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Tourner en rond

Dans le diagramme de Venn ci-contre, le cercle
de gauche contient des nombres premiers et le
cercle de droite contient des facteurs de 27. La
région du milieu où les deux cercles se chevauchent
contient des nombres premiers qui sont également des
facteurs de 27. La région en dehors des deux cercles
contient des nombres qui ne sont ni des nombres premiers
ni des facteurs de 27. On a placé un entier strictement
positif dans chacune des quatre régions. Remarque que ces
entiers strictement positifs ne sont pas les seuls nombres
qu’on aurait pu choisir.
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Problème 1

Ce diagramme de Venn comprend quatre régions. Place une
fraction dans autant de régions que possible. Est-il possible
de trouver une fraction pour chaque région ?
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Problème 2

Ce diagramme de Venn comprend huit régions (sept régions
situées � à l’intérieur � d’au moins un des cercles et une
région située � à l’extérieur � des trois cercles). Place un
entier strictement positif dans autant de régions que pos-
sible. Est-il possible de trouver un entier strictement positif
pour chaque région ?
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Problème 3

Ce diagramme de Venn comprend huit régions. Place un en-
tier strictement positif à trois chiffres dans autant de régions
que possible. Est-il possible de trouver un entier à trois
chiffres pour chaque région ?

A : 5 est un facteur de la somme des chiffres
B : Le produit des chiffres est pair
C : La moyenne des chiffres est un entier
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Plus d’infos : Consulte la page du CEMI à la maison mercredi, le 27 mai, pour les solutions.


