
PROBLÈMES RÉCRÉATIFS 

l, Docteur Furbisher Larouche, un mathématicien renommé, faisait ses 
achats dans une quincaillerie et demandait le prix de certains 
articles. Le vendeur lui répondit: "Un coûte 10 cents, deux coûte 
10 cents, huit coûte 10 cents, dix-sept coûte 20 cents, cent quatra 
coûte 30 cents, sept cent cinquante-six coûte 30 cents et mille 
soixante-douze coûte 40 cents." Qu'est-ce que le docteur avait 
l'intention d'acheter? 

2, Si (ntl) joueurs participent à un tournoi d'élimination, combien 
y aura-t-il de parties? 

3, Les nombres entiers positifs 1,3,8 et N possèdent la propriété 
suivante: si on multiplie deux quelconques d'entre eux et si on 
ajoute 1, on obtient un carré. Quel est le nombre N? 

10 - ,3.r::: 4, Quel est le plus grand nombre: '7'10 ou v 2 ? (Trouver la 
solution sans employer de tables de logarithmes,) ' 

5, Dans une certaine communauté, il y a 1000 couples mariés, Les 
deux tiers des maris qui sont plus grands que leur femme sont 
aussi plus lourds et les trois quarts des maris qui sont plus 
lourds que leur femme sont aussi plus grands. S1 il y a 120 
femmes qui sont plus grandes et plus pesantes que leur mari, 
combien de maris sont plus grands et plus pesants que leur femme• 

6., Furbisher habite à Canoga Acres et travaille à Beverley Flats, 
Larouche habite à Beverley Flats et travaille à Canoga Acres. Ils 
partent ordinairement de leur domicile respectif à la même heure 
et ils se rencontrent à Sam1 s Hamburger Shack, Furbisher conduit 
deux fois plus vite que Larouche. Un matin, la femme de Furbisher 
a brûlé les oeufs de son mari et ce dernier partit 5 minutes plus 
tard. Furbisher et Larouche se sont alors rencontrés à la station 
service, à deux milles de Sam's Hamburger Shack. A quelles 
vitesses roulent-ils? 

7, Un champ d 1 un acre a la forme d'un triangle rectangle; il y a un 
poteau au milieu de chaque côté du triangle. Un mouton est attaché 
a chacun des poteaux sauf à celui du milieu de l'hypoténuse où se 
trouve une chevre, Les cordes sont juste assez longues pour 
permettre à chaque animal d'atteindre les deux sommets adjacents. 
Quelle est l'aire que la chèvre ne peut pas atteindre? 

$, Quel est le plus gros montant d'argent que l'on peut avoir en 
monnaie sans pour autant être capable de faire la monnaie pour un 
dollar? 

· 9, Considérons les trois groupes de nombres suivants: 

1er groupe: 
2e groupe: 
3e groupe 

1,4,7,11,14,., •• 
0,3,6,9, .... 
2,5,10,12,13, •••• 

Dans quels groupes pourrait-on placer les nombres 15,16,17? 
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10. Une simple torpille a une probabilité de 1/2 de couler un sous
marin, 1/4 de l'endommager et 1/4 de le manquer. Si on suppose 
que deux torpilles qui ont endommagé le sous-marin, réussissent 
par le fait même à le couler, quelle est la probabilité qu 1 en 
lançant quatre torpilles, on coule le sous-marin? 

11. Trois hommes jouent aux cartes: on convient que le perdant de 
chaque partie doublera la mise des deux autres. Après trois 
parties, chaque joueur a perdu une fois et chacun a $24.00. 
Combien chacun avait-il au départ? 

12. Deux chandelles sont d'égale longueur. L'une d'entre elles se 
consume uniformément en 4 heures et l'autre, en 5 heures. Si on 
les allume en même temps, après combien de temps l'une sera-t
elle 3 fois plus longue que l'autre? 

13, Dans un concours, Jima battu Frank et John; Frank a battu Joe, 
Tom et John; Joe a battu Jim et Tom; Tom a battu Jim et John et 
John a battu Joe. Classifier les joueurs selon leur force. 

lh, Si chacune des lettres A, B et C représente un chiffre particulier, 
quelle est la valeur minimum du nombre 

15. 

ABC 
A + B + C ? 

P.S. La réponse ne doit pas donner l. 

Lors de la première expédition sur Mars, on a trouvé les ruines 
d'une civilisation. Les explorateurs ont pu traduire une 
équation martienne de la façon suivante: 

5x2 - 50x + 125: 0 où X = 5 ou g 

On pouvait accepter la valeur x = 5 mais la valeur x = g demandait 
des explications. Si le système de nombres des ~artiens s'est 
développé de la même façon que le nôtre, combien de doigts 
pensez-vous que les Martiens avaient? 

16. L'aire et le volume d'une certaine sphère sont deux nombre de 
quatre chiffres fois 7T. Quel est le rayon de la sphère? 


