
DES MOYENNES 
 
 

 - Julien va à 10 km de chez lui à 10 km/h et revient à 20 km/h. 

1. Quelle distance totale a-t-il parcourue? 

2. Quel temps a-t-il mis à l'aller? 

3. Quel temps a-t-il mis au retour? 

4. Quelle a été sa vitesse moyenne sur cette distance totale? 
 

 

 - La répartition des notes obtenues par les élèves de 4ème lors d'un devoir commun est la suivante:  

 

Classes des notes [0;4[ [4;8[ [8;12[ [12;16[ [16;20] 

Effectifs 10 23 45 28 12 

 

Remarques :  l'intervalle [4;8[ concerne toutes les notes n comprises entre 4 et 8 < 8 n4 ≤

  un effectif est le nombre d'élèves ayant obtenu une note de l'intervalle correspondant. 

 

1. Exprimer en pourcentage du total des élèves, le nombre d'élèves de chaque classe 

2. Faire un diagramme des résultats. 

On donnera les résultats à 0,1 près. 

 
 
 



LA PLANCHE DE GALTON 
 

La Planche de Galton est une planche de bois comportant des clous disposés comme l’indique le dessin ci-
dessous. 
Une bille peut descendre le plan incliné. Chaque fois qu’elle heurte un clou, elle a deux chemins possibles : 
à gauche ou à droite du clou. 
Il s’agit de déterminer le nombre de chemins conduisant à chacune des cases A,B,C,D,E,F,G situées en bas 
de la planche. 

 
 
 
 

L’exemple ci-contre représente un 
déplacement de la boule qui tombe dans la 

case D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indique à chaque emplacement éventuel de la boule le nombre de chemins possibles y conduisant. 
 
 
 
 
Tu obtiens le TRIANGLE de PASCAL, 
dont tu entendras parler plus tard. 
 
 
 
Quel est le nombre total de chemins 
différents ?..................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 

 
Combien de chances la boule a-t-elle de tomber dans la case ... 

 

nom de la case A B C D E F G 

fraction        

fréquence (%)        

 
RÉPARTITION IDÉALE POUR 64 BILLES 



 
On suppose que 64 billes descendent la planche de Galton et que la répartition est idéale : 
 
Au premier clou,32 billes vont à gauche et 32 billes vont à droite. 
... et ainsi de suite ; à chaque clou, les billes tombent en nombre égal à gauche et à droite. 

 
 

 

64

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 complète chaque cercle et donne le nombre de billes tombant dans chaque case : 
 

nom de la case A B C D E F G 
nombre de billes        

 
 
GARÇON OU FILLE ? 
 

On peut utiliser le raisonnement précédent pour trouver les différentes possibilités de répartition des filles 
et des garçons dans une famille de quatre enfants. 
On suppose qu’il y a autant de chances d’avoir un garçon qu’une fille. 

 
 
On considère 16 familles de 4 enfants. 
Pour leur 1er enfant, 8 familles ont un garçon et 8 familles ont une 
fille. 
Pour leur 2ème enfant, des 8 familles qui avaient  un garçon, 
quatre ont à nouveau un garçon et quatre ont une fille. 
Poursuis ce raisonnement en te servant du dessin ci-contre. 
 
Écris alors tes conclusions : 
 
............................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
. 



La Planche de Galton 
 
256 billes vertes descendent le long d'une planche triangulaire hérissée de clous répartis régulièrement. 
Les billes se répartissent inégalement dans les cases réceptrices A, B, C, D, E, F, G, H et I. 
 
La répartition des 256 billes n'est pas totalement due au hasard: 
À chaque clou, chaque bille a autant de "chances"de tomber à droite qu'à gauche. 
 
 
256 billes tombent l'une après l'autre. 
 
Au premier clou: 256/2 = 128 billes tombent à gauche et 128 à droite. 
À la seconde rangée de clous, les billes se répartissent de la façon suivante: 
128/2 = 64 à gauche 
128/2 + 128/2 = 128 au milieu 
128/2 = 64 à droite. 
Et ainsi de suite… 
 
 
Complète le schéma et détermine le nombre de billes théoriquement recueillies dans chaque case. 
 

 
 
 
 
 
Si tu as la possibilité d'assister à l'expérience, à la Cité des Sciences, compare avec la répartition obtenue 
réellement. 
 



LA SÉCURITÉ  LA VITESSE 
 
 

Les accidents de la route sont l’objet d’une préoccupation constante. Le nombre de tués se compte par milliers ; le 
nombre de blessés par centaines de mille. 
Ce phénomène implique les jeunes de manière significative :c’est la première cause de mortalité entre 5 et 25 ans ! 
Parmi les causes des accidents de la route figure la vitesse dont une étude est proposée ci-dessous : 

 
  - La vitesse 

Complète le tableau suivant : 

 piéton cycliste cyclomotoriste automobile train avion 

vitesse en km/h 4 20 60 90 150 800 

vitesse en m/s       

temps mis pour 
parcourir 100 m 

      

 
  - Le choc 
 Un véhicule est à 100 mètres d’un obstacle. 
 Quel temps lui faut-il pour atteindre l’obstacle s’il roule à une des vitesses ci-dessous ? 

vitesse en km/h 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

vitesse en m/s                 

temps en s                 

 
  - Le freinage 

Le conducteur va freiner pour essayer d’éviter le choc. On veut calculer la distance parcourue par le véhicule avant 
qu’il ne s’arrête, en tenant compte des indications suivantes : 

 Le temps de réaction du conducteur est, dans des conditions normales, d’environ ¾ s. 
 

 La distance de freinage est donnée par la formule : d
v

f
=

2

20
   

v étant la vitesse du véhicule avant le freinage (en m/s) 
f étant un coefficient d’adhérence » qui dépend de l’état de la route :  

    f = 0,6 sur route sèche 
    f = 0,3 sur route mouillée 
 
 Sur route sèche 

vitesse en km/h 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

vitesse en m/s                 

distance de réaction                 

distance de freinage                 

distance d’arrêt                 

 
 Sur route mouillée 

vitesse en km/h 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

vitesse en m/s                 

distance de réaction                 

distance de freinage                 

distance d’arrêt                 

 



LES COLIS POSTAUX 
 

Les dimensions, en centimètres, (longueur x, largeur y, hauteur h) d'un colis postal doivent respecter la règle suivante : 

100hyx ≤++  

On se propose de rechercher le colis de 20 cm de haut ayant la plus grande diagonale d. 

On considère le cas: où: 10020yx =++  

 

  - Calcul de la diagonale d: 
 

Calcul de BD²: (on considère le triangle ABD) 
 
………………………………………………………………………………… 
 
 
………………………………………………………………………………… 
 
 
………………………………………………………………………………… 
 
 

Calcul de la diagonale BH² = d²: (on considère le triangle BDH) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
 
 

Conclusion:       d 2 = …………………………………. 
 
 
 

  - Tableau de valeurs: 
 

On fait les huit essais ci-dessous : on donnera les valeurs de d à 0,1 cm près 
 

x y h x2 y2 h2 d2 d 

5  20      

10  20      

15  20      

20  20      

25  20      

30  20      

35  20      

40  20      
 

 - Jean veut expédier une canne à pêche télescopique de 75 cm. 
Parmi les solutions du tableau, quelles dimensions va-t-il choisir? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 - Ernestine veut faire le plus gros colis possible. 
Parmi les huit cas du tableau précédent, quel colis choisit-elle? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



LES BOÎTES DU FERBLANTIER 
 

Un ferblantier désire fabriquer des boîtes sans couvercle en forme de pavé droit. 
Pour obtenir un boîte, il part d’une plaque carrée de 1 mètre de côté et il découpe quatre coins carrés de 
 même taille, puis il replie les faces latérales et les soude bord à bord. 

 

  
 
 On appelle x le côté de chaque carré découpé. L’unité choisie est le centimètre. 
  
  - a) Exprimer en fonction de x les trois dimensions d’une boîte. 
        b) Démontrer que le volume d’une boîte est (en cm3) : ( )x x100 2 2− . 
 

 - - Le ferblantier a l’intention de fabriquer la plus grande boîte possible. Dans ce but, il réalise le graphique, ci-
contre, représentant le volume de la boîte en fonction de la longueur x. 

        a) Quelles sont les valeurs possibles de x ? 
        b) Calculer les volumes de la boîte si : x = 10 cm  ;  si : x = 20 cm  et si : x = 30 cm. 
            Indiquer sur le graphique ces trois volumes. 

c) Indiquer sur le graphique (au centimètre près) la valeur de x correspondant au volume le plus grand 
possible. Comment le ferblantier va-t-il découper sa plaque? 

 
 

O

Volume 

Longueur x

10000

10



UN JEU DE DÉS 
 
 On jette deux dés (par exemple un dé vert et un dé rouge) 

 On fait la somme des points obtenus. 

 Quelles sont les différentes sommes possibles ? 
 ................................................................................................................................ 

On convient d’écrire en première position le nombre de points apparus sur le dé vert et en seconde position 

le nombre de points apparus sur le dé rouge. 

Par exemple, les solutions possibles pour la somme 4 sont : 1 + 3 ; 2 + 2 ; 3 + 1. 

Fais la même recherche pour chacune des sommes possibles en présentant les résultats dans le tableau : 

 

Somme    4           
 
 
 
 

Solutions 

   1 + 3 
2 + 2 
3 + 1 

 
 
 
 
 
 
 

          

effectif    3           
fréquence 
(pourcentage) 

              

Pour remplir la dernière ligne du tableau, il faut trouver l’effectif total ( c’est-à-dire le nombre total de possibilités) puis 
calculer le pourcentage de l’effectif de chaque somme par rapport à cet effectif total.(Donne les résultats à 0,1 % près) 
 
Quelle est la somme qui a le plus de chances de « sortir » lorsqu’on lance deux dés ?................................................ 
 

Représente ci-dessous le diagramme en bâtons des fréquences. 

 



UN PROBLÈME D’AIRE MAXIMALE 
 

Un fermier dispose de 100 m de grillage et souhaite réaliser un enclos pour son élevage de poulets. 
Il envisage d’abord de lui donner une forme rectangulaire et voudrait obtenir la plus grande surface 
possible. 

Quelles dimensions peut-on lui conseiller ? 
 

Il s’agit de définir des dimensions possibles du terrain rectangulaire alors que l’on connaît son périmètre. 
Il y a, certes, de nombreuses possibilités. En voici quelques unes : 

première dimension (m) 5 10 15 18 20 22 25 27 30 32 35 37 41 43 48 
deuxième dimension (m)                
aire (m²)                

 
La représentation graphique, exprimant l’aire du terrain en fonction de la première dimension, doit 
permettre, en reliant les points obtenus de lire la valeur maximale cherchée et d’en déduire les dimensions 
à donner à l’enclos. 
 

Échelle proposée : en abscisse : 2 cm pour 5 m ; en ordonnée : 1 cm pour 50 m² 

O
première dimension (m)

A
ire

 (m
²)

 
L’aire du terrain est donc maximale lorsque ............................................................................................................................................ 
 

............................................................................................................................................................................................................................................. 
 
Question supplémentaire : que penser de la suggestion d’un voisin qui propose un enclos circulaire ? 



LA PUISSANCE DES PUISSANCES DE 2 
 

 - Chaque nombre entier peut s’écrire sous la forme d’une somme unique de puissances de 2 
 

Précision :
0

1

2 1
2 2

=

=
 

 Exemples : 
   0 1 27 2 2 2 1 2 4= + + = + +
   1 310 2 2 2 8= + = +

Colorie les cases correspondantes comme l’indiquent les exemples des nombres 7 et 10. 
 

 02  12  22  32  42  52    02  12  22  32  42  52  
1        33       
2        34       
3        35       
4        36       
5        37       
6        38       
7        39       
8        40       
9        41       

10        42       
11        43       
12        44       
13        45       
14        46       
15        47       
16        48       
17        49       
18        50       
19        51       
20        52       
21        53       
22        54       
23        55       
24        56       
25        57       
26        58       
27        59       
28        60       
29        61       
30        62       
31        63       
32               

 
 - Un jeu de six cartes est fabriqué à partir du tableau précédent de la façon suivante : 

 
 Sur la carte n°1 figurent les nombres (et seulement ceux-là) dont la somme est  02
 Sur la carte n°2 figurent les nombres (et seulement ceux-là) dont la somme est  12
 Sur la carte n°3 figurent les nombres (et seulement ceux-là) dont la somme est  22
 Sur la carte n°4 figurent les nombres (et seulement ceux-là) dont la somme est  32
 Sur la carte n°5 figurent les nombres (et seulement ceux-là) dont la somme est  42
 Sur la carte n°6 figurent les nombres (et seulement ceux-là) dont la somme est  52
 
 Complète ces cartes en prenant soin de bien écrire les nombres dans l’ordre croissant. 
 
 



 

1   7  2   7  4   7 

     10         

              

              

              

              

              

              

Carte n°1  Carte n°2  Carte n°3 

     

8  10   16     32    

              

              

              

              

              

              

              

Carte n°4  Carte n°5  Carte n°6 

 
 - On peut utiliser ce jeu de six cartes pour faire le tour suivant : 

 
Demande à une personne de penser à un nombre compris entre 1 et 63 et de poser sur la table les cartes 
contenant ce nombre (et seulement ces cartes-là). 

  Il t’est alors facile de trouver immédiatement (ou presque...) le nombre pensé : 
Il suffit de te rappeler que chaque terme de la somme définissant le nombre pensé est indiqué en haut 
à gauche de chaque carte posée. 
Le nombre est trouvé en effectuant la somme de ces  nombres-là. 
 

  Exemple : 
Si c’est le nombre 10 qui est choisi ; il n’apparaît que dans les cartes n°2 et n°4 et il est le seul dans ce 
cas ! 

  Il suffit d’ajouter 2 et 8 pour trouver 10... et le tour est joué ! 



LE JEU D’ÉCHECS ET LES PUISSANCES DE 2 
 
L’invention du jeu d’échecs est attribuée à un brahmane du nom de Sissa ; celui-ci aurait été chargé de l’instruction d’un 

jeune roi de l’Inde. Il aurait imaginé un jeu tout à la fois pour distraire son illustre élève et pour lui donner une leçon 

d’humilité : le Roi, dans ce jeu, ne peut rien sans l’aide de ses sujets. 

Le roi prit beaucoup de plaisir à pratiquer ce jeu et, pour le remercier, proposa à Sissa la récompense de son choix. 

Le brahmane, sans doute pour donner une dernière leçon à son élève, fit la requête suivante : 

que l’on mette un grain de blé sur la première case de l’échiquier, deux grains sur la seconde case, quatre sur la 

troisième, huit sur la quatrième et ainsi de suite jusqu’à la soixante-quatrième case. 

Le roi trouva la demande de Sissa bien modeste et l’accepta sans hésiter ! 

Mais toutes les réserves de blé de la Terre entière ne pouvait suffire ! 

En effet, le brahmane demandait : 18 446 744 073 709 551 615 grains de blé. 

(18 quintillions 446 quadrillions 744 trillions 73 milliards 709 millions 551 mille 615 grains) 

Ce nombre paraît grand mais n’est pas suffisamment significatif. 

 
Pour en avoir une notion plus concrète, les questions ci-dessous te permettront de calculer une valeur approchée de la 
masse des grains de blé déposés uniquement sur la 64ème case. 
 
Complète le tableau : 
 

1ère case 2ème case 3ème case 4ème case 5ème case 6ème case …………. 63ème case 64ème case 
1 2 4 = 2² 8 = 23   ………….   

 
L’affichage de ta calculatrice ne suffit pas pour te donner le nombre exact de grains de la 64ème case ; elle ne te donne le 
résultat qu’en écriture scientifique. 
 

Valeur affichée :………………………………………………………………………… 

Arrondi à 1018 près :........................................................................................................ 

Sachant que 10 grains de blé pèsent un gramme, la masse des grains de la 64ème case est environ : 

 

En grammes :……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

En tonnes :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Ce résultat n’est peut-être pas encore très significatif… 
 
Sachant qu’une grosse charrette du roi peut contenir 9 tonnes de blé, calcule le nombre de charrettes nécessaires au 
transport des grains de blé de la 64ème case : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 



DES MOYENNES (Corrigé) 
 -  

 1. La distance totale est :  10 10 20 km+ =
 

 2. Sachant que :  
d(dis tan ce)t(durée)
v(vitesse)

=  

 Le temps mis à l’aller est (v = 10 km/h) : 1
10t 1
10

= =  h  

 

 3. Le temps mis au retour est  (v=20 km/h): 2
10 1t  h
20 2

= =  

 

 4. La durée totale du parcours est :   1 2
1 3t t 1  h
2 2

+ = + =  

 

 La vitesse moyenne est donc :
dis tan ce totale 20 2 40v 20 13,3 km / h3durée totale 3 3

2

= = = × = ≈  

 Remarque : la vitesse moyenne n’est pas la moyenne des vitesses ! 
 

 -  Le nombre total d’élèves est 118 
  

Classes des notes [0;4[ [4;8[ [8;12[ [12;16[ [16;20] 

Effectifs 10 23 45 28 12 

Pourcentages 8,5 % 19,5 % 38,1 % 23,7 % 10,2 % 

 
 

Le diagramme ci-dessous est un histogramme. 
Il exprime les effectifs en fonction des classes. 
Il aurait la même allure s’il exprimait les pourcentages en fonction des classes ; seule changerait la graduation de 
l’axe des ordonnées. 

10

20

30

40

effectifs

O
4 8 12 16 20

classes



LA PLANCHE DE GALTON 
 

La Planche de Galton est une planche de bois comportant des clous disposés comme l’indique le dessin ci-
dessous. 
Une bille peut descendre le plan incliné. Chaque fois qu’elle heurte un clou, elle a deux chemins possibles : 
à gauche ou à droite du clou. 
Il s’agit de déterminer le nombre de chemins conduisant à chacune des cases A,B,C,D,E,F,G situées en bas 
de la planche. 

 
 
 
 

L’exemple ci-contre représente un 
déplacement de la boule qui tombe dans la 

case D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indique à chaque emplacement éventuel de la boule le nombre de chemins possibles y conduisant. 
 

 
 
 
Tu obtiens le TRIANGLE de PASCAL, 
dont tu entendras parler plus tard. 
 
 
 
Quel est le nombre total de chemins 
différents ? 64. 
 
 
 
 
 
 
 

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4 4

5 510 10

6 61515 20

1

1

1

2

3 3

6

 
Combien de chances la boule a-t-elle de tomber dans la case ... 

 

nom de la case A B C D E F G 

fraction 1/64 6/64 15/64 20/64 15/64 6/64 1/64 

fréquence (%) 1,56 9,37 23,43 31,25 23,43 9,37 1,56 

 



RÉPARTITION IDÉALE POUR 64 BILLES 
 

On suppose que 64 billes descendent la planche de Galton et que la répartition est idéale : 
 
Au premier clou,32 billes vont à gauche et 32 billes vont à droite. 
... et ainsi de suite ; à chaque clou, les billes tombent en nombre égal à gauche et à droite. 

 

64

32

16

8

4

2

1

32

16

8

4

2

1

32

24 24

16 1624

10 1020 20

6 61515 20

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 complète chaque cercle et donne le nombre de billes tombant dans chaque case : 
 

nom de la case A B C D E F G 
nombre de billes 1 6 15 20 15 6 1 

 
 
GARÇON OU FILLE ? 
 

On peut utiliser le raisonnement précédent pour trouver les différentes possibilités de répartition des filles 
et des garçons dans une famille de quatre enfants. 
On suppose qu’il y a autant de chances d’avoir un garçon qu’une fille. 
 

On considère 16 familles de 4 enfants. 
Pour leur 1er enfant, 8 familles ont un garçon et 8 

familles ont une fille. 
Pour leur 2ème enfant, des 8 familles qui avaient  un 
garçon, quatre ont à nouveau un garçon et quatre ont une 
fille. 
Poursuis ce raisonnement en te servant du dessin ci-
contre. 
 
Écris alors tes conclusions : 
 
Sur 16 familles, une famille a 4 garçons ou quatre filles. 
 
Quatre familles ont trois garçons et une fille ou un garçon 
et trois filles 
 
Six familles ont deux garçons et deux filles 
 

 

4 48

2 26 6

1 144 46

Remarque :  
Cette répartition peut être exprimée en pourcentage de chances d’avoir 4 garçons ou 3 garçons et 1 fille etc… 



LA PUISSANCE DES PUISSANCES DE 2 
Précision :

0

1

2 1
2 2

=

=
  

 - Chaque nombre entier peut s’écrire sous la forme d’une somme unique de puissances de 2 
 

  02  12  22  32  42  52    02  12  22  32  42  52  
1             33             
2             34             
3             35             
4             36             
5             37             
6             38             
7             39             
8             40             
9             41             

10             42             
11             43             
12             44             
13             45             
14             46             
15             47             
16             48             
17             49             
18             50             
19             51             
20             52             
21             53             
22             54             
23             55             
24             56             
25             57             
26             58             
27             59             
28             60             
29             61             
30             62             
31             63             
32                    

 
 

 - Un jeu de six cartes est fabriqué à partir du tableau précédent de la façon suivante : 
 
 Sur la carte n°1 figurent les nombres (et seulement ceux-là) dont la somme est  02
 Sur la carte n°2 figurent les nombres (et seulement ceux-là) dont la somme est  12
 Sur la carte n°3 figurent les nombres (et seulement ceux-là) dont la somme est  22
 Sur la carte n°4 figurent les nombres (et seulement ceux-là) dont la somme est  32
 Sur la carte n°5 figurent les nombres (et seulement ceux-là) dont la somme est  42
 Sur la carte n°6 figurent les nombres (et seulement ceux-là) dont la somme est  52
 Complète ces cartes en prenant soin de bien écrire les nombres dans l’ordre croissant. 



1 3 5 7  2 3 6 7  4 5 6 7 

9 11 13 15  10 11 14 15  12 13 14 15 

17 19 21 23  18 19 22 23  20 21 22 23 

25 27 29 31  26 27 30 31  28 29 30 31 

33 35 37 39  34 35 38 39  36 37 38 39 

41 43 45 47  42 43 46 47  44 45 46 47 

49 51 53 55  50 51 54 55  52 53 54 55 

57 59 61 63  58 59 62 63  60 61 62 63 

Carte n°1  Carte n°2  Carte n°3 

     

8 9 10 11  16 17 18 19  32 33 34 35 

12 13 14 15  20 21 22 23  36 37 38 39 

24 25 26 27  24 25 26 27  40 41 42 43 

28 29 30 31  28 29 30 31  44 45 46 47 

40 41 42 43  48 49 50 51  48 49 50 51 

44 45 46 47  52 53 54 55  52 53 54 55 

56 57 58 59  56 57 58 59  56 57 58 59 

60 61 62 63  60 61 62 63  60 61 62 63 

Carte n°4  Carte n°5  Carte n°6 

 
 - On peut utiliser ce jeu de six cartes pour faire le tour suivant : 

 
Demande à une personne de penser à un nombre compris entre 1 et 63 et de poser sur la table les cartes 
contenant ce nombre (et seulement ces cartes-là). 

  Il t’est alors facile de trouver immédiatement (ou presque...) le nombre pensé : 
Il suffit de te rappeler que chaque terme de la somme définissant le nombre pensé est indiqué en haut 
à gauche de chaque carte posée. 
Le nombre est trouvé en effectuant la somme de ces  nombres-là. 
 

  Exemple : 
Si c’est le nombre 10 qui est choisi ; il n’apparaît que dans les cartes n°2 et n°4 et il est le seul dans ce 
cas ! 

  Il suffit d’ajouter 2 et 8 pour trouver 10... et le tour est joué ! 



LA SÉCURITÉ  LA VITESSE 
 

Les accidents de la route sont l’objet d’une préoccupation constante. Le nombre de tués se compte par milliers ; le 
nombre de blessés par centaines de mille. 
Ce phénomène implique les jeunes de manière significative :c’est la première cause de mortalité entre 5 et 25 ans ! 
Parmi les causes des accidents de la route figure la vitesse dont une étude est proposée ci-dessous : 

 
  - La vitesse 

Complète le tableau suivant : 

 piéton cycliste cyclomotoriste automobile train avion 

vitesse en km/h 4 20 60 90 150 800 

vitesse en m/s 1,11 5,55 16,67 25 41,67 222,22 
temps mis pour 
parcourir 100 m 90 s 18 s 6 s 4 s 2,4 s 0,45 s 

 
  - Le choc 
 Un véhicule est à 100 mètres d’un obstacle. 
 Quel temps lui faut-il pour atteindre l’obstacle s’il roule à une des vitesses ci-dessous ? 

vitesse en km/h 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

vitesse en m/s 8,3 11,1 13,9 16,7 19,4 22,2 25 27,8 30,5 33,3 36,1 38,9 41,7 44,4 47,2 50 
temps en s 12 9 7,2 6 5,1 4,5 4 3,6 3,3 3 2,8 2,6 2,4 2,3 2,1 2 

 
  - Le freinage 

Le conducteur va freiner pour essayer d’éviter le choc. On veut calculer la distance parcourue par le véhicule avant 
qu’il ne s’arrête, en tenant compte des indications suivantes : 

 Le temps de réaction du conducteur est, dans des conditions normales, d’environ ¾ s. 
 

 La distance de freinage est donnée par la formule : d
v

f
=

2

20
   Les distances 

de freinage 
sont exprimées 
en mètres 

v étant la vitesse du véhicule avant le freinage (en m/s) 
f étant un coefficient d’adhérence » qui dépend de l’état de la route :  

    f = 0,6 sur route sèche 
    f = 0,3 sur route mouillée 
 
 Sur route sèche 

vitesse en km/h 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

vitesse en m/s 8,3 11,1 13,9 16,7 19,4 22,2 25 27,8 30,5 33,3 36,1 38,9 41,7 44,4 47,2 50 
distance de réaction 6,2 8,3 10,4 12,5 14,6 16,6 18,8 20,8 22,9 25 27,1 29,2 31,2 33,3 35,4 37,5
distance de freinage 5,7 10,3 16,1 23,2 31,5 41,1 52,1 64,3 77,8 92,6 109 126 145 165 186 208

distance d’arrêt 12 19 27 36 46 58 71 85 101 118 136 155 176 198 221 246
 
 Sur route mouillée 

vitesse en km/h 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

vitesse en m/s 8,3 11,1 13,9 16,7 19,4 22,2 25 27,8 30,5 33,3 36,1 38,9 41,7 44,4 47,2 50 
distance de réaction 6,2 8,3 10,4 12,5 14,6 16,6 18,8 20,8 22,9 25 27,1 29,2 31,2 33,3 35,4 37,5
distance de freinage 11,6 20,6 32,2 46,3 63 82,3 104 129 156 185 217 252 289 329 372 417

distance d’arrêt 18 29 43 59 78 99 123 149 179 210 244 281 321 363 407 454

 



LES COLIS POSTAUX 
 

Les dimensions, en centimètres, (longueur x, largeur y, hauteur h) d'un colis postal doivent respecter la règle suivante : 

100hyx ≤++  

On se propose de rechercher le colis de 20 cm de haut ayant la plus grande diagonale d. 

On considère le cas: où: 10020yx =++  

 

  - Calcul de la diagonale d: 
 

Calcul de BD²: (on considère le triangle ABD) 
 

ABD est rectangle en A ; d’après la propriété de 
Pythagore : 
 

  
2 2

2 2 2

BD AB AD
BD x y

= +

= +

2

2

 
Calcul de la diagonale BH² = d²: (on considère le triangle BDH) 

 
HDB est rectangle en D  car (HD) est perpendiculaire au plan ABCD; d’après la propriété de Pythagore : 
 

2 2 2 2 2 2 2 2BH BD HD x y h x y 20= + = + + = + +  
 

Conclusion:        
2 2 2d x y 400= + +

 

  - Tableau de valeurs: 
 

On fait les huit essais ci-dessous: on donnera les valeurs de d à 0,1 cm près 
 

x y h x2 y2 h2 d2 d V 

5 75 20 25 5625 400 6050 77,7 7500 

10 70 20 100 4900 400 5400 73,4 14000 

15 65 20 225 4225 400 4850 69,6 19500 

20 60 20 400 3600 400 4400 66,3 24000 

25 55 20 625 3025 400 4050 63,6 27500 

30 50 20 900 2500 400 3800 61,4 30000 

35 45 20 1225 2025 400 3650 60,4 31500 

40 40 20 1600 1600 400 3600 60 32000 
 

 - Jean veut expédier une canne à pêche télescopique de 75 cm. 
Parmi les solutions du tableau, quelles dimensions va-t-il choisir? 

 
Le seul colis possible, parmi cette liste, est celui dont les dimensions sont : 5 cm, 75 cm, 20 cm. 

 

 - Ernestine veut faire le plus gros colis possible. 
Parmi les huit cas du tableau précédent, quel colis choisit-elle? 

 
Ernestine doit choisir le paquet qui a le plus grand volume : c’est celui qui mesure : 40 cm, 40 cm, 20 cm. 
Son volume est  340 40 20 32000 cm× × =



LE JEU D’ÉCHECS ET LES PUISSANCES DE 2 
 
L’invention du jeu d’échecs est attribuée à un brahmane du nom de Sissa ; celui-ci aurait été chargé de l’instruction d’un 

jeune roi de l’Inde. Il aurait imaginé un jeu tout à la fois pour distraire son illustre élève et pour lui donner une leçon 

d’humilité : le Roi, dans ce jeu, ne peut rien sans l’aide de ses sujets. 

Le roi prit beaucoup de plaisir à pratiquer ce jeu et, pour le remercier, proposa à Sissa la récompense de son choix. 

Le brahmane, sans doute pour donner une dernière leçon à son élève, fit la requête suivante : 

que l’on mette un grain de blé sur la première case de l’échiquier, deux grains sur la seconde case, quatre sur la 

troisième, huit sur la quatrième et ainsi de suite jusqu’à la soixante-quatrième case. 

Le roi trouva la demande de Sissa bien modeste et l’accepta sans hésiter ! 

Mais toutes les réserves de blé de la Terre entière ne pouvait suffire ! 

En effet, le brahmane demandait : 18 446 744 073 709 551 615 grains de blé. 

(18 quintillions 446 quadrillions 744 trillions 73 milliards 709 millions 551 mille 615 grains) 

Ce nombre paraît grand mais n’est pas suffisamment significatif. 

 
Pour en avoir une notion plus concrète, les questions ci-dessous te permettront de calculer une valeur approchée de la 
masse des grains de blé déposés uniquement sur la 64ème case. 
 
Complète le tableau : 
 

1ère case 2ème case 3ème case 4ème case 5ème case 6ème case …………. 63ème case 64ème case 
1 2 4 = 2² 8 = 23 416 2=  532 2=  …………. 622  632  

 
L’affichage de ta calculatrice ne suffit pas pour te donner le nombre exact de grains de la 64ème case ; elle ne te donne le 
résultat qu’en écriture scientifique. 
 

Valeur affichée :  
63 182 9, 22337 10≈ ×

Arrondi à 1018 près :  189 10×

Sachant que 10 grains de blé pèsent un gramme, la masse des grains de la 64ème case est environ : 

 

En grammes :  
18

179 10 9 10 g
10
×

= × . 

En tonnes :  
17

11
6

9 10 9 10 t
10
×

= ×  

 
Ce résultat n’est peut-être pas encore très significatif… 
 
Sachant qu’une grosse charrette du roi peut contenir 9 tonnes de blé, calcule le nombre de charrettes nécessaires au 
transport des grains de blé de la 64ème case : 
 

11
119 10 10 charrettes 100 000 000 000 charrettes

9
×

= =  

100 milliards de charrettes de blé sur la 64ème case de l’échiquier !!! 



LES BOÎTES DU FERBLANTIER (Corrigé) 
 

 -  
a. Les dimensions d’une boîte sont (en fonction de x) : 

x;100 x;100 x− −  
 b. Le volume d’une boîte est : 
   ( ) ( ) ( )2V x 100 2x 100 2x x 100 2x= × − × − = −
 

 -  
 a.   0 x 50< <
 b.  Si x = 10 cm alors :  ( )2 2 3V 10 100 2 10 10 80 64000 cm= − × = × =

  Si x = 20cm  alors :  ( )2 2 3V 20 100 2 20 20 60 72000 cm= − × = × =

  Si x = 30 cm alors :  ( )2 2 3V 30 100 2 30 30 40 48000 cm= − × = × =

 c. Après lecture du graphique, il semble que la plus grosse boîte sera obtenue si : x 16,5 cm=  
 

O

Volume 

Longueur x

10000

10 20 3016,5

 



UN JEU DE DÉS 
 
 On jette deux dés (par exemple un dé vert et un dé rouge) 

 On fait la somme des points obtenus. 

 Quelles sont les différentes sommes possibles ? 

 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 

On convient d’écrire en première position le nombre de points apparus sur le dé vert et en seconde position 

le nombre de points apparus sur le dé rouge. 

Par exemple, les solutions possibles pour la somme 4 sont : 1 + 3 ; 2 + 2 ; 3 + 1. 

Fais la même recherche pour chacune des sommes possibles en présentant les résultats dans le tableau : 

 

Somme  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  total
 
 
 
 

Solutions 

 1+1 1+2 
2+1 

1 + 3 
2 + 2 
3 + 1 

 
 
 
 
 
 
 

1+4 
2+3 
3+2 
4+1 

1+5 
2+4 

3+3 
4+2 
5+1 

1+6 
2+5 
3+4 
4+3 
5+2 
6+1 

2+6 
3+5 
5+3 
6+2 
4+4 

3+6 
4+5 
5+4 
6+3 

4+6 
5+5 
6+4 

5+6 
6+5 

6+6   

effectif  1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1  36 
fréquence 
(pourcentage)  2,8  5,5 8,3 11,1 13,9 16,7 13,9 11,1 8,3 5,5 2,8  100 

Pour remplir la dernière ligne du tableau, il faut trouver l’effectif total ( c’est-à-dire le nombre total de possibilités) puis 
calculer le pourcentage de l’effectif de chaque somme par rapport à cet effectif total.(Donne les résultats à 0,1 % près) 
 
Quelle est la somme qui a le plus de chances de « sortir » lorsqu’on lance deux dés ? C’est la somme 7 
 

Représente ci-dessous le diagramme en bâtons des fréquences. 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2

4

6

8

10

12

14

16



UN PROBLÈME D’AIRE MAXIMALE 
 

Un fermier dispose de 100 m de grillage et souhaite réaliser un enclos pour son élevage de poulets. 
Il envisage d’abord de lui donner une forme rectangulaire et voudrait obtenir la plus grande surface 
possible. 

Quelles dimensions peut-on lui conseiller ? 
 

Il s’agit de définir des dimensions possibles du terrain rectangulaire alors que l’on connaît son périmètre. 
Il y a, certes, de nombreuses possibilités. En voici quelques unes : 

première dimension (m) 5 10 15 18 20 22 25 27 30 32 35 37 41 43 48 
deuxième dimension (m) 45 40 35 32 30 28 25 23 20 18 15 13 9 7 2 
aire (m²) 225 400 525 576 600 616 625 621 600 576 525 481 369 301 96 

 

O
première dimension (m)

A
ire

 (m
²)

100

200

300

400

500

600

5 10 15 20 25 30 35

 
La représentation graphique, exprimant l’aire du terrain en fonction de la première dimension, doit 
permettre, en reliant les points obtenus de lire la valeur maximale cherchée et d’en déduire les dimensions 
à donner à l’enclos. 
Échelle proposée : en abscisse : 2 cm pour 5 m ; en ordonnée : 1 cm pour 50 m² 
 
L’aire du terrain est donc maximale lorsque : la courbe atteint sa valeur la plus « haute » 
C’est-à-dire lorsque x est égal à 25 m ; l’enclos a alors la forme d’un carré. 
Question supplémentaire : que penser de la suggestion d’un voisin qui propose un enclos circulaire ? 

Le rayon est : 
100r 15,  
2

9 m
π

= ≈  et l’aire est alors :  soit encore plus grand ! 2 2r 15,9 795 π π≈ × ≈ 2m
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