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EXAMEN MATHEMATIQUES PREPRO UECG « les nombres »  DU MERCREDI 30/05/2012 

 
Pour chaque question, entourer la ou les réponses exactes (il y en a toujours au moins une). On ne justifiera pas la réponse. L’usage 
d’une calculette est autorisé. 

1. L’écriture en base 11 de l’entier 111 est : 
 a. 111  b. 133  c. 101 d. A1 e. 121 

 

2. L’écriture en base 10 de l’entier écrit en base 2 sous la forme 11111111 est : 
 a. 10   b. 111  c. 127 d. 255 e. 256 

 

3. L’entier 2797 s’écrit en numération romaine sous la forme : 

 a. MMLCCVII b. MMDCCLXXXVII c. MMCDXXVII d. MMDCCXCVII e. MDCXLVIII 

 
4. On augmente la longueur d'un rectangle du quart et on diminue sa largeur du tiers. L'aire du rectangle a été : 

 a. multipliée par 5/6 b. diminuée de 
1

12
 c. inchangée d. divisée par 2 e. augmentée de 

1

12
 

 

5. Parmi tous les nombres de 15 chiffres suivants, lesquels sont divisibles par 18 ? 

 a. 111 111 111 111 111  b. 100 111 111 100 010 c. 111 000 000 011 100  

 d. 111 111 111 000 000  e. 100 111 001 111 001 

 

6. Le nombre de touristes en Polynésie a baissé de 20% entre 2010 et 2011. S’il baisse encore de 20% entre 2011 et 2012, le 
nombre de touristes entre 2010 et 2012 : 

 a. aura baissé de  4%   b. aura baissé de 20%     c. aura baissé de 36 % d. aura baissé  de 40% 

 e. aura baissé de 44% 

 
7. Une pendule retarde de 2 secondes toutes les 12 minutes. Quel sera son retard (en secondes) au bout de 24 heures ?  

 a. 48    b. 24 c. 480 d. 120 e. 240 

 
8.    10 chaussettes noires, 8 chaussettes rouges et 6 chaussettes blanches sont mélangées dans un tiroir. Il fait noir dans la pièce, 
Combien de chaussettes doit-on extraire au MINIMUM de chaussettes afin d'être certain de posséder deux chaussettes de la même 
couleur ? 

 a. 3   b. 4  c. 6 d. 11 e. 24 

 
9. Entourer l’ensemble le plus petit auquel appartient chacun des nombres (une seule réponse pour chaque nombre). 

 A = 25 9− appartient à : a. N b. Z c. ID d. Q e. R 

 B = 
9

25
 appartient à  a. N b. Z c. ID d. Q e. R 

 C = 
54

6
−  appartient à : a. N b. Z c. ID d. Q e. R 

 D = 
5

3
 appartient à : a. N b. Z c. ID d. Q e. R 

 
10. On multiplie un nombre par 3. En ajoutant  23  à ce que l’on obtient, on trouve 176. Quel est ce nombre ? 

  a. 23    b. 43 c. 51 d. 69 e. 153 

 



  

Voici une série statistique donnant la répartition des classes d’un lycée suivant le nombre d’élèves par classe : 

Nombre d’élèves par classe 17 25 27 30 31 32 33 34 35 
Nombre de classes 2 1 1 6 4 4 3 5 4 

  
11.  La moyenne de cette série est égale à : 

 a.  30    b. 30,9 c.  31 d. 31,1 e. 32 

 
12.  La médiane de cette série est égale à : 

 a. 30,9   b. 30 c. 31,1 d. 32 e. 31 

 

13.  On considère A= 
10 9 × 6 3  

 25 4 ×3  × 2 11
. Le réel A est égal à : 

 a. 9 %   b. 9 c. 90 d. 4 / 6561 e. 3397386240 

 

14.  Donner en heures dans le système décimal  la durée t suivante exprimée en heures et minutes : t = 2 h 40 min + 3 h 56 
min 

 a. 5 h 56 min  b. 6,96 h c. 5,36 h d. 6,6 h e. 6 h 36 min  

 

15.  On donne les trois nombres 
1

5
a = , 

2

3
b =  et 

3

2
c = . La différence de a et de l’inverse de la somme de b et  c est égale à : 

 a. −1    b. 
11

30
 c. – 17 / 65 d. 

7

5
 e. 

31

30
 

 
16. Jean a fait 5 devoirs de français au cours du semestre. Il a obtenu les notes suivantes : 12, 11, 7, 14 et 10. 
Quelle note doit-il avoir au sixième devoir, qui est affecté d’un coefficient 2, pour obtenir une moyenne générale de 10 ? 
 

 a. 10    b. 12 c. 6 d. 8 e. 14 

 

17. Il y a 15 km de distance entre la ville A et la ville B. Quelle sera cette distance sur une carte au 1/200 000e
 ? 

  

 a. 0,75 cm  b. 3  cm c. 7,5  cm d. 15  cm e. 30  cm 

 
18.  Emma a 7 ans de moins qu’Eric. On désigne par x l’âge d’Emma. Parmi les expressions suivantes, quelle est celle qui donne 
l’âge d’Eric en fonction de x ? 

  

 a. 7 - x   b.      x - 7 c. 7 + x d. -7 + x e. 7x 

 
19.  Les cinq membres d’une association se rencontrent pour la première fois et se saluent deux à deux par une poignée de main. 

Combien de poignées de main seront ainsi échangées pour que chacun ait salué tous les autres ? 

  

 a. 5    b. 10 c. 15 d. 20 e. 25 

 
20.  On place 10 grains sur la 1ère case d’un échiquier, 11 grains sur la 2e, 12  sur la 3e et ainsi de suite jusqu’à la 64e. 

En tout combien de grains y aura-t-il ? 

  

 a. 2570   b.  2596 c. 2646 d. 2656 e. 2730 

 


