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Attention, pour chaque niveau, les exercices à 
rechercher sont indiqués ci-dessous : 

 

Niveau 6ème 5ème 4ème 3ème 2nde 

Enigmes 1 à 8 1 à 10 1 à 12 1 à 13 1 à 15 

 
Seules les réponses sont demandées. 

La feuille réponse (une seule pour la classe) doit être 
remplie très lisiblement en renvoyée le jour même de 
l’épreuve au responsable départemental (voir livret). 

 
En cas de problème de lecture sur cette "maquette", 

le surveillant tient à votre disposition un livret dans lequel 
les exercices sont écrits plus gros. 

 

Que les meilleurs gagnent !

Finale 2012 

Durée de l'épreuve : 
55 minutes 
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N° 1 : Problème d'écoliers…  (����) 
 

 

Le collier de Jean-Philippe Erhle est 
constitué de six séries identiques à 
celle-ci, les perles étant bien sûr 
traversées et reliées par un 
élastique :  
 

 
 

 
Il l'a rangé tel quel dans une boîte 
dont une vue de dessus est en bas de 
la page. Dans ce cas, deux perles qui 
se suivent sur le collier sont aussi 
côte à côte dans la boîte.  
 

Il s'est rendu compte que trois de 
ses perles (marquées 1, 2 et 3 sur le 
dessin) sont légèrement abimées et il 
se rappelle de leurs positions sur le 
collier.  
Il a retrouvé l'une d'entre elles 
dans la boîte et est encore en train 
de chercher les deux autres. 

 
Sur la feuille réponse, marque 

d'une croix rouge les deux autres 
perles abimées. 
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N° 2 : Un point, c'est tout… Na ! (����) 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

En les utilisant chacune une seule fois, 
dispose les cinq pièces dans le carré ci-

contre de sorte qu’il n’y ait qu’un point et un 
seul sur chacune des lignes, des colonnes et 

des deux grandes diagonales. 

A Gauche ! A droite ! 

Hé ! Pas sur ma ligne ! 

Sortez de ma 
diagonale, tous ! 
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N° 3 : Dur, dur, d'être une abeille !  (�) 
 

 

 

 

Hélabaite est une abeille très 
affairée. Partant du dortoir, elle 
doit passer par les 5 autres 
endroits indiqués sur la carte. Bien 
sûr, il n'est pas question qu'elle se 
présente à la Reine sans s'être 
lavée et le passage au garde-manger 
se fait évidemment avant d'aller 
nourrir les larves à la pouponnière. 
Pour le reste, il n'y a pas d'ordre 
imposé.  
 

Sachant qu'Hélabaite ne se déplace que sur le pourtour des 
hexagones, combien de côtés d'alvéoles aura-t-elle alors 

parcourus ? 
 

 

 

Et encore…  
S'il n'y avait pas les 

embouteillages… 

Pouponnière 

Douches 

Dortoir 

Reine 

Garde-manger 

Bureau 
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Enfin, "où je pratique", c'est 
vite dit ! Parce que c'est 
tellement loin que, quand 

j'arrive, je n'ai plus qu'une 
idée : rentrer chez moi me 

coucher… 

N° 4 : It's a long way ! (��������) 

 

 

Je m’appelle Allan Merryc et je vis à San Antonio au Texas. 
Je suis un fou d'anagramme. Par exemple, les mots PARISIEN et 
ASPIRINE sont des mots anagrammes car ils s'écrivent avec les 
huit mêmes lettres. 
J'ai remarqué que si tu ajoutes tous les nombres anagrammes de 
2 012 (y compris 2 012 et ceux commençant par 0), tu auras le 
numéro de la rue où je pratique mon sport préféré :  
la gymnastique… 
 

Quel est ce numéro ? 
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N° 5 : Élu produit de l'année (��������) 

 

Jacques est fier de lui : il vient de terminer la grande multiplication 
que sa maîtresse lui a demandé d’effectuer pour demain, le produit 
de deux nombres de quatre chiffres ! Il attend avec impatience le 
retour de sa mère pour pouvoir lui montrer son chef-d’œuvre… 

Mais, Anne, sa sœur Anne, qu'il n'a 
pas vue venir, se met à découper 
soigneusement la feuille en ne 
laissant apparaître que des groupes 
de quatre chiffres, sans même 
laisser le « × », le « = » ou un bout 
d’un des traits ! Comme il a une très 
bonne mémoire visuelle, il se 
rappelle que la multiplication avait 
cette allure : 

 

Aide-le à retrouver la place de chaque chiffre 
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N° 6 : Glaces déformantes… (��������) 
 

 

Un personnage traverse la galerie des 
glaces déformantes et, à chaque fois, 
on n'en voit qu'une partie.  
 
A l’aide des différents morceaux de 
son reflet, reconstitue ce personnage 

sur la glace non déformée. 

Glace non déformée 

Exercice tiré du 
rallye école Côte 

d'Or (février 

2012) 
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N° 7 : Sur la piste de l'octaèdre ! (������������) 
 

 

 

Crohonde, la fourmi, se promène en suivant les arêtes d'un diamant 
en forme d'octaèdre. 
Quand elle arrive à un sommet, elle peut continuer sur l’arête en face 
(  f ), sur l’arête à sa droite (  d ) ou sur l’arête à sa gauche (  g ).  
Elle part du sommet F et se dirige vers le sommet B. Celui-ci atteint, 
elle fait le choix d . Puis, en passant sur les sommets suivants, elle 
fait successivement les choix : 
 

 f ,  g ,  d ,  f ,  f ,  g ,  g ,  f  et  d . 
 

Sur quel sommet arrive-t-elle finalement ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A 

D 

B 

C 

F 

E 

B 
A 

E 

F 

C 
 f  

 g  

 d  
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N° 8 : Je vous reçois cinq sur cinq ! (������������) 
 

Dans le carré ci-dessous figurent tous les entiers de 1 à 100. 
La somme des neuf nombres placés dans le carré gris est 297. 
 
Trouve un carré composé de 25 nombres (donc de 5 ×××× 5 cases) 
dont la somme des nombres soit 1 625 et donne le plus petit des 

nombres de ce carré. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

Fin des exercices pour 
le niveau Sixième 
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N° 9 : La face cachée… (������������) 
 

 

Le jeu de construction de Neil 
est composé de 9 gros cubes 
absolument identiques. Il les a 
disposés comme sur la figure ci-
contre et vous demande de 
deviner ce qu'on peut voir sur la 
face arrière de ce grand 
parallélépipède. 
 
Représente cette face arrière 
en grisant les cases noires sur 

la feuille réponse. 
 

 

 

 

Hé ! Combien vous 
me donnez, pour la 

solution ? 

A B 
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N° 10 : Laurent, Jade, Sarah Fraichih !  (����������������) 

 

Dans la famille Fraichih, pour fêter les anniversaires, on 
utilise des bougies "Chiffres". Pour fêter son 
anniversaire, celui de sa femme Jade et celui de leur fille 
Sarah en 2008, 2009, 2010 et 2011, Laurent Fraichih a utilisé au total 2 fois 
une bougie "0", 4 fois une bougie "1", 3 fois une bougie "2", 1 fois une bougie 
"3", 7 fois une bougie "4", 3 fois une bougie "5", 2 fois une bougie "8" et 2 fois 
une bougie "9". 
 

Mais, sachant que Laurent est plus âgé que sa femme,  
quels âges avaient Laurent, Jade et Sarah lorsqu'ils ont fêté  

leurs anniversaires respectifs en 2011 ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eh ! Méfions-nous ! Parce que 
s'ils ont le même âge que 

notre prof de maths, il faut 
bien compter 3 bougies par 

anniversaire ! Oui… Au 
moins ! 

Fin des exercices pour 
le niveau Cinquième 
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N° 11 : La fleur à 12 faces... (����������������) 
 

 

Floriane vient de réaliser deux patrons de dodécaèdres (des dés à 
12 faces). Sur l’un, elle a décoré deux faces ; mais, pour l’instant, 
sur l’autre, une seule face est décorée.  
Elle voudrait que, une fois reconstitués, les deux dés soient 
parfaitement identiques. 

 

Aide-la en terminant le décor du deuxième patron !

Pfft… Dessiner un 
deuxième patron… 

Comme si le premier 
n'était pas assez 

désagréable ! 
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N° 12 : Tournez ma mouche… (��������������������) 

Patouche, la célèbre mouche intelligente, a été invitée à un jeu télévisé. 
On lui présente un carré magique placé sur une piste circulaire. 
Chaque fois que Patouche se pose sur une case, elle gagne des pièces d’or en 
nombre égal à celui inscrit sur la case. Mais, alors, toutes les cases du carré 
qui occupent la même position lors d’un quart de tour dans un sens comme dans 
l’autre ou lors d’un demi-tour deviennent définitivement inaccessibles. 
Par exemple sur le carré magique suivant, si Patouche se pose sur la case 24, 
elle ne pourra, par la suite, se poser ni sur les cases 16, 10 et 2, ni évidemment 
sur la case 24.  
Ensuite, elle reprend son vol jusqu'à avoir exploré toutes les cases possibles.  

 
 
 
 
 
 
 

Au maximum, combien de pièces d'or Patouche pourra-t-elle obtenir  
au total si on lui présente le carré magique suivant : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 39 48 1 10 19 28 

38 47 7 9 18 27 29 

46 6 8 17 26 35 37 

5 14 16 25 34 36 45 

13 15 24 33 42 44 4 

21 23 32 41 43 3 12 

22 31 40 49 2 11 20 

Fin des exercices pour 
le niveau Quatrième 
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N° 13 : Anonymult... (��������������������) 
 

 

Jack Tonordi a découvert le carnet secret de sa grande sœur, celui où elle note 
tous ses mots de passe. 
Celui qui l’intéresse le plus est le mot de passe de son ordinateur. 
Mais la grande sœur est très méfiante et elle a juste laissé sur son carnet 
le tableau suivant en précisant que : 

• chaque lettre correspond à un chiffre, 
• deux lettres différentes ne peuvent pas représenter le même chiffre. 

 
Aide-le à retrouver ce mot de passe, qui est formé de 10 lettres. 

 
 

 

 

 

 

Le mot de passe de 
l'ordinateur est le résultat 

de : 

5 087 × 2 761 × 666 

×××× EA OL 

RC OEOC AEY 

OB RBL EBB 

NA I I I C I E 

LE OLAR I I E 

EL AYE ROL 

CN ORNO BRB 

Fin des exercices pour 
le niveau Troisième 

"… et j'ai enterré une console de 
jeu toute neuve à 3 m de 

profondeur dans le jardin…    "    

Hé, hé… Quand il lira ça, il 
n'a pas fini de creuser, le 

frangin… Ça va l'occuper un 
moment ! 
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N° 14 : Comme chiens et chats…  (������������������������) 
 

C'est la guerre entre Acajou, 
Balto, Cachou, Duke et Eclair, 
les 5 chiens du quartier, et les 
5 chats qui ont l'audace 
d'envahir leur territoire ! Hier, 
les chiens (indiqués par leurs 
initiales) erraient entre les 
immeubles quand les 5 chats sont 
soudain apparus. Tous les chiens 
en voyaient au moins un, mais 
aucun n'en voyait le même nombre… Enfin, Cachou en avait un, face à 
lui, que Duke ne pouvait pas apercevoir.  
 
Indique sur la feuille réponse l'endroit où se trouvait chacun des 

5 chats à cet instant précis. 
 

Remarque : Les pointillés n'indiquent pas la limite de vision des chiens, qui 
peuvent tourner la tête, mais le fait que ceux-ci ne peuvent pas voir au travers 
des immeubles. Aucun chat ne se trouvait sur une ligne pointillée.  
 

A 

B C 

D 
E 
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N° 15 : Allumer le feu ! (������������������������) 

 
ÉTAPE 1 : Je construis ce carré avec 5 
allumettes. 
                       
 ÉTAPE 2 : Je complète le dessin précédent pour 
obtenir un nouveau carré. J’ai utilisé au total 16 
allumettes. 
 
ÉTAPE 3 : Je continue de la même façon. 
J’obtiens un carré encore plus grand. 
 

 
Combien ai-je utilisé d'allumettes au total lorsque je termine 

l’étape 2 012 ? 
 
 

 

Parce que, sinon, 
on va manger 

froid… 

Chouchou ! Écris à l'équipe du 
Rallye de nous garder toutes 
les allumettes après la fin de 

l'épreuve… 


