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RALLYE MATHEMATIQUE 3EME MANCHE

LA PLANCHE CARREE (OBLIGATOIRE). 12 points

Léa doit recouvrir complètement cette planche de 9 cases carrées :

La planche Les pièces

Pour cela, elle dispose :
- d’une pièce recouvrant exactement 3 cases ;
- de trois pièces recouvrant chacune exactement 2 cases.

Comment Léa peut-elle recouvrir complètement sa planche ? Trouver trois
solutions. Pour chaque solution, écrire dans le tableau les lettres recouvertes
par chacune des pièces.

Quatre amis. 10 points
Les maisons de quatre amis, Audrey (A), Baptiste (B), Caroline (C) et David
(D) sont disposées comme l’indique le plan ci-dessous :

Ils se sont donné rendez-vous chez Baptiste. David a compté 31 arbres sur le
bord du chemin, Audrey en a compté 59 et Caroline en a compté 68.

Combien y a-t-il d’arbres entre les maisons d’Audrey et de Caroline ?

A B C

D E F

G H I
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La différence. 16 points

Arthur et Noémie comptent tous les deux en
même temps, à raison d’un nombre par seconde.
Arthur part de 191 en augmentant de 4 en 4 :
191, 195, 199,…
Noémie part de 848 en diminuant de 15 en 15 :
848, 833, 818, …
Quelle est la plus petite différence entre deux nombres (le plus grand moins
le plus petit) qu’ils prononceront en même temps ?

La photo de la classe. 20 points

Les élèves sont répartis en 3 rangées.
Dans la première rangée, Tom a 4 garçons à sa droite
et 3 filles à sa gauche.
Dans la deuxième rangée, il y a quelques garçons et il
y a autant de filles qu'il y a de garçons dans la
première rangée.
Dans la troisième rangée, Pauline a 4 garçons à sa
droite et des filles à sa gauche. Pierre est juste à
côté de Pauline et se trouve au milieu de la rangée (il
a autant d'élèves à sa droite qu'à sa gauche).
L'effectif de cette classe est de 23 élèves. Combien y a-t-il de garçons et
combien y a-t-il de filles ?

Rangement des voitures. 14 points

Lucas a cinq voitures de couleurs différentes : une bleue, une grise, une
jaune, une rouge et une verte.

Il voit que :
- La voiture grise est à côté de la verte ;
- Il y a deux voitures entre la rouge et la bleue ;
- La voiture rouge n’est pas à une extrémité ;
- La jaune est à gauche de la grise, mais, entre elles, il y a une autre voiture.
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Trouver la disposition des voitures. Colorier les voitures, découper en suivant
le cadre qui les entoure et coller sur le bulletin-réponse.

Le double escalier. 18 points

Pour un décor de théâtre, on fabrique un double escalier représenté par ce
dessin :

Toutes les marches sont aussi hautes que profondes.
On recouvre cet escalier d’un tapis rouge continu entre A et B.
La longueur de ce tapis est 9 mètres.
Quelle est la distance au sol entre les deux points A et B ?

Question complémentaire : suite du problème de la planche carrée.

Trouver toutes les solutions possibles que Léa peut prendre pour recouvrir sa
planche. Recopier dans le tableau joint au bulletin-réponse les solutions du
problème n°1, puis écrire les autres solutions.

A B

1 mètre
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MATERIEL (seul autorisé)

Feuilles blanches, crayons de couleur.

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. Les élèves doivent OBLIGATOIREMENT donner une
réponse au premier problème (La planche carrée).

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). En plus des réponses à trois problèmes, les
élèves doivent reporter sur la seconde feuille du bulletin-réponse
leurs propositions pour la question complémentaire.

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…


