
Rallye mathématique 1ère manche

Le carré magique. 10 points

Dans cette grille carrée, on obtient
toujours le même nombre si on
additionne les nombres de chaque ligne,
chaque colonne ou chaque diagonale.

Ecrire les nombres manquants dans les
bonnes cases.
Découper la grille complétée et la coller
sur le bulletin-réponse.

Les tickets de manège. 12 points

Lisa veut acheter des tickets pour faire le plus
de tours de manège possible. Elle a 17 euros. Les
tickets coûtent: 1 €le ticket, 8 €les 10 tickets
et 12 €les 20 tickets. Combien de tickets peut-
elle acheter?

Maya l’abeille. 16 points

Maya l’abeille rentre de butiner et donne des indications à ses camarades. En
partant de la ruche, elle a rencontré en volant vers l’est quatre champs de
fleurs :

- le champ de coquelicots est juste après celui des bleuets ;
- le champ qui ne touche pas celui des violettes est celui des bleuets ;

Ouest Est



- il y a un grand chêne au milieu du champ des boutons d’or.

En s’aidant du dessin, écrire l’ordre des quatre champs de fleurs, d’Ouest en
Est.

Les voitures. 20 points

Voici des informations sur quatre personnes et un tableau (aucune de ces
personnes n'a le même âge, ni le même lieu de résidence ni la même couleur de
voiture) :
- la personne qui a acheté une voiture blanche ne s'appelle pas Nadia et
n'habite ni à Rouen, ni à Reims.
- la personne de Reims n'a pas 31 ans.
- Nadia n'est pas l'aînée.
- Carine n'a ni 32 ans, ni 33 ans, n'habite ni à Paris ni à Rouen et n'a pas
acheté une voiture rouge.
- Victoria, qui est âgée de 31 ans, a acheté une voiture bleue, mais n’habite ni à
Paris ni à Rouen.

Voiture Age Ville
blanche bleue noire rouge 30 31 32 33 Paris Pau Reims Rouen

Agathe
Carine
Nadia

Victoria

Ecrire la couleur de la voiture de chaque personne.

Les dés. 18 points

Jules possède un dé spécial. En le lançant, il a obtenu deux positions
différentes de ce dé :
Position du 1er lancer : Position du 2ème lancer :

La différence entre les nombres de deux faces opposées est toujours la
même.
Quel est le nombre écrit sur la face opposée à celle portant le nombre 30 ?



Les triangles. 14 points

Combien y a-t-il de triangles sur cette
figure ?



MATERIEL (seul autorisé)

Feuilles blanches, crayons de couleur, papier calque.

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…


