
Les problèmes de l’APMEP

Les propositions de problèmes, solutions ou commentaires, sont à envoyer par
courrier à

Max HOCHART
65, rue Blatin

63000 CLERMONT-FERRAND
ou par courriel à

hochartmax@yahoo.fr.

Problème 480-1

Montrer que la distance minimale entre un point du cercle de rayon r > 0 centré en
l’origine et un point du réseau ¢2 tend vers 0 quand r tend vers +∞.

Problème 480-2

Pour n ∈ ¥*, Sn désigne le groupe des permutations de l’ensemble [[1,n]]. Pour
chaque permutation σ ∈ Sn, on note ω (σ) le nombre d’orbites de σ. Factoriser le

polynôme 

Problème 480-3 (question de Fernand Canonico)

Soit k,  n ∈ ¥. Est-il vrai que le n-ième terme de la suite de Fibonacci (définie par
F0 = 0, F1 = 1, Fn+2 = Fn+1 + Fn) est divisible par 5k si et seulement si n l’est ?
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Suite de la page 104
Bilan

Il est indiscutable que les élèves sont nettement plus motivés dès qu’on leur propose
des activités utilisant les TIC, même en anglais. De plus ce ne sont pas toujours les
meilleurs élèves sur le plan scolaire qui réussissent le mieux dans ce genre d’activités.
Une certaine émulation s’installe alors voire une entraide puisque des élèves plutôt en
difficultés donnent un coup de main à des « bons » élèves.

Il est rare que les élèves aient l’occasion de s’exprimer en anglais dans d’autres
matières. Ils sont tout d’abord déroutés sans doute parce que les matières enseignées
au collège sont généralement trop cloisonnées pour que ce travail leur paraisse
naturel. Mais très rapidement ils se prennent au jeu et n’hésitent pas à intervenir.

Après l’abandon de notre jumelage par les Finlandais sans aucune raison satisfaisante,
ma collègue d’anglais ne veut pas poursuivre cette aventure. J’en tire une leçon
définitive : ne pas se lancer dans un projet eTwinning sans être au moins trois
partenaires.
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