
2021 Concours mathématique
canadien du geai gris

Solutions Définitives

Un concours de la Société mathématique du Canada.

Partie A : 4 points par question

1. Calculez l’expression suivante (Indice: gardez à l’esprit l’ordre des
opérations, PEDMAS).

1− 2× 2 + 3× 3× 3

(A) 9 (B) 10 (C) 24 (D) 25 (E) 45

Solution: Selon PEDMAS, on doit réaliser les multiplications et les divisions en
procédant de la gauche vers la droite avant de procéder aux additions et soustrac-
tions. Comme 2× 2 = 4 et que 3× 3× 3 = 27, on trouve

1− 2× 2 + 3× 3× 3 = 1− 4 + 27

= 24

Réponse: (C)

2. Romina manipule un rectangle sur son ordinateur. Au départ, il s’agit d’un
carré 45×45. Elle le redimensionne tout en gardant le périmètre fixe. L’aire
du
rectangle est désormais 2021. Quelles sont
les nouvelles longueur et largeur?

(A) 33 × 39 (B) 33 × 37
(C) 39 × 49 (D) 43 × 47
(E) 41 × 49

Solution: Notons que le périmètre du carré est 4× 45 = 180. Par conséquent, si le
nouveau rectangle est de longueur ℓ et de largeur L, alors 2ℓ+2L = 180. En divisant
par 2, on obtient ℓ + L = 90. Dès lors, on peut exclure tous les choix de réponse
pour lesquels la somme de la longueur et de la largeur n’est pas 90. Ainsi, (D) et
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(E) sont les deux seules options valables. Comme le nombre 2021 n’est pas divisible
par 7, il ne saurait être divisible par 49 = 7× 7. Ce constat permet d’éliminer (E).
Notons que 2021 = 43× 47 et 2× 43 + 2× 47 = 180.

Réponse: (D)

Idées pour approfondir la réflexion:
Deux rectangles de périmètres identiques ont la même dimension moyenne; cela
signifie que le résultat de ℓ+L

2
est le même. De quelle façon les aires respectives de

deux rectangles ayant la même dimension moyenne sont-elles liées?

La dimension moyenne ℓ+L
2

est aussi appeléemoyenne artihmétique. Il existe d’autres
types de moyennes . Considérons par exemple lamoyenne géométrique de la longueur
et de la largeur, à savoir

√
ℓ× w. Comment deux rectangles ayant les mêmes di-

mensions moyennes se comparent-ils si on utilise la moyenne géométrique comme
notion de moyenne?

3. Sophia réalise une expérience à l’école. Le lundi matin, elle met un bécher
contenant de l’eau à l’extérieur et elle fait une marque pour indiquer
le niveau d’eau. Chaque jour, le niveau de l’eau change en raison des
précipitations et de l’évaporation.
À la fin de chaque journée scolaire,
Sophia mesure le niveau d’eau par
rapport au niveau de départ du
lundi. Elle dessine un graphique
à barres – illustré à droite – pour
représenter le niveau d’eau à la
fin de chaque journée, du lundi au
vendredi. De combien le niveau
d’eau a-t-il augmenté entre la fin
de la journée scolaire du mardi
et la fin de la journée scolaire du
mercredi?
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(A) 7 mm (B) 9 mm (C) 11 mm (D) 12 mm (E) 14 mm

Solution: À la fin de la journée du mardi, le niveau d’eau se situe à 5 mm au-dessous
du niveau initial. À la fin de la journée du mercredi, le niveau d’eau a remonté à 9
mm au-dessus du niveau initial. Ainsi, le niveau d’eau a monté de 5 + 9 = 14 mm.
Notons que ce niveau peut également être calculé ainsi : 9− (−5) = 14 mm.

Réponse: (E)
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4. Tarik lance un certain nombre de fois un dé régulier dont les faces sont
numérotées 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il note les résultats obtenus. Lorsqu’il a
terminé, il additionne tous les nombres et trouve que la somme est de 10.
Il est alors surpris de découvrir que, lorsqu’il multiplie tous les nombres
ensemble, le produit est également 10. Combien de fois a-t-il lancé le dé ?

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6

Solution: Puisque 10 = 2 × 5, Tarik a nécessairement dû obtenir un 2 et un 5 à
un moment ou à un autre. S’il avait aussi obtenu autre chose que des 1, alors le
produit aurait été strictement supérieur à 10. Par conséquent, il doit avoir obtenu
une fois 2, une fois 5 et un certain nombre de fois 1. Comme 2+ 5+ 1+ 1+1 = 10,
Tarik a donc lancé le dé 5 fois.

Réponse: (D)

Idées pour approfondir la réflexion:
Si la somme et le produit avaient été identiques, mais qu’il se fut agi d’un nombre
autre que 10, aurait-il été possible de résoudre le problème ?
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5. Chen a plié un morceau de papier de forme rectangulaire dans les directions
indiquées par les flèches ci-dessous

=⇒ =⇒

puis il coupe la partie ombrée comme indiqué sur la figure ci-dessous.

Quelle forme Chen va-t-il obtenir lorsqu’il dépliera le morceau de papier?

(A) (B) (C)

(D) (E)

Solution: En dépliant le morceau de papier, on obtient

=⇒=⇒=⇒

Réponse: (B)
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Idées pour approfondir la réflexion:
Si nous avions plutôt coupé un coin différent, cela aurait-il changé le résultat final?

Partie B : 5 points par questions

6. Waneek choisit un nombre à deux chiffres, soustrait le chiffre des dizaines,
puis soustrait le chiffre des unités pour obtenir un nouveau nombre. Par
exemple, si elle avait choisi 37, elle aurait obtenu

37− 3− 7 = 27

et son nouveau numéro serait 27. Combien de nombres différents peuvent
être formés en utilisant le processus employé par Waneek?

(A) 9 (B) 10 (C) 11 (D) 90 (E) 99

Solution: Si on désigne le chiffre des dizaines par D et le chiffre des unités par
U , alors le nombre original peut s’écrire comme 10D + U . Au terme du processus
décrit, on obtient

10D + U −D − U = 9D

Le nombre résultant est donc égal à 9 fois le chiffre des dizaines (considérons
l’exemple qui est donné : on débute avec 37 et on obtient 27 = 9 × 3). Puisqu’on
considère des nombres à deux chiffres, la valeur du chiffre des dizaines est entre 1
et 9. Il y a donc 9 différents nombres pouvant être formés.

Réponse: (A)

Idées pour approfondir la réflexion:
Est-il possible de répondre à la question si l’on considère plutôt un nombre à trois
chiffres?

7. Les chiffres 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sont utilisés une fois chacun pour former deux
nombres à trois chiffres. Quelle est la plus petite différence possible entre
ces deux nombres?

(A) 31 (B) 39 (C) 47 (D) 60 (E) 76

Solution: Afin d’obtenir une différence qui soit aussi petite que possible, il faut :

• faire en sorte que les centaines soient aussi proches que possible l’une de l’autre;

• faire en sorte que le plus petit nombre soit aussi proche que possible du prochain
multiple de 100;

• faire en sorte que le plus grand nombre soit aussi proche que possible du
précédent multiple de 100.
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On satisfait au second point en choisissant le plus grand chiffre disponible en guise
de chiffre des dizaines et en prenant le deuxième plus grand chiffre disponible en
guise de chiffre des unités pour le plus petit nombre. Ainsi, le plus petit nombre est
de la forme X65. De même, on vérifie le troisième point en veillant à ce que le plus
grand nombre soit de la forme Y 12.

Les deux nombres sont donc 365 et 412 et la différence entre ces deux nombres est
412− 365 = 47.

Réponse: (C)

Idées pour approfondir la réflexion:
Amusez-vous à explorer diverses variantes de ce problème. Par exemple, quelle est
la plus grande somme possible des deux nombres?

8. Un carré est divisé en carrés plus petits dont la longueur des côtés est 1, 2,
3, 4 ou 5, comme indiqué dans le diagramme ci-dessous.

4 2 3

2

5 4

1

Si une fléchette est lancée au hasard vers le grand carré, quelle est la
probabilité qu’elle aboutisse sur l’un des carrés dont la longueur des côtés
est 2?

(A) 4
81

(B) 3
10

(C) 6
25

(D) 4
27

(E) 2
3

Solution: La probabilité dépend de l’aire concernée. L’aire totale des trois carrés
dont la longueur des côtés est 2 est 3 × 22 = 12, tandis que l’aire totale du grand
carré est 92 = 81. La probabilité recherchée est donc

12

81
=

4

27

Réponse: (D)

Idées pour approfondir la réflexion:
Le diagramme ci-dessus est un exemple de ce que les mathématiciens appellent une
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courtepointe de Mme Perkins (qui a dit que les mathématiciens n’avaient pas le sens
de l’humour!).Une courtepointe de Mme Perkins est un carré ayant été décomposé
exclusivement en plus petits carrés. Cette appellation trouve son origine dans un
puzzle de Henry Dudeney datant du début du 20e siècle. Dans le puzzle en ques-
tion, Dudeney demandait quel était le plus petit nombre de carrés nécessaire afin
de recouvrir complètement un carré 13× 13.

Dans le problème qui nous concerne, un carré 9× 9 est décomposé de sorte à avoir
le plus petit nombre de carrés possible, à savoir 10. Il appert que les longueurs des
côtés des carrés sont les nombres consécutifs 1, 2, 3, 4, 5. Quels autres carrés dont
la longueur des côtés est au plus 10 possèdent cette propriété?

9. Le 2021e nombre qui n’est pas divisible par 3 est:

(A) 2021 (B) 3019 (C) 3031 (D) 3033 (E) 6064

Solution: Chaque paire de nombres non divisibles par 3 est suivie d’un multiple
de 3. Cela signifie que le 2020e nombre qui n’est pas divisible par 3 est suivi par le
2020 ÷ 2 = 1010e multiple de 3, à savoir 3 × 1010 = 3030. Ainsi, le 2021e nombre
qui n’est pas divisible par 3 est le nombre qui suit, c’est-à-dire 3031.

Réponse: (C)

10. Dans le diagramme ci-dessous, 9 copies identiques d’un triangle isocèle
partagent un sommet commun et s’embôıtent comme indiqué.

Quelle est la différence entre l’angle le plus grand et l’angle le plus petit
dans les triangles identiques?

(A) 60◦ (B) 65◦ (C) 70◦ (D) 75◦ (E) 80◦

Solution: Si P et G dénotent respectivement la valeur du plus grand et du plus
petit angle du triangle alors, comme le triangle est isocèle, on a 2L+S = 180◦. Dans
le diagramme, on voit qu’il y a 3 grands et 6 petits angles entourant un sommet
commun. Ainsi 3L+6S = 360◦. Si on multiplie la première équation par 6 et qu’on
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soustrait ensuite la seconde équation, on obtient

12L+ 6S = 1080◦

− 3L+ 6S = 360◦

9L = 720◦

ce qui donne L = 80◦. En substituant dans la première équation, on obtient

2× 80◦ + S = 180◦

160◦ + S = 180◦

S = 20◦

par conséquent, la différence entre le plus grand et le plus petit angle est 80◦−20◦ =
60◦.

De même, si on divise la seconde équation par trois et qu’on la soustrait de la
première équation, on obtient

2L+ S = 180◦

− L+ 2S = 120◦

L− S = 60◦

Réponse: (A)

Partie C : 7 points par question
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11. Au début de la journée, une distributrice automatique contenait 42
sandwichs:

• 13 sandwichs au poulet à 3$
chacun,

• 14 sandwichs au fromage à 3$
chacun,

• 15 sandwichs aux oeufs à 2, 50$
chacun.

À la fin de la journée, le montant total gagné s’élevait à 61$, dont
21$ provenaient de la vente de sandwichs au fromage.

Quelle information supplémentaire nous permettrait de résoudre la
question Combien de sandwichs de chaque type restait-il à la fin de la
journée?

(A) Le prix total des sandwichs invendus.
(B) Le nombre de sandwichs invendus.
(C) Le prix total des sandwichs au début de la journée.
(D) Le nombre de sandwichs invendus.
(E) Aucune information additionnelle n’est requise.

Solution: Notons que puisque nous connaissons le prix des sandwichs de même que
le nombre de sandwichs de chaque type que nous avions initialement, nous pouvons
calculer le prix total des sandwichs en début de journ ee. Ainsi la réponse n’est
pas (C). De plus, puisque nous connaissons le montant total d’argent gagné, nous
pouvons calculer le prix total des sandwichs restants. Ce faisant, nous pouvons
éliminer (A). Comme 21$ proviennent des ventes de sandwichs au fromage, nous
savons que nous avons vendu 21$÷3$ = 7$, sandwichs au fromage, laissant 14−7 = 7
sandwichs au fromage. Nous pouvons donc éliminer (D).

Cela signifie que, à la fin de la journée, le montant total d’argent amassé en vendant
des sandwhichs aux oeufs et au poulet est de 61$−21$ = 40$. Ainsi, si on désigne le
nombre de sandwichs au poulet vendus par P et le nombre de sandwichs aux oeufs
vendus par O, alors on a 3P$ + 2.5O$ = 40$. En multipliant cette équation par 2
et en réarrangeant les termes, on obtient

6P = 80− 5O

puisque tout ce qui se trouve à droite de l’équation est divisible par 5, alors P est
un multiple de 5. Comme 6× 15 = 90 > 80, les seules valeurs possibles pour P sont
0, 5 et 10. Une vérification rapide montre que ces nombres correspondent à un O
valant 16, 10 ou 4. Ayant commencé avec 15 sandwichs aux oeufs, il est impossible
que nous en ayons vendu 16. Il se peut donc que nous ayons vendu 5 sandwichs au
poulet et 10 sandwichs aux oeufs ou bien nous avons vendu 10 sandwichs au poulet
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et 4 sandwichs aux oeufs. Nous avons cependant besoin de plus d’informations.
Ainsi, on peut éliminer (E).

Si nous avions vendu 5 sandwichs au poulet et 10 sandwichs aux oeufs, il nous
resterait alors 8 sandwichs au poulet, 7 sandwichs au fromage et 5 sandwichs aux
oeufs, pour un total de 8+7+5 = 20 sandwichs restants. Mais si nous avions plutôt
vendu 10 sandwichs au poulet et 4 sandwichs aux oeufs, alors il nous resterait 3
sandwichs au poulet, 7 sandwichs au fromage et 11 sandwichs aux oeufs, pour un
total de 3+7+11 = 21 sandwichs restants. Par conséquent, si nous savions combien
de sandwichs il nous reste, alors nous pourrions répondre à la question.

Réponse: (B)

12. Lesquels des nombres 3, 5, 11 et 37 sont des diviseurs de

111 111 111 111 111 111 111︸ ︷︷ ︸
21 nombres Un

(A) 3, 11, 37 (B) 5, 11 (C) 3, 11 (D) 3, 37 (E)
3, 5, 11, 37

Solution: Si on connâıt des critères de divisibilité pour 3, 11 et 37, alors on peut y
recourir. Sinon, en commençant à effectuer une division longue, on remarque que

3× 37 = 111

notre nombre est constitué de 21 uns, soit sept groupes de trois uns (111). Ainsi, le
nombre est divisible par 3 et par 37. Comme le nombre termine par un 1, il n’est
pas divisible par 5.

À l’aide d’une logique similaire, notre nombre est composé de dix groupes de deux
(11) avec un un (1) excédentaire. Cela signifie que si l’on divise le nombre par 11
on obtient un reste de 1. Le nombre n’est donc divisible que par 3 et 37.

Réponse: (D)

13. Le triangle rectangle ABC a un angle droit en C, son côté AC mesure 9 cm et son
côté BC mesure 12 cm. Les points D et E sont situés sur AC de telle sorte que
AD = DE = EC. De même, les points F et G sont situés sur AB de telle sorte que
AF = FB = GB. Quelle est l’aire du trapèze DFGE? Indice: l’aire d’un triangle
est donnée par A = b× h÷ 2.

(A) 9 cm2 (B) 12 cm2 (C) 15 cm2 (D) 18 cm2 (E) 27 cm2

Solution 1: Comme D et E divisent AB aux tiers et comme F et G font de même
pour AB, il s’ensuit que les triangles ADF , AEG et ACB sont similaires. Ainsi
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DF mesure le tiers de la longueur de CB à savoir 4 unités. De la même façon, EG
mesure 8 unités. Par conséquent

Aire de DFGE = Aire de AEG− Aire de ADF

=
1

2
(8)(6)− 1

2
(4)(3)

= 24− 6

= 18

Solution 2: Si on trace un seconde copie du triangle ABC et qu’on la déplace
de sorte à former un rectangle, on voit que l’aire de la région ombrée sur la figure
ci-dessous est le tiers de l’aire du rectangle. Il s’ensuit que l’aire du trapèze est le
tiers de l’aire du triangle.

A

C B

D

E

F

G

Ainsi, l’aire du trapèze est

A =
1

2
(12)(9)÷ 3

= 18

Solution 3: Si on connâıt la formule de l’aire d’un trapèze, on peut la calculer
directement:

A =
1

2
(b1 + b2)h

=
1

2
(4 + 8)(3)

= 18

Réponse: (D)

14. Deux plantes grimpantes – un plant de houblon grimpant et un plant de rosier
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à odeur de thé – grimpent toutes deux autour d’un tronc
d’arbre de forme cylindrique. Le houblon grimpant tourne dans
le sens des aiguilles d’une montre alors que le rosier à odeur de
thé grimpe dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Les
deux plants partent tous deux du même emplacement sur le
sol. Avant d’atteindre la première branche d’arbre, le houblon
grimpant fait 5 tours complets autour du tronc de l’arbre alors
que le rosier à odeur de thé fait 3 tours complets. Les virages
sont équidistants pour chaque plante grimpante.

En excluant le sol et la première branche d’arbre, combien de fois les deux plantes
grimpantes se croisent-elles avant d’avoir atteint la première branche ?

(A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 9 (E) 10

Solution: Si l’on déroule le tronc d’arbre de forme cylindrique, on obtient un rect-
angle. Le houblon grimpant est illustré ci-dessous en couleur or tandis que le rosier
à odeur de thé est représenté en rouge.

Les sept croisements sont encerclés en bleu.

Réponse: (B)
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15. Nick doit compléter la figure ci-dessous comme suit : dans chaque hexagone for-
mant le contour intérieur de l’oiseau, il y a un zéro (0) ou un un (1). La somme
des nombres sur chaque diagonale est indiquée en gras au-dessus de la figure alors
que le produit des nombres sur chaque ligne est indiqué en italique sur le côté.

Une fois le tableau entièrement complété, combien y aura-t-il de zéros ? Remar-
que: Les hexagones ombrés aident à former l’oiseau et sont exclus des décomptes
des sommes/produits.
(A) 18 (B) 19 (C) 20 (D) 21 (E) 22

Solution 1: Notons que si l’on additionne les valeurs inscrites au-dessus et à droite,
on obtient

6 + 2 + 2 + 3 + 2 + 5 + 7 + 3 = 30 = 0 + 0 + 5 + 5 + 3 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 4

ce qui signifie qu’il doit y avoir 30 uns dans les différentes cases. Puisqu’il y a un
total de 49 cases, il doit y avoir 49− 30 = 19 zéros.

Solution 2: On peut remplir la grille en se servant des données du problème. No-
tons d’abord que la seule façon d’obtenir un produit des nombres le long d’une ligne
qui soit égale à 1 est d’inscrire un 1 dans chaque case de la ligne.
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Ensuite, la seule façon d’obtenir une somme des nombres sur une diagonale qui soit
égale à 0 est d’inscrire un 0 dans chacune des cases de cette diagonale.

Enfin, en parcourant les colonnes, on voit qu’il faut que toutes les cases de certaines
d’entre elles doivent être 1 ou 0 afin que les sommes et les produits concordent avec
les valeurs indiquées (considérons par exemple le 6). Il suffit alors de remplir ces
cases. Il est alors possible de déduire le nombre à inscrire dans certaines des cases
restantes. La figure peut être remplie en poursuivant de la sorte.

En définitive, on trouve qu’il y a 19 zéros.

Réponse: (B)
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