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Question 1Question 1Question 1Question 1

Une laisse de 10 mètres est attachée à un coin dʼune 
maison rectangulaire de côtés 6m et 4m.
Un chien est attaché au bout de la laisse.
Quel est le périmètre de la surface que peut parcourir le chien ?

..........................................................................................................

Une laisse de 10 mètres est attachée à un coin dʼune 
maison rectangulaire de côtés 6m et 4m.
Un chien est attaché au bout de la laisse.
Quel est le périmètre de la surface que peut parcourir le chien ?

..........................................................................................................

Une laisse de 10 mètres est attachée à un coin dʼune 
maison rectangulaire de côtés 6m et 4m.
Un chien est attaché au bout de la laisse.
Quel est le périmètre de la surface que peut parcourir le chien ?

..........................................................................................................

Une laisse de 10 mètres est attachée à un coin dʼune 
maison rectangulaire de côtés 6m et 4m.
Un chien est attaché au bout de la laisse.
Quel est le périmètre de la surface que peut parcourir le chien ?

..........................................................................................................

Une laisse de 10 mètres est attachée à un coin dʼune 
maison rectangulaire de côtés 6m et 4m.
Un chien est attaché au bout de la laisse.
Quel est le périmètre de la surface que peut parcourir le chien ?

..........................................................................................................

Question 2

On considère des chaînes de nombres fabriquées de la façon suivante : à partir dʼun entier positif, 
on calcul la somme de ses chiffres quʼon lui ajoute pour obtenir un nouvel entier; puis on 
recommence selon le même procédé pour former la chaîne...
Voici par exemple un morceau de chaîne possible :

...→247→260→268→284→298→317→328→...

1. Quel est le successeur de 328 dans la chaîne ci-dessus ?   ......................

2. Quel est le prédécesseur de 247 dans la chaîne ci-dessus ? ......................
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Question 3

Lʼintérieur de cette figure comporte neuf zones.
On écrit les nombres 1,2,3,4,5,6,7,8,9 (un par zone) deTelle sorte que, 
dans chaque cercle, la somme 
des nombres soit 11. 
Quel est le nombre inscrit dans la zone marquée dʼun point 
dʼinterrogation ?
                             ....................
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Question 4

Sachant que 9n + 9n + 9n = 32011 , combien vaut n  ?    ......................Sachant que 9n + 9n + 9n = 32011 , combien vaut n  ?    ......................


