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CLASSE DE PREMIERE 
SECTION S

Durée : 4 heures

Les quatre exercices sont indépendants
Les calculatrices sont autorisées
L’énoncé comporte quatre pages

Exercice académique 1 :

Le professeur d’éducation physique et sportive demande aux élèves de son groupe de 24 
garçons de se mettre en rangs pour former 6 lignes et 4 colonnes. Tous les garçons sont 
de tailles différentes.
Il sélectionne alors le plus grand de chaque ligne pour un tournoi de basket-ball et le plus 
petit de chaque colonne pour une course à cheval.

Un même élève peut-il être sélectionné à la fois comme basketteur et comme cavalier ?

Un cavalier peut-il être plus grand qu’un basketteur ? 

Exercice académique 2 :

Les quatre faces d’un dé tétraédrique posé sur une table sont numérotées de 1 à 4. Ce dé 
est posé sur la face numérotée 1. A chaque étape, Nicolas fait basculer le dé autour l’une 



des arêtes de la face sur laquelle il est posé et note le numéro de la face sur laquelle il se 
retrouve posé. 
Au bout de 2012 basculements, Nicolas fait la somme S des 2012 chiffres qu’il a notés.

Donner la valeur maximale M et la valeur minimale m de la somme S ainsi obtenue.

La somme S peut-elle prendre toutes les valeurs entières entre m et M ?

Exercice national 3 :

On dit qu’un nombre entier est digisible lorsque les trois conditions suivantes sont 
vérifiées :

aucun de ses chiffres n’est nul ;
il s'écrit avec des chiffres tous différents ;
il est divisible par chacun d'eux.

Par exemple,
24 est digisible car il est divisible par 2 et par 4.

324 est digisible car il est divisible par 3, par 2 et par 4.

32 n’est pas digisible car il n’est pas divisible par 3.

On rappelle qu’un nombre entier est divisible par 3 si et seulement si la somme de ses 
chiffres est divisible par 3. 

Proposer un autre nombre digisible à deux chiffres.

Proposer un nombre digisible à quatre chiffres.

Soit n un entier digisible s'écrivant avec un 5.

Démontrer que 5 est le chiffre de ses unités.

Démontrer que tous les chiffres de n sont impairs.

Démontrer que n s'écrit avec au plus quatre chiffres.

Déterminer le plus grand entier digisible s'écrivant avec un 5.

 Soit n un entier digisible quelconque.

Démontrer que n s'écrit avec au plus sept chiffres.
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Premier exercice
Série S

Un professeur d’EPS

Énoncé
Le professeur d’éducation physique et sportive demande aux élèves de son groupe de 24 garçons de se
mettre en rangs pour former 6 lignes et 4 colonnes. Tous les garçons sont de tailles différentes.
Il sélectionne alors le plus grand de chaque ligne pour un tournoi de basket-ball et le plus petit de chaque
colonne pour une course à cheval.

1. Un même élève peut-il être sélectionné à la fois comme basketteur et comme cavalier ?
2. Un cavalier peut-il être plus grand qu’un basketteur ?

Éléments de solution

1. Oui, un élève peut être sélectionné aux deux. Par exemple, disons que les tailles sont de 165 cm à
188 cm . L’élève de 170 cm a dans sa ligne les tailles 169, 168 et 165 et dans sa colonne les tailles
171, 173, 175, 180 et 185. Il sera alors sélectionné aux deux.

2. Non, ce n’est pas possible. Prenons un basketteur B, de taille b et un cavalier C, de taille c. Le but
est de voir que l’on ne peut pas avoir c supérieur à b. Si B et C coïncident, alors b = c (c’est le
même individu). Si B n’est pas C, alors b et c sont différents (tailles toutes différentes). Alors, si B
et C sont sur la même colonne, c < b, si B et C sont sur la même ligne, b > c, si B et C ne sont ni
sur la même ligne ni la même colonne, notons D celui qui est à l’intersection de la ligne de B et de
la colonne de C, alors b > d et d > c, donc b > c, en notant d la taille de D.

Retour au sommaire
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Un dé tétraédrique

Énoncé
Les quatre faces d’un dé tétraédrique posé sur une table sont numérotées de 1 à 4. Ce dé est posé sur
la face numérotée 1. A chaque étape, Nicolas fait basculer le dé autour de l’une des arêtes de la face sur
laquelle il est posé et note le numéro de la face sur laquelle il se retrouve posé.

Au bout de 2012 basculements, Nicolas fait la somme S des 2012 chiffres qu’il a notés.
1. Donner la valeur maximale M et la valeur minimale m de la somme S ainsi obtenue.
2. La somme S peut-elle prendre toutes les valeurs entières entre m et M ?

Éléments de solution

1. Il est facile de voir que le minimum est obtenu en basculant 2 puis 1 et en recommençant cela 1006
fois, donc que m = 3018. De même 4 puis 3 répété 1006 fois donne M = 7042.

2. Tous les intermédiaires peuvent être atteints. Par exemple 3019 avec 3 puis 1, 2 puis 1 etc. Les
suivants ne sont pas plus compliqués.

Retour au sommaire
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