
RALLYE MATHEMATIQUE 3EME MANCHE
LES CARRES MAGIQUES (OBLIGATOIRE). 12 points

Compléter les deux carrés suivants de façon à obtenir le même résultat en
multipliant les trois nombres de chaque ligne, de chaque colonne et de chaque
diagonale. Aucun nombre ne doit être employé plusieurs fois dans le même
carré :

2 9 12 2

1 10 1

3 4 5 4

Le rangement des chaises. 20 points

A la fin d'un spectacle, les personnels de service
rangent les chaises.

S'ils les empilent par colonnes de 11, il reste 5
chaises.

S'ils les empilent par colonnes de 18, il en reste 14.

S'ils les empilent par colonnes de 24, il en reste 8.

Il y avait plus de 500 chaises mais heureusement moins de 1000 à ranger !

Combien y avait-il exactement de chaises à ranger après ce spectacle?

Les menteurs. 14 points

« Qui a sifflé ? » demande le maître.
« C’est Louise », dit Noémie.
« C'est Etienne » dit Julie.
« Ce n'est pas moi » dit Etienne.
« Ce n'est pas Etienne » dit Louise.

Un seul des quatre enfants dit la vérité. Qui a
sifflé ?

Pour ce carré, il
faut placer les
nombres 20, 25,
50 et 100



La grille. 16 points

Pour cette grille de mots
croisés, on a indiqué le nombre
de cases noires contenues dans
chaque ligne et dans chaque
colonne.

Colorier les cases noires.

Découper la grille coloriée et la
coller sur le bulletin-réponse.

Le mange-cubes. 18 points

Cubic Mite, le mange-cubes, a dévoré ce gros cube en
le traversant 12 fois de part en part à partir de ses
faces .

Combien reste-t-il de petits cubes, après le passage
de ce parasite ?

Carré ou rectangle. 10 points

Découper les cinq pièces de ce puzzle
et les assembler pour former un
rectangle.

Coller le rectangle obtenu sur le
bulletin-réponse.

Question complémentaire : suite du problème des carrés magiques.

Trouver le plus possible de carrés magiques en complétant les grilles qui se
trouvent sur la feuille jointe au bulletin-réponse.



MATERIEL (seul autorisé)

Feuilles blanches, calculatrices.

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 (Les carrés magiques).

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…


