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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le jeudi 21 mai 2020

Concours - Jour 3

La ressource d’aujourd’hui présente une question de l’un des concours de mathématiques 2020 du
CEMI récemment publié, ainsi qu’une question tirée de l’un de nos concours passé.

Concours Gauss 2020, nº12

Abdul a 9 ans de plus que Susie tandis que Binh a 2 ans de plus que Susie. Abdul a combien d’années
de plus que Binh ?

(A) 11 (B) 9 (C) 14 (D) 2 (E) 7

Concours Gauss 2011, nº10

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

Plus d’infos :

Consulte la page du CEMI à la maison lundi, le 25 mai, pour les solutions aux problèmes de Concours
- Jour 3.
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Concours jour 3 - solutions

Voici les solutions aux deux problèmes de concours.

Concours Gauss 2020, no 12

Abdul a 9 ans de plus que Susie tandis que Binh a 2 ans de plus que Susie. Abdul a combien d’années
de plus que Binh ?

(A) 11 (B) 9 (C) 14 (D) 2 (E) 7

Solution 1 :

Puisqu’Abdul a 9 ans de plus que Susie et que Binh a 2 ans de plus que Susie, alors Abdul a 9− 2 = 7
ans de plus que Binh.
Par exemple, si Susie avait 10 ans, alors Abdul aurait 9 + 10 = 19 ans tandis que Binh aurait
2 + 10 = 12 ans. On remarque donc qu’Abdul a 19 − 12 = 7 ans de plus que Binh.

Solution 2 :

Nous savons qu’Abdul a 9 ans de plus que Susie et que Binh a 2 ans de plus que Susie.
Disons que Susie a 5 ans. Cela ferait 5 + 9 = 14 pour Abdul et 5 + 2 = 7 pour Binh.
Cela signifie qu’Abdul a 14 − 7 = 7 ans de plus que Binh.
Vérifions si cela fonctionne avec un âge différent pour Susie.
Cette fois, disons que Susie a 8 ans. Cela ferait 8 + 9 = 17 pour Abdul et 8 + 2 = 10 pour Binh.
Cela signifie qu’Abdul a 17 − 10 = 7 ans de plus que Binh, ce qui est identique à notre réponse
précédente.

Réponse: (E)

Concours Gauss 2011, no 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

Solution :

Anika a dit que la plante était une rose rouge.
Carla a dit que la plante était une dahlia rouge.
Si la plante n’est pas rouge alors Anika et Carla se sont toutes les deux trompées sur la couleur, elles
doivent donc avoir raison sur le type de plante. Malheureusement, elles ont chacune dit un type de
plante différent, ce qui n’est pas possible. Cela signifie que la plante doit être rouge.
Bertrand a dit que la plante était une pâquerette mauve. Bertrand se trompe sur la couleur, donc il
doit avoir raison sur le type de fleur. Cela veut dire que la plante est une pâquerette rouge.

Réponse: (E)
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Polyèdres en cure-dents
Tu auras besoin de :

— Cure-dents de même longueur
(au moins 12, mais plus de préférence)

— Quelques guimauves miniatures, des morceaux de réglisse
ou des morceaux de pâte à modeler.

— Une surface plane pour travailler

Introduction :

Un polyèdre est un objet tridimensionnel dont les faces sont des
polygones. Rappelons qu’un polygone est une forme fermée bi-
dimensionnelle formée par trois segments ou plus. Les exemples
de polygones comprennent les triangles, les quadrilatères, les
pentagones, les hexagones et les octogones.

Un cube est un exemple de polyèdre et possède six faces carrées.

Une pyramide à base carrée est un autre exemple de polyèdre.
Elle a une face carrée et quatre faces triangulaires.

On peut construire des modèles de polyèdres en construisant
les squelettes des objets. Un squelette est constitué de toutes
les arêtes du polyèdre. Par exemple, le squelette d’un prisme
hexagonal (un autre type de polyèdre) est représenté ci-contre.

Ce qu’il faut faire :

L’objectif de cette activité est de construire des modèles de polyèdres à l’aide de cure-dents as-
semblés avec des guimauves miniatures. Les cure-dents ne peuvent pas être cassés, mais deux ou
plusieurs cure-dents peuvent être joints ensemble pour créer des côtés plus longs qu’un seul cure-dent
( ).

Une fois que tu as construit un nouveau polyèdre, dessine-le avec soin et indique son nom ou invente
un nom amusant et approprié.

Activités et questions pour explorer :

1. Construis un modèle de pyramide à base carrée. Combien de cure-dents as-tu utilisés ? Combien
de guimauves as-tu utilisées ? Y a-t-il plus d’une façon de procéder ?

2. Vois combien de polyèdres différents tu peux construire en utilisant exactement 12 cure-dents.
Par exemple, que pourrais-tu construire avec une base carrée ? Triangulaire ? D’autres bases ?

3. Vois maintenant combien de polyèdres différents tu peux construire en utilisant moins que 12
cure-dents.

4. Peux-tu construire un polyèdre à base hexagonale en utilisant exactement 12 cure-dents ?
Pourquoi ou pourquoi pas ?

Plus d’infos : Consulte la page du CEMI à la maison du vendredi 29 mai pour une solution à
Polyèdres en cure-dents.
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Toothpick Polyhedrons - Solution

1. Construct a model of a square-based pyramid. How many toothpicks did you use? How many
marshmallows did you use? Is there more than one way to do this?

Solution:

You can construct a model of a square-based pyramid in more than one way. For example, you
can do so using 8 toothpicks and 5 marshmallows, or 12 toothpicks and 9 marshmallows. A
diagram of this second way is shown at the end of the solution to 2. below.

2. See how many different polyhedrons you can construct using exactly 12 toothpicks.

Solution:

Here are some photos of models of various polyhedrons which can be built using exactly 12
toothpicks.

Cube Rectangular-Based Pyramid Rhombohedron

Notice that the sides of the triangular-based pyramid have sagged a bit under their own weight
before the photo was taken. The three toothpicks forming the edges joining at the top vertex
should actually be straight.

Here are some sketches of a few more polyhedrons you can model with exactly 12 toothpicks.

You name it! Square-based Pyramid Tetrahedron 
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3. Now see how many different polyhedrons you can construct using fewer than 12 toothpicks.

Solution:

Here are some polyhedrons that you can model using fewer than 12 toothpicks. Three of them
are pyramids and one is a prism. Can you name each of the polyhedrons?

4. Can you construct a polyhedron with a hexagonal base using exactly 12 toothpicks? Why, or
why not?

Solution:

It is not possible to do this.

If you try to construct a model of a polyhedron with a
hexagonal base, then the base must use at least 6 tooth-
picks to construct. This would leave you with at most 6
toothpicks to form the other edges. Each of the 6 vertices
of the base must have a toothpick coming out, but when
you try joining them to form a “peak”, you will discover
that you actually get a two-dimensional figure!

This is because a regular hexagon (with equal sides the
length of one toothpick) is formed from six equilateral
triangles. So your toothpick model would have the shape
of the diagram at the right.
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