
Problèmes 

Soumis par M. Gabriel Garneau, rédacteur 

l. La somme des âges de Anne et de Marie est 44. Marie est deux fois plus 
vieille qu'Anne l'était quand l'âge de Marie était la moitié de l'âge qu'aura 
Anne lorsqu'elle sera 3 fois plus vieille que Marie l'était quand elle était 
3 fois plus vieil.le qu'Anne. Quels sont les âges de Marie et de Anne? 

2. Trouver les nombres représentés dans cette division: 

TROUVE QUI 

CECI 

•• E 

•• E 

3. Séparer un carré en 5 parties de façon à pouvoir former deux autres carrés 
dont l'un aura une aire double de celle de l'autre. 

4. Prouver que tout nombre triangulaire suffisamment grand peut être représenté 
sous la forme d'une somme d'un carré et de deux nombres triangulaires égaux. 

5. Trouver deux nombres dont la somme est 200 et tels que si on supprime le chif
fre des centaines du carré du plus grand, on obtient le carré du plus petit. 

6. D~ntrer que si m est un nombre premier égal ou supérieur à 3, la somme des 
m1emes puissances de m entiers c·onsécutifs est un multiple de m2. 

7. Montrer qu'un nombre qui est formé de 3m chiffres identiques est divisible 
par 3m. 

8. Montrer que + + 7m 
15 

est toujours entier pour m entier. 
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9. 
-------15-------

Découper en 2 morceaux de façon à pouvoir former un rectangle plein. Les 
hachures indiquent les parties qui manquent. 

10. Un nombre de six chiffres est un carré parfait; les nombres formés respec
tivement par les 2 derniers chiffres, les 3 derniers chiffres, les 4 derniers 
chiffres, les 3 premiers chiffres ainsi que le nombre formé par le 2e, le Je 
et le 4e chiffres sont aussi des carrés parfaits. Quel est ce nombre? 

N.D.L.R. Les solutions paraîtront dans le prochain numéro. 
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