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Janvier 2007

Voici quelques énigmes mathématiques pour le mois de janvier. Les 
meilleures réponses seront primées par des BD et des places de cinéma.

Vous pouvez venir chercher au labo de maths, les jeudis de 13h à 14h en 
salle D.202

Chaque défi doit être rédigé sur traitement de texte et donné à M. Proal au 
plus tard le mercredi 31 janvier.
Vous pouvez trouver ces défis sur le site du lycée: www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/
rubrique Actions -> Laboratoire de maths

Premier défi (seconde, première, terminale toutes séries)
palindrome

Un nombre palindrome est  un nombre égal au nombre que l'on obtient en le lisant de droite à 
gauche ; par exemple : 0, 7, 33, 121, 2002, sont des nombres palindromes.
On les range par ordre croissant à partir de zéro : 0, 1, 2, 3, ..., 11, 22, ..., 101, ...
Quel est le 2007ème nombre palindrome ?

Culture générale

Il existe aussi des noms et des mots palindromes : Laval, Noël, radar, ...
Plus dur, des phrases entières : Esope reste ici et se repose, Elu par cette crapule, ...
Le champion toutes catégories du genre reste Georges PEREC qui publia en 1969 – bien sûr sous le 
titre 9691 – un palindrome géant de plus de 5 000 mots.

Vous pouvez trouver, dans des styles 
complètement différents, des 
palindromes en BD, 
par exemple : Nogegon de Luc et 
François SCHUITEN (qui doit être au 
CDI) ou Dessus-dessous de Gustave 
VERBEEK et dont vous trouverez une 
illustration ci-contre.
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Le plaisir

http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/


Deuxième défi. (seconde)
Le pavage.

Le rectangle ci-dessous est pavé par 9 carrées. Le carré orange a pour côté une unité. Quelles sont 
les dimensions du rectangle ?
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Troisième défi (première S)
La fourmi ravitailleuse

Des fourmis se déplacent, en ligne droite, à la queue leu leu, à vitesse constante, 
en formant une colonne de 50 cm de long.
La première fourmi du groupe décide d'aller ravitailler la fourmi chef et pour cela 
rejoint la tête de la colonne puis, sa mission étant accomplie, retourne aussitôt à la 
queue de la colonne.
Sachant que, pendant cet aller-retour, la vitesse de cette fourmi est resté constante 
et que la colonne a parcouru 50 cm, quelle est la distance parcourue par la fourmi 
ravitailleuse ?

Quatrième défi (terminale S)
2007 est-il dans E ?

Un ensemble E de nombre entiers positifs ou nuls possède les deux 
propriétés suivantes:
a) Chaque fois qu'un nombre x appartient à E, on est sûr que

2 x37 appartient à E.
b) Si x et y sont deux éléments de E, leur différence, si elle est positive ou nulle, 
est aussi un élément de E.

On suppose que 2 est un élément de E.

Est-ce que 2007 est un élément de E ? 
Donner un entier naturel qui n'est pas élément de E.
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Euh !!!! ou pas Euh ?


