, comme indiqué sur  
la figure ci-dessous.  
1) Démontrer qu'une trajectoire parfaite est nécessairement un parallélogramme.  
2) Pour tout point A non situé au centre ou sur un bord du plateau, déterminer en le justifiant, le nombre de 
trajectoires parfaites passant par A.  
3) Démontrer que toutes les trajectoires parfaites ont la même longueur 
 
 
ACADEMIE DE CRETEIL 
Exercice 1 
DES BULLES DE COULEURS 
Dans un très grand récipient contenant de l'eau, on observe trois sortes de bulles colorées, les unes sont 
formées d'un gaz bleu, d'autres d'un gaz vert, la troisième catégorie d'un gaz jaune.  
Ces bulles peuvent se cogner. 
Soit les deux bulles sont de la même couleur, il ne se passe rien, elles repartent chacune de leur côté 
Soit elles sont de couleurs différentes, tout dépend alors de leurs couleurs respectives : 
Si une bleue rencontre une verte, elles disparaissent toutes les deux et donnent naissance immédiatement 
à quatre bulles vertes. 
Si  une bulle jaune et une bulle bleue se cognent, elles disparaissent toutes les deux et donnent naissance 
immédiatement à deux bulles vertes. 
Si la rencontre s'opère entre une jaune et une verte, elles disparaissent et donnent naissance 
immédiatement à trois bulles vertes.  
1) On a dans le récipient deux bulles jaunes, une verte, deux bleues. Ecrire les états possibles du système 
des  bulles après une seule rencontre. 
Si les rencontres se font au hasard, y a-t-il plus de deux chances sur trois qu'il y ait au moins  trois bulles 
vertes après cette unique rencontre? 
2) On suppose maintenant que, la composition en bulles dans  le récipient est telle qu'à un moment donné, 
la différence où est le nombre de bulles vertes et v jn n− vn jn j celui de bulles jaunes est égal à l'entier d.  
a) Il se produit une nouvelle rencontre, que devient ce nombre? 
b) Au début de l'observation, on a dans le récipient  65 bulles jaunes, 26 bulles vertes et 35 bulles bleues. 
Pourra-t-on après un nombre fini de rencontres, avoir autant de vertes que de jaunes?  
Si oui en combien de rencontres au minimum? au maximum? 
Même question avec en enlevant dès le début de l'observation une bulle jaune. 
3) On suppose que le récipient contient suffisamment de bulles de chaque couleur pour que les rencontres 
de tous les types puissent avoir lieu à l'infini. 
Donner tous les gains possibles de bulles vertes après tous les types de rencontres. 
Quelles successions de rencontres donnent un gain de 12 bulles vertes ? 
Même question pour un gain de N bulles vertes. 
Exercice 2 
LES NOMBRES ONDULES 
Partie I 
Si n est un nombre entier naturel tel que 0<n<10, on appelle "nombre ondulé à n chiffres" un nombre entier 
naturel N satisfaisant aux conditions suivantes : 
son écriture décimale utilise n chiffres non nuls tous distincts 
si a, b, c sont trois chiffres apparaissant consécutivement dans cet ordre dans l'écriture décimale de N, 
alors, aucune des doubles inégalités a<b<c et a>b>c n'est vérifiée. 
Si, de plus, les n chiffres apparaissant dans l'écriture de N sont tous les chiffres de 1 à n, on dit que N est un 
"nombre ondulé primitif". 
Exemples :  
Les nombres 1 ; 21 ; 132 et 4132 sont des nombres ondulés primitifs ;  les nombres 4 ; 17 et 827 sont des 
nombres ondulés. Par contre, 4213 n'est pas un nombre ondulé, car on a 4>2>1. 
1) Écrire tous les nombres ondulés primitifs à 1 chiffre, à 2 chiffres, à 3 chiffres et à 4 chiffres. 
2) On désignera par Pn le nombre de nombres ondulés primitifs à n. 
Déterminer P1, P2, P3 et P4.. 
Combien existe t'il de nombres ondulés à 4 chiffres construits avec les chiffres 3, 5, 8 et 9 ? 
Qu'observe t'on ? 



3) Combien existe-t-il de nombres ondulés primitifs à 5 chiffres dont le premier chiffre est un "5" ? dont le 
deuxième chiffre est un "5" ? dont le troisième chiffre est un "5" ? dont le quatrième chiffre est un "5" ?  dont 
le cinquième chiffre est un "5" ? En déduire P5. 
4) Établir une relation entre P6 et P1, P2, P3, P4 et P5. Calculer P6. 
Partie II 
Dans cette partie, on s'autorise à utiliser le chiffre "0", l'écriture d'un nombre entier naturel non nul ne 
commençant jamais par un "0". On appelle "nombre ondulé primitif avec zéro" un nombre ondulé à n chiffres 
dont l'écriture utilise les n chiffres de 0 à n–1. 
On désigne par Zn le nombre de nombres ondulés primitifs à n chiffres avec zéro. 
1) Déterminer Z1, Z2, Z3 et Z4. 
2) Si n est un nombre entier naturel strictement supérieur à 2, établir une relation entre . 1, ,n n nZ P P −

3) Calculer  etZ . 5Z 6

Exercice 3 
Un parc d’attractions veut faire construire un toboggan selon le schéma suivant : 
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1ère Partie 
Pour un toboggan de 20 mètres d
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Faire une figure à l’échelle 500
Justifier que la longueur de la poutre 
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0 , trouver géométriquement la (ou les) position(s) possible(s) du bout 

e. Trouver la mesure exacte de la poutre de renfort sachant que si la 
répond pas aux normes de sécurité.  



 
 
 
 
ACADEMIE DE DIJON 

des positions particulières. On se propose, dans cet exercice, d'étudier deux exemples 

re) les deux aiguilles sont superposées. A quelle heure cette superposition se produira-t-

ésigne un entier compris entre 1 et 11) Les réponses aux questions a et b seront 

ux aiguilles passe par la 
2", quelle heure est-il? (La réponse sera arrondie à la seconde). 

aire, en traçant deux 

 et la parallèle à [BD] passant par F coupe [BC] en H.  

n se propose de vérifier cette affirmation dans le contexte de la figure ci-dessous. 
 

Exercice 1 
Lorsqu'on observe les deux aiguilles d'une horloge, on constate qu'elles occupent au fil des heures, l'une 
par rapport a l'autre, 
de telles situations.  
1) A minuit ( 0 heu
elle de nouveau : 
(a) pour la première fois ? 
(b) pour la seconde fois ? 
(c) pour la k ème fois (k d
arrondies a la seconde. 
2) Lorsqu'il est environ 10h 10' et que la bissectrice de l'angle formé par les de
graduation "1
Exercice 2 
A la question : "comment diviser un quadrilatère ABCD en trois parties de même 
droites passant par D ?", Samuel Marolois (1616) propose la réponse suivante : 
"On place E au tiers de la diagonale [AC] et F aux deux tiers de cette même diagonale. 
La parallèle à (BD) passant par E coupe [AB] en G
Les deux droites cherchées sont (DG) et (DH)."  
O

 
 
1) Démontrer que les quadrilatères DABE, DEBF et DFBC ont la même aire.  

) En déduire que DAG, DHC et DGBH sont des polygones de même aire. 

E GRENOBLE 

 chemin rectiligne de 100 m de long et de 3,48 m de 

e constante pour arriver en A 
ter la côte en parcourant 200 m, 

La figure ci-dessous n’est évidemment pas à l’échelle : 

2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACADEMIE D
Exercice 1 
Le cycliste 
Un cycliste doit, pour arriver à sa maison, gravir un
large faisant un angle constant avec l’horizontale. 
Trouvant la pente trop difficile il décide en partant du point D au milieu du chemin de zigzaguer en 
conservant un angle constant a, non nul, avec l’axe du chemin et une amplitud
au milieu du chemin. Sachant qu’il veut mon
1 - quel angle a doit-il prendre au départ ? 
2 - quelle amplitude maximale 2h peut-il adopter ? 

 
 



Exercice 2 
La roue hexagonale (réservé aux candidats des séries L, ES et STT) 
Soit ABCDEF un hexagone régulier de côté a, tel que A et B appartiennent à la droite ( d ). 
On fait rouler cet hexagone sur la droite ( d ) toujours dans le même sens. 
1 - Tracer la trajectoire ( T ) du sommet A jusqu’au moment où A se trouve à nouveau sur (d ). 
On pourra prendre 2 cm pour longueur du côté de l’hexagone. 
2 - Exprimer en fonction de a, la distance parcourue par le point A. 
Exercice 3 
Les cônes (réservé aux candidats des séries S et STI) 

 
Quatre cônes sont posés sur le sol. Les trois cônes de sommets S1, S2 et S3 sont identiques, leur hauteur 
est égale au rayon r de leurs cercles de base et les centres de ces cercles sont les sommets d’untriangle 
équilatéral de côté 1. La hauteur du cône de sommet S4 est égale au diamètre de son cercle de base et 
celui-ci est tangent extérieurement aux cercles de base des trois autres cônes. Les quatre cônes sont 
opaques. Quelle condition doit vérifier r pour que, depuis le sommet de chacun des quatre cônes, les trois 
autres sommets soient visibles ? 
 
 
ACADEMIE DE GUADELOUPE 
Exercice 1 
 Les médianes égales 
Les nombres entiers a, b, c, désignent les mesures des côtés d'un triangle de périmètre 15, 
ayant deux médianes de même longueur. (une médiane est un segment joignant un sommet au milieu du 
côté opposé) 
Quelles sont les valeurs de a, b et c ? 

(a b c≤ ≤

Exercice 2 

)

 

Les années " pythagoriciennes " 
Soit n un entier naturel, on dira que l'année n est "pythagoricienne" si on peut trouver deux années p et q la 
précédant, telles que les deux conditions suivantes soient remplies  
n - p = p - q  
le triangle de côtés n, p, q est un triangle rectangle.  
1°) Les années suivantes sont-elles "pythagoriciennes" : 
a) l'année 5 ? 
b) l'année 800 ? 
b) l'année 1515 ? 
c) cette année 2005 ? 
2°) Déterminer toutes les années "pythagoriciennes". 
3°) Quelle sera la prochaine année bissextile et "pythagoricienne"? 
 
 
 
ACADEMIE DE LILLE 
Exercice 1 
Et s’il n’en reste qu’un ? 
L’organisateur d’un jeu décide de désigner le gagnant de la manière suivante : les candidats, numérotés de 
1 à 2005 sont disposés en cercle et rangés dans l’ordre de leur numéro et dans le sens des aiguilles d’une 
montre. Le jeu commence par le joueur n°1 qui dit « Gagné », puis le suivant dit « Perdu », et ainsi de suite 
en alternant les deux réponses. Tout candidat qui dit « Perdu » est éliminé et quitte le cercle. Le jeu se 
poursuit jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un seul joueur qui est le gagnant. Quel est le numéro de ce 
gagnant ? 
 
 
 



Exercice 2 
De A à B par le plus court chemin !  
L’espace euclidien est rapporté à un repère orthonormal d’origine O.  
Soit A le point de coordonnées  et B le point de coordonnées . ( ,0,A Ax z ) ( )0, ,B By z
 Les nombres  sont des réels fixés strictement positifs.  , , ,A B A Bx y z z
Soient les points M de coordonnées (0 ; 0 ; m),  P de coordonnées ( p ; 0 ; 0) et Q de coordonnées (0 ; q ; 0 ). 
1. Déterminer, en fonction de , le nombre m pour que AM + MB soit minimal. , , ,A B A Bx y z z
2. Déterminer, en fonction de , les nombres p et q pour que AP + PQ + QB soit minimal. , , ,A B A Bx y z z
    Dans quels cas ce minimum est-il égal à AO + OB ? 

 
 
 
 
 
ACADEMIE DE MONTPELLIER 
Exercice 1 
On considère l'ensemble des nombres entiers strictement positifs. On définit l'opération collage de deux 
nombres entiers M et N par :  . Ainsi,  ;   ;    17 .  M N MN∗ = 6 4 64∗ = 35 2 352∗ = 35 1735∗ =
Un entier N est formidable si N divise pour tout entier M. 2 est formidable ! 3 est-il formidable ? 
Combien y a-t-il de nombres formidables à un chiffre ? 

M N∗

 Combien y a-t-il de nombres formidables inférieurs à 2005 ? 
Exercice 2 
1) On considère trois nombres positifs a , b et c tels que a + b + c  = 1. 
Pour quelles valeurs de a, b et c la somme ab + ac est-elle maximum? 
Quelle est alors la valeur de ce maximum? 
2) On considère quatre nombres positifs a , b , c et d tels que a + b + c + d = 1. 
Pour quelles valeurs de a , b , c et d la somme ab + ac + ad est-elle maximum ? 
Quelle est alors la valeur de ce maximum ? 
 
 
 
ACADEMIE DE NANCY-METZ 
Exercice 1 
Deux bacs partent en même temps des deux rives opposées de l'Amazone et naviguent à vitesse 
constante. L'un étant plus rapide que l'autre, ils se croisent à 1500 mètres de la rive la plus proche. Arrivés à 
destination, les deux bateaux restent à quai 25 minutes, le temps du débarquement des passagers et 
de l'embarquement de nouveaux passagers, puis larguent les amarres pour repartir vers leur point de 
départ. Ils se croisent une seconde fois à 700 mètres de la rive la plus proche. 
Quelle est la largeur de l'Amazone entre ces deux rives ? 
Exercice 2 
Lorsque qu'un rayon lumineux se réfléchit sur un miroir plan en un point M, l'angle i et l'angle r sont égaux. 
(voir figure1). 
BC et BD sont deux miroirs de grande longueur formant un angle  non nul compris entre 0° et 90°. Un 
laser positionné en un point A émet un rayon vers BC parallèlement à BD qui se réfléchit en A

α
1. Si  est 

différent de 90° (voir figure 2), le rayon réfléchi se dirige alors vers le point A
α

2 de BD en s'approchant de B et 
subit une nouvelle réflexion. 
On veut étudier le nombre k de fois que le rayon frappe l'un ou l'autre des miroirs. 
1) Analyse de quelques cas particuliers 
(a) Que vaut le nombre k lorsque = 90° ? = 60° ?   = 45° ? α α α
(b) Sur la figure 2 l'angle  vaut 26°. α
 Déterminer les différents angles in et rn en chacun des point An (1 < n < 6) où le rayon est réfléchi ? 
 
 
 



 
 
 
2) Analyse du cas général 
Dans cette question on suppose que  est quelconque entre 0° et 90° (  différent de 0° et de 90°) α α
(a) Le rayon peut-il s'approcher indéfiniment de B? 
(b) Déterminer en encadrement du nombre k en fonction de  . α
(c) Quelles valeurs entières peut-on donner à  pour avoir k = 25 ? α
 

 
 
 
 
 
 
ACADEMIE DE NANTES 
Exercice 1 
Le patron du magasin "La vie en roses" a décidé de vendre ses roses par bouquets de 7 ou de 11 roses  
et de présenter, en bouquets, toutes les roses qui lui sont livrées chaque jour. Aussitôt, les employés ont 
commenté cette décision. 
 
Amamdine: "Pas facile! Si, un jour on nous livre 37 ou 59 roses, personne n'arrivera à respecter le contrat." 
 
Brigitte:"D'accord, mais on nous livre parfois les roses par douzaines, et pour 5 ou 6 douzaines,  
               je suis sûre d'y arriver". 
 
Chloé:"Je sais répartir 73 roses en faisant 6 bouquets de 11 roses et 1 bouquet de 7 roses. 
           Comme 74 = 73 + 8x7 - 5x11, pour 74 roses je ferai 1 bouquet de 11 roses et 9 bouquets de 7 roses. 
            Puis, en écrivant 75 = 74 + 2x11 - 3x7, je peux, avec 75 roses, réalier 3 bouquets de 11 roses et  
            6 bouquets de 7 roses."  
 
Dorothée:"Bien vu et tu peux continuer ainsi: dès que l'on sait réaliser ces bouquets pour un nombre n  
                  de roses avec au moins  3 bouquets de 7 roses ou au moins 5 bouquets de 11 roses, alors on  
                  arrivera à faires les bouquets quand la  livraison comportera n+1 roses". 
 
Etienne:"Le nombre maximum de roses livrées pour lequel on fera au plus 2 bouquets de 7 roses et au plus 
              4 bouquets de 11 roses est inférieur à 50" 
 
 Fanny:"En réfléchissant à tout ce que vous venez de dire, je viens de trouver le plus grand nombre  
             de roses pour lequel les exigences du patron ne sont pas satisfaites". 
 
Qui a raison ? Qui a tort ? Pourquoi ? Quel est le plus grand nombre de roses pour lequel les exigences 
du patron ne pourront pas être satisfaites ? 
Exercice 2 
Construire à l'intérieur d'un triangle équilatéral donné trois cercles de même rayon, tangents deux à deux 
et tangents chacun à deux côtés du triangle. Justifier cette construction. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ACADEMIE DE ORLEANS-TOURS 
Exercice 1 
Les cubes 
On prend un certain nombre de cubes de un centimètre de côté que l'on accole face contre face de façon à 
constituer a rangées de b cubes ( a et b sont deux entiers ), sans laisser d'espace vide entre les petits 
cubes. On obtient ainsi un parallélépipède rectangle de hauteur  un centimètre, de largeur a cm et de 
longueur b cm.  On appelle « aire du parallélépipède » la somme des aires de ses faces.  
1) Déterminer le nombre de cubes utilisés, sachant que  l'aire du parallélépipède est égale à 100 cm2.  
(On sera amené à utiliser la décomposition en facteurs premiers de 51).  
2) Quel est le nombre minimal de cubes que l'on doit disposer ainsi pour que l'aire du parallélépipède 
obtenu soit égale à  0,401 m² ? 
NB : On donne à toutes fins utiles la liste des nombres premiers inférieurs à 100 : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 
23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. 
Exercice 2 
Horizons entre Corse et Nice 
La figure ci-dessous représente une coupe de  la sphère terrestre par un plan passant par son centre O. On 
y a marqué les points M et C  figurant les sommets respectifs du Mont Chauve d'Aspremont et du Monte 
Cinto en Corse. On donne le rayon terrestre R= 6370 km. On indique d'autre part que le Monte Cinto 
culmine à l'altitude h=BC = 2710 m et le Mont Chauve d'Aspremont à l'altitude  = NM = 854 m. La 
distance  BN est  de 210 km , cette distance correspondant à la mesure de l'arc de cercle BN indiqué sur la 
figure. 
1) Depuis le sommet M du Mont Chauve,  à quelle  distance d sont les points qui comme L sont situés à 
l'horizon, au niveau de la mer ? Quelle est alors la mesure de l'arc NL ? Comparer cette mesure avec d. 
2) Donner un encadrement de l'altitude des points situés sur les parois du Monte Cinto et  visibles depuis le 
sommet M. 

a

 
 
 
ACADEMIE DE PARIS 
Exercice 1 
26 personnes dont les âges sont respectivement chacun des entiers compris entre 35 et 60 sont assises 
autour d'une table. Montrer qu'il existe 4 personnes assises côte à côte dont la somme des âges est 
inférieure ou égale à 190. 
Exercice 2 
On considère un table de flipper; sur cette table sont placés trois plots non alignés A, B et C, assimilés à  
des points. On veut choisir un autre point M sur la table, où l'on va placer un mécanisme qui agit de la façon 
suivante : 
Toute bille partie de A et arrivée en M est ensuite renvoyée de M vers la droite ( BC) perpendiculairement à 
la droite (AM). Les deux parties de la trajectoire sont supposée rectilignes. 
Représenter l'ensemble des points M de demi-plan de frontière ( BC) et contenant A pour lesquels la bille  
lancée de A et passée en M passera ensuite entre B et C.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACADEMIE DE POITIERS 
Exercice 1 
1) Combien y a-t-il de façons différentes de lire le mot "JEU" en suivant une ligne brisée selon les verticales 
et le horizontales ? Et le mot "MATH" ? 

            
 
 
 
 
2) (a) Le nombre de façons différentes de lire le mot "OLYMPIADES" en suivant une ligne brisée selon les 
verticales et les horizontales dans le premier tableau ci-dessous à gauche est supérieur à 500. Quel est-il 
exactement ? 
 

   
 
 
(b) Maintenant il y a une tache noire infranchissable sur les lettres PI à la troisième ligne (deuxième tableau, 
à droite). Quel est le nombre de façons de lire "OLYMPIADES"? 
3) On revient à la grille de départ sans tache, où l'on envisage de disposer une tache ayant la forme d'un 
bloc verticale de trois lettres. 
Où faut-il mettre cette tache si l'on veut que le nombre de façons de lire "OLYMPIADES" soit : 
(a) le plus grand possible? 
(b) le plus petit possible (le S ne fait pas partie du bloc de trois lettres verticales) ? 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Exercice 2 
(séries autres que S) 
On considère deux grilles carrées ayant chacune n lignes et n colonnes. 
On remplit la première grille en remplissant "en ligne" par les nombres de 1 à p en commençant de 1 à p 
jusqu'à ce que la grille soit remplie (quand on arrive à la fin d'une ligne on continue sur la ligne suivantes). 
On remplit la deuxième grille suivant le même processus mais en procédant "en colonne". 
Par exemple si n = 5 et  p =3 la première grille (à gauche) et la seconde grille (à droite) sont : 
 

    
 
On s'intéresse au nombre N de cases de ces deux grilles ayant le même nombre dans chacune des deux 
grilles. (Dans l'exemple ci-dessus toutes ces cases contiennent des 1 et N = 9). 
Pour les trois questions suivantes donner seulement la réponse. En particulier, aucune grille ne sera 
dessinée pour ces trois réponses. 
1) Quelle est la valeur de N lorsque p = 2 et n vaut successivement 2 , 3 , 4 et 5 ? 
2) Quelle est la valeur de N lorsque p = 3 et n vaut successivement 6 et 7 ? 
3) Quelle est la valeur de N  lorsque p = 4  et n = 7 ? 
Pour la quatrième question, donner la réponse et la justifier si possible. 
4) Quelle est la valeur de N lorsque p = 2 et n quelconque ? 
Exercice 3 
Jardin public (série S) 
Un jardin public a la forme d’un triangle ABC isocèle rectangle en A, avec AB = 130 m. Un parterre a été 
tracé : c’est un secteur circulaire, centré en A, de 50 m de rayon et il est impossible d’y marcher. L’arc de 
cercle coupe [AB] en K. 
1) Un enfant court de B vers K puis de K doit rejoindre C. Quel est le trajet le plus court (justification non 
demandée) ? En donner une approximation à 0,1 m près. 
2) Un autre enfant part lui aussi de B, doit toucher le point de l’arc de cercle et rejoindre C. Quel est le trajet 
le plus court (justifier la réponse) ? En donner une approximation à 0,1 m près. 
 
 
ACADEMIE DE RENNES 
Exercice 1 
Nicolas et Jacques sautillent allègrement le long d'un chemin qui comporte des bornes numériques.  
Le petit Nicolas démarre à la borne 0 et saute les bornes deux par deux ( 0, 2, 4, etc.) tandis que Jacques  
qui a de plus grandes jambes, parti de la borne 953, les passe dans le même temps 5 par 5 ( 953, 948, 943, 
etc.). 
1) Peuvent- t-ils se rencontrer sur une même borne ? 
2) Sinon quelles sont les deux bornes sur lesquelles ils se trouveront nez à nez ? 
Une mouche très curieuse et très rapide fait un aller-retour entre Nicolas et Jacques dans le court laps de  
temps qui sépare le moment où ils arrivent sur les bornes et le moment où ils en repartent. 



3) Sachant que l'intervalle entre deux bornes est de 25 cm et que la mouche termine son périple en se 
posant sur Nicolas lorsqu'il arrive sur sa dernière borne quelle distance a-t-elle parcouru ? 
 
 
 
 
 
Exercice 2 
C'est la fête du village à Sainte Olympe ! ! ! Le matin, c'est le marché traditionnel. Il est 9 heures et l'horloge 
de l'église vient de sonner les 9 coups en 9 secondes. 
Sur un étal, on propose des tomates. Elles proviennent d'un stock de 500 kg oublié pendant deux jours dans 
un hangar dont la température est de 28 °C. Elles ont un peu souffert mais restent bien présentables bien 
que leur teneur en eau qui est habituellement de 95 % n'est plus que de 90 %. 
A 11 heures, l'horloge de l'église sonne et la course cycliste va commencer : les 12 participants répartis en 
trois équipes prennent le départ. Au bout de 35 mn, Mikaël Olympe, qui est un des favoris, réussit à doubler 
son cousin Gwendal qui était jusqu'alors le deuxième. A l'arrivée le classement n'a pas changé. 
Un généreux donateur britannique, Sir Ing a sponsorisé la course et a offert en plus des premiers prix, une 
somme de 12 000 euros pour récompenser la participation des équipes. Quelle injustice!!... Les dossards 
bleus reçoivent 2 000 euros chacun, les dossards rouges 500 et les jaunes 250. 
Questions : 
1) Quel poids de tomates le maraîcher propose-t-il à la vente ? 
2) En combien de secondes sonnent les 11 coups de 11 heures ?  
3) A quelle place arrive Mikaël ? 
4) Combien y a-t-il de dossards de chaque couleur ? 
 
 
ACADEMIE DE ROUEN 
Exercice 1 
La Terre est assimilée à une sphère de rayon R = 6400km. Dans un port situé au bord d'un vaste océan, on 
dresse un point d'observation à h=40 mètres du niveau de la mer afin de surveiller l'approche des navires et 
les appareillages. Un homme situé dans cet observatoire scrute l'horizon. 
1) En supposant que le regard puisse se porter aussi loin que possible, à quelle distance se situe l'horizon 
pour l'homme de la vigie, au kilomètre près? La ligne d'horizon est définie par l'endroit où la rondité de la 
Terre empêche à l'oeil devoir la surface de la mer au-delà de ce point. Ceci est schématisé ainsi. 
 

 
 
2) Un bateau quitte le port à la vitesse constant de 10 noeuds (*)  et s'éloigne en ligne droite depuis la vigie 
vers l'horizon. On considère que le navire disparaît de la vue dès qu'il a atteint la ligne d'horizon. Estimer au 
centimètre près l'écart entre la portée de vue depuis la vigie et la distance réelle parcourue par le bateau 
jusqu'à l'horizon. En combien de temps le bateau aura-t-il passé l'horizon, à la minute près? 
(*) Un noeud est la vitesse mise un navire pour parcourir un mille marin (1,852km) en une heure.  
3) A quelle hauteur, au mètre près, doit-on construire un phare pour que la vision puisse se porter au 
maximum à 40km ? 
Exercice 2 
Soit ABC un triangle équilatéral. On pose AB = BC = CA = x. 
Soit (C) le cercle circonscrit au triangle ABC. 
Soit D le point du petit arc AC de cercle (C) tel que CD = 2AD. On pose AD = y. 
Soit E le point d'intersection de la droite (AD) et de la parallèle à (BD) passant par C. 
Soit H le pied de la hauteur issue de C du triangle CDE. 
1) Quelle est la nature du triangle CDE? Justifier. 

2) Montrer que aire (CDE ) = 
4
7

aire(ABC)  

 
 
 



 
 
 
ACADEMIE DE TOULOUSE 
Exercice 1 
Les rayons de miel (candidats toutes séries) 
Les cellules formant les rayons de miel des ruches sont en forme d’hexagones réguliers. Pour expliquer ce 
phénomène, les entomologistes ont récemment émis une hypothèse « économique » que nous allons 
essayer de comprendre. En effet, pourquoi des hexagones plutôt que des carrés ou des triangles ? 
1) Soit un carré de 10 cm de côté, recouvert par de petits carrés de 1 cm de côté. Quelle est l’aire totale de 
ces petits carrés ? Quelle est la longueur totale de leurs bords (un côté commun à deux cellules est compté 
une seule fois) ? 
2) On considère un « grand » triangle équilatéral recouvert par des « petits » triangles équilatéraux de 1 cm² 
d’aire (voir le dessin ci-dessous). On suppose que la longueur d’un côté du « grand » triangle fait 10 fois la 
longueur du côté d’un « petit ». Combien faut-il de « petits » triangles pour recouvrir le « grand » ? Quelle 
est la longueur totale des bords des petits triangles (un côté commun à deux cellules est compté une seule 
fois) ? 

 
3) On considère enfin des hexagones réguliers d’aire 1 cm² disposés à l’intérieur d’un rectangle ABCD 
comme ci-dessous, de telle sorte que 9 hexagones aient un sommet sur [AB] et 6 hexagones aient un côté 
[BC]. Quel est le nombre total d’hexagones dans le rectangle ABCD ? Quelle est la longueur totale des 
bords de ces hexagones ? 

 
4) Quel avantage les abeilles trouvent-elles à construire des cellules à cloisons hexagonales plutôt que 
carrées ou triangulaires, ceci à des aires égales pour les cellules de ces trois différentes formes ? 
 
Exercice 2 
Concombres et champignons (candidats autres séries que S. et S.T.I.) 
1) Un concombre de 300 grammes est cueilli à 98 % d’eau. Après transport, à la livraison, il ne contient plus 
que 97 % d’eau. Quelle est alors sa masse ? 
2) La conversation ci-dessous a été entendue sur un marché. Qui est de bonne foi, d’après vous, et 
pourquoi ? 
« Mes champignons sont très frais, ils sont composés à 99 % d’eau, c’est un régal de fraîcheur ! » clame le 
marchand. 
Louise : « Je vous en achète 2 kilos, que vous voudrez bien me livrer demain. » 
Le lendemain, à la livraison, Louise : « Dites donc, ils ont perdu au moins la moitié de leur poids, vos 
champignons ! » 
« C’est impossible, Madame, ils contiennent encore 98 % d’eau ! » réplique le marchand. 
 



 
 
Exercice 3 
Les skieurs attendent (candidats séries S. ou S.T.I.) 
Une file de n skieurs portant des dossards numérotés de 1 à n (n sera appelé « effectif’ ») attend à un 
téléski. Ils sont placés dans la file suivant l’ordre de leur dossard. Le perchman fait passer un skieur sur 
deux, et le suivant va se remettre au bout de la file. Le skieur de dossard 1 passe en premier. Le problème 
est de déterminer le dossard du skieur qui passera en dernier. 
1) Indiquer le dossard du skieur qui passera en dernier, ceci pour chacun des effectifs donnés dans le 
tableau ci-dessous (reproduire le tableau sur la copie) : 
 

Effectifs 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Dernier          

 
2) a) Quel est le dossard du skieur qui passe en dernier pour un effectif de 27 skieurs ? de 54 skieurs ?    
               Justifier les réponses 
    b) Exposer une méthode permettant de répondre à cette question pour un effectif plus important, 
par exemple en se ramenant à un effectif plus faible que celui proposé (il n’est demandé ni « formule », ni 
démonstration). 
3) Le perchman fait maintenant passer 2 skieurs sur 3, en commençant par les dossards 1 et 2, les recalés 
revenant comme précédemment se remettre en bout de file. Quel est le dossard du skieur qui passe en 
dernier si l’effectif vaut 3 , p étant un entier naturel non nul ? Justifier la réponse ! p

 
 
ACADEMIE DE VERSAILLES 
Exercice 1 
On considère un triangle ABC dont les trois angles sont aigus. 
On pose BC = a , CA = b et AB = c. 
On appelle h la hauteur relative à [BC] et S l'aire du triangle ABC. 
On inscrit dans ce triangle le carré IJKL tel que I soit sur [BC] , J sur [BC] , [J sur [AC] et L sur [AB] 
comme indiqué sur la figure ci-dessous. On dit que la carré IJKL est posé sur [BC]. On appelle  ce carré. 1C

 
 
On peut construire de même deux autres carrés C  et C  inscrits dans le triangle ABC, l'un posé sur [CA], 
l'autre posé sur [AB]. 

2 3

1) Exprimer le côté du carré IJKL en fonction de a et h. 
2) On suppose que a < b < c. Classer les trois carrés C ,  et C  par ordre de grandeur. 1 2C 3

3) Déterminer les triangles ABC d'aire S donné tels que l'aire du carré IJKL soit maximale. 
4) Existe-t-il des triangles ABC d'aire S donnée tels que les trois carrés soient d'aires maximales? 
 
 
Exercice 2 
On dispose de 100 cartes. Sur chacune sont écrites deux entiers consécutifs, de sorte que chacun des 
entiers. 1,2,3,...,199,200 est écrit sur une et seule carte. 
1) Alice a choisi 21 cartes au hasard. Elle fait la somme de tous les entiers écrits sur ces cartes et annonce 
à Bob que cette somme est égale à 2004. Prouver qu'Alice s'est trompée dans son calcul. 
2) Alice recompte et annonce 2005. 
Prouver qu'elle s'est à nouveau trompée dans son calcul. 
3) En fait, le total d'Alice est 2003. Pendant ce temps, Bob a choisi 20 cartes au hasard parmi celles qui 
restaient. Il fait la somme des nombres écrits sur ses cartes et annonce à Alice que cette somme est 1396. 
Prouver que Bob s'est trompé dans son calcul. 
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