
SOLUTIONS 

l. Docteur Larouche avait l'intention d'acheter des numéros (pour des 
portes) et le prix était de 10 cents par chiffre. 

2. Puisqu'il n'y a qu'un vainqueur, il doit y avoir n perdants, donc 
n parties. 

3. N: 120 

4. Si on élève les deux nombres à la puissance 30, on obtient 1000 
et 1024; donc la racine cubique de deux est plus grande. 

5. 480 

6. Furbisher conduit à 72 milles à l'heure et Larouche à 36 milles 
à l'heure. 

7. La chèvre peut atteindro toute l'aire. 

à. $1.19 

9, Le premier groupe renferme des nombres formés exclusivem~nt de 
lignes droites; le deuxième, des nombres formés exclusrvament de 
lignes courbes; le troisième, des nombres formés de lignes droites 
et de lignes courbes. On peut donc placer 15 et 16 dans le 
troisième groupe et 17, dans le premier groupe. 

10. Le sous-marin est sauf si les quatre. torpil.ls le manquent 
(probabilité= 1/256) ou si trois torpilles le manquent et une 
l'endommage (probabilité= 4/256). La probabilité de couler le 
sous-marin est donc égale à 251/256. 

11. $12., $21. et $39. 

12. 40/11 heures. 

13. Fran(, Joe, Jim, Tom et John (Frank étant le champion du groupe) 

14. 189 10.1 
1+8+9= 2 

15, Nous assumerons que la base du système de nombres est égal au 
nombre de doigts. Si b est la base, nous pouvons alors écrire 
l'équation de la façon suivante: 

5x2 - 5bx t (b2 + 2b + 5) = 0 

Ainsi b = 5 t à= 13; les Martiens avaient donc 13 doigts. 

16, 4R2 et j a3 sont compris entre 1000 et 9999, De la première 
condition, on obtient que 50) R) 15 et de la seconde, 20> R) 9, 
Donc R doit être compris entre 16 et 20 inclusivement. Mais pour 
que 4/3 RJ soit un nombre entier, R doit être divisible par 3, 
Donc R = là. 
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