
Rallye mathématique 2ème manche

La confiture. 20 points

Pierre prépare de la gelée de groseille avec sa mère. Ils remplissent 20 pots
de 3 tailles différentes. Les 20 pots remplis pèsent en tout 8 400 grammes.
Pierre les range sur trois étagères, comme l’indique le dessin ci-dessous, de
façon que chaque étagère supporte le même poids :

Trouver le poids d’un petit pot, d’un pot moyen et d’un grand pot.

Les boules de Noël. 16 points

Madame Rolland peint des boules pour son sapin de
Noël. Elle achète 30 boules et de la peinture
rouge, verte, bleue et jaune. Le nombre de boules
vertes est le double du nombre de boules rouges,
le nombre de boules bleues est le double du
nombre de boules vertes et le nombre de boules
jaunes est le double du nombre de boules bleues.

Combien y a-t-il de boules de chaque couleur ?

Le mot caché. 10 points

Voici un tableau : dans chaque ligne et chaque colonne, il y a une et une seule
fois chacune des lettres A, I, O, M, N et R.



Compléter le tableau et le coller sur
le bulletin-réponse.
Ecrire le mot qui apparaît dans la
ligne marquée par une flèche.

La table ronde. 14 points

Arthur, Brice, Charline, Dylan, Emile, Farid, Gino et Henri vont s’installer
autour d’une table ronde. Arthur a déjà
choisi sa place :

Gino veut être à côté de Farid, mais pas à
sa gauche ;

Charline veut être assise entre Brice et
Emile ;

Dylan veut être à côté de Gino ;

Emile veut être juste en face d’Arthur ;

Henri veut être assis juste à la droite
d’Arthur.

Compléter le schéma de la table et le coller sur le bulletin-réponse.

La maison. 12 points

Amandine et Jules observent leur maison :

Jules Amandine



Quelle façade voit Amandine (écrire le numéro du dessin) ?
Quelle façade voit Jules (écrire le numéro du dessin)?

La voiture accidentée. 18 points

Je viens de dépasser une voiture accidentée. Elle était sur le toit avec les

quatre roues en l’air et j’ai vu dans mon rétroviseur :

Quel est le véritable numéro de la plaque d’immatriculation de cette voiture ?



MATERIEL (seul autorisé)

Des feuilles blanches.

Un dictionnaire.

Le matériel ordinaire suivant : crayon de papier, règle, gomme,
ciseaux, colle.

RECOMMANDATIONS A L’INTENTION DE L’ENSEIGNANT

1. Le matériel proposé est le seul autorisé.

2. Distribuer à chaque élève les trois feuilles contenant les 6
problèmes.

3. Donner un seul bulletin-réponse à la classe (ne pas mettre
plusieurs bulletins-réponse pour la classe). Les réponses doivent
être écrites par les élèves. Faire écrire votre nom sur le
bulletin (pour éviter d’éventuelles confusions dans le cas où
plusieurs classes de votre école participent).

4. Photocopier le bulletin-réponse (pour en conserver une copie en
cas de perte).

5. Envoyer le bulletin-réponse à l’IUFM, au nom de J.L. BREGEON,
28, rue des Geais, 03000 MOULINS. Ne pas se tromper
d’adresse ni oublier d’affranchir…


