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Durée de l’épreuve : 2 heures 

La calculatrice est autorisée 

Exercice 1 – LE NOMBRE CIBLE 

 

Règle du jeu : 

Le jeu consiste à trouver à l’aide des quatre opérations (addition, soustraction, 

multiplication et division) un nombre cible entier naturel. 

Pour cela, on dispose de la donnée de quatre nombres entiers compris entre 1 et 9 (ces 

nombres ne sont pas nécessairement distincts). 

Il faut trouver le nombre cible en utilisant chacun de ces quatre nombres une seule fois 

et une seule et en effectuant les opérations nécessaires. 

Il n’est pas obligatoire d’utiliser chacune des quatre opérations mais est possible d’utiliser plusieurs fois la 

même opération. 

 

Exemple 1 : 

On donne les quatre nombres suivants :  ;  ;  : . 

Nombre cible : 1 
(9 − 6) × 2 − 5 = 1 

Ligne de calcul   (9 − 6) × 2 − 5 

 

Exemple 2 : 

On donne les quatre nombres suivants :  ;   ;  ; . 

Nombre cible : 1 
(1 − 2 ÷ 3) × 3 = 1 

Ligne de calcul   (1 − 2 ÷ 3) × 3 
 

 

1) On donne les quatre nombres suivants :  ;  ;  ; . 

a) Ecrire une ligne de calcul permettant de trouver le nombre cible 14.  

b) Ecrire une ligne de calcul permettant de trouver le nombre cible 1. 

 

2) On cherche à trouver le nombre cible 325.  

Ecrire une ligne de calcul permettant de trouver ce nombre cible. On entourera les quatre nombres choisis. 

On rappelle que ces quatre nombres doivent être compris entre 1 et 9. 

 

3) On donne les quatre nombres suivants :  ;  ;  ; . 

Ecrire la ligne de calcul permettant de trouver le nombre cible 24.  

 

4) On donne les quatre nombres suivants :  ;  ;  ;  

Trouver le maximum de nombres cibles qu’il est possible de trouver avec le tirage ci-dessus. 

Justifier les réponses en écrivant les lignes de calcul. On rappelle qu’un nombre cible doit être un entier 

naturel.  
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Exercice 2 – NOUVEAU FORMAT 

  

            Voici des informations qui peuvent être utiles pour réaliser cet exercice : 

1 L = 1 dm3 

Volume d’un cylindre : (𝐴𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒) × (ℎ𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟) 

Longueur d’un cercle de rayon 𝑅 : 2 × 𝜋 × 𝑅 

Aire d’un disque de rayon 𝑅 : 𝜋 × 𝑅² 

 
 
 

Ces dernières années, nous avons pu voir arriver sur le marché, de nouvelles canettes dites sleeks. 

 

Mise à part leur forme plus appréciée du grand public et le fait qu’elles soient plus facile à tenir en main ; 

nous pouvons nous demander s’il existe d’autres différences entre les canettes classiques et les canettes 

sleeks. 

 

Pour faciliter les calculs (partie A questions 1) et 2) et partie B), on considère que les canettes 

classiques et les canettes sleeks sont des cylindres parfaits.  

La figure ci-dessous donne les dimensions d’une canette classique et d’une canette sleek.  
  

 

 

Le diamètre et la hauteur d’une canette classique sont respectivement égaux à 0,66 dm et 1,15 dm.  

Le diamètre et la hauteur d’une canette sleek sont respectivement égaux à 0,58 dm et 1,45 dm. 

 

 

Partie A : le volume 

 

1)  

a) Quel est le rayon d’une canette classique ? 

b) Calculer le volume, en dm3, arrondi au centième, d’une canette classique. 

 

2) Calculer le volume, en dm3, arrondi au centième, d’une canette sleek. 

 

3) Le volume réel de chacune de ces canettes est égal à 33cL.  

     Les résultats obtenus aux questions 1)b) et 2) sont-ils cohérents avec ce volume ? Expliquer pourquoi. 
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Partie B : l’aire 

 

Pour pouvoir fabriquer une canette, les fabricants doivent découper et assembler une plaque rectangulaire 

d’aluminium (qu’ils enroulent dans le sens de la longueur pour en faire un tube) avec deux disques 

d’aluminium.  

La plaque rectangulaire d’aluminium et les deux disques d’aluminium d’une canette classique sont 

représentés ci-dessous. Attention, la représentation ci-dessous n’est pas à l’échelle 

 

 
 

1)  
a) Calculer la longueur de la plaque rectangulaire d’aluminium d’une canette classique, en dm, 

arrondie au centième. 
b) Calculer l’aire totale d’aluminium, en dm², arrondie au centième, nécessaire pour la 

fabrication d’une canette classique. 
 

2) Proposer un schéma à main levée représentant la plaque rectangulaire d’aluminium et les deux 

disques d’aluminium d’une canette sleek dans lequel seront indiqués le diamètre des deux disques 

d’aluminium (en dm), la hauteur de la plaque rectangulaire d’aluminium (en dm) et la longueur de la 

plaque rectangulaire d’aluminium (en dm). Laisser les traces de recherche et les calculs nécessaires 

sur la copie. 
 

3) Comparer les aires d’aluminium nécessaires à la fabrication de chaque canette. 

 

Partie C : le transport 

 

Une entreprise produisant des boissons gazeuses effectue une étude comparative sur le transport des canettes 

suivant leur format classique ou sleek. 

Sur les palettes de transport utilisées par l’entreprise, il est possible d’empiler plusieurs rangées de canettes 

les unes sur les autres.  

Chaque rangée peut contenir : 

 soit 8 packs composés chacun de 24 canettes classiques ; 

 soit 10 packs composés chacun de 24 canettes sleeks. 

Pour des questions de sécurité et de poids, les empilements (packs posés verticalement les uns sur les autres) 

ne doivent pas dépasser une hauteur de 1,4 m (la hauteur de la palette de transport étant négligée). 

 

L’entreprise souhaitant transporter le plus grand nombre possible de canettes sur chaque palette, quel format 

de canette doit-elle choisir ? Laisser les traces de recherche et les calculs nécessaires sur la copie. 

 

Fin – Bon Courage 


