
Epreuve 1 : Pesage (sur 4 points)

Entre la pomme, la poire et l’oignon, 

le plus lourd est

le plus léger est 

la pomme

l‛oignon

En considèrant la troisième pesée, on peut voir qu’en retirant un oignon et une poire sur chacun des plateaux  de la balance,
 une pomme est plus lourde qu’une poire. 
En regardant maintenant la deuxième pesée et en retirant une pomme de chaque côté, on voit qu’une pomme  pèse plus qu’un
oignon.  La pomme est la plus lourde.
Pour terminer on peut remplacer dans la première pesée la pomme par une poire, cela ne changera pas l’équilibre. En otant
maintenant une poire de chaque côté, on voit qu’un oignon pèse moins qu’une poire. L’oignon est le plus léger.

Epreuve 2 : Monnayage (sur 4 points)

Prix d'un caramchoc : 18 c

On peut résoudre cette épreuve avec une méthode de type essai-erreur. 
La première proposition nous laisse quatre prix possibles: 10 c , 15 c , 18 c   ou 19 c.
La troisième proposition permet d’écarter les  possibilités 10 c ,15 c et  19 c car on ne peut pas réaliser les sommes  40 c ,  20 c
 et  4 c  avec trois pièces différentes. 
La deuxième proposition n’était  pas indispensable mais on ne pouvait pas le prévoir en commençant l’épreuve. 

Epreuve 3 : Remplissage  (sur 4 points)
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Le 1 est au milieu car c’est le plus petit nombre et qu’à cet
endroit il sera utilisé dans trois calculs.

Les trois autres plus petits nombres ( 2 , 3 et 4) sont placés
aux endroits utilisés deux  fois et les plus grands (5 , 6 et 7 )
 aux endroits qui ne servent que dans un seul calcul.

Une fois les quatre premiers nombres placés, on peut calculer
la somme commune et terminer l’épreuve.

On peut  proposer de voir comment répartir les nombres 
pour obtenir la plus grande somme possible.

Corrections


