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  MATH À NÉRON N°4   

Voici 9 questions :

1. les 3 premières questions valent 1 point, les 3 suivantes 2 points, les 3 dernières 3 points,

2. à chaque question, 5 réponses sont proposées, une seule est bonne il faut l'entourer,

3. une réponse fausse entourée enlève un quart des points affectés à la question,

4. cette feuille sert de bulletin de participation,

5. les champs NOM et PRÉNOM suivants doivent être remplis en majuscules d'écriture scripte,

6. cette présentation compte pour 2 points :  ...... / 2 ,

→    À remettre au plus tard vendredi 17 avril 2020

NOM : ............................................................. PRÉNOM : .................................................... Classe :  ...... ème  ......

Score  : ............. / 20
→  Les questions 1 à 3 valent 1 point  chacune

⓵ Shayna et sa soeur Shanaya vont chaque jour à la même école en prenant des chemins différents.
Quel chemin a la plus grande longueur ?

 A)  Les deux chemins ont la même longueur
B)  Le chemin de Shanaya

C)  Le chemin de Shayna

D)  Cela dépend des jours
E)  Il est impossible de décider

⓶ L'horloge de grand-mère retarde de 20 secondes par heure. De combien retardera-t-elle en 24 heures ?

A)  11 minutes B)  10 minutes C)  9 minutes D)  8 minutes E)  7 minutes

⓷ Mowgli met 40 minutes pour aller de chez lui à la plage à pied et revenir sur le dos d'un éléphant.
L'aller-retour sur le dos de l'éléphant ne lui prend que 32 minutes.
Combien  mettrait-il  pour  faire  l'aller-retour  à  pied ?  (Les  vitesses,  à  pied  et  à  dos  d'éléphant,  sont
supposées constantes.)

A)  50 minutes B)  48 minutes C)  46 minutes D)  42 minutes E)  24 minutes

COLLÈGE RÉEBERG NÉRON
 →  Contact  :       eric.nansenet@ac-guyane.fr



→  Les questions 4 à 6 valent 2 points chacune

⓸ Autour d'une table carrée, quatre personnes peuvent s'asseoir.
Pour la fête de fin d'année, les élèves ont aligné 10 de ces tables carrées, l'une contre l'autre, pour former 
une seule longue table.
Combien de personnes pourront s'asseoir à cette longue table ?

A)  40 B)  32 C)  30 D)  22 E)  20

⓹ Un de ces cinq cubes correspond à celui qui est représenté déplié.
Lequel ?

A) B) C) D) E) 

⓺ Il y a 108 sièges dans l'avion. Il y a un siège vide pour deux sièges occupés.
Combien y a-t-il de passagers dans l'avion ?

A)  72 B)  64 C)  56 D)  42 E)  36

→  Les questions 7 à 9 valent 3 points chacune

⓻ Voici ci-contre le plan du jardin rectangulaire de la famille Abakamofou.
Ce jardin a une superficie totale de 30 m² et se divise en trois rectangles.
Le rectangle des fleurs a un côté qui mesure 2 m et sa superficie est 10 m².
Le rectangle des bananiers a un côté qui mesure 3 m.
Quelle est l'aire du rectangle où sont plantés les légumes ?

A)  12 m² B)  10 m² C)  8 m² D)  6 m² E)  4  m²

⓼ La somme de cinq nombres entiers consécutifs vaut 2 005.

Quel est le plus grand de ces cinq nombres ?

A)  2 004 B)  405 C)  404 D)  403 E)  401

⓽ Une caisse renferme trois coffres. Chaque coffre contient trois boîtes et chaque boîte, dix pièces d'or.
La caisse, les coffres et les boîtes sont fermés chacun, chacune par un cadenas.
Combien faut-il ouvrir de cadenas pour obtenir 50 pièces d'or ?

A)  9 B)  8 C)  7 D)  6 E)  5


