
Rallye mathématique 2ère manche 

 
Les images.                                                   10 points 

 

Noémie a entre 67 et 75 images. Elle les met en 

paquets de 9 images. Il lui reste alors autant d'images 

qu'elle a fait de paquets.  

Combien Noémie a-t-elle d'images, exactement ?  

 

 

 

La cigale et la fourmi.                                       16 points 

Une jeune fourmi part de sa fourmilière pour aller en vacances chez sa cousine 

la cigale. Elle doit parcourir 120 pieds pour arriver à la maison de la cigale. 

Sa cousine la cigale vient à sa rencontre pour la chercher. La fourmi commence 

le voyage sur ses pattes et le termine sur le dos de la 

cigale. 

La fourmi parcourt 10 pieds par jour, la cigale 20 pieds 

par jour. 

Au bout de combien de jours la fourmi arrivera-t-elle à 

la maison de sa cousine la cigale ? 

 

Remarques : 1 pied est une ancienne unité de mesure. 

La cigale, même avec sa cousine sur le dos, parcourt 20 

pieds par jour ! 
 

  Les couples à la plage.                                      20 points 

 

1. La femme de Rémi fait une partie de pétanque avec le mari de Geneviève.  

2. Barbara joue au ping-pong avec son mari 

Nicolas.  

3. Jacques et sa femme Nadine font la sieste.  

4. Isabelle n'est pas la femme de Thomas. 

5. Geneviève fait une promenade avec Gisèle. 

6. Robert n’est pas marié avec Geneviève. 

 

Qui a épousé Robert ? 

 

    

 



   Sport en classe.                                            12 points 

 

Il y a 23 élèves dans la classe de Jean. 15 d'entre 

eux font du ski et 10 de la natation. Il n'y a que 

trois élèves qui ne font aucun sport.  

 

Combien d'élèves font, à la fois, du ski et de la 

natation?  

   

        Les carrés.                                                  14 points 

 

Combien de carrés sont dessinés sur cette 

figure ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Le pavage.                                                   18 points 

 

Remplir entièrement le quadrillage ci-dessous avec des pièces qui ont toutes la 

forme suivante : 

 

    

    

 

 

Les pièces doivent se toucher mais elles ne doivent pas se chevaucher. 

 

 

 

 

 

 



 

          

          

          

          

          

 
 

Dessiner le contour des pièces sur le quadrillage, découper celui-ci et le coller 

sur le bulletin-réponse. 
 

 

 

 

  



MATERIEL (seul autorisé) 

 

 

Des feuilles blanches. 

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… 

 
 


