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RALLYE MATHEMATIQUE 3EME
 MANCHE 

    LES TROIS NOMBRES (OBLIGATOIRE).                             12 points 

 

Mathilde a écrit trois nombres entiers à 3 chiffres 

en utilisant tous les chiffres de 1 à 9. Elle 

additionne ces trois nombres et obtient 1575 

comme résultat. Quels nombres Mathilde a-t-elle 

écrits ? 

Trouver deux solutions possibles. 

          

Les trois lapins.                                                  20 points 

 

Trois lapins mangent des légumes dans mon jardin 

potager. 

- Chaque soir, le lapin blanc mange une carotte. 

- Chaque soir, le lapin marron mange un navet et, s'il 

n'y a plus de navet, mange 3 carottes. 

- Chaque soir, le lapin noir mange un chou ; s'il n'y a 

plus de chou, il mange 3 navets ; et, s'il n'y a plus de 

navet, il mange 5 carottes. 

Ce matin, j'ai récolté une partie des légumes de mon potager. J'ai laissé 

pour les lapins 45 carottes, 21 navets et 5 choux. 

Pendant combien de jours les trois lapins vont-ils pouvoir se nourrir ? 

 

Les balances.                                                    16 points 

 

Mathilde possède cinq masses A, B, C, D et E toutes différentes les unes des 

autres, pesant des nombres entiers de kilogrammes, de 1 kg à 5 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

Avec une balance, Mathilde observe que : 

- A et B, à elles deux, sont plus lourdes que C, D et E, à elles trois ; 

- B et C, à elles deux, équilibrent E seule.  

 

Quelle est la valeur de chaque masse ? 

C D E 

A B 

  E B C 
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Les dates de naissance.                                        18 points 

 

Arnaud, Benoît, Carine, Dorothée et Elodie ont écrit leur année de naissance 

sur une étiquette. Ces étiquettes sont placées côte à côte selon la disposition 

ci-dessous : 

 

 

 

- Les années d’Arnaud et d’Elodie sont côte à côte. 

- Benoît est né une année impaire. 

- Carine est plus jeune que Dorothée. 

- Dorothée et Elodie ont une année d’écart. 

- Arnaud est né entre 1993 et 1996. 

Quelles sont les années de naissance de chacun des enfants ? 

 

Le ruban.                                                        14 points 

 

Le ruban-cadeau qui entourait le gros cube était adhésif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les petits cubes qui étaient en contact avec le ruban sont restés collés 

lorsque je l’ai enlevé ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combien y reste-t-il de petits cubes ? 

 

1995 1993 1994 1997 1998 
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Les grilles.                                                     10 points 

 

Quelle est la lettre de cette grille ? 

 

Question complémentaire : suite du problème des trois nombres. 

Pour le problème « Les trois nombres », trouver le plus grand nombre de 

solutions possibles. 

Remarque.  Chaque solution est formée de trois nombres. Ecrire chaque 

solution sur la grille du bulletin-réponse en plaçant les nombres en ordre 

croissant (le premier nombre est le plus petit et le troisième nombre est le 

plus grand). 

 

L’une des grilles ci-dessous a été obtenue par 

déformation de la grille ci-contre : 
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MATERIEL (seul autorisé) 

 

Feuilles blanches, crayons de couleur. 

 

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 feuilles contenant les 6 

problèmes. Les élèves doivent OBLIGATOIREMENT donner une 

réponse au premier problème (Les trois nombres). 

 

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… 

 


