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Théorème du nid d'abeille

Le pavage le plus 
économique est le 
pavage en 
hexagones, ce qui 
explique la forme des 
alvéoles que l'on 
trouve dans les 
ruches.



  

Théorème de la boule chevelue

Il est impossible de 
coiffer une sphère 
sans créer d'épis.



  

Théorème de la chaussette de Noël

Dans le triangle de Pascal, la somme des 
nombres en rouge est égal à celui en bleu.
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Le théorème japonais

Dans un polygone inscrit dans un cercle, la 
somme des rayons des cercles inscrits dans 

une triangulation ne dépend pas de cette 
triangulation.



  

Le théorème (des restes) chinois

Soient des objets en nombre inconnu. Si on les 
range par 3 il en reste 2. Si on les range par 5, 
il en reste 3 et si on les range par 7, il en reste 

2. Combien a-t-on d'objets ?

Le théorème chinois est un théorème 
d'arithmétique qui permet de résoudre ce genre 
de problème.



  

Le théorème du cercle arctique

Si on pave un 
« diamant aztèque » 
(un échiquier 
renversé à 45°) au 
hasard avec des 
dominos, alors les 
dominos proches des 
côtés auront en 
général tous la même 
orientation
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Théorème : propriété mathématique 

démontrée

A Proposition : petit théorème

B Corollaire : théorème qui est la 

conséquence directe d'un autre

C Postulat : propriété non démontrée

D Lemme : petit théorème qui sert à 

en démontrer un autre
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Lequel de ces nombres n'existe pas

A Le nombre d'or : 

1,61, solution positive de x² = x+1

B Le nombre d'argent :

1,84, solution réelle de x3 = x²+x+1

D Le nombre plastique :

1,32, solution réelle de x3 = x+1
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menu pour les amateurs de topologie 
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Connaissez-vous les polygones ?

Comment appelle-t-on un 

quadrilatère convexe qui possède 

au moins un axe de symétrie ?

→ Un cerf-volant
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Un myriagone est un polygone qui 

possède beaucoup de côtés. Oui, 

mais combien? 

→ 10 000

MENU
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Connaissez-vous les polygones ?

Comment appelle-t-on un triangle 

qui ne possède que des angles 

aigus ? 

→ un triangle acutangle

MENU
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Les astuces de calcul

Comment peut-on savoir 

facilement si un nombre entier est 

divisible par 4 ? 

→ Si ses deux derniers chiffres 

forme un nombre divisible par 4. 

Exemple : 952 312 est divisible par 

4 car 12 est divisible par 4 
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Les astuces de calcul

Comment peut-on savoir 

facilement si un nombre entier est 

divisible par 9 ? 

→ Si la somme de ses chiffres est 

divisible par 9.

 Exemple : 52 362 est divisible par 

9 car 5+2+3+6+2 est divisible par 9



  

Les astuces de calcul

Calculez de tête 1004² 



  

Les astuces de calcul

Calculez de tête 1004² 

→ 1004² = (1000+4)²

                = 1000² + 2×1000×4 + 4²

                = 1 000 000 + 8 000 + 16

                = 1 008 016



  

Les astuces de calcul

Quelle astuce permet de multiplier 

facilement un nombre à deux 

chiffres par 11 ? 



  

Les astuces de calcul

Quelle astuce permet de multiplier 

facilement un nombre à deux 

chiffres par 11 ? 

→ on insère entre les deux chiffres 

la somme de ces deux chiffres

Exemple : 63×11 = 693 car 9 = 6+3



  

Les astuces de calcul

Quelle astuce permet d'élever au 

carré un nombre terminant par 5 ? 



  

Les astuces de calcul

Quelle astuce permet d'élever au 

carré un nombre terminant par 5 ? 

→ on calcule le produit d×(d+1), où d est 

le nombre de dizaines, que l'on insère 

avant 25.  

Exemple : 105² = 11 025 car 10×11= 110
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La théorie de Marston Morse

Qu'est ce qu'une fonction de 

Morse ?

MENU



  

La théorie de Marston Morse

Qu'est ce qu'une fonction de 

Morse ?

→ Une fonction de classe C² définie 

sur une variété différentielle telle 

que tous ses points critiques sont 

non dégénérés.

MENU
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Que peut-on dire de l'intersection 

entre la variété stable d'un point 

critique et de la variété instable 

d'un autre point critique ? 

MENU



  

La théorie de Marston Morse

Que peut-on dire de l'intersection 

entre la variété stable d'un point 

critique et de la variété instable 

d'un autre point critique ? 

→ Elle possède, par transversalité, 

une structure de variété sans bord

MENU



  

La théorie de Marston Morse

Que peut-on dire de la trajectoire 

entre deux points critiques 

d'indices respectifs k et k-2 

lorsqu'elles appartiennent à une 

même composante connexe ? 

MENU



  

La théorie de Marston Morse

Que peut-on dire de la trajectoire 

entre deux points critiques 

d'indices respectifs k et k-2 

lorsqu'elles appartiennent à une 

même composante connexe ? 

→Elles sont homotopes

MENU



  

La théorie de Marston Morse

Quel est le lien entre l'homologie 

du complexe de chaine associé à 

une fonction de Morse sur une 

variété compacte à bord, et 

l'homologie singulière de cette 

variété ? 
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La théorie de Marston Morse

Quel est le lien entre l'homologie 

du complexe de chaine associé à 

une fonction de Morse sur une 

variété compacte à bord, et 

l'homologie singulière de cette 

variété ? 

→ Elles sont isomorphesMENU



  

La théorie de Marston Morse

Qui a écrit Transversalité, Courants 

et Théorie de Morse, le cours de 

référence de la topologie 

différentielle ? 

MENU



  

La théorie de Marston Morse

Qui a écrit Transversalité, Courants 

et Théorie de Morse, le cours de 

référence de la topologie 

différentielle ? 

→ François Laudenbach

MENU
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La réponse est un 

nombre

L'addition



  

La réponse est un nombre

S'écrit avec deux 
lettres

L'addition



  

La réponse est un nombre

Vient après « un » 
dans l'ordre 
alphabétique

L'addition



  

La réponse est un nombre

Titre d'un film

L'addition



  

La réponse est un nombre

On le trouve dans 
le nom d'une 
émission TV

L'addition



  

La réponse est un nombre

Rime avec
« vingt-huit »

L'addition



  

La réponse est un nombre

Réponse à la 
grande question sur 
la vie, l'univers et le 

reste
L'addition



  

La réponse est un nombre

Un nombre premier

L'addition



  

La réponse est un nombre

Le nombre de 
personnes 

présentes dans 
cette pièce

L'addition



  

La réponse est un nombre

Un groupe de 
musique

(et pas de lettres!)

L'addition



  

La réponse est un nombre

Commence par la 
lettre « M »

L'addition



  

La réponse est un nombre

Une très grande 
pointure de 
chaussure

L'addition



  

La réponse est un nombre

Titre d'une chanson

L'addition



  

LE BAGEL 

DE LA MORT



  

1 - À quel mathématicien est attribué le théorème de Pythagore ?
2 - Quel est votre triangle préféré ?
3 - Combien font 2+2 ?
4 - Pour développer une expression, on peut utiliser une identité 
remarquable ou une identité anodine ?
5 - Un sinus peut-il avoir une sinusite ?
6 - Un cosinus peut-il avoir une cosinusite ?
7 - Combien font 3 564 * 22 456 ? Si vous ne savez pas, dites « J'ai 
pas révisé cette partie du programme ».
8 - Quelle était la réponse à ma deuxième question ?
9 - Avec quelle courbe mathématique peut-on capter des signaux 
issus d'un satellite ? Indice, il s'agit de la parabole.
10 - Citez un nombre plus grand que 24 et plus petit que 32.


