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Durée de l’épreuve : 2 heures 

La calculatrice est autorisée 

 

Exercice 1 – LA PERSISTANCE D’UN NOMBRE 
 

Dans cet exercice, on ne considère que des nombres entiers.  
 
Lorsqu’on multiplie les chiffres qui composent l’écriture d’un nombre entier, supérieur ou égal à 10 écrit dans 
le système décimal, on obtient un nouveau nombre. On recommence ce calcul avec ce nouveau nombre, et 
ainsi de suite.  
 
Par exemple, pour le nombre 377 : 
 

 
 
Le processus s’arrête lorsqu’on obtient un nombre s’écrivant avec un seul chiffre.   

Dans l’exemple ci-dessus, il a fallu 4 étapes en tout : on dit que la persistance de 377 est 4.  

 
 

1. Quelle est la persistance de chacun des nombres suivants :  
 
a) 93 ? 

 
 b) 5 379 ?        
 

2. Donner la liste de tous les nombres compris entre 10 et 99 dont la persistance est égale à 1. 
 

3. Vérifier que la persistance de 77 est égale à 4. Existe-t-il un nombre à deux chiffres supérieur à 77 
ayant la même persistance ?  
 

4. a) Vérifier que la persistance de 679 est égale à 5.  
b) En déduire sans aucun autre calcul, deux autres nombres à trois chiffres dont la persistance est 
égale à 5. 
c) Quel chiffre peut-on insérer dans l’écriture de 679 pour obtenir un nombre à quatre chiffres de 
persistance égale à 5 ? Justifier.  

 
5. La persistance de chacun des nombres 2 022, 4 806 et 13 970 875 est égale à 1. Quelle propriété 

ces résultats semblent-ils illustrer ? Justifier. 
 

6. Si un nombre supérieur ou égal à 10, comporte un chiffre pair et un 5, sa persistance est au plus 2. 
Expliquer pourquoi.   
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Exercice 2 – LA MOSAIQUE DE PENTHEE 

Dans la ville de Nîmes, des travaux ont amené à la découverte d’une mosaïque romaine du début du 

troisième siècle, dite « mosaïque de Penthée ». Cette mosaïque se compose de plusieurs panneaux figurés 

de formes géométriques diverses, séparés par des « tresses » (torsades). C’est là l’œuvre d’un maître-

artisan possédant de solides connaissances de « géométrie pratique » et capable d’assembler des arcs de 

cercles en des formes variées, pour finalement composer un tout harmonieux. 

 
Sur la figure ci-dessous, on a représenté un ovale extrait de la mosaïque. Il est inclus dans un carré ABCD 

de côté 3 unités, découpé lui-même en 9 carrés.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voici des informations qui peuvent être utiles pour réaliser cet exercice : 
Longueur d’un cercle de rayon 𝑅 : 2 × 𝜋 × 𝑅 

Aire d’un disque de rayon 𝑅 : 𝜋 × 𝑅² 
 

1. a) Justifier que les points U et V appartiennent à un même cercle dont on précisera le centre et le 

rayon.  

b) Justifier que les points U et Z appartiennent à un même cercle dont on précisera le centre et le 

rayon.  

2. Calculer la valeur exacte du périmètre de cet ovale.  

3. Montrer que la valeur exacte de l’aire de cet ovale, exprimée en unité d’aire, est égale à 
5

2
𝜋 − 1.  

4. On choisit de prendre 3 cm pour une unité.  

a) Construire un tel ovale. 

b) Donner une valeur arrondie au cm² près de l’aire de cet ovale.  

5. A partir de la figure précédente, en utilisant des transformations géométriques, on a construit la 

figure ci-dessous : 

 

Justifier que cette figure a le même périmètre que la figure initiale 

mais une aire égale à 4 unités d’aire. 

 

 

 

 

Fin – Bon Courage 


