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Le carré PQRS a ses côtés de longueur 4 cm et il a la même aire que le triangle RST. Quelle est la 
distance, en centimètres, du point T à la droite (PQ) ?
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Question 2

Un nombre x est tel que :
9x − (8x − (7x − (6x − (5x − (4x − (3x − (2x −1))))))) = 2009 .
Quel est ce nombre ?
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Question 3

On considère les nombres à deux chiffres ayant au moins un chiffre impair. Quel est le nombre 
maximum dʼentiers consécutifs ayant cette propriété ?
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Question 4

Le texte suivant décrit un algorithme :

(a) On lance cet algorithme en entrant 10 comme valeur de N.
     Quelles sont les valeurs successivement affichées ?

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

(b) On lance de nouveau cet algorithme en entrant 35 comme valeur de N.
      Quelle sera la dernière valeur de affichée ?
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