N Détente

Jouons
maths !

par Éric Trouillot

mots
en
jeux
• Gentilés

Mathias va à vélo chez sa grand-mère qui
habite un chalet sur un col. À l’aller, il monte
le col à 20 km/ h et, au retour, il le descend à
60 km/h. Quelle est sa vitesse moyenne sur le
trajet aller-retour ?

Le schéma, ci-dessous, est réalisé avec 42 allumettes.
Déplacer 2 allumettes pour que l’égalité soit vraie.

par Jean Westhal

Trouver le gentilé, donc la dénomination des habitants d’un lieu
relativement à ce lieu, tel est le petit jeu que nous vous proposons.
En d’autres termes : comment s’appellent les habitants de telle
ou telle ville ?
Après avoir commencé par des noms de villes liés à nos villages
de vacances et maisons familiales, nous centrons cette fois
nos questions autour des sections locales du CAES en région
parisienne.

1. Le Comité local d’action sociale (Clas) de Villejuif et la Région
CAES Val-de-Marne ont le même siège, à Villejuif (94). Comment
s’appellent les habitants de Villejuif ?
2. Le Clas de Vitry-Thiais a ses locaux à Thiais (94). Quel est le
nom des habitants de Thiais ?
3. Et celui des habitants de Vitry-sur-Seine ?
4. Le Clas du Centre d’études de l’emploi (CEE), qui se trouve à
Noisy-le-Grand (93), est rattaché à la même Région CAES Valde-Marne. Quel est le gentilé des habitants de Noisy-le-Grand ?
5. La Région CAES Ile-de-France Sud rassemble trois importantes
sections locales de l’Essonne (91) : le Cesfo d’Orsay, le Clas de
Gif-sur-Yvette et le Clas de l’École polytechnique. Comment se
nomment les habitants d’Orsay ?
6. Et les habitants de Gif-sur-Yvette ?
7. Et ceux de Palaiseau, où cette Région CAES a son siège ?
8. Lieu historique à plusieurs titres, Meudon (92) est le siège de
la Région CAES Ile-de-France Ouest et Nord. La récente section
locale du Laboratoire de photonique et de nanostructures de
Marcoussis (91) lui est rattachée. Le nom des habitants de
Marcoussis est…

Le jeu Mathador : sur le principe du « Compte est bon », avec les
5 nombres donnés par les 5 dés blancs sans forcément utiliser les cinq,
il faut essayer de fabriquer à l’aide des quatre opérations (+ ; - ; x ; : ) le
nombre déterminé par les deux dés rouges.

Ici : 57 avec 4 ; 6 ; 2 ; 10 ; 9.
Attention : chaque opération utilisée rapporte des points (une addition
1 point, une soustraction 2 points, une multiplication 1 point et une
division 3 points). Ici : 4 x 6 x 2 + 9 = 57 rapporte 3 points (1 addition :
1 point et deux multiplications : 2 points).
Il faut essayer de faire le maximum de points. Le coup parfait appelé
« coup Mathador » rapporte 13 points : il faut utiliser les 5 nombres et les
4 opérations chacun une fois.
À vous de jouer…
Retrouvez le jeu Mathador et jouez en ligne sur www.mathador.fr.
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9. C’est à Ivry-sur-Seine, siège
de la Région CAES Paris A,
que se réunit régulièrement
le conseil d’administration
national du CAES. Comment
s’appellent les habitants d’Ivrysur-Seine ?
10. Dernière née de nos
sections locales, le Clas de
Guyane est rattaché à cette
même Région Paris A. Les
habitants de Kourou (97)
s’appellent les…

• Les chiffres des lettres
par Manuel Delhombre

• Mots croisés
par Richard Bullet

On en parle, on les cite ou les évoque volontiers… Mais les connaîton vraiment ? Les trois mousquetaires, les sept collines de Rome, les
neuf planètes principales du système solaire ou les douze mois du
calendrier républicain ? Facile ! Oui, sans doute. Quoique…

Horizontalement : I. Employer. II. Résine à l’odeur fétide. Qui
présente les couleurs de l’arc-en-ciel. III. Manquer d’assurance. IV. Victoire
napoléonienne. Accompagne le poivre. V. Pronom. Administrer. VI. Pronom.
Ornement architectural. VII. Ville du Val-d’Oise. VIII. Unique. IX. Ville du
Maroc. Vêtement.

1) Les 3 Pieds Nickelés
Leurs aventures ont réjoui bien des générations d’enfants. C’est que la bande dessinée Les Pieds Nickelés
fut publiée, pour la première fois, le 4 juin… 1908 dans
la revue L’Épatant. Les trois personnages principaux
de cet ancêtre de la BD sont de petits ﬁlous, à la fois
escrocs, hâbleurs et débrouillards. Leurs noms ?

Verticalement : 1. Pratique les arts plastiques. 2. Vaste pays. Points
cardinaux. Odeur fétide. 3. Appartient au domaine particulier d’une science.
4. Prénom féminin. Roi d’une comédie burlesque. 5. Dépôt naturel du vin.
Prison. 6. Symbole chimique de l’iridium. Vaste baie japonaise. Grand navire
à voiles. 7. Commune des Alpes-de-Haute-Provence sur la Durance. 8. En
matière de... Écolier. 9. Raire. Note de musique.
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I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Les nombres dans tous les sens…
• 30 km/h car,
Solutions des jeux

8) Les 12 mois du calendrier républicain
Instauré par la Convention le 24 octobre 1793, le
calendrier républicain fut utilisé pendant treize ans.
L’année commençait à l’équinoxe d’automne, le
22 septembre, date d’instauration de la République. Elle était divisée en douze mois de trente jours,
plus cinq jours au cours desquels étaient célébrées
les fêtes républicaines ou sans-culottides. Quels étaient les noms
de ces douze mois ?
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ou faire les calculs avec une distance ﬁctive, 60 km par exemple : 3 heures à l’aller, 1 heure au retour,
donc 4 heures pour faire 120 km soit 30 km/h.

7) Les 9 planètes principales du système solaire
Longtemps, les écoliers ont été passionnés par l’astronomie. Et
aujourd’hui, connaît-on encore le nom des neuf planètes principales du système solaire ? En les citant de la plus proche à la plus
éloignée du Soleil ?
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Les allumettes

6) Les 7 collines de Rome
Le Capitole et le Quirinal sont, sans doute, les plus connues des
sept collines de Rome. Mais quelles sont les cinq autres de ces
célèbres collines ?
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Les bons comptes font les bons amis…
• 4 x (10 + 6) - 9 + 2 = 5 pts ; • 6 x 10 - 9 + 4 + 2 = 5 pts ;
• 6 x 10 - (9 - 4) + 2 = 6 pts ; • 6 x 10 - (9 - 4 - 2) = 7 pts ;
• 6 x 9 + (10 - 4) : 2 = 13 pts Coup Mathador.

5) Les 7 nains de Blanche-Neige
Conte des frères Grimm paru en 1812, BlancheNeige et les Sept Nains fut adapté au cinéma par
les studios Disney ; sorti le 21 décembre 1937
au Carthay Circle Theater de Hollywood, ce longmétrage d’animation connut rapidement un immense succès. Quels sont les noms des célèbres compagnons
de cette princesse jalousée par sa belle-mère, la reine ?
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Gentilés : 1. Villejuifois, Villejuifoises – 2. Thiaisiens, Thiaisiennes. – 3. Vitriots, Vitriotes. –
4. Noiséens, Noiséennes. – 5. Orcéens, Orcéennes. – 6. Giffois, Giffoises. – 7. Palaisiens, Palaisiennes. –
8. Marcoussiens, Marcoussiennes. – 9. Ivryens, Ivryennes. – 10. Kourouciens, Kourouciennes.

4) Les 5 grands lacs américains
Le lac Supérieur et l’Ontario sont, sans doute, les plus connus
des grands lacs d’Amérique du Nord. Mais quels sont les trois
autres d’importance ?
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Les chiffres des lettres : 1) Filochard (borgne), Ribouldingue (barbu) et Croquignol (au long nez). –
2) Santa Maria (naufragée), Pinta et Nina. – 3) Athos, Porthos, Aramis. – 4) L’Erié, le Huron, le
Michigan.–5) Atchoum, Dormeur, Grincheux, Joyeux, Prof, Simplet, Timide. – 6) Aventin, Celius, Esquilin,
Palatin, Viminal. – 7) Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. –
8) Vendémiaire, brumaire, frimaire (mois d’automne) ; nivôse, pluviôse, ventôse (hiver) ; germinal,
ﬂoréal, prairial (printemps) ; messidor, thermidor, fructidor (été).

3) Les 3 Mousquetaires
Les trois héros étaient au nombre de quatre. Telle est, en effet, la
formule gagnante à retenir de ce monument du roman de cape et
d’épée qu’est Les Trois Mousquetaires. Créés par l’imagination
de l’écrivain Alexandre Dumas, ces trois mousquetaires-là avaient
été rejoints par le cadet de Gascogne d’Artagnan, monté à Paris
faire carrière. Quels étaient les noms de ces trois mousquetaires
au service du roi Louis XIII ?
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Mots croisés : Horizontalement : I. Utiliser. II. Ase. Irisé. III. Racle. IV. Hésiter. V. Iéna. Sel.
VI. Soi. Gérer. VII. Que. Ove. VIII. Eaubonne. IX. Seule. X. Fès. Effet.
Verticalement : 1. Artiste. 2. USA. Eo. Ase. 3. Techniques. 4. Léa. Ubu. 5. Lies. Geôle. 6. Ir. Ise.
Nef. 7.Sisteron. 8. Es. Élève. 9. Réer. Ré. Ut.

2) Les 3 caravelles de Christophe Colomb
Le 3 août 1492, Christophe Colomb partit de Palos,
sur la côte atlantique de l’Andalousie, avec cent vingt
hommes répartis en trois caravelles. Le nom de ces
trois vaisseaux ?
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