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RALLYE MATHEMATIQUE FINALE

La course d’équipe. 16 points

Dans une course de relais de 40 km, chaque équipier
parcourt un nombre entier de kilomètres. Lorsqu’un
coureur reçoit le témoin, il doit parcourir 1 km de plus
que celui qui le lui donne.
Ecrire le nombre d’équipiers et la distance parcourue
par chacun.

La fermière. 14 points

Une fermière a des lapins et des poules. Elle dit : « Il y a 100 têtes et 328
pattes ».
Combien y a-t-il de poules et de lapins ?

Les niches. 20 points

Dans la première allée du zoo, il y a quatre niches situées respectivement aux
numéros 1, 2, 3, 4 et disposées en ligne dans cet ordre. Dans chacune de ces
niches vit un animal.
- Il y a un singe.
- Au numéro 3 habite un chien.
- Petitpois occupe la niche n°2.
- Loukoum habite la niche verte.
- La niche n°1 est jaune.
- Un lapin habite la niche rouge.
- Les niches bleue et jaune ne sont pas voisines.
- Groumpf n'a qu'un voisin : un chien.
- Le chat s'appelle Slurp.

A quel numéro demeure le singe et quel est son nom?
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L’anniversaire 10 points

11 jours avant après-demain, c’était dimanche. 9 jours
après hier, ce sera mon anniversaire.
Quel jour de la semaine tombera mon anniversaire?

Le massif de fleurs. 18 points

Monsieur Jardinier a un massif de fleurs dont il a fait un plan (le massif est la
surface grise) :

Il veut entourer ce massif avec une belle bordure. Quelle est la longueur
exacte de cette bordure?

Les ânes. 12 points

Neuf ânes sont dans un enclos carré :

30 m

14 m
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Les neuf ânes sont malades, il faut les séparer.
Tracer deux autres carrés pour que chaque âne soit isolé de chacun des au-
tres. Chaque piquet du dessin (représenté par un gros point : ) est le som-
met d’un des carrés.
Découper l’enclos complété et le coller sur le bulletin-réponse.

Question complémentaire (pour départager les classes ex aequo)

Mattéo, Chloé et Léa sont en train d’écrire la suite des nombres, à partir de
1 :
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, …
A un certain moment, Mattéo écrit le chiffre 3 pour la 25ème fois. Quel nom-
bre est-il en train d’écrire à ce moment-là ?
A un certain moment, Chloé écrit le chiffre 3 pour la 50ème fois. Quel nombre
est-elle en train d’écrire à ce moment-là ?
A un certain moment, Léa écrit le chiffre 3 pour la 100ème fois. Quel nombre
est-elle en train d’écrire à ce moment-là ?


