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Épreuve Lycées

Pascal, Newton, Galilée et Fermat ont passé un test de physique. La moyenne des quatre
est 16. La moyenne de Pascal et Newton est 16. La moyenne de Newton et Fermat est 18.
La moyenne de Pascal et Fermat est 13. Quelle note a eu Galilée ?
A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 E) 18

Soit P la courbe représentative de la fonction f (x) = x2 – 6x + 11
dans un repère orthonormé. Et soit Q la transformée de P dans le
demi-tour par rapport à l’origine du repère. Quelle est la fonction
alors représentée par la courbe Q ?
A) a(x) = x2 + 6x + 11 
B) b(x) = x2 – 6x – 11 
C) c(x) = – x2 + 6x – 11 
D) d(x) = – x2 – 6x + 11
E) e(x) = – x2 – 6x – 11 

La longueur totale des arêtes d’un cube en cm vaut x. Il se trouve que l’aire totale des faces
de ce cube, en cm2, vaut x aussi. Combien vaut alors le volume du cube, en cm3 ?
A) 1 B) x C) 2 D) x3 E) 8

Dix pierres identiques sont utilisées pour bâtir une arche (voir figure).
Chaque pierre a pour section un trapèze ayant trois côtés égaux.
Combien mesure le plus grand angle de ce trapèze ?
A) 95° B) 92° C) 99° D) 81° E) 100°

En coupant en deux parties égales une feuille A3 parallèlement à sa largeur (figure 1), on
obtient 2 feuilles A4. On prend comme unité de longueur la largeur d’une feuille A4. Deux
feuilles A4 sont disposées dans deux coins opposés d’une feuille A3, comme indiqué figure 2. 

Quelle est l’aire de la partie commune aux deux feuilles A4 ?
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La Reine de cœur a fait des tartes, mais elles ont été mangées ! 
Les phrases ci-dessous concernent le valet de Trèfle, le valet de Carreau et le valet de Pique.
Une seule de ces phrases est vraie ; laquelle ?
A) Aucun des valets n’a mangé de tartes.
B) Le valet de Trèfle a mangé des tartes.
C) Un seul des trois valets a mangé des tartes.
D) Au moins l’un des valets de Carreau ou de Pique n’a pas mangé de tartes.
E) Deux ou trois valets ont mangé des tartes.

N est un nombre entier positif qui a l’étonnante propriété suivante. Si on place un 1 à gauche
des chiffres de N, on obtient un nombre trois fois plus petit que celui obtenu en rajoutant un
1 à droite des chiffres de N. Combien y a t-il de nombres N de moins de 100 chiffres ayant
cette propriété ?
A) 1 B) 4 C) 8 D) 16 E) 32

Les cinq plans (ABCD), (BCEH), (ADEH), (CDHG)
et (ABFE) définissent un solide S intérieur au cube
unité ABCDEFGH.

Deux des six sommets de S sont le centre O du cube
et le centre M de la face ADEH.

Quel est le volume de S ?
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Soient n points alignés. L’un de ces n points se trouve à l’intérieur de 80 segments ayant
comme extrémités deux autres de ces points. Un autre de ces n points se trouve à l’intérieur
de 90 segments ayant comme extrémités deux autres de ces points. Combien vaut n ?
A) 20 B) 22 C) 80 D) 90
E) plusieurs valeurs de n sont possibles

Question subsidiaire (une réponse est obligatoire pour être classé)*. 
Quel est le nombre de nombres premiers inférieurs à 10000 ? 

Rappels. 
• L’épreuve est individuelle et dure 40 minutes. Les calculatrices et autres appareils électroniques sont interdits. Les
classements sont séparés pour chaque niveau (2de, 1re, …).
• Il y a une seule bonne réponse par question. Pour les questions 1 à 3, une bonne réponse rapporte 3 points ; pour les questions
4 à 6, 4 points ; et pour les questions 7 à 9, 5 points. Une réponse erronée coûte un quart de sa valeur en points. Si aucune
réponse n’est donnée, la question rapporte 0 point. La note obtenue est comprise entre 0 et 45 (9 points sont donnés au départ).
* En cas d’ex æquo (sur les 9 premières questions), celle ou celui ayant donné le nombre le plus proche du nombre demandé
à la question subsidiaire sera classé(e) devant.
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