
Exercice n°1 : Relier le num

Une boîte B a la forme du para
On souhaite remplir cette boîte
est un nombre entier non nul :
boîte B sans laisser d'espace vi

1. Dans cette question, l =

a. Quelle est la plu

b. Quelles sont tou

2. Dans cette question, le

et on sait que a = 12.

a. Combien y a-t-il

b. En déduire les d

Exercice n°2 : PGCD

6 510 fourmis noires et 4 650 f

combattre les termites.

1. Pour cela, la reine des f

toutes les fourmis, des

même façon : un nomb

fourmis noires. Quel es

2. Si toutes les fourmis, ro

42,78 m de long

déterminer la taille d'un

Exercice n°3 : Le photogra

1. 288 et 224 sont-ils prem

2. Déterminer le PGCD de

3. Écrire la fraction sous fo

4. Un photographe doit ré

ses œuvres sur des pan

de portraits. Il dispose d

a. Combien peut-il

b. Combien chaqu
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érique et la géométrie

llélépipède rectangle à base carrée ci-contre.
avec des cubes tous identiques, dont l'arête a

les cubes doivent remplir parfaitement la
de. L'unité est le millimètre.

882 et L = 945.

s grande valeur possible pour a ?

tes les valeurs possibles pour a ?

volume de la boîte B est V = 77 760

alors de cubes dans la boîte B ?

imensions l et L possibles de la boîte B.

ourmis rouges décident de s'allier pour

ourmis souhaite constituer, en utilisant

équipes qui seront toutes composées de la

re de fourmis rouges et un autre de

t le nombre maximal d'équipes que la reine peut ainsi former ?

uges et noires, se placent en file indienne, elles forment une colo

. Sachant qu'une fourmi rouge mesure 2 mm de plus qu'une fourm

e fourmi rouge et celle d'une fourmi noire.

phe

iers entre eux ? Expliquer pourquoi.

288 et 224.

rme irréductible.

aliser une exposition en présentant

neaux contenant chacun le même nombre de paysages et le mêm

e 224 paysages et de 288 portraits.

réaliser au maximum de panneaux en utilisant toutes les photogr

e panneau contient-il de paysages et de portraits ?
3ème

nne de

i noire,

e nombre

aphies ?


