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Partie I : Problèmes

Problème 1

29
17

57

97

67

41

39

12
73

Le nombre 17 est un nombre pre-
mier. Lorsqu’on renverse l’ordre
de ses chiffres, on obtient 71,
qui est aussi un nombre premier.
Combien y a-t-il de nombres
premiers de deux chiffres qui
donnent un nombre premier
lorsqu’on renverse l’ordre de leurs
chiffres ?

Problème 2

La Terre a une circonférence (c’est-à-dire la longueur de la ligne autour de l’équateur) d’environ
40 075 kilomètres (km). La distance de la Terre à la Lune est d’environ 384 403 km. La distance de
la Terre au Soleil est d’environ 149 600 000 km.

a) Estime le nombre de fois qu’il faudrait faire le tour de
l’équateur pour parcourir la même distance que celle de la
Terre à la Lune. Ensuite, calcule ce nombre de fois en utili-
sant les distances données. Ta réponse estimée était-elle trop
grande ou trop petite ?

b) Répète la partie a) par rapport à la distance de la Terre au
Soleil.

c) Un Boeing 747 se déplace à une vitesse moyenne de 893 km
à l’heure. Si cet avion pouvait voler jusquà la Lune, combien
d’heures mettrait-il pour le faire ? Combien de jours ? Com-
bien d’années ?

d) Répète la partie c) par rapport à un voyage de la Terre jus-
qu’au Soleil.

e) Apollo 13 a mis environ 4 jours pour atteindre les environs
de la Lune. Quelle était sa vitesse moyenne, en kilomètres à
l’heure, pour cette partie du voyage ?
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Problème 3

Au Palais de la Pizza, on ne vend que des pizzas carrées. Une pizza de 15 cm sur 15 cm (appelée
« tranche individuelle ») nourrit une personne.

a) Si chaque personne mange une tranche individuelle, combien de per-
sonnes peut-on nourrir avec une pizza de format moyen qui mesure
30 cm sur 30 cm ?

b) Une pizza de grand format mesure 45 cm sur 45 cm. Combien de fois
est-elle plus grande qu’une tranche individuelle ?

c) Combien de personnes peut-on nourrir avec une pizza format géant
qui mesure 60 cm sur 60 cm ?

d) Supposons qu’une tranche individuelle coûte 2,00 $, qu’une pizza
de format moyen coûte 5,00 $, qu’une pizza de grand format coûte
10,00 $ et qu’une pizza de format géant coûte 15,00 $. Si tu veux
offrir au moins une tranche à chacune de 23 personnes, quelles pizzas
devrais-tu acheter de manière à minimiser le coût ?

Problème 4

a) Dans le petit village de Lurette, toutes les plaques d’immatricula-
tion des voitures ont un matricule de la forme 6 8 QWL. Le tiret
représente un chiffre. Combien de voitures peut-il y avoir dans ce
village ?

b) Dans le village de Becville, toutes les voitures ont un matricule de
la forme 648 WL. Le tiret représente une lettre de l’alphabet.
Combien de voitures peut-il y avoir dans ce village ?

c) Supposons plutôt que les voitures de Becville ont un matricule de
la forme 6 QW . Combien de voitures pourraient avoir un
matricule de cette forme ?

Prolongements

1. Ci-dessous, on peut voir une plaque typique du Québec et une plaque typique du Nouveau-
Brunswick. Si les chiffres peuvent être n’importe quels des chiffres 0, 1, ..., 9 et si les lettres
peuvent être n’importe quelles des lettres A, B, C, ..., Y, Z, combien de plaques d’immatricu-
lation est-il possible de fabriquer en utilisant trois chiffres suivis de trois lettres ou vice versa ?

2. Comment ta réponse précédente changerait-elle pour les plaques du Québec si le chiffre 0 n’était
pas permis comme premier des trois chiffres ?

3. On peut voir ci-contre une plaque typique de l’Ontario. Comment le
nombre de plaques que l’on peut fabriquer en Ontario se compare-
t-il au nombre de plaques que l’on peut fabriquer au Québec ou au
Nouveau-Brunswick ?
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Problème 5

Sarah achète un sac de 1 kilogramme (kg) de pommes de terre au marché. Il y a cinq pommes de
terre dans le sac. Elles pèsent respectivement 190 gramnes (g), 195 g, 200 g, 205 g et 210 g. Sarah
pige au hasard dans le sac et retire quatre pommes de terre pour préparer le d̂ıner.

a) Il y a 5 choix possibles de 4 pommes de terre. Inscris dans le tableau suivant les poids des
pommes de terre pour chacun de ces 5 choix. Ensuite, inscris le poids total et le poids moyen
pour chacun de ces choix.

b) Quelle est la probabilité pour que le poids moyen des 4 pommes de terre choisies soit de 200 g ?

c) Quelle est la probabilité pour que le poids moyen des 4 pommes de terre choisies soit de 200 g
ou plus ?

Poids des pommes de terre Poids Poids
Choix que Sarah pourrait choisir total moyen

Pomme de terre 1 Pomme de terre 2 Pomme de terre 3 Pomme de terre 4

1

2

3

4

5
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Problème 6 Polygones : Combien de degrés à chaque angle ?
(Pour des groupes de deux élèves ou plus)

a) Voici six triangles. Mesure les angles aux sommets
A, B et C de chaque triangle. Calcule ensuite la
somme des mesures des angles de chaque triangle
et inscris les résultats dans le tableau. D’après
ces résultats, que peut-on conclure au sujet de la
somme des mesures des angles d’un triangle ?

Triangle Mesures des angles Somme
A B C des mesures

1 60◦ 60◦ 60◦

2

3

4

5

6

A

B C

A

C
B 2.

B

A

C
3.

A

B

C

4.

A

B

C
5.

A

B
C

6.

1.

b) Utilise les résultats de la partie a) pour montrer que la somme
des mesures des angles aux sommets A, B, C et D du carré
ci-contre est égale à 360◦.

A

B C

D

c) (i) Les figures ci-dessous suggèrent deux façons de s’y prendre pour déterminer la somme des
mesures des angles aux sommets d’un pentagone régulier. Montre qu’on obtient la même
somme si on utilise l’une ou l’autre de ces façons. (Rappel : Un angle plein (dont les côtés
sont superposés) mesure 360◦. Donc, les mesures des cinq angles au centre de la figure de
droite ont une somme de 360◦.)

Glossaire

Polygone r gulier : 

polygone dont les 

c t s sont congrus 

et les angles sont 

congrus

A

B

C D

E

A

B

C D

E

(ii) Quelle est la mesure de chaque angle d’un pentagone régulier ? Comment le sais-tu ?
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d) (i) Voici quatre autres polygones réguliers.
Détermine la somme des mesures des angles
aux sommets, ainsi que la mesure de l’angle
à chaque sommet. Inscris tes résultats dans
le tableau, pour des polygones réguliers de
6, 7, 8 et 9 côtés.

Nbre de Somme des Mesure
côtés mesures d’angles d’un angle

3 180◦ 60◦

4 360◦ 90◦

5

6

7

8

9

10

11

12

(ii) Trouve une régularité dans le tableau. Utilise-la ensuite pour prédire les résultats pour des
polygones réguliers de 10, de 11 et de 12 côtés.

Prolongement

1. Supposons que les polygones des parties a) à e) n’étaient pas réguliers, c’est-à-dire que leurs
côtés n’étaient pas congrus et que leurs angles n’étaient pas congrus. Laquelle des deux colonnes
du tableau ne changerait pas ? Tu peux expérimenter avec les polygones non réguliers suivants.
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