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dehors des milieux académiques.
Elle suscite par ses activités et ses publications un intérêt plus grand pour les mathématiques.
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Problèmes et jeux

L’examen final
Pierre Lalonde,

LaCIM
math@plalonde.net

1 « – Ah ! Nos belles années d’études ! »

Nostalgiques de ce merveilleux temps d’espoir, de découverte, d’insouciance ? Alors revivez
quelques instants de cette joyeuse époque bénie en bûchant sur le petit examen qui suit.
Rassurez-vous, pas question de longs développements : tous les problèmes comportent un choix
de réponses, ont des formulations plutôt simples et ne demandent aucune connaissance (mais
beaucoup de logique). En fait, l’examen ne porte sur aucun sujet. Donc aucune étude nécessaire !

Les difficultés augmentent exponentiellement, comme en témoigne le pointage accordé à chaque
problème. Ainsi, le meilleur est pour la fin. Alors avalez quelques cafés bien forts et faites
semblant d’étudier ferme ; concentration, concentration, concentration ! Et surtout, dormez bien
et détendez-vous.

Prêts ? C’est parti ! Bon succès !
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1.1 Réponses sans questions

— Les exercices suivants ne comportent pas de questions autres que la question universelle
à tout examen à choix multiples : quelles sont les bonnes réponses ?

— Dans chaque problème, chacune des réponses est soit vraie, soit fausse (i.e. valide ou
non).

— Les problèmes 1, 2 et 3 comportent une et une seule réponse valide.

Problème 1 (1 pt)

A) A est valide.
B) B est valide.
C) B est valide.

Problème 2 (2 pts)

A) D est valide.
B) A est valide.
C) B n’est pas valide.
D) C n’est pas valide.

Problème 3 (22 pts)

A) A ou C est valide.
B) B ou D est valide.
C) C ou E est valide.
D) D est valide.
E) A ou E est valide.

— Pour 4 et 5, plusieurs réponses peuvent être valides. Distinguez les vraies des
fausses.

Problème 4 (23 pts)

A) Seules A et B sont valides.
B) A et D sont valides.
C) A n’est pas valide.
D) C est valide.
E) Ni A ni B ne sont valides.

Problème 5 (24 pts)

A) A est valide de même qu’au moins une de B ou de C.
B) Le prochain énoncé à avoir même validité que B est D.
C) C et F ont même validité.
D) Le premier énoncé à avoir même validité que D est C.
E) Un et un seul des énoncés est valide.
F) G n’est pas valide.
G) Le premier énoncé valide est A ou B.
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1.2 Questions et réponses, non-questions et non-réponses

Problème 6 (25 pts) Ici, une et une seule bonne réponse (A, B, C, D ou E) par question.

1. La dernière question à avoir la même réponse que celle-ci est :

A) 1, B) 2, C) 3, D) 4, E) 5.

2. La prochaine question à avoir la même réponse que celle-ci est :

A) 3, B) 4, C) 5, D) 6, E) 7.

3. La première question à avoir la même réponse que la question qui la suit est :

A) 1, B) 2, C) 3, D) 4, E) 5.

4. La première question dont la réponse est E est :

A) 1, B) 2, C) 3, D) 4, E) 5.

5. Le nombre de questions dont la réponse est D est :

A) 1, B) 2, C) 3, D) 4, E) 5.

6. La dernière question dont la réponse est C est :

A) 5, B) 6, C) 7, D) 8, E) 9.

7. La réponse la plus fréquente (en cas d’égalité, la première dans l’ordre alphabétique)
est :

A) A, B) B, C) C, D) D, E) E.

8. La réponse la moins fréquente (en cas d’égalité, la dernière dans l’ordre alphabétique)
est :

A) A, B) B, C) C, D) D, E) E.

9.

A) B) C) D) E) .

10.

A) B) C) D) E) .
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2 Solution des problèmes de la chronique du mois de mars

2.1 Pour se réchauffer . . . du café

L’algébriste québécois prend son café sucré. Le logicien anglais boit du café au lait. Le statisticien
français prend son café noir.

2.2 En musique

Les pianistes : Émilie (Vivaldi), Ginette (Chopin) et Hector (Beethoven).
Les violonistes : Bob (Bach), Céline (Debussy) et Daniel (Wagner).
Les clarinettistes : Alice (Prokofiev) et Frédéric (Mozart).

2.3 Pour finir en beauté

Case de ... William Yolande Xavier Théo Zoé

Math. calc. calc., géom. calc. les 4 cours
Culture gén. arts philo., litt., arts hist., litt.

Sport escr., tennis, ski ski tennis, nat.
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