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1. Dans ma classe, toutes les interrogations de mathématique sont notées sur 20. Ma moyenne jusqu’à présent était 12,
mais avec le 17 que je viens d’obtenir, elle est passée à 13.

(a) Quelle doit être ma note à la prochaine interrogation pour que ma nouvelle moyenne soit 14 ?

(b) Cette moyenne de 14 peut-elle passer à 17 si j’obtiens 20 à toutes les interrogations suivantes ? Si oui, combien
d’interrogations parfaites dois-je faire ?

2. Dans un centre ferroviaire, les installations permettent de détacher deux ou plusieurs des derniers wagons du train puis
de les rattacher aux premiers wagons (ou à la locomotive, si aucun wagon n’a été laissé) après avoir inversé l’ordre des
wagons détachés. Par exemple, le train représenté ci-dessous où on détache les quatre derniers wagons

devient après une telle manœuvre

(a) Trier les wagons d’un train consiste à replacer ces wagons dans un ordre bien déterminé après un certain nombre
de manœuvres. Est-il possible de trier les wagons du train figuré ci-dessous pour obtenir l’ordre "a-b-c-d" ?

Si oui, quel est le nombre minimum de manœuvres nécessaires ?

(b) Est-il toujours possible de trier tous les wagons d’un train ? Expliquer votre réponse.

(c) Est-il toujours possible de trier un train de trois wagons en au plus une manœuvre ? en au plus deux manœuvres ?
en au plus trois manœuvres ?

3. On désigne par ab un nombre où a est le chiffre des dizaines et b celui des unités. Il existe des nombres naturels ab et
cd tels que a, b, c, d sont non nuls, tous différents et ab× cd = ba× dc, par exemple 21× 36 = 12× 63.

(a) Trouver au moins deux autres exemples.

(b) Déterminer une relation générale qui lie a, b, c et d lorsque ab× cd = ba× dc et montrer qu’elle fournit toutes les
solutions (a, b, c, d).

(c) Combien y a-t-il de solutions ?

4. Le triangle ABC est rectangle avec ÂBC mesurant 90◦. Le segment [CP ] est perpendiculaire à la droite AC et tel que
|CP | = |CB|.

(a) Si l’amplitude de l’angle B̂AC vaut 26◦, est-il vrai que la bissectrice de l’angle B̂AC est soit parallèle, soit
perpendiculaire à la droite BP ?

(b) Cette propriété reste-t-elle vraie si l’amplitude de l’angle B̂AC ne vaut pas 26◦ ?

(c) La bissectrice de l’angle B̂AC est-elle toujours parallèle à BP ? est-elle toujours perpendiculaire à BP ?

Prière de répondre aux différentes questions sur des feuilles séparées.
Chaque solution doit être rédigée et soigneusement justifiée !

Ne vous contentez donc pas de répondre "oui" ou "non" ou de donner un exemple.
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