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Directives

1. Attendez le signal du surveillant ou de la surveillante avant d’ouvrir le cahier.
2. Il est permis d’utiliser du papier brouillon, ainsi qu’une règle et un compas.
3. Assurez-vous de bien comprendre le système de codage des feuilles-réponse. Si vous avez des

doutes, demandez des explications au surveillant ou à la surveillante.
4. Ce concours est composé de questions à choix multiple. Chaque question est suivie de cinq

réponses possibles: A, B, C, D et E. Une seule réponse est juste. Lorsque votre choix est
établi, indiquez la lettre appropriée pour cette question sur la feuille-réponse.

5. Notation: Chaque réponse juste vaut 5 points dans la partie A, 6 points dans la partie B
et 8 points dans la partie C.
Il n’y a pas de pénalité pour une réponse fautive.
Chaque question laissée sans réponse vaut 2 points, jusqu’à un maximum
de 10 questions.

6. Les figures ne sont pas dessinées à l’échelle. Elles sont là pour aider seulement.
7. Après le signal du surveillant ou de la surveillante, vous aurez 60 minutes pour terminer.

Veuillez consulter notre site web à http://www.cemc.uwaterloo.ca. Le nom de quelques-uns
des candidats ayant obtenu les meilleurs résultats sera publié dans le Rapport Gauss. Vous
y trouverez aussi des copies des concours précédents, ainsi que des renseignements sur les
publications qui sont d’excellentes ressources pour de l’enrichissement, de la résolution de
problèmes et la préparation pour des concours.
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Notation: Une réponse fautive n’est pas pénalisée.
On accorde 2 points par question laissée sans réponse, jusqu’à un maximum
de 10 questions.

Partie A (5 points par bonne réponse)
1. Quelle est la valeur de 5 + 4− 3 + 2− 1 ?

(A) 0 (B) −5 (C) 3 (D) −3 (E) 7

2. Quelle est la valeur de
√

9 + 16 ?
(A) 5,2 (B) 7 (C) 5,7 (D) 25 (E) 5

3. Dans une enquête, on a demandé à 10 élèves d’indiquer
leur saison préférée. Les résultats de l’enquête sont
représentés dans le diagramme à bandes ci-contre. Quel
pourcentage des élèves ont choisi le printemps ?

(A) 50 (B) 10 (C) 25

(D) 250 (E) 5
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4. Le bœuf haché se vend 5,00 $ le kilogramme. Combien coûtent 12 kg de bœuf haché ?
(A) 5,00 $ (B) 12,00 $ (C) 60,00 $ (D) 17,00 $ (E) 2,40 $

5. Quel est le plus petit nombre de la liste {1,0101; 1,0011; 1,0110; 1,1001; 1,1100} ?
(A) 1,0101 (B) 1,0011 (C) 1,0110 (D) 1,1001 (E) 1,1100

6. Vous répondez à une série de questions à choix multiple. Pour une question, vous
choisissez une réponse au hasard. Il y a cinq choix de réponse, soit A, B, C, D et E.
Quelle est la probabilité d’avoir choisi la bonne réponse ?
(A) 1

5 (B) 5
5 (C) 4

5 (D) 2
5 (E) 3

5

7. 1
3 + 1

3 + 1
3 + 1

3 + 1
3 + 1

3 + 1
3 est égal à :

(A) 31
3 (B) 7 + 1

3 (C) 3
7 (D) 7 + 3 (E) 7× 1

3

8. Karl fait un voyage de 36 km en kayak. Il a parcouru les premiers 12 km avant le
repas. Quelle fraction du voyage au complet lui reste-t-il à parcourir après le repas ?
(A) 1

2 (B) 5
6 (C) 3

4 (D) 2
3 (E) 3

5

9. Le point (3, 4) est réfléchi dans l’axe des abscisses
(l’axe des x). Quelles sont les coordonnées de son
image ?

(A) (−4, 3) (B) (−3, 4) (C) (4, 3)

(D) (3, − 4) (E) (−3, − 4)
x

y

(3, 4)
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10. J’ai acheté une nouvelle plante pour mon jardin. Anika dit que c’est une rose rouge,
Bertrand dit que c’est une pâquerette mauve et Carla dit que c’est un dahlia rouge.
Chacun a donné soit le nom, soit la couleur correctement. Quelle plante ai-je achetée ?

(A) dahlia mauve (B) rose mauve (C) dahlia rouge
(D) rose jaune (E) pâquerette rouge

Partie B (6 points par bonne réponse)

11. Dans la figure ci-contre, quelle est la valeur de x ?

(A) 15 (B) 20 (C) 22

(D) 18 (E) 36 2x

3x

12. Un carré a un périmètre de 28 cm. Quelle est l’aire du carré, en cm2 ?

(A) 196 (B) 784 (C) 64 (D) 49 (E) 56

13. Cinq enfants viennent de manger. Cédric a mangé plus que Max. Ben a mangé moins
que Karine. Karine a mangé moins que Max, mais plus que Tanya. Qui a mangé la
2e plus grande quantité de nourriture ?

(A) Ben (B) Cédric (C) Karine (D) Max (E) Tanya

14. Un palindrome est un nombre entier positif que l’on peut lire de gauche à droite ou
de droite à gauche. Par exemple, 545 et 1331 sont des palindromes. Quelle est la
différence entre le plus grand palindrome de trois chiffres et le plus petit palindrome
de trois chiffres ?

(A) 909 (B) 898 (C) 888 (D) 979 (E) 878

15. Un remonte-pente déplace les skieurs à une vitesse de 12 km à l’heure. De combien
de kilomètres le remonte-pente déplace-t-il un skieur en 10 minutes ?

(A) 120 (B) 1,2 (C) 2 (D) 2,4 (E) 1,67

16. On construit une tige de 51 cm avec des tiges de 5 cm et des tiges de 2 cm. Pour
les construire, on place d’abord toutes les tiges de 5 cm, suivies de toutes les tiges
de 2 cm. Par exemple, on pourrait choisir sept tiges de 5 cm suivies de huit tiges de
2 cm. Combien y a-t-il de façons différentes de construire la tige de 51 cm ?

(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8 (E) 9

17. À la cafétéria, on sert des repas composés d’une viande et d’un fruit. Aujourd’hui,
les viandes sont le poulet et le boeuf et les fruits sont des pommes, des poires et des
bananes. Éric reçoit un repas dont la viande et le fruit sont choisis au hasard. Quelle
est la probabilité pour que son repas comprenne une banane ?

(A) 1
3 (B) 2

3 (C) 1
2 (D) 1

5 (E) 3
5

18. On pèse trois citrouilles deux à deux de toutes les façons possibles. Les paires de
citrouilles pèsent 12 kg, 13 kg et 15 kg. Combien pèse citrouille la moins lourde ?

(A) 4 kg (B) 5 kg (C) 6 kg (D) 7 kg (E) 8 kg
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19. La somme de quatre nombres est représentée par T . Supposons que l’on augmente
ensuite chaque nombre de 1. On additionne ces quatre nouveaux nombres et on triple
la somme. Quelle expression représente le résultat final ?

(A) 3T + 3 (B) 3T + 4 (C) 3T + 12 (D) T + 12 (E) 12T

20. Un prisme à base triangulaire est placé sur un prisme à
base rectangulaire comme dans la figure ci-contre. Quel
est le volume du solide combiné, en cm3 ?

(A) 76 (B) 78 (C) 72

(D) 84 (E) 66
6 cm

4 cm

2 cm

3 cm
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Partie C (8 points par bonne réponse)

21. Sylvio compte à partir de 7, en augmentant de 3 à chaque fois. Il obtient les nombres
7, 10, 13 et ainsi de suite. Damien compte à rebours à partir de 2011, en diminuant de
5 à chaque fois. Il obtient les nombres 2011, 2006, 2001 et ainsi de suite. Lequel des
nombres suivants sera obtenu par les deux garçons ?

(A) 1009 (B) 1006 (C) 1003 (D) 1001 (E) 1011

22. Une piscine a un volume de 4000 L. Sophie commence à remplir la piscine vide à un
taux de 20 L/min. Au bout de 20 minutes, l’eau de la piscine se met à s’échapper au
taux de 2 L/min. À partir du moment où Sophie commence à remplir la piscine vide,
combien de temps faut-il pour que la piscine soit complètement remplie ?

(A) 3 heures (B) 3 heures et 40 minutes (C) 4 heures
(D) 4 heures et 20 minutes (E) 3 heures et 20 minutes

23. Dans l’addition de trois nombres de trois chiffres ci-dessous, les lettres A, B, C, D et
E représentent chacune un chiffre.

A B E
A C E

+ A D E

2 0 1 1

Quelle est la valeur de A + B + C + D + E ?

(A) 34 (B) 21 (C) 32 (D) 27 (E) 24

24. On doit choisir trois des neuf carreaux de la figure ci-
contre. Chacun des trois carreaux choisis doit partager un
côté avec au moins un des deux autres carreaux choisis.
De combien de façons peut-on le faire ?

(A) 19 (B) 22 (C) 15

(D) 16 (E) 20

25. On considère dix cercles de même grandeur. Si on regarde n’importe quels deux de ces
cercles, on voit qu’ils se chevauchent partiellement, mais aucun cercle ne chevauche un
autre au complet. Quel est le plus grand nombre total possible de points d’intersection
de ces dix cercles ?

(A) 40 (B) 70 (C) 80 (D) 90 (E) 110


