
RALLYE MATHEMATIQUE 2EME MANCHE

Nombres en deux mots. 14 points

Magalie a choisi un nombre de trois chiffres
qui se dit avec deux mots seulement. En
inversant ces deux mots elle obtient un autre
nombre de trois chiffres plus grand que celui
qu'elle a choisi. La différence entre ces deux
nombres est égale à 593.
Quel nombre Magalie a-t-elle choisi ?

La multiplication. 12 points

Placer les chiffres de 1 à 6 dans les cases pour que la
multiplication obtenue soit exacte :

Découper et coller la multiplication complétée sur le
bulletin-réponse.

Le jour de la semaine. 10 points

Quel jour de la semaine serons-nous après-demain,
si le jour qui suit avant-hier était mercredi ?

Internet. 18 points

Une mère demande à ses trois enfants : « Qui a surfé sur internet ce
matin ? ».
C’est le père qui répond:
«Axel et Béatrice ne sont pas allés sur internet
ensemble. Si Axel a surfé, il n'y est pas allé seul.
Si Etienne a utilisé le web, Axel et Béatrice
étaient avec lui».
Un enfant a surfé sur internet. De qui s’agit-il ?



Décoration. 16 points
Un peintre a peint ces quatre figures A, B, C et D sur un mur, chacune avec
une couche de peinture de la même épaisseur et d’une couleur différente :

A B C D
Il a utilisé des pots de peinture de même grandeur :
- 18 pots de rouge pour une des figures,

- 21 pots de bleu pour une autre figure,

- 27 pots de jaune pour une autre figure,

- des pots de noir pour la figure qui reste.

À la fin de son travail, tous les pots étaient vides.

1. Indiquer la couleur de chaque figure.

2. Combien de pots de peinture noire a-t-il utilisés ?

Le puzzle. 20 points

Reconstituer le puzzle ci-contre, dont l’une des
pièces est déjà placée, pour que les centres des
quatre petits cercles blancs soient les sommets
d’un carré.



Découper les pièces et reconstituer le puzzle. Coller le puzzle terminé sur le
bulletin-réponse.



MATERIEL (seul autorisé)

Feuilles blanches, papier calque.

Un dictionnaire.

Le matériel ordinaire suivant : crayon de papier, règle graduée,
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…


