
Exercice 1 :

1°) Soit x, x + 1 et x +2 les trois nombres cherchés (avec x entier naturel).
On doit résoudre : x + x + 1 + x + 2 = 207 soit 3x + 3 = 207 soit 3x = 204 soit x = 68.

Les nombres 68, 69 et 70 sont des nombres entiers naturels consécutifs dont la somme est
207.

2°) Soit x, x + 1 et x +2 les trois nombres cherchés (avec x entier).

On doit résoudre : x + x + 1 + x + 2 = 329 soit 3x + 3 = 329 soit 3x = 326 soit x = 326
3

.

326
3

n'est pas un entier naturel donc on ne peut pas trouver trois nombres entiers naturels

consécutifs dont la somme est 326.

3°) Les entiers naturels qui sont la somme de trois entiers naturels consécutifs sont les
nombres entiers naturels N tels que N - 3 est un multiple de 3. Ce sont donc les nombres
entiers naturels 3, 6, 9, 12, etc. Autrement dit ce sont les multiples non nuls de 3.

4°) 47d5est la somme de trois entiers naturels consécutifs si et seulement si 47d5 est un
multiple de 3 (d'après le 3° et car 47d5 0) donc si et seulement si 4 + 7 + d + 5 est un multiple
de 3 (application de la règle de divisibilité par 3).
4 + 7 + d + 5 = 16 + d.
Comme 0d9, les solutions correspondent à d = 2 ou d = 5 ou d = 8.
Les solutions du problème posé sont donc les nombres 4725, 4755 et 4785

Questions complémentaires

1)

L'élève A procède par essais successifs organisés : 20 + 21 +22 c'est trop ; 12 + 13 + 14 ce
n'est pas assez ; 13 + 14 + 15 ce n'est pas assez ; 17 + 18 + 19 c'est trop ; 16 + 17 + 18
convient. Il ne commet pas d'erreur.

L'élève B utilise la division euclidienne pour estimer ce que valent "approximativement" les trois
nombres cherchés. Il regarde ensuite si les nombres 15, 16 et 17 conviennent. Il constate que
la somme 15 + 16 + 17 est trop petite ("il manque 3"). Il essaie 18, 19 et 20 mais le résultat est
beaucoup trop grand. Il revient à 15 + 16 + 17 auquel "il manquait 3" et s'aperçoit qu'il peut
ajouter 3 à ce résultat en remplaçant 15 par 18 ce qui fait qu'on a toujours trois entiers
consécutifs. Il conclut que les nombres cherchés sont les nombres 16, 17 et 18. Il ne commet
pas d'erreur.

L'élève C procède comme l'élève A par essais successifs organisés : 19 + 20 + 21 c'est trop
grand ; 10 + 11 + 12 c'est trop petit ; 15 +16 + 17 c'est trop petit. Il calcule ensuite 16 + 17 + 18
mais commet une erreur de calcul ("16 + 17 + 18 = 41") et conclut que 16 + 17 + 18 est trop
petit. Il calcule ensuite 17 + 18 + 19 qui est trop grand et il se retrouve dans une situation qu'il
ne sait plus gérer : ses essais ultérieurs ne sont pas "organisés".
C'est à cause d'une erreur de calcul que l'élève C, qui a bien compris le problème posé et qui a
su utiliser une procédure efficace, n'arrive pas à résoudre le problème posé.
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2°) Premier objectif : permettre aux élèves de se concentrer sur la résolution du problème de
recherche posé sans être gênés par les calculs à effectuer (s'ils savent se servir de leur
calculatrice …)

Deuxième objectif : montrer aux élèves que certains problèmes peuvent ne pas avoir de
solution (choix de 91 qui n'est pas un multiple de 3)

3°) a) Amener les élèves à faire preuve d'intuition en cherchant à leur faire découvrir la règle :
" le problème posé a une solution si le nombre donné est un multiple de 3"

b) L'emploi de la calculatrice doit permettre d'éviter les erreurs de calcul (en cas d'erreur on
ne peut pas deviner "la règle"). Il permet aussi, une fois qu'on a deviné "la règle", de vérifier si
celle-ci s'applique bien avec d'autres nombres que les nombres donnés.
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