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Devoir N◦1

1. Un problème de Léonard de Pise

(a) Donner une rapide biographie de Léonard de Pise.

(b) Un jour deux hommes avaient, l'un trois pains et l'autre deux. Ils allèrent se promener près

d'une source. Lorsqu'ils furent arrivés en ce lieu, ils s'assirent pour manger. Un soldat passa ; ils

l'invitèrent, chaque convive ayant part égale.

Lorsque tous les pains furent mangés, le soldat partit en leur laissant cinq pièces d'argent pour

prix de son repas.

De cet argent, le premier prit trois pièces puisqu'il avait apporté trois pains et le second prit les

deux pièces qui restaient pour prix de ses deux pains.

Question : Le partage a-t-il été bien fait? Sinon proposer (en justi�ant) le bon partage.

2. La marque de céréales COLDIES propose 20% de réduction sur le prix de ses produits ; la marque

CARAFOLK qui conditionne les mêmes produits avec les mêmes prix de base propose 20% de pro-

duit en plus sur chaque paquet. L'une de ces marques est-elle plus intéressante que l'autre pour le

consommateur? (Justi�er la réponse).

3. On s'intéresse au nombre
√

2 et on veut savoir si c'est un rationnel ou non.

On suppose qu'il existe deux entiers strictement positifs a et b tels que
√

2 =
a

b
; on suppose de plus

que cette fraction est irréductible.

(a) Calculer
a2

b2

En déduire la parité de a2. (Justi�er)

En déduire la parité de a. (Justi�er très soigneusement !)

(b) Un nombre pair peut s'écrire 2n (où n est un entier inférieur à a) ; transformer alors l'expression

de la question (a). En déduire la parité de b2 et par suite celle de b.

(c) Expliquer pourquoi les conclusions des questions (a) et (b) sont contradictoires avec les hypothèses

de l'énoncé.

Que peut-on en déduire pour
√

2?
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