
Mathématiques Iwrs les murs 

Vous aime, les pr ob l ~mt:S ? Vous ain"" en poser de temps 
en temps Ô vos Iltves pour maintenir leur inttrtt . pour f aire 
vivre les notions du. programme. ou pour introduire un sujet 

nOllVtau . .. ou simpltm~nt pour leur faire platsir, et vous faire 

plaisir par la min", occasion? Des problimts. en voici ôfoi· 
son. Pour alljourd'hui. Ils seront issus de deu.t rallyes ettollr· 
lroi! reconnuS désormais. lai nomm~ .Ie Tournoi de Saint 

Michel en l'Herm- et le «Rallye de Larraine- dont sont res
ponsables rupecdf.r notre ami gtrard CREZE et nOire sympa
thique prisidenl' de la Rig/onale APMEP de Lorraine . 
Miehile FABREGAS. 

Je sais. vous al/endez lOUS les inoneis! Laissez·mol Ctpen· 
danl vous présenler un peu ces delLf comp~"'lons 

Elisabeth Busser 

Le Tournoi de Saint Michel eu l'Herm (Vendée). 

Le 19 juin 1993 aura lieu la cinquième édition de ce tournoi. et nous 
devons ki rendre hommage à Gérard CREZE. qui en a été l'inspiJ1lleur, el à 
toule son éqUIpe, peut-être rédUIte (comme toujours !l. mais efficace! 
Lorsqu'on s'intéresse à l'évolution de ce tournoi au fil des ans. on peut dire 
que chaque année qui passe apporte une innovation: 
· 1990 a été l'année de l'ouverture aux classes de CM2. 
· 1991. celle de l'ouverture au public non scolaire. 
- 1992. celle de l'ouverture li une nouvelle catégorie : «le.I doublcttes» qui. 
comme leur nom ne l'indique pas. ne sont pas nécessairement des filles. mais 
qui. comme leur nom l'indique, peuvent concourir à deux. 
· 1993 va innover une fois de plus. avec la présence possible de candidats 
~trangers. qui auront droit à un dictionlUlire .. . pendant la premIère demi· 
heure seulemenl ! 

Laissons maintenant parler les chiffres de la participation par catégories ' 

ANNEES 1990 1991 1992 ANNEES 1990 1991 1992 
Primai'e 48 54 45 Lvcées 4 6 15 
6".5° 52 61 71 Adultes 16 20 20 
4°.3° 20 22 21 doublet1es 20 

TOTAl 140 163 192 
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Nous ne doutons pas qu'en 1993, le 19 juin très exaClemeOl, puisque c'est 
la date du prochain tournoi, l'objectif des 200 participanlS soit atleinl n Caut 
dire que, sur 2 ()()() habitanlS que compte Saint Micbell'Henn, cela représente 
un bel exploit 1 

Les tnoncés vont du calcul numérique aux problèmes de découpage, et 
sont en nombre adapté au niveau d'éludes, En voici un petil aperçu' 

_ , _'" t _,> • _ Carte de crédit _ , _ , ~. , -

Sur cette crute de crédit. la somme de trois nombres consécutifs est tou
jours 19, Quelle est la valeur de x? de y? 

1 X 1 lai 1 rlsl 
_ • _ _ _ Veillez au grain ... "'''_ " 

H 
H 

H 

C 
C 
C 

Echangez les HaricolS (H) et les grains de 
café (C) en un minimum de coups ... Un coup 
étant, 
- un déplacement horirontal ou venical d'une 

case à une case vide voisine. 
- un saut par dessus un grain à condition que la case d'arrivée soit vide 
et que le mouvement soil horizontal ou vettical. 

E"mp~~ ___ "'~ I:p ~ 
Combien de livres 1 , 

Combien de livres ai-je dans ma bibliothèque sachanl qu'une el U//t seult 
de ces dIX phrases est VIllie, 
• J'ai plus de 15 IiVICs • J'ai plus de 34 livres 

• J'ai moins de 30 livres • J'ai moins de 15 livres 

• J'ai 40 livres • J'ai plus de 50 livres 

• J'ai plus de 35 livres et moins de 50 
• Le nombre de mcs livres cstterminé par un 5 
• Le nombre de mes livres est un nombre pair 
• Le nombre de mes livres csltenniné par un 1. 
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Découpes __ '""M" ,o. 

Je plie une feuille carrée en deux puis en deux, de façon à obtenir un 
carré. J"y découpe alors. au milieu des côtés. des demi-cercles. En dépLianL 
j'obtiens un napperon o~ je peux compter qualre trous circulaires. Combien 
de lIOuS obtient-on en pliant 6 fois (au lieu de deux comme précédemment) 
avant de Caire les découpes au milieu des CÔtés? 

Un cube plein pesait 594 
gmmmes. On y a percé," de pan en 
parL des trous à section carrée (voir 
le schéma). 

Combien pèse 11 préseOl ce nou
veau cube «évidé" ? 

Le Rallye de Lorraine: 

a 

a 

• 

~ ' .; 

--_: :"L7~ : -- ' : 
..-..- . ~ ! :'-: . . . . , , , 

1 a 1 a 1 a 1 

. , . ., , . , 

La logistique est importante ici, et c'est grâce au soutien du C.C.S.T J. de 
ThionviUe. de l'!REM de Lorraine. el aussi, disons-l, grâce au dynamisme de 
l'équipe régionale que peUl avoir lieu, cette année encore, ce Rallye mathé
matique. Des malhématicien3 en herbe d'une même classe de sixième ou 
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