
Bonjour à tous.
Vous répondrez aux questions posée sur une feuille que vous remettrez à l'un de vos professeur accompagnateur. Avant de se 

lancer sur internet, il serait bon de demander aux locaux qui vous entourent ( élèves, professeurs, passant...) ce qu'ils pensent de la 
question... Bonne chance et bon courage !

1) Quel est le nom du très célèbre mathématicien, né à Montauban. qui a donné son 
nom à de nombreuses rues de la région ainsi qu'a un lycée, « réputé », du centre 
de  Toulouse ?

Dans toute la suite, pour ne pas dévoiler son nom, on l'appellera « XYZTUV ».

2) Quand est-il né ?
3) Quelle était sa profession ?
4) « Rien à voir » : La ville de Castelnaudary est célèbre notamment  pour un plat 

cuisiné. Lequel ? Dans quelle région d'Espagne cuisine-t-on un mets fort 
ressemblant ? 

5) Quelle trace écrite avons nous de ses recherches et travaux en mathématiques ?
6) Citez deux mathématiciens de renom ayant eu contact avec lui.
7) Deux théorèmes de «  XYZTUV »  porte son nom: le petit théorème de 

«  XYZTUV » et  le grand théorème de «  XYZTUV » (parfois appelé le dernier 
théorème de «  XYZTUV ».

8) Quel est l'énoncé de ce  grand théorème de «  XYZTUV » ?
9) Donnez en choisissant des valeurs raisonnables(!)Deux exemples d'application de 

ce théorème.
10) Pourquoi ce théorème est-il si célèbre ? (Pistes ---> Combien d'années a-t-on 

mis à le démontrer ? Qui l'a fait ? À quelle date ? …)
11) « Rien à voir »: Dans la région ou vous vous trouvez actuellement on 

pratique un sport bien particulier. Vous savez certainement lequel. Quel est le 
classement actuel de l'équipe de la ville où  «  XYZTUV » a fini sa vie.

12) Il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques. Quel est son équivalent ?
13) Dans quel film récent fait-t-on référence à la démonstration de ce « grand 

théorème de «  XYZTUV »  ?  (Piste---> l'acteur principal à joué dans le 
Seigneur des anneaux, le directeur est espagnol et a dirigé, entre autres films, 
« La communidad » avec Carmen Maura )

« XYZTUV » a aussi donné son nom à certains nombres.

Ils sont de la forme 22n

1  où n  ∈ℕ.

On les note souvent Fn=22n

1

12) Que pensait « XYZTUV » au sujet de ces nombres ?
13) Calculez F0 ;  F1 ; F2 ; F3  et  F4 .
14) Vérifiez et justifiez que F5  est divisible par 641.
15) Justifiez alors que « XYZTUV »  s'était trompé aux sujet de ces nombres.

« SUPER BONUS »:

Si vous trouvez une démonstration du « grand théorème de «  XYZTUV » :
1) Ne le communiquer qu'à votre professeur de mathématiques.
2) Ce dernier se chargera de divulguer la bonne nouvelle en son nom 

en échange d'une excellente moyenne pour le dernier trimestre.
Merci !

En vous souhaitant un excellent séjour dans la région toulousaine ! 


