
Entrainements pour l’AMC 
Australian Mathematics Competition 

 
Avant d’entrainer les élèves sur les épreuves des années antérieures, il est bon de faire quelques révisions. 
 

• Toujours chercher la décomposition en facteurs premiers de l’année en cours, cela peut servir !  
Par exemple 2013 = 3× 671 = 3× 11× 61 ; 2014 = 2 ×19 × 53  
Rappeler la définition des nombres premiers, et chercher la liste des nombres premiers inférieurs à 
50 par exemple. 

• Les Australiens travaillent souvent en utilisant les triangles semblables, et triangles isométriques, 
notion ayant disparue de nos programmes de mathématiques français. VOIR LES ANNEXES 

• Les Australiens utilisent les ratios «  :  »      Un ratio compare des 
valeurs, et dit combien il y a d’une chose par rapport à un autre chose. 
 Par exemple, les rectangles bleu et jaunes sont dans un ratio  3 :1 
signifie que pour trois unités de rectangle bleu, il y a 1 unité de 
rectangle jaune. Mais il y a donc ¾ des rectangles qui sont 
bleus et ¼ qui sont jaunes.     VOIR	  ANNEXES 

• Expliquer comment caractériser des nombres entiers 
consécutifs ….n , n+1, n+2…. 

• Expliquer comment caractériser des nombres à deux chiffres : ab = 10a+b ; à trois chiffres : 
abc=100a+10b+c 

 
Niveau Junior 

• Connaître les propriétés sur  les nombres relatifs, les fractions, les puissances. 
VOIR Formulaire MATHS 3ème-2nd  établi en 2006 

• Savoir calculer une moyenne. 
• Savoir convertir et calculer les durées (h, min, s) 
• Calculs avec des pourcentages 

Calculer p% d’un nombre A , c’est multiplier A par p
100  

 

Le nombre B représente p% du nombre A   si  BA = p
100            

 
• Divisibilité : 

o Un nombre est divisible par 2 s’il est pair. 
o Un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est un multiple de 3. 
o Un nombre est divisible par 4 si les deux chiffres de droite sont multiples de 4 
o Un nombre est divisible par 5 s’il finit par 0 ou 5. 
o Un nombre est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est un multiple de 9. 
o Un nombre est divisible par 10 s’il finit par 0. 

• La somme des angles d’un triangle fait 180°. 
• Savoir calculer le périmètre d’une figure. 
• L’angle plat mesure 180°, l’angle droit mesure 90°. 
• Un triangle isocèle a 2 côtés égaux, et deux angles égaux à la base. 
• Un triangle équilatéral a 3 côtés égaux et 3 angles égaux à 60°. 
• Connaître les formules d’aire de triangle, carré, rectangle,  ….. 
• Connaître les formules de volume cylindre, boule, pavé droit = parallélépipède rectangle, … 
• Th Thales 
• Th Pythagore 

VOIR Formulaire MATHS 3ème-2nd  établi en 2006 
	  
	  



	  
	  
Niveau Intermédiaire 
 

• Rappel équation réduite de droite,  coefficient directeur, fonction affine. 

• Probabilité en cas d’équiprobabilité = nombre de cas favorables
nombre de cas possibles

 

• Augmenter ou diminuer de t% c’et multiplier par 1+t% 

• La hauteur d’un triangle équilatéral de côté a est a 3
2

. 

• La diagonale d’un carré de côté a est a 2 . 
• La diagonale d’un cube de côté a est a 3 . 
• Identités remarquables  

 
 
 
 
 
 

• Angles inscrits et angles au centre interceptant le même arc. 
• Aire d’un disque =πR2  ; périmètre de cercle = 2πR  

• Aire d’un secteur angulaire (rayon R , et angle  α   )  = R
2α
2

, et la longueur de l’arc est Rα . 

• Division euclidienne :   Dividende = diviseur * quotient entier + reste 
• … 

 
Niveau Sénior 
 

• Rappel sur les éléments caractéristiques d’une parabole. 
• Rappel sur les équations du second degré (+ complément : la somme des racines est –b/a et le produit 

des racines est c/a) 
• Rappels sur les suites arithmétiques et géométriques + formules de sommes. 
• Probabilités (combinaison) 
• Graphes 
• Arithmétique 
• … 

 
 
	    

(a	  +	  b	  )²	  =	  a²	  +	  2ab	  +	  b²	  
(a	  –	  b	  )²	  =	  a²	  -‐	  2ab	  +	  b²	  
(a	  +	  b	  )(a	  –	  b	  )	  =	  a²	  -‐	  b²	  
(a	  +	  b	  )3	  =	  a3	  +	  3	  a²	  b	  +	  3	  a	  b²	  +	  b3	  
(a	  -‐	  b	  )3	  =	  a3	  -‐	  3	  a²	  b	  +	  3	  a	  b²	  -‐	  b3	  



ANNEXE  1 : Les ratios 
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AMC 2012 intermédiaire 
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AMC Intermédiaire 2013 

 

Corrigé 

 



AMC Intermédiaire 2013 

 

Corrigé 

 
AMC Senior 2013 
 

 
 
Corrigé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Annexe  sur les triangles 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
AMC Senior 2013 

 



Corrigé

 


