
Concours mathématique canadien du geai gris 2020

Un concours de la Société mathématique du Canada et appuyé par la profession
actuarielle.
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Partie A (4 points par question)
Page à identification unique

– aucune photocopie !

1. Calculez
20− 19 + 18− 17 + · · · − 3 + 2− 1

(A) 9 (B) 10 (C) 11 (D) 12

2. Jack conduit sa soeur Jill de la maison jusqu’au centre commercial, puis il conduit pour
rentrer à la maison. Après avoir passé 3 heures au centre commercial, Jill téléphone
à la maison pour demander à son frère de venir la chercher. Sachant qu’il a fallu 30
minutes à Jack pour conduire jusqu’au centre commercial et 45 minutes pour rentrer à
la maison, combien de temps Jack a-t-il attendu à la maison avant de recevoir l’appel
de sa soeur ?

(A) 1 heure et 45 minutes.
(B) 2 heures et 15 minutes.
(C) 3 heures.
(D) 3 heures et 30 minutes.

3. Dans le rectangle ABCD, AB mesure 20 cm de longueur tandis que BC mesure 4 cm
de longueur. P est le point milieu de AB alors que Q est le point milieu de BC. Quelle
est l’aire du triangle DPQ ?

D

A B

C

P

Q

(A) 20 cm2 (B) 30 cm2 (C) 40 cm2 (D) 50 cm2
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4. Une enseignante place une table carrée près d’un cercle ombragé dessiné sur le sol. Elle
divise ensuite la surface de la table en neuf carrés qu’elle numérote comme suit :

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Elle empile ensuite des cubes de taille égale sur les carrés numérotés de la table de la
façon suivante :

— Deux cubes sur le carré numéro 8.

— Trois cubes sur le carré numéro 2.

— Un cube sur le carré numéro 6.

— Quatre cubes sur le carré numéro 1.

L’enseignante demande enfin à Sam, un élève, de se placer sur le cercle ombragé et de se
tourner face aux bôıtes. Elle lui demande ensuite de dessiner ce qu’il voit à partir de son
point d’observation. Parmi les diagrammes suivants, lequel représente la perspective
dessinée par Sam ?

(A) (B) (C) (D)

5. Martha possède une tirelire qu’elle a commencé à remplir de pièces de monnaie le 1er

janvier. Elle met chaque jour autant de pièces de dix cents que le reste de la division
par 3 de la date du mois. De plus, commençant le 4 janvier et tous les 4 jours d’après,
elle ajoute quatre pièces de 25 cents. Si Martha pige au hasard une pièce de monnaie
dans sa tirelire le 31 janvier après avoir déposé ses pièces pour cette journée, quelle est
la probabilité que la pièce pigée soit une pièce de dix cents ?
(A) 31

59
(B) 1

31
(C) 1

28
(D) 61

89
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6. Alice et Bob jouent à un jeu. Ils se rendent dans des salles distinctes, lancent une pièce
de monnaie et essaient de prédire si la pièce lancée par l’autre est tombée sur pile ou
sur face. Pour gagner, la prédiction d’au moins l’un d’eux doit être correcte. Les deux
joueurs décident qu’Alice prédira toujours la même chose que le résultat de son propre
lancer alors que Bob prédira toujours le contraire du résultat de son propre lancer.
Quel pourcentage du temps Alice et Bob gagneront-ils ?

(A) 0% (B) 25% (C) 50% (D) 75% (E) 100%

7. Quelle est la mesure du plus petit angle formé par les aiguilles d’une horloge lorsque
celles-ci indiquent exactement 7 : 22 ?

(A) 72◦ (B) 78◦ (C) 89◦ (D) 91◦ (D) 102◦

8. Anna écrit tous les nombres de 1 à 100. Combien de fois a-t-elle dû écrire le chiffre 2 ?

(A) 18 (B) 19 (C) 20 (D) 21 (E) 22
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9. Adam est un fournisseur de gâteaux. Il reçoit une commande de 26 grands gâteaux et
800 petits gâteaux pour une fête d’anniversaire. Il fait cependant face à un défi. En
effet, la cuisine n’est libre que pour 3 heures. Chaque chef pâtissier n’est en mesure de
faire que 2 grands gâteaux ou 35 petits gâteaux chaque heure. Au cours d’une heure
donnée, les chefs pâtissiers ne peuvent produire qu’un seul type de gâteau à la fois.
Ils peuvent cependant changer de type de gâteau au bout de chaque heure au besoin.
Adam a embauché le nombre minimal de chefs pâtissiers nécessaire pour préparer la
commande. Combien de chefs a-t-il embauché ?

(A) 11 (B) 12 (C) 13 (D) 35 (E) 36

10. Un sac contient des billes rouges, bleues, vertes et orange. Les billes rouges représentent
1
3

du nombre total de billes. Les billes bleues représentent 1
5

du nombre total de billes
et les billes vertes représentent 2

7
du nombre total de billes. Si le sac contient aussi peu

de billes que possible, combien de billes orange contient-il ?

(A) 11 (B) 13 (C) 19 (D) 34 (E) 35
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11. Alice saisit la fraction 30
37

sur une calculatrice en ligne et cette dernière calcule les
quelques milliers de premiers chiffres du développement décimal de cette fraction.
Quelle est la somme des 2020 premiers chiffres suivant le séparateur décimal ?
(A) 6060 (B) 6061 (C) 6062 (D) 6063 (E) 6064 (F) 6065

12. Un nombre supérieur à 9 est qualifié de joli si la somme du produit des chiffres qui le
compose et de la somme des chiffres qui le compose est égale au nombre original. Par
exemple, le nombre 29 est joli puisque 2 + 9 + 2 × 9 = 29, mais 513 n’est pas un joli
nombre, car 5 + 1 + 3 + 5× 1× 3 6= 513. Combien y a-t-il de jolis nombres ?

(A) 9 (B) 10 (C) 11 (D) 90 (E) 91 (F) Une infinité.
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Page à identification unique

– aucune photocopie !

13. Le code de Gray est une façon d’assigner, tel que montré sur la figure ci-dessous, un
nombre binaire à un segment, à un carré, ou à un cube de sorte que deux coins soient
liés par une arête que si leur codes de Gray respectifs ne diffèrent que par un seul
chiffre.

0

1

00

11

10

01

000

010

001

011

100

110

101

111

Imaginez un hypercube, l’analogue à 4 dimensions d’un cube, possédant 16 coins. Le
code de Gray est utilisé pour identifier chacun des coins. L’alien Alice est situé sur le
coin 1010 de l’hypercube alors que l’alien Bob, lui, est situé sur le coin 1011. Enfin,
l’alien Charlie est situé sur le coin 0010. Si chaque alien ne peut que se déplacer vers
un coin lié au sien ou encore rester immobile à son emplacement initial, les trois aliens
sont-ils en mesure de se rencontrer tous sur un même coin ?

(A) Tous les trois sont en mesure de se rejoindre sur un coin environnant.
(B) Tous les trois ne peuvent se rencontrer que si Alice reste immobile et que les deux
autres aliens viennent la rejoindre.
(C) Tous les trois ne peuvent se rencontrer que si Bob reste immobile et que les deux
autres aliens viennent le rejoindre.
(D) Tous les trois ne peuvent se rencontrer que si Charlie reste immobile et que les
deux autres aliens viennent la rejoindre.
(E) Ils ne peuvent pas se rencontrer puisqu’ils sont trop éloignés.
(F) Plus d’un des énoncé parmi (B), (C) et (D) est vrai.

c© 2020 Société mathématique du Canada p. 7/10



Partie C (7 points par question)
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14. Dans la figure ci-dessous, ABCD est un carré et EF est parallèle à AC.

A BE

CD

F

Si l’aire des régions AEFCD et ABCD forment un rapport de 8 : 9, alors le rapport
EF : AB est :
(A) 1 : 2 (B) 1 : 3 (C) 1 : 6 (D) 2 : 3 (E) 1 : 1 (F) 3 : 4
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15. Un logigraphe partiellement complété est présenté ci-dessous. Les nombres inscrits à
droite décrivent les blocs de carrés ombragés dans cette rangée. Ceux inscrits en bas
décrivent les blocs de carrés ombragés dans cette colonne. Les nombres eux-mêmes
indiquent combien il y a de carrés ombragés contigus dans chaque bloc. Il doit y avoir
au moins un carré vide entre les blocs d’une même rangée/colonne.

Quelle devrait être la configuration dans le carré 3x3 indiqué ci-dessus ?
(A) (B) (C) (D) (E) (F)

c© 2020 Société mathématique du Canada p. 9/10



Commanditaire principal

en collaboration avec

Commanditaires :

Fondation Actuerielle du Canada
Programme PromoScience du CRSNG
Fondation RBC

Commanditaires gouvernementaux :

Manitoba
Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Écosse
Nunavut
Ontario
Île-du-Prince-Édouard
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