
MODULE 3 - LES SUJETS DE CONCOURS ET

D’EXAMENS

Exercice 1

Pascale, Alexis et Carole se partagent deux boîtes de 12 macarons chacune.
On sait qu’Alexis a mangé 4 macarons de plus que Pascale et que Pascale en a mangé deux fois moins
que Carole.
Combien de macarons chaque personne a-t-elle mangés ?

Exercice 2

Voici un programme de calcul :

1. Montrer que si on choisit 8 comme nombre de départ, le programme donne 12 comme résultat.

2. Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse. On rappelle que
les réponses doivent être justifiées.

Proposition 1 Le programme peut donner un résultat négatif ;

Proposition 2 si on choisit
1
2

comme nombre de départ, le programme donne
33
4

comme ré-

sultat ;

Proposition 3 Le programme donne 0 comme résultat pour exactement deux nombres ;

Proposition 4 la fonction qui, au nombre de départ, associe le résultat du programme est une
fonction linéaire.
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Exercice 3

Le dessin ci-dessous représente une figure composée d’un carré ABCD et d’un rectangle DEFG.
E est un point du segment [AD].
C est un point du segment [DG].
Dans cette figure la longueur AB peut varier mais on a toujours : AE = 15cm et CG = 25cm.

1. Dans cette question, on suppose que : AB = 40cm

(a) Calculer l’aire du carré ABCD.

(b) Calculer l’aire du rectangle DEFG.

2. Peut-on trouver la longueur AB de sorte que l’aire du carré ABCD soit égale à l’aire du rectangle
DEFG ?
Si oui, calculer AB. Si non, expliquer pourquoi.

Si le travail n’est pas terminé, laisser tout de même une trace de la recherche. Elle sera prise en
compte dans la notation.

Exercice 4

Sarah choisit un nombre entier. À la somme des carrés des deux entiers qui lui succèdent, elle re-
tranche la somme des carrés des deux entiers qui le précèdent.

1. Montrer qu’en appliquant ce calcul à 7, on trouve 84.

2. Calculer le résultat obtenu si l’on choisit le nombre 5.

3. On reporte dans un tableau les résultats obtenus pour plusieurs calculs :

Conjecturer une méthode permettant de retrouver le nombre choisi connaissant le résultat.

4. Démontrer la conjecture.
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Exercice 5

La figure ci-dessous qui n’est pas à l’échelle représente cinq carrés dont les mesures des côtés, en
centimètre, sont des nombres entiers consécutifs. Les trois plus petits carrés sont gris, les deux autres
sont blancs.

On désigne par n la mesure, exprimée en centimètres, du côté du carré gris le plus grand (carré du
milieu).
L’objectif de cette partie est de chercher les valeurs de n pour lesquelles la somme des aires des trois
carrés gris est égale à la somme des aires des deux carrés blancs.

1. Montrer que résoudre ce problème revient à résoudre l’équation n2°12n = 0

2. Quelles sont les solutions de l’équation n2 °12n = 0 ? Justifier la réponse.

3. Ces solutions peuvent-elles être retenues pour le problème de la « situation des cinq carrés » ?
Justifier votre réponse.

4. Réaliser une figure à l’échelle
1
5

d’une solution du problème de la « situation des cinq carrés »

en détaillant les calculs effectués pour construire la figure.
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Exercice 6

Un professeur propose à ses élèves trois programmes de calculs, dont deux sont réalisés avec un
logiciel de programmation.

Programme A Programme B

quand est cliqué

demander choisir un nombre et attendre

mettre nombre choisi à réponse

mettre Valeur 1 à 1 + nombre choisi

mettre Valeur 2 à 3 * Valeur 1

mettre résultat à Valeur 2 - 3

dire regrouper On obtient et résultat pendant 2 secondes

quand est cliqué

demander choisir un nombre et attendre

mettre nombre choisi à réponse

mettre Valeur 1 à nombre choisi + 3

mettre Valeur 2 à nombre choisi - 5

mettre résultat à Valeur 1 * Valeur 2

dire regrouper On obtient et résultat pendant 2 secondes

Programme C
• Choisir un nombre
• Multiplier par 7
• Ajouter 3
• Soustraire le nombre de départ

1. (a) Montrer que si on choisit 1 comme nombre de départ alors le programme A affiche pen-
dant 2 secondes « On obtient 3 ».

(b) Montrer que si on choisit 2 comme nombre de départ alors le programme B affiche pen-
dant 2 secondes « On obtient °15».

2. Soit x le nombre de départ, quelle expression littérale obtient-on à la fin de l’exécution du
programme C?

3. Un élève affirme qu’avec un des trois programmes on obtient toujours le triple du nombre
choisi. A-t-il raison?

4. (a) Résoudre l’équation (x +3)(x °5) = 0.

(b) Pour quelles valeurs de départ le programme B affiche-t-il « On obtient 0 » ?

5. Pour quelle(s) valeur(s) de départ le programme C affiche-t-il le même résultat que le pro-
gramme A?
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Exercice 7

Voici un algorithme :

1. Justifier que si on choisit le nombre N de départ égal à 18, le résultat final de cet algorithme est
28.

2. Quel résultat final obtient-on si on choisit 14 comme nombre N de départ?

3. En appliquant cet algorithme, deux nombres de départ différents permettent d’obtenir 32
comme résultat final. Quels sont ces deux nombres ?

4. On programme l’algorithme précédent :

quand est cliqué1

demander Choisir un nombre et attendre2

dire regrouper 100 - réponse * 4 pendant 2 secondes4

dire regrouper * + pendant 2 secondes6

3 si réponse > ... alors

sinon5

(a) Recopier la ligne 3 en complétant les pointillés :

ligne 3 : si réponse > . . . alors

(b) Recopier la ligne 6 en complétant les pointillés :

ligne 6 : dire . . .§(. . .+ . . .) pendant 2 secondes

5. On choisit au hasard un nombre premier entre 10 et 25 comme nombre N de départ.

Quelle est la probabilité que l’algorithme renvoie un multiple de 4 comme résultat final ?
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Exercice 8

On propose un jeu dans une cour de récréation.
Pour cela on s’appuie sur des croix peintes au sol
comme indiquée sur le schéma ci-contre :

• la croix M est située à 30 m du mur d’en-
ceinte de l’école (MR = 30 m);

• la croix L est située à 40 m du mur d’enceinte
de l’école (LS = 40 m) ;

• les points R et S sont distants de 50 m (RS =
50 m).

Mila, une élève, se trouve sur la croix M et Lucien, un autre élève, se trouve sur la croix L.
L’enseignante souhaite que Mila et Lucien courent tous les deux vers un même point de contact au
mur ; le gagnant sera le premier à toucher ce point sur le mur.

Pour que l’épreuve soit équitable, l’enseignante souhaite que le point de contact soit à égale distance
des positions initiales des deux élèves, c’est-à-dire des croix L et M.

1. Construire à l’échelle le plan de la cour avec les points M, L, R et S en choisissant comme
échelle 1 cm pour 5 m.

2. (a) Sur la figure, construire le point T, milieu du segment [ML]. Tracer la droite perpendi-
culaire à (ML) et passant par T. On note C le point d’intersection de cette droite avec le
mur.

(b) Justifier que le point C est le point de contact cherché.

(c) Mesurer la longueur RC sur le plan et en déduire une estimation de la distance entre les
points R et C dans la cour de récréation.

3. On note x la distance, exprimée en mètre, entre les points R et C dans la cour de récréation.

(a) Déterminer les longueurs MC et CL en fonction de x.

(b) En déduire la distance entre les points R et C dans la cour de récréation.
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