Exercices d’entrainements pour les olympiades 2013 2014
Voici une série d’exercices sélectionnés, dans l’esprit des olympiades 4é, qui permettront en complément
des sujets des années précédentes, d’entrainer vos élèves.
Exercice 1 : Le champ rectangulaire
M. Agoche, agriculteur, donne un champ rectangulaire en partage à ses deux enfants, Yvon et Elvire, qui
veulent s'essayer à l'élevage.
Yvon et Elvire tiennent à se partager le champ en deux parties de surface égale, à l'aide d'une clôture
rectiligne.

1. Quelle est la plus petite longueur de clôture qu'ils peuvent utiliser ?
2. Quelle est la plus grande longueur de clôture qu'ils peuvent utiliser ?
3. Le champ n'est accessible que par un unique chemin qui aboutit au point A, situé à 19 mètres du
point C, sur le segment [CV].
Chacun des deux enfants voulant pouvoir sortir grâce à ce chemin, le partage du champ en deux parties
d'aires égales doit se faire par une clôture rectiligne partant du point A.
Calculer la longueur de la clôture dont ils ont besoin afin de réaliser ce partage.
Exercice 2 : La joconde

Exercice 3 Carthage

Exercice 4

Exercice 5 L’équipement des ménages
On réalise une étude sur l’équipement des 140 foyers d’un village.
À la question « possédez-vous un téléviseur ? », 88 répondent oui.
À la question « possédez-vous un ordinateur ? », 66 répondent oui.
À la question « possédez-vous un téléphone portable ? », 88 répondent oui.
À la question « possédez-vous un téléviseur et un ordinateur ? », 15 répondent oui.
À la question « possédez-vous un téléviseur et un téléphone ? », 17 répondent oui.
À la question « possédez-vous un ordinateur et un téléphone ? », 24 répondent oui.
À la question « possédez-vous les trois produits ? », 33 répondent oui.
Dans combien de foyers y a-t-il un téléviseur, mais ni ordinateur ni téléphone portable ?

Exercice 6 Les macarons

Exercice 7 : Vidange
Un bassin de 30 m3 rempli d'eau est muni de trois vannes de débits différents, n'ayant que deux positions :
ouvert ou fermé.
1. La vanne V1 a un débit de 50 litres par minute. Combien de temps faut-il pour vider le bassin si on
n'utilise que la vanne V1 ?
2. Avec la vanne V2 seule, le bassin se vide deux fois plus vite qu'avec la vanne V1. Combien de temps
faut-il pour vider le bassin si on utilise simultanément les vannes V1 et V2 ?
3. Avec la vanne V3 seule, le bassin se vide trois fois moins vite qu'avec la vanne V2. Combien de
temps faut-il pour vider le bassin si on utilise simultanément les vannes V1, V2 et V3 ?
4. On souhaite ajouter une quatrième vanne pour que le bassin soit vidé en seulement 2 heures. Quel
doit être le débit de cette nouvelle vanne ? On donnera une réponse par comparaison avec le débit
de l'une des vannes existantes.

Exercice 8 : Les randonneurs
Trois randonneurs marchent sur le circuit pédestre représenté ci-dessous, chacun allant toujours dans le
même sens, comme indiqué sur la figure, et à vitesse constante. Stéphane et Jennifer marchent à la même
vitesse, tandis qu’Aurélien marche deux fois plus vite. Stéphane et Jennifer sont partis à 10h de la
fontaine, et Aurélien à 11h du vieux chêne, juste au moment où Stéphane y passait.
A quelle heure Jennifer et Aurélien se rencontreront-elles pour la première fois ?

Exercice 9 : L’ours polaire

Exercice 10 Les lettres

Exercice 11 Compétition
Une compétition comporte quatre épreuves, toutes obligatoires. Pour chacune d’entre elles, un candidat
peut se voir attribuer 0, 1, 2, 3 ou 4 points.
La compétition terminée, un statisticien constate que, pour toute paire de candidats, les scores ont été
identiques dans au plus une des quatre épreuves.
Combien y avait-il – au maximum – de participants ?

Exercice 12 : Les périmètres
ABCD est un carré et CEF est un triangle équilatéral. Les points B, C et E sont alignés.
On sait que BE = 14 cm.
On sait que le carré et le triangle ont le même périmètre.
Un dessin a été réalisé à main levée :

14 cm

Combien mesure le côté du triangle ?
Réaliser le dessin en vraie grandeur
Exercice 13 : Combien de points ?

On réalise tout d’abord un carré de 3 points de côté comme sur la figure ci-dessus. Puis on y ajoute un
carré de 4 points de côté, puis de 5 points de côté et ainsi de suite.
1/ De combien de points aura-t-on besoin si on souhaite poursuivre la figure jusqu’au carré de 6 points de
côté ? De 7 points de côté ?
2/ De combien de points aura-t-on besoin si on souhaite poursuivre la figure jusqu’au carré de 20 points de
côté ?
Exercice 14 : Une suite
On forme une suite de nombres entiers en suivant la règle suivante : pour chaque groupe de quatre
nombres consécutifs, a, b, c, d, le quatrième, d, est la différence entre le troisième, c, et le plus grand des
deux premiers, ce qui peut se noter : d  c  Max  a, b  .
Vérifier que ce procédé de construction est respecté dans ce qui suit :
0,1, 2,1,  1,  3,  4,  3,3,3,0,...

Quel est le centième terme de la suite de nombres commencée ci-dessus ?

Exercice 15 : La piscine
Une piscine peut être remplie d’eau au moyen de deux pompes. La première remplit la piscine en trois
heures exactement, la seconde la remplit en quatre heures exactement.
L’eau de la piscine peut être vidée au moyen d’un circuit d’évacuation. Cette opération demande six
heures exactement.
La piscine ayant été vidée, un employé commence le remplissage en faisant fonctionner simultanément les
deux pompes. Au bout d’une heure, il commet l’erreur d’ouvrir le circuit d’évacuation.
Au bout de combien de temps la piscine sera-t-elle pleine ?

