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Partie A

1. Lequel des nombres suivants n’est pas un nombre premier ?

(A) 3 (B) 5 (C) 7 (D) 9 (E) 11

2. Lequel des nombres suivants n’est pas égal à 10 ?

(A) 1
2 × 20 (B) (5− 3)× 5 (C) 1 + 4× 2 (D) 80÷ 8 (E) 0, 1× 100

3. Combien y a-t-il de nombres à deux chiffres dont la somme des deux chiffres est égale à 10 ?

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

4. Un jeu a commencé à 10h50 et s’est terminé à 13h20. Combien de minutes a duré ce jeu ?

(A) 140 (B) 150 (C) 210 (D) 230 (E) 250

5. Combien de nombres entiers positifs impairs plus petit que 2016 n’ont aucun reste lorsqu’on
les divise par 5 ?

(A) 201 (B) 202 (C) 403 (D) 404 (E) 605

6. Parmi les suivantes, quelle liste a ses nombres dans l’ordre croissant du plus petit au plus
grand ?

(A) 0, 2 0, 14 0, 032 0, 43 0, 00509
(B) 0, 00509 0, 032 0, 14 0, 43 0, 2
(C) 0, 2 0, 14 0, 43 0, 032 0, 00509
(D) 0, 00509 0, 032 0, 14 0, 2 0, 43
(E) 0, 14 0, 2 0, 43 0, 032 0, 00509

7. Quelle est la valeur de 2− ( 12 + 2
3 ) ?

(A) 1
3 (B) 5

8 (C) 5
6 (D) 7

6 (E) 7
5
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8. On vous offre deux plans pour les messages texte. Le plan A offre un nombre de messages texte
illimités pour 20 $ par mois. Le plan B facture des frais de 5 $ par mois, plus un supplément de
5 cents pour chaque message texte. Pour que les frais mensuels soient exactement les mêmes
pour ces deux plans, combien de messages texte un utilisateur du plan B doit-il envoyer ?

(A) 100 (B) 200 (C) 300 (D) 400 (E) 500

9. Dans un jardin floral, on plante 84 tulipes et 96 roses. Chaque rangée contient seulement des
tulipes ou seulement des roses. Si chaque rangée contient le même nombre de fleurs, quel est
le plus petit nombre de rangées possibles dans ce jardin ?

(A) 13 (B) 14 (C) 15 (D) 18 (E) 26

10. Notez que le nombre 6 a quatre facteurs positifs distincts : 1, 2, 3 et 6. Combien de facteurs
positifs distincts a le nombre 90 ?

(A) 6 (B) 8 (C) 9 (D) 10 (E) 12

Partie B

11. Des nombres entiers positifs sont écrits en rangées, comme indiqué. Le premier nombre dans
une rangée est égal au nombre des entiers dans cette rangée. En poursuivant ce modèle, dans
quelle rangée apparaitra le nombre 2016 ?

Rangée 1 : 1
Rangée 2 : 2 3
Rangée 3 : 4 5 6 7
Rangée 4 : 8 9 10 11 12 13 14 15

(A) 10 (B) 11 (C) 12 (D) 13 (E) 14

12. Les 63 élèves de 7ième année sont alignés devant le directeur. On voit qu’il n’y a jamais plus
que trois filles ensembles. Quel est le plus grand nombre de filles possible dans ce groupe
d’élèves ?

(A) 21 (B) 28 (C) 32 (D) 39 (E) 48

13. La surface d’un cube est de 150 centimètres carrés. Quel est le volume de ce cube en
centimètres cube ?

(A) 25 (B) 50 (C) 125 (D) 450 (E) 625
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14. Quelle est la superficie de la région ombrée ?

1 3

2

(A) 1,5 (B) 2 (C) 2,5 (D) 3 (E) 4

15. Une balance en équilibre a trois carrés et un triangle sur un côté et 15 cercles de l’autre côté.
Une seconde balance en équilibre a un triangle et un carré d’un côté et sept cercles de l’autre
côté. Combien de cercles seraient nécessaire pour avoir l’équilibre avec un seul triangle sur
un côté ? (Notez que tous les cercles sont identiques, tous les carrés sont identiques et tous
les triangles sont identiques).

(A) 3 (B) 5 (C) 6 (D) 7 (E) 9

16. Si 8 est 10% de P et 20 est 50% de Q, quelle est la valeur de P
Q ?

(A) 2
25 (B) 1

2 (C) 4
5 (D) 2 (E) 8

17. La somme des âges, en années, de deux enfants et de leur mère est 60. La somme des âges
des enfants est de 10 ans de moins que l’âge de la mère. L’âge de l’enfant ainé est 2

5 de l’âge
de la mère. Quel est l’âge, en années, du plus jeune enfant ?

(A) 5 (B) 7 (C) 8 (D) 9 (E) 11

18. Les longueurs de PS, SR et QS sont égales. Si l’angle SRQ mesure 40◦, quelle est la mesure
(en degrés) de l’angle PQR?

P

Q

S R

(A) 70 (B) 80 (C) 90 (D) 100 (E) 110
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19. Un total de 29 élèves dans une classe ont répondu à un sondage sur le sport. Parmi ces élèves,
15 élèves jouent au soccer, 10 élèves jouent au hockey et 12 élèves ne jouent à aucun de ces
sports. Combien d’élèves interrogés jouent à la fois au soccer et au hockey ?

(A) 3 (B) 5 (C) 6 (D) 8 (E) 9

20. Un test de mathématiques a 26 questions. Sept points sont aloués pour chaque bonne réponse
et trois points sont retranchés pour chaque mauvaise réponse. Si une question est omise,
aucun point n’est accordé. Si Richard a une note de 76 sur ce test, à combien de questions a
t-il répondu correctement ?

(A) 10 (B) 11 (C) 12 (D) 13 (E) 14

Partie C

21. Le grand triangle équilatéral ci dessous est divisé en 9 petits triangles équilatéraux, comme
le montre le diagramme. Combien de parallélogrammes contient ce diagramme ?

(A) 8 (B) 10 (C) 12 (D) 13 (E) 15

22. Le diagramme montre un carré magique dans lequel les sommes des nombres de chaque rangée,
colonne ou diagonale sont identiques. Quelle est la valeur de n ?

6

7

11

n

9

(A) 8 (B) 10 (C) 11 (D) 12 (E) 13
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23. Lequel des cubes indiqués pourrait être fabriqué à partir de cette illustration ?

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

24. Dans la suite 2016, 2013, 2005, 2002, 1994, 1991, . . ., chaque nombre, sauf 2016 et 2013, est
inférieur de 11 à un autre nombre de cette suite. Lequel des nombres suivants apparaitra dans
la suite ?

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 5 (E) 8

25. Si tous les blips sont des blops et quelques blups sont des blips, lesquels parmi les énoncés X,
Y, Z sont les seuls à être vrais ?

X : tous les blips sont des blups.
Y : quelques blops sont des blups.
Z : quelques blips ne sont pas des blups.

(A) X (B) Y (C) Z (D) X et Y (E) Y et Z

26. La somme de quatre nombres est 58. Les valeurs suivantes sont toutes égales entre elles : le
premier nombre plus 1 ; le second nombre moins 2 ; le troisième nombre multiplié par 3 ; le
quatrième nombre divisé par 4.
Si le plus grand des quatre nombres est A et le deuxième plus grand nombre est B, quelle est
la valeur de (A - B) ?

(A) 17 (B) 19 (C) 21 (D) 23 (E) 25


