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Concours Pangea 2020 - Sujet 5ème - Durée : 45
minutes
Le concours est individuel.

La calculatrice et les instruments de mesure sont interdits.
Les réponses seront écrites sur la feuille de réponse fournie.
Le barème est donné sur 100 points:
5 points pour les questions de 1 à 10
4 points pour les questions de 11 à 15
3 points pour les questions de 16 à 25
0 point pour aucune réponse ou plusieurs réponses à une
question
-1 point pour une réponse incorrecte
Attention : Les réponses sont lues et interprétées par
un lecteur optique. Une réponse barrée, une réponse
légèrement cochée ou mal cochée peut être considérée
comme cochée.
Il n’y a qu’une seule réponse possible par question.

Questions

Q1. Eliot et ses camarades effectuent une course de draisi-
enne. Le 1er jour, ils réalisent les 17/100 du circuit; le
2ème jour, les 29/100 et le 3ème jour les 3/100. Quelle
part de la distance totale ont-ils parcourue en 3 jours ?

a)
66

100
b)

50

100
c)

49

100
d)

47

100
e)

33

100

Q2. Combien vaut 70% de 70 ?

a) 48 b) 39, 5 c) 49 d) 54 e) 56

Q3. Quelle est l’abscisse du point d’interrogation dans le
repère ci-dessous ?

a) 1, 13 b) 1, 3 c) 1, 03 d) 13/1 e) 3

Q4. Quelle comparaison est fausse ?

a) 1, 118 > 1, 11 b) 8, 888 < 88, 88 c)
5

8
>

42

64
d) 0, 05 > 0, 005 e) 356 542 > 356 524

Q5. Parmi les propositions ci-dessous, quelle est la fraction
qui correspond à la surface totale coloriée ?

a)
12

77
b)

14

77
c)

26

77
d)

77

26
e)

77

20

Q6. Un livre a une longueur de 1,78 dm. Quelle est sa
longueur en mm ?

a) 1,7 8 b) 178 c) 0,178
d) 17,8 e) 1780

Q7. Quel est le périmètre d’un cercle de rayon 4 cm ?

a) 4π cm2 b) 16π cm2 c) 2π cm2 d) 8π cm2

e) 8π cm

Q8. Quelle est la nature de chaque angle (numéroté de 1 à
3) dans la figure ci-dessous ?

a) 1- Direct angle, 2- Grand angle, 3- Petit angle

b) 1- Angle bas, 2- Angle plat, 3- Angle aigu

c) 1- Angle droit, 2- Angle obus, 3- Angle nul

d) 1- Angle plat, 2- Angle obtus, 3- Angle aigu

e) 1- Angle juste, 2- Angle fort, 3- Angle faible

Q9. Quels mots faut-il écrire dans le bon ordre pour
compléter la phrase suivante ? Une fraction est
supérieure à 1 si son . . . est . . . à son . . .

a) numérateur - inférieur - dénominateur

b) dénominateur - supérieur - numérateur

c) inférieur - dénominateur - numérateur

d) numérateur - supérieur - dénominateur

e) dénominateur - numérateur - inférieur

Q10. Chloé achète 2 baguettes à 1,50 e l’une dans une
boulangerie. Le lendemain, elle apprend que le prix
d’une baguette a augmenté de 30 %. Elle achète de
nouveau 2 baguettes. Combien a-t-elle payé (en e) au
total pour les 4 baguettes ?

a) 4,56 b) 5,85 c) 6,90 d) 6,30 e) 7,38

Q11. La figure ci-dessous est constituée d’un triangle
équilatéral et d’un demi-cercle dont le diamètre mesure
4 cm. Quel est le périmètre extérieur de cette figure ?

a) 18 cm b) 16 cm c) 12+4π cm d) 12+2π cm
e) 8 + 2π cm

Q12. Quelle expression est égale à 2× 4× 8× 25× 5 ?

a) 8× 1 000 b) 15 500− 150 c) 85× 210
d) 125× 84 e) 52× 100
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Le barème est donné sur 100 points:
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a) 8× 1 000 b) 15 500− 150 c) 85× 210
d) 125× 84 e) 52× 100

1

Concours Pangea 2020 - Sujet 5ème - Durée : 45
minutes
Le concours est individuel.

La calculatrice et les instruments de mesure sont interdits.
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Il n’y a qu’une seule réponse possible par question.

Questions

Q1. Eliot et ses camarades effectuent une course de draisi-
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compléter la phrase suivante ? Une fraction est
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b) dénominateur - supérieur - numérateur
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Q13. Le tableau de proportionnalité ci-dessous indique la
relation entre la quantité de pain (en kg) que l’on
peut préparer à partir des quantités de farine (en kg).
Quelles valeurs correspondent à (1) et (2) ?

Quantité de farine (en kg) 15 kg (1) 30 kg
Quantité de pain (en kg) 18 kg 30 kg (2)

a) (1) = 24,5 et (2) = 32

b) (1) = 25 et (2) = 36

c) (1) = 35 et (2) = 41

d) (1) = 36 et (2) = 25

e) (1) = 23 et (2) = 36

Q14. Quelle figure représente une symétrie axiale ?

a) b) c)

d) e) Aucun des choix

Q15. Combien vaut 1 +
5

6
?

a)
6

6
b)

6

7
c)

11

6
d)

11

12
e) 2

Logique

Q16. Si une voyelle vaut 2 points et une consonne vaut 1
point, combien de points comporte le nouveau mot le
plus long de la langue française (composé de 27 car-
actères) :
”intergouvernementalisations” ?

a) 30 b) 33 c) 39 d) 42 e) 54

Q17. Un film commence à 15h30 et se termine à 18h15.
Quelle est la durée de la séance ?

a) 2h15 min b) 2h35 min c) 1h45 min
d) 152 min e) 165 min

Q18. Combien vaut l’étoile ?

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

Q19. Charles expérimente deux bougies neuves. Une
bougie est plus courte que l’autre de 1 cm. Charles
allume la plus courte bougie à 21h30 et l’autre bougie à
22h00. La plus courte bougie est totalement consumée
à minuit, alors que l’autre est totalement consumée à
1h00. Quelle était la longueur de la plus grande bougie
avant d’être allumée ?

a) 6 cm b) 5 cm c) 4 cm d) 3 cm e) 2 cm

Q20. Combien d’étoile(s) a-t-on besoin pour équilibrer les
quatre carrés sur la balance ?

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 6

Q21. Dans un cinéma, le pack de 2 places pour ”Sonic” et
”Le Voyage du Dr Dolittle” coûte 18 e. La place pour
”Sonic” coûte 5 e de plus que la place pour ”Le voyage
du Dr Dolittle” en raison de la 4D. Quel est le prix (en
e) de la place pour ”Sonic” ?

a) 10 b) 10,50 c) 11 d) 9 e) 11,50

Q22. Si un livre est le sixième en partant de la gauche et
le sixième en partant de la droite, combien y a-t-il de
livres sur cette étagère ?

a) 8 b) 9 c) 10 d) 11 e) 12

Q23. Complète la série suivante : 1; 3; 7; 15; 31; . . .

a) 42 b) 43 c) 62 d) 63 e) 45

Q24. Quelle est la valeur de X dans la pyramide ci-dessous
?

a) 6 b) 9 c) 10 d) 11 e) 12

Q25. Par quel plus petit nombre entier peut-on remplacer

x pour que les fractions
x

24
et

x

32
soient égales à des

nombres entiers ?

a) 108 b) 192 c) 88 d) 64 e) 96
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22h00. La plus courte bougie est totalement consumée
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Concours Pangea 2020 - Sujet 4ème - Durée : 45
minutes
Le concours est individuel.

La calculatrice et les instruments de mesure sont interdits.
Les réponses seront écrites sur la feuille de réponse fournie.
Le barème est donné sur 100 points:
5 points pour les questions de 1 à 10
4 points pour les questions de 11 à 15
3 points pour les questions de 16 à 25
0 point pour aucune réponse ou plusieurs réponses à une
question
-1 point pour une réponse incorrecte
Attention : Les réponses sont lues et interprétées par
un lecteur optique. Une réponse barrée, une réponse
légèrement cochée ou mal cochée peut être considérée
comme cochée.
Il n’y a qu’une seule réponse possible par question.

Questions

Q1. Un carré équivaut à une surface de 1 cm2, quelle est
l’aire, en cm2, du parallélogramme ?

a) 42 b) 45 c) 35 d) 54 e) 52

Q2. Combien vaut (7− 5)− (−2)× 8 + 5 ?

a) 5 b) −28 c) 23 d) 37 e) 45

Q3. Lequel de ces choix est équivalent à 12% ?

a) 1, 2 b)
20

100
c)

100

12
d)

3

25
e) 0, 012

Q4. Diana fait du baby-sitting pour gagner un peu d’argent.
Son salaire est proportionnel au temps de travail. Cette
semaine, elle a gagné 90 e,en travaillant 10h. Combien
de temps doit-elle encore travailler si elle souhaite gag-
ner au total 270 e ?

a) 35 h b) 40 h c) 23 h d) 20 h e) 27 h

Q5. On considère deux cercles de centre U et de rayons
respectifs 8 cm et 9 cm. Quelle est l’aire, en cm2, de la
zone colorée ?

a) 17 b) 19 c) 25π d) 17π e) 22π

Q6. Combien vaut 3x3 + 5(y − 5) + 2y2 si x = 3 et y = 9 ?

a) 263 b) 254 c) 249 d) 279 e) 225

Q7. On ordonne les 3 fractions
2

3
,
3

4
et

4

5
. Quel est l’ordre

correct?

a)
2

3
<

3

4
<

4

5
b)

2

3
<

4

5
<

3

4
c)

3

4
<

2

3
<

4

5

d)
3

4
<

4

5
<

2

3
e)

4

5
<

2

3
<

3

4

Les questions 8 et 9 sont basées sur la figure
suivante. Cette figure est un patron d’un prisme
droit dont la base est un triangle rectangle.

Q8. Quelle est l’aire, en cm2, d’une base ?

a) 2 b) 3 c) 1, 5 d) 2, 5 e) 3, 5

Q9. Quel est le volume, en cm3, du prisme ?

a) 6 b) 5 c) 4, 5 d) 5, 5 e) 6

Q10. On développe l’expression x(2x − 1) où x désigne un
nombre inconnu. Qu’obtient-on ?

a) 3x − 1 b) 3x − x c) 2x2 − 1 d) 2x2 − x
e) 4x− 1

Q11. Combien vaut
52

13
+

70

14
?

a)
356

182
b)

3

4
c) 4 d) 9 e)

112

27

Q12. Quelle est la mesure de l’angle représenté par l’angle
marqué z ?

a) 46◦ b) 37◦ c) 47◦ d) 57◦ e) 36◦

Q13. Combien de valeurs numériques peut-on donner à
l’inconnue x pour que l’expression 2x(x + 1) − 2x(x −
1)− 4x soit égale à 0 ?

a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) autant qu’on veut
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Concours Pangea 2020 - Sujet 4ème - Durée : 45
minutes
Le concours est individuel.

La calculatrice et les instruments de mesure sont interdits.
Les réponses seront écrites sur la feuille de réponse fournie.
Le barème est donné sur 100 points:
5 points pour les questions de 1 à 10
4 points pour les questions de 11 à 15
3 points pour les questions de 16 à 25
0 point pour aucune réponse ou plusieurs réponses à une
question
-1 point pour une réponse incorrecte
Attention : Les réponses sont lues et interprétées par
un lecteur optique. Une réponse barrée, une réponse
légèrement cochée ou mal cochée peut être considérée
comme cochée.
Il n’y a qu’une seule réponse possible par question.
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a) 42 b) 45 c) 35 d) 54 e) 52
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a) 5 b) −28 c) 23 d) 37 e) 45

Q3. Lequel de ces choix est équivalent à 12% ?

a) 1, 2 b)
20

100
c)

100

12
d)

3

25
e) 0, 012

Q4. Diana fait du baby-sitting pour gagner un peu d’argent.
Son salaire est proportionnel au temps de travail. Cette
semaine, elle a gagné 90 e,en travaillant 10h. Combien
de temps doit-elle encore travailler si elle souhaite gag-
ner au total 270 e ?

a) 35 h b) 40 h c) 23 h d) 20 h e) 27 h

Q5. On considère deux cercles de centre U et de rayons
respectifs 8 cm et 9 cm. Quelle est l’aire, en cm2, de la
zone colorée ?

a) 17 b) 19 c) 25π d) 17π e) 22π

Q6. Combien vaut 3x3 + 5(y − 5) + 2y2 si x = 3 et y = 9 ?

a) 263 b) 254 c) 249 d) 279 e) 225

Q7. On ordonne les 3 fractions
2

3
,
3

4
et

4

5
. Quel est l’ordre

correct?

a)
2

3
<

3

4
<

4

5
b)

2

3
<

4

5
<

3

4
c)

3

4
<

2

3
<

4

5

d)
3

4
<

4

5
<

2

3
e)

4

5
<

2

3
<

3

4
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droit dont la base est un triangle rectangle.
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a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) autant qu’on veut

1

Concours Pangea 2020 - Sujet 4ème - Durée : 45
minutes
Le concours est individuel.

La calculatrice et les instruments de mesure sont interdits.
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semaine, elle a gagné 90 e,en travaillant 10h. Combien
de temps doit-elle encore travailler si elle souhaite gag-
ner au total 270 e ?

a) 35 h b) 40 h c) 23 h d) 20 h e) 27 h

Q5. On considère deux cercles de centre U et de rayons
respectifs 8 cm et 9 cm. Quelle est l’aire, en cm2, de la
zone colorée ?

a) 17 b) 19 c) 25π d) 17π e) 22π

Q6. Combien vaut 3x3 + 5(y − 5) + 2y2 si x = 3 et y = 9 ?

a) 263 b) 254 c) 249 d) 279 e) 225

Q7. On ordonne les 3 fractions
2

3
,
3

4
et

4

5
. Quel est l’ordre

correct?

a)
2

3
<

3

4
<

4

5
b)

2

3
<

4

5
<

3

4
c)

3

4
<

2

3
<

4

5

d)
3

4
<

4

5
<

2

3
e)

4

5
<

2

3
<

3

4

Les questions 8 et 9 sont basées sur la figure
suivante. Cette figure est un patron d’un prisme
droit dont la base est un triangle rectangle.

Q8. Quelle est l’aire, en cm2, d’une base ?

a) 2 b) 3 c) 1, 5 d) 2, 5 e) 3, 5

Q9. Quel est le volume, en cm3, du prisme ?

a) 6 b) 5 c) 4, 5 d) 5, 5 e) 6
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marqué z ?

a) 46◦ b) 37◦ c) 47◦ d) 57◦ e) 36◦

Q13. Combien de valeurs numériques peut-on donner à
l’inconnue x pour que l’expression 2x(x + 1) − 2x(x −
1)− 4x soit égale à 0 ?
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a) 42 b) 45 c) 35 d) 54 e) 52

Q2. Combien vaut (7− 5)− (−2)× 8 + 5 ?

a) 5 b) −28 c) 23 d) 37 e) 45

Q3. Lequel de ces choix est équivalent à 12% ?
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a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) autant qu’on veut

1



2020

GRADE 7-8 / PAST PAPERS - FRANÇAIS

Q14. Deux villes distantes de 30 km sont représentées sur
une carte par deux points A et B tels que AB = 5cm.
A quelle échelle la carte est-elle construite?

a)
1

6
b)

1

600
c)

1

60000
d)

1

600000

e)
1

6000000

Q15. On dispose d’un triangle ABC dont l’aire vaut 5 cm2.
On le reproduit à l’échelle 2 (ce qui double donc la
mesure de ses côtés). Quelle est, en cm2, l’aire du tri-
angle obtenu?

a) 10 b) 15 c) 20 d) 25 e) 30

Logique

Q16. Combien de petits cubes manque t-il pour former le
grand cube (5 × 5 × 5) ?

a) 20 b) 23 c) 27 d) 30 e) 35

Q17. Dans le carré magique ci-dessous, les chiffres
dans chaque ligne, colonne ou diagonale doivent
s’additionner pour donner le même total. Quelle est
la valeur de H ?

8
2 7
4 H

a) 6 b) 7 c) 8 d) 9 e) 10

Q18. LAMA = ?

a) @+!+ b) +? + # c) @ ∗ +∗ d) $+?+
e) ! + @+

Q19. Damien et Vera ont simultanément commencé à se
déplacer à la même vitesse le long de l’axe. Damien est
au point ”−2” et se dirige vers la gauche, alors que Vera
est au point ”9” et se dirige vers la droite. À quel point
sera Vera, quand Damien sera au point ”−15”?

a) 22 b) 21 c) 15 d) −5 e) 23

Q20. Combien de carrés ne sont pas colorés dans le 6eme

pas de la suite logique ci-dessous ?

a) 24 b) 28 c) 32 d) 35 e) 36

Q21. Quelle valeur correspond au point d’interrogation ?

a) 65 b) 78 c) 31 d) 49 e) 99

Q22. Quelle est la formule qui explique la suite logique
4; 6; 12; 30; 84; 246 ... ?

a) x +
2x

3
b)

4x

3
c) 2x − 2 d) x + (

3x

4
)

e) 3(x− 2)

Q23. Alex lance quatre flèches sur la cible ci-dessous. Il
ajoute les scores de chaque coup pour obtenir le résultat.
Combien de résultats différents peut-il obtenir ? Note
: à chaque lancé on ne peut avoir que deux scores : 3
ou 5

a) 4 b) 5 c) 6 d) 7 e) 8

Q24. Pierre est plus âgé que Jean mais plus jeune que
Sylvie; Annie est plus jeune que Pierre mais plus âgée
que Michel. Qui est le plus jeune?

a) Jean b) Michel c) Annie d) Pierre e) on
ne peut pas le savoir

Q25. Quelle est la valeur deX dans la pyramide ci-dessous ?

a) 7 b) 8 c) 9 d) 10 e) 11
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