
EPREUVE 1 : DEGUSTATION

DM N°3
Pour le 

10 octobre

EPREUVE 3 : LE CONFORT
Même à Koh - lanta , il faut se nourrir.
Tu as emporté avec toi une recette de cuisine.
Il reste 9 candidats. Tu vas devoir calculer les
quantités pour faire cette bonne soupe pour 
9 personnes.
Justifie ta réponse en indiquant tous tes
calculs.

intestins confits

EPREUVE 2 : PARCOURS DU COMBATTANT 
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Le triangle KLN est
isocèle en L.

Le dessin n'est pas à l'échelle.

1. Quelle est la longueur  de la ligne brisée ABCFGHIKLN du parcours du
combattant ?

2. Sachant que tu as réalisé ce parcours à une vitesse de 2 m/s, exprime la
durée de ton trajet en min et s. 

vers remuants oeil de thon mariné

blatte croustillante

Tu participes à l'épreuve de confort. Tu dois déguster l'un de ces plats pour
gagner. Tu décides de choisir le plat qui a le plus petit résultat. 
Quel sera ce plat ?
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120,5 − [(120 − 20) −2 × (10 + 2 × 5)]12 × [32,7 − (4 + 7) × 2]

18 − 15  
   3       

 + 2       5 x (9 + 3)   
   2 + 2 x 2 x2      −  2

Soupe de l'aventurier
Recette pour 6 personnes
150 g de riz
1 litre d'eau de mer
4 crevettes



Parchemin 1:
Le collier est à 

30 m du radeau (R)
et à 12 m du
palmier (P).

Parchemin 2:
Le collier est à 

20 m du palmier (P) 
et à 18 m de 
la grotte (G). R

G
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EPREUVE 5 : LES POTEAUX

EPREUVE 4 : LE COLLIER D'IMMUNITÉ
Tu as en ta possession un plan et 2 parchemins qui te donnent des
indications sur la position du collier d'immunité.
Hélas, un des  parchemins contient des informations fausses...
À toi de trouver le bon parchemin.
N'oublie pas de rédiger deux justifications : une pour le parchemin qui te
mènera au collier et une pour l'autre parchemin.
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Le dessin n'est pas à l'échelle.

60 m

Tu es dans le groupe des finalistes pour
l'épreuve des poteaux !!
Ayant un peu le vertige, tu voudrais
connaître la hauteur du poteau. Pour cela,
tu vas te servir du document ci-contre et
suivre les instructions. 

Et pendant que tu transpires sur
ton poteau (et sur ton DM),

madame K se repose ...

Un grand merci à Roxana  Fournel 
pour le partage de son travail.

1.Construis le triangle POT en représentant 
1 m dans la réalité par 2 cm sur la figure.
2.Mesure alors la longueur TO sur le dessin.
3.Déduis-en la hauteur approximative 
du poteau.


