
 
               Montre digitale 
 
 
Une montre digitale qui affiche les heures, les minutes et les secondes, mais aussi le jour et le 
mois a besoin de 10 chiffres pour ce faire (voir image), si ces informations sont toujours écrites 
avec des nombres à 2 chiffres. 
Parfois la montre affiche tous les dix chiffres 0, 1, 2, ..., 9 exactement une fois. 
Quel est le moment le plus tôt de l’année où cela est le cas. Quel est le moment le plus tard de 
l’année où cela est le cas ? 
Décris comment tu as trouvé ta solution. 
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