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Partie I  Problèmes

Problème 1

Le graphique suivant présente la croissance de la population mondiale de 1950 à 2000, ainsi qu’une
projection de la croissance de 2000 à 2050.

                           

a) À peu près en quelle année la population de la Terre a-t-elle
atteint les 6 milliards?

b) Quelle était la population approximative de la Terre en 1985?
c) Quelle est l’augmentation approximative de la population de

1970 à 1990?
d) Quelle augmentation prévoit-on de 2020 à 2040?
e) À peu près quand la population atteindra-t-elle les 9

milliards?
f) En te basant sur la croissance de la population de 2020 à 2040,

prédis ce que sera la population en 2060.
g) En te basant sur la croissance de la population de 2040 à 2050,

prédis ce que sera la population en 2060.

Prolongement
D’après toi, laquelle des prédictions, en f) et g), est la plus précise? Pourquoi?
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Problème 2

Sabie choisit ses vêtements. Pour se chausser, elle peut porter des espadrilles
blanches, des sandales rouges ou des bottes noires. Comme survêtement, elle
peut porter un polar rouge, un coupe-vent vert ou un manteau de cuir noir.
Comme chapeau, elle peut porter une tuque rouge, une casquette blanche ou un
béret jaune.

a) Combien d’ensembles peut-elle porter où les trois vêtements sont de la même
couleur?

b) Combien d’ensembles peut-elle porter où au moins deux des vêtements sont de la même couleur?
c) Si elle s’habille à la noirceur, tout en choisissant chaque vêtement au hasard, quelle est la

probabilité pour qu’elle porte au moins deux vêtements de la même couleur?

Problème 3

a) Dans la figure, tous les angles sont
droits. Ajoute les quatre distances
manquantes et trace le chemin le
plus court de la bibliothèque au
théâtre. Quelle est sa longueur?

b) Si le pont est fermé, quel est le
chemin le plus court dans la partie
a)?

c) Laquelle des distances est la plus
longue : de l’Hôtel de ville au
supermarché ou de la bibliothèque à
la pharmacie? De combien?

d) Est-il possible de partir de l’Hôtel de
ville, de passer par la bibliothèque,
le supermarché et la pharmacie, pas
nécessairement dans cet ordre, pour
terminer sa course au théâtre, sans
parcourir n’importe quel bout de
chemin plus d’une fois? Si c’est
possible, quelle sera la distance
parcourue et dans quel ordre doit-on
visiter chaque endroit?

Prolongements
1. Est-il possible de partir de l’Hôtel de ville, de visiter chacun des endroits indiqués sur la carte et

de revenir à l’Hôtel de ville, sans parcourir n’importe quel bout de chemin plus d’une fois?
Explique.

2. Supposons qu’un nouveau chemin est construit, en ligne droite, de la bibliothèque jusqu’au
supermarché. Est-il possible, dans cette condition, de faire le parcours du Prolongement 1?
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Problème 4

Deux lièvres rapides, Pif et Paf, font une course de 100 mètres à
chaque jour. Paf gagne toujours, mettant 11 secondes pour
franchir la ligne d’arrivée, tandis que Pif met 12 secondes. Un
jour, Paf se place à 10 mètres derrière la ligne de départ pour
donner une chance à Pif. Qui gagne cette course?

Prolongement
Parmi les choix suivants, détermine la distance à laquelle Paf
devrait se placer derrière la ligne de départ pour que les deux
lièvres arrivent en même temps à la ligne d’arrivée : a)  9

1
2  m,

b)  9
1
12  m, c)  9

1
11  m.

Problème 5

Problème 6 (On suggère de le résoudre en groupes)

Ferme-la!
Le jour de la rentrée, les élèves de 5e année de l’école élémentaire Emmy Noether se rencontrent dans
la cour d’école et se mettent d’accord pour jouer un tour.

La 1re élève entrera dans l’école et ouvrira la porte de chacun de leurs 25
casiers.
Le 2e élève suivra et fermera la porte de chaque casier qui porte un
numéro pair (2, 4, 6, …, 24).
Le 3e élève suivra et à chaque 3e casier, il fermera la porte si elle est
ouverte ou l’ouvrira si elle est fermée.
La 4e élève fera de même à chaque 4e casier.
La 5e élève fera de même à chaque 5e casier et ainsi de suite.

À la fin, lorsque les 25 élèves de la classe auront passé, quels casiers auront une porte ouverte? Qu’y
a-t-il de particulier au sujet des numéros de ces casiers? Pourquoi ces portes sont-elles ouvertes à la
fin?

Prolongement
Recommence en considérant 100 casiers et 100 élèves.
Peux-tu prédire quelles portes seront ouvertes à la fin?

Jacques a 13 pièces de monnaie dans sa poche, pour une somme de 2,05 $. Il n’a que
des pièces de 5 ¢, de 10 ¢ et de 25 ¢ et il a au moins une pièce de chaque sorte.

a) Quelle est une combinaison possible de pièces de chaque sorte que Jacques peut
avoir? Est-ce la seule possibilité? Explique.

b) Quelle est une combinaison possible s’il n’a que 12 pièces? Est-ce la seule
possibilité? Explique.

c) En utilisant une combinaison possible de la partie a), supposons que Jacques
échange la moitié de ses pièces de 25 ¢ pour un nombre égal de pièces de 10 ¢
dans sa tire-lire. Combien a-t-il d’argent maintenant?


