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Partie A

1. Quel est le plus grand nombre ?

(A) 43 (B) 7× 10 (C) 85− 17 (D) 23× 3 (E) (4× 2)2

2. Quelle est la valeur de :
2

3
+

3

4
?

(A)
5

4
(B)

4

3
(C)

17

12
(D)

3

2
(E)

19

12

3. Mes parents ont gagné 1 200 $ à la loterie. Ils décident de partager cette somme de la manière
suivante :
— un tiers ira à la banque pour payer l’hypothèque.
— un quart sera consacré à l’achat de jouets.
— deux sixièmes serviront à réparer la voiture de la famille.
Que restera-t-il de la somme gagnée ?

(A) 50 $ (B) 100 $ (C) 150 $ (D) 200 $ (E) 250 $

4. Lina et Lana se téléphonent. Leurs téléphones émettent un signal sonore dès que la commu-
nication est établie. Le téléphone de Lina émet ce signal toutes les 15 minutes et celui de
Lana, toutes les 12 minutes. Au bout de combien de minutes de conversation leurs téléphones
émettront-ils ensemble un signal sonore ?

(A) 20 (B) 40 (C) 60 (D) 80 (E) 100

5. La base d’un aquarium mesure 80 cm sur 60 cm. Si on verse 48 000 cm3 d’eau dans l’aquarium,
quelle sera la profondeur de l’eau ?

(A) 4 cm (B) 5 cm (C) 6 cm (D) 10 cm (E) 14 cm

6. Un vendeur reçoit 10% de commission sur la première tranche de 1 000 $ de ventes, et 15%
pour toutes les ventes au-dessus de 1 000 $. Si les ventes de la semaine dernière s’élevaient à
5 000 $, quelle a été la commission totale du vendeur ?

(A) 500 $ (B) 600 $ (C) 700 $ (D) 800 $ (E) 900 $
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7. Un tonneau rempli pèse 35 kg. Si on le vide à moitié, la balance ne marque plus que 19 kg.
Combien pèse le tonneau vide ?

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

8. Jules et Ginette ont chacun un sac de billes. Le sac de Jules en contient deux fois plus que le
sac de Ginette. Si on enlevait six billes à chacun des sacs, celui de Jules en contiendrait alors
trois fois plus que celui de Ginette. Combien de billes le sac de Jules contenait-il au départ ?

(A) 12 (B) 18 (C) 24 (D) 30 (E) 36

9. Quel est le périmètre, en centimètres, du quadrilatère illustré ci-dessous ?

(A) 7 +
√
10 (B) 8 +

√
5 (C) 11 (D) 8 +

√
10 (E) 12

10. Trois nombres sont dits en relation si le produit des deux premiers est égal à la somme
des deux derniers. Par exemple, les trois nombres du triplet (3, 4, 8) sont en relation car
3× 4 = 4 + 8. Parmi les triplets suivants, lequel ne contient pas trois nombres en relation ?

(A) (2, 3, 3) (B) (2, 5, 5) (C) (3, 3, 6) (D) (4, 5, 15) (E) (4, 6, 20)
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Partie B

11. Trouvez le nombre d’entiers n tels que 10 <
3× 2n

5
< 1000.

(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7

12. Des garçons et des filles partent à la cueillette de pommes. Les garçons cueillent autant de
pommes par sac qu’ils ont de sacs ; les filles aussi cueillent autant de pommes par sac qu’elles
ont de sacs, mais trois pommes par sac de moins que les garçons. En arrivant à la maison,
toutes les pommes sont placées dans un grand panier. On constate que le nombre total de
pommes dans le panier est 117 pommes. Combien les garçons avaient de sacs ?

(A) 5 (B) 9 (C) 13 (D) 15 (E) 17

13. Deux avions partent à 9 heures des villes A et B situées à 4 500 km l’une de l’autre. Le
premier avion va de A vers B. Sa vitesse est de 1 100 km/h. Le second avion va de B vers A.
Sa vitesse est de 900 km/h. A quelle heure se croisent-ils ?

(A) 11 h (B) 11 h 15 (C) 11 h 30 (D) 11 h 45 (E) midi

14. Si AB = 12, AC = 13 et AD = 15, quelle est la superficie du triangle 4ACD ?

(A) 24 (B) 34 (C) 44 (D) 54 (E) 64



Niveau 8, page 4 de 5

15. Les examens ont été trop difficiles à l’École Des Piocheurs cette année. Un seul élève a réussi
à la fois le test de maths et le test de sciences. Si 57 élèves ont raté le test de maths et 44 ont
raté le test de sciences et qu’il y a 100 élèves à cette école, combien d’élèves ont raté à la fois
le test de maths et le test de sciences ?

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 5

16. Jean fait un trajet aller-retour en voiture. S’il maintient une vitesse moyenne de 30 km/h à
l’aller et de 60 km/h au retour, quelle est sa vitesse moyenne, en km/h, sur l’ensemble du
trajet ?

(A) 35 (B) 40 (C) 45 (D) 50 (E) 55

17. Claude possède 55 films en format DVD. Il a des films de suspense, des films d’action et des
films romantique. Il a 5 films de suspense de plus que de films d’action et 3 fois moins de
films d’action que de films romantiques. Combien possède-t-il de films d’action ?

(A) 10 (B) 15 (C) 20 (D) 25 (E) 30

18. Les points B, M et C sont sur la même ligne droite. Si les deux triangles 4MBA et 4MCD
sont des triangles rectangles et les deux hypoténuses AM et DM ont la même longueur, alors
la longueur du segment BM est :

(A) 18 (B) 22 (C) 32 (D) 36 (E) 40

19. Vous lancez deux dés à six faces. De combien de manières distinctes pouvez-vous obtenir une
somme égale à 8 ?

(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7 (E) 8

20. Le taux de consommation d’essence représente le nombre de litres d’essence nécessaires pour
parcourir 100 km. Si un gallon vaut 4,5 litres et qu’un mille est égal à 1,6 kilomètre, quel
est le taux de consommation d’essence (en litres par 100 km) d’une voiture qui parcourt 20
milles au gallon (à l’entier le plus proche) ?

(A) 12 (B) 14 (C) 16 (D) 18 (E) 24



Niveau 8, page 5 de 5

Partie C

21. Combien y a-t-il de rectangles (incluant les carrés) dans la figure suivante ?

(A) 16 (B) 26 (C) 36 (D) 46 (E) 56

22. Combien de nombres de 1 à 201 sont multiples de six ou de sept mais pas des deux à la fois ?

(A) 51 (B) 53 (C) 55 (D) 57 (E) 61

23. Ed écrit tous les nombres de 1 à 100 l’un à la suite de l’autre (12345 . . . 9899100). Combien
de chiffres pairs a-t-il écrit ? (0, 2, 4, 6 et 8 sont les chiffres pairs)

(A) 88 (B) 90 (C) 91 (D) 92 (E) 96

24. Vous avez un cube de 3 m de côté. Vous retranchez un cube de 1 m de côté au centre d’une
des faces. Puis vous retranchez le cube de 1 m de côté au centre de votre cube initial. Quel
est l’aire de votre solide final ?

(A) 58 m2 (B) 59 m2 (C) 60 m2 (D) 61 m2 (E) 62 m2

25. Deux pièces de 10 sous avec une pièce de 5 sous ou cinq pièces de 5 sous vous donnent deux
manières distinctes d’avoir une somme de 25 sous avec des pièces de monnaie. De combien
de manières distinctes pouvez-vous avoir une somme de 50 sous avec des pièces de 5 sous, 10
sous ou 25 sous ?

(A) 5 (B) 7 (C) 9 (D) 10 (E) 11

26. Une citerne est alimentée par deux robinets. En utilisant le premier robinet, elle se remplit
en 4 heures. En utilisant le second robinet, elle se remplit en 6 heures. Vous ouvrez les deux
robenets simultanément. Si la citerne est pleine à la moitié, combien de temps, en minutes,
mettra-t-elle à se remplir ?

(A) 72 (B) 75 (C) 90 (D) 120 (E) 144


