EURÊKA 2017 CORRIGE
Epreuve d’entraînement

1. CONSECUTIVE NUMBERS
36 + 37 + 38 = 111

2. C’EST LE GRAND JOUR !
Ceci une épreuve d’estimations. Il n’y a pas une seule réponse juste. Nous attendons
que les élèves fassent des estimations et expliquent leur démarche.




Estimations cohérentes des longueurs des véhicules : 3 à 5 m pour une voiture, environ 10 m
pour un camion
Les élèves ont tenu compte d’un espace minimum entre chaque véhicule : 50 cm à 1 m.
Ils ont considéré qu’il y avait soit: une file, deux files ou trois files.

Estimation basse 1 file : 2km 225
(3x500) + (10x50) + (550x 0,5) ou (3x500)+(10x50)+ (550 :2 )
Pour 2 files: (2km 225 : 2), soit environ 1km137
Pour trois files: (2km 225 : 3), soit environ 758 m
Estimation haute 1 file: 3 km 550
(5x500) + (10x50) + 550 = 3 550
Pour 2 files: (3 km 550 : 2), soit environ 1km 775
Pour trois files: (3 km 550 : 3), soit environ 1km183

3. Z’ALUMETS
2 solutions

4. CHASSE AU TRESOR
Réponse 2

ou

5. TRIANGLES SUPERPOSES

6. GATEAU PATATE
12 est le triple de 4, donc pour 12 personnes, il faut le triple d’œufs, soit : 3x6=18.
Il faut 18 œufs pour faire la recette pour 12 personnes.
1,5 kg= 1 500 g
Le beurre représente le tiers des patates : 1500 : 3 = 500
Le sucre représente le quart des patates : 1500 : 4 = 375
1 œuf pour 100g de patates : 15 œufs
1 cuillère de rhum pour 3 œufs : 15 = 3 x 5 donc 5 cuillères
Masse de
patates
douces
(en g)

Masse de
beurre
(en g)

Masse de
sucre
(en g)

Nombre
d’œufs

Rhum
(nombre de
cuillères à
soupe)

Vanille

Recette
pour 4
personnes

600

200

150

6

2

Un peu

Recette pour
10
personnes

1500

500

375

15

5

Un peu plus

Pour 8 personnes il faudrait 600 x 2 = 1200 g de patates douces et il y en a plus, donc Il y aura
assez de gâteau pour 8 personnes.

7. LES DAMES SONT TROP FORTES

