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

 
Niveau 6

ème
 5

ème
 4

ème
 3

ème
 2

nde
 

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 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 2014 

Durée de l'épreuve : 
55 minutes 
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N° 1 : À deux mains, si vous le voulez bien   !  (����) 

(d’après le Rallye 1993) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Asie, on compte sur les doigts en numérotant chaque phalange comme 
indiqué sur le dessin. On a marqué d'une croix la phalange correspondant 
à 40. 

 
Colorie sur la feuille réponse la phalange 

correspondant à 2014. 

 

1 

2 

3 

4 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

×××× 

15 

16 

20 26 

27 

28 

Je leur dis, ou pas,  
qu'on avait déjà des 

calculatrices en 1993 ? 
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N° 2 : Les trois potes Ô... (����) 

 

Orlane, Oscar et Omar sont 3 amis fans de football. Ils ont inventé un 
jeu. Sans gardien et en tirant du point de penalty, ils peuvent marquer 
des points de la manière suivante : 
 
• S’ils touchent la barre transversale, ils marquent 6 points (que le 

ballon rentre ou non dans le but). 
• S’ils touchent l’un des deux poteaux, ils marquent 3 points (que le 

ballon rentre ou non dans le but). 
• S’ils marquent un but direct sans rien toucher, ils marquent 1 point. 
• S’ils tirent directement à côté du but, ils perdent 2 points. 

 
Le vainqueur est celui qui obtient exactement 10 points avec le moins de 
tirs possible. 
Ils décident de faire une partie.  
C’est Orlane qui gagne car elle a 
réussi à obtenir exactement 
10 points en seulement 3 tirs. 
Le deuxième est Oscar qui a eu 
besoin de 4 tirs. Vient ensuite 
Omar avec 5 tirs. 
 
Sachant qu'Omar a marqué plus 
de buts directs qu'Oscar qui,  
lui-même, en a marqué plus 
qu'Orlane, indique de quelle 
manière chacun des 3 amis 

a réussi à obtenir exactement 
10 points. 

Pffft… Un 
coup de 

chance, oui !  
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N° 3 : Fourmi'dable…  (����) 
 

(D'après le Rallye 1992) 

 

 
La reine des fourmis a fixé des règles de circulation dans la fourmilière : 
toutes les voies sont en sens unique et, à chaque carrefour, un même 
nombre de fourmis doit s'engager dans chacune des directions possibles 
sans qu'aucune ne s'arrête. 
Malheureusement, trois des quatre sorties sont occupées par des 
fourmiliers très friands de fourmis ! 
 
 
Parmi les 648 fourmis au départ, combien pourront goûter le miel ? 
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N° 4 : Axes et cible… (��������) 
 
 

Quelle salle étrange ! Quand Indiana Jeun's s'arrête sur une case, il est obligé de 
repartir et de se déplacer d'autant de cases (horizontalement, verticalement ou en 
diagonale, sans changer de direction au cours du déplacement) que la figure sur 
laquelle il se trouve possède d'axes de symétrie. Il se trouve actuellement sur la 
case A5 où se trouve un rectangle. Celui-ci ayant 2 axes de symétrie, il est obligé de 
se déplacer de 2 cases et son premier mouvement l'amènera donc en C5, C3 ou A3. 
Pour sortir vivant de cette salle, sa seule chance est de se rendre sur la case E1 qui 
comporte un passage secret… Simple ? Non… Car le mur extérieur est une enceinte 
électrifiée… S'il le touche, il finira grillé comme une vieille merguez. De plus, 
certaines figures n'ont pas d'axe et, s'il s'arrête sur une de ces cases, il ne pourra 
plus repartir… 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Indique dans l'ordre les cases sur lesquelles Indiana devra s'arrêter. 

A B C D E 

1 

2 

3 

4 

5 
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N° 5 : Hiti l'bien chaussé ? (��������) 
 

 

Je viens de recevoir par liaison interplanétaire une photo de mon ami Hiti, 
un habitant de la planète Zborg. Sur cette planète, il y a 3 nationalités : 
les Agrhs, les Burks et les Doudous. Certains sont verts, d'autres rouges 
et, enfin, d'autres sont bleus. Les habitants portent soit des tongs, soit 
des pantoufles, soit des baskets. 
 
On sait que, dans chacune des phrases suivantes, une des deux conditions 
est vraie et l'autre est fausse : 

 
• Hiti est un Argh ou alors il porte des tongs, 
• Hiti est un Burk ou alors il est rouge, 
• Hiti porte des pantoufles ou alors c'est un Doudou, 
• Hiti est rouge ou alors il porte des pantoufles, 
• Hiti est un Doudou ou alors il est bleu, 
• Hiti est rouge ou alors il porte des baskets. 

 
Mais quelle est la nationalité d'Hiti ? Que porte-t-il ?  

Et de quelle couleur est-il ? 

Désolée : en 
pointure 152, je 
n'ai plus que des 

pantoufles "Lapin". 

Vous dites que 
c'est pour un 

mariage ? 

RMCAN 2014 Finale 21/05/2014 
 

IREM de REIMS 
 

N° 6 : Oh, rage ! (��������) 

 

 

Aude Ezaispoir, archéologue de renom, a 
retrouvé une mosaïque très ancienne 
dont les pièces ont été éparpillées tout 
autour. À l'origine, deux pièces de même 
couleur ne pouvaient pas se toucher, 
sauf par un sommet.  
Cette brillante archéologue affirme qu’il 
est possible de reconstruire une telle 
mosaïque sans avoir besoin de retourner 
ou de faire pivoter les pièces.   
 

Comment devra-t-elle placer les 
pièces ? 

 
 
 

 

A1 A2 

A3 A4 

A5 

A6 

B1 

B2 

B3 

B4 

B5 
B6 

RMCAN 2014 Finale 21/05/2014 
 

IREM de REIMS 
 

N° 7 : Le p'tit Casso a tout cassé… (������������) 
 

 

Il paraît qu'il existe 11 façons différentes de construire le patron 
d'un cube… mais le p'tit Casso en a trouvé au moins une douzième ! 
En assemblant le patron de gauche, il peut obtenir exactement le même 
cube qu'avec le patron de droite… Mais quelles figures (de A à R) va-t-il 
utiliser sans les faire pivoter pour compléter les cases 1, 2, 3, 4 et 5, 
sachant qu'une même figure peut être utilisée plusieurs fois ? 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C D E F G H I 

J K L M N O P Q R 

1 

2 

3 

4 

5 
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N° 8 : Magnéto : file ! (������������) 
 

 
Charles-Xavier veut inscrire la date de la finale du Rallye avec ses 
aimants sur le réfrigérateur de sa maison. 
Mais cela lui est impossible car la date 21/05/2014 contient deux fois le 
chiffre 0, deux fois le chiffre 1, deux fois le chiffre 2 et il ne dispose 
que de dix aimants, un pour chaque chiffre de 0 à 9. 
Mais, au fait : quelle est la date (passée ou future) la plus proche 
d'aujourd'hui que Charles-Xavier peut écrire avec ses aimants ? 
 

 
 

 

 Charles-Xavier 
chéri, viens voir 

un peu ici ! 

Tout de 
suite !!! 

Fin des exercices pour 
le niveau Sixième 
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N° 9 : Laser Bahi-Djen  (������������) 
 

Au jeu du Laser Bahi-Djen, le 
but est de détruire la cible 
"C" avec un des douze rayons 
émis en ligne droite depuis 
chacun des canons du laser 
"R". Si l'on n'y parvient pas 
directement, on peut utiliser 
des réflecteurs ("A" ou "B") 
qui détournent le rayon. Les 
réflecteurs de type "A" 
renvoient le rayon avec un 
angle de 60° dans le sens des 
aiguilles d'une montre et les 
réflecteurs de type "B" le 
renvoient toujours avec un 
angle de 60°, mais dans 
l'autre sens. 
L'adversaire possède des 
boucliers "☺" qu'il place pour 
stopper le rayon avant qu'il n'atteigne la cible.  
Par exemple : 
 

 
 
Dans la partie ci-dessus, celui qui attaque a 
placé tous ses réflecteurs et il ne reste plus 
qu'un seul bouclier au défenseur.  
 
 
 

 
 

Quels sont les deux endroits possibles où placer ce dernier bouclier  
afin de neutraliser toute attaque ? 

A A 

A 

B 

B A 

A 

B B 

C 

LR 

B 

A 

BR 
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N° 10 : Joyeuse Anne Hiver-Serre !  (����������������) 
 
Pour sa fête, Anne Hiver-Serre a reçu un jeu constitué de pièces 
hexagonales composées de trois carrés contenant chacun un nombre 
entier. 
Exemples :  
 
 
La somme de ces trois nombres est toujours divisible par 3.  
Sur le sol de sa chambre, Anne a réalisé la composition suivante :  
 
Sur la feuille réponse, colorie les pièces 

de façon à ce que deux pièces de la 
même couleur ne se touchent pas. 

 

 
 

Fin des exercices pour 
le niveau Cinquième 

4 8 0 7 4 7 

3 7 5 2 4 4 

5 0 0 7 6 2 

1 8 1 1 7 8 

2 8 5 1 6 6 

5 2 0 2 0 3 

9 8 

1 

9 2 

1 

6 

9 9 

9 

0 0 

Vous n'allez tout 
de même pas me 
condamner pour 

maltraitance 
parce j'ai appelé 
ma fille Anne… 

Ça donne 
"Anniversaire".  

C'est drôle, non ?   
Bon… Je vois… Vous 

ne rigolez pas 
souvent non plus, 

vous… 
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N° 11 : A tout à l'heure ! (����������������) 

 

Sur la planète Schnell, le temps passe vite ! Dans une journée, il n'y a que 
huit heures ; chaque heure ne dure que cinq minutes et chaque minute 
dure sept secondes… 
Jaipavul Tanpacé a promis à Tavuhl Heur de le rejoindre le jour même 
à ≡ heure(s), ⊗⊗⊗⊗ minute(s) et ⊕⊕⊕⊕ seconde(s).  
 

Tavuhl Heur regarde pensivement sa montre.  
Pour l'instant, il est ∅∅∅∅ heure(s), ∩∩∩∩ minute(s) et ∪∪∪∪ seconde(s). 
 

Vingt-neuf secondes passent… 
Maintenant, la montre affiche ∅∅∅∅ heure(s), ∪∪∪∪ minute(s) et ⊃⊃⊃⊃ seconde(s). 
 

Quinze secondes plus tard, ⊗⊗⊗⊗ heure(s), ⊕⊕⊕⊕ minute(s) et ∠∠∠∠ seconde(s) 
s'inscrit sur l'écran. 
 

Mais combien de secondes Tavuhl Heur devra-t-il attendre encore 
pour voir arriver Jaipavul Tanpacé ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oups… Je crois 
que je suis 

encore plus en 
retard que 

d'habitude, là ! 
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N° 12 : La pesante heure ! (��������������������) 

 

Youri s'ennuie dans sa station spatiale ! Celle-ci est un simple cube tout vide avec, 
sur chacune des 6 faces, une horloge indiquant l'heure. Pour s'occuper, il a décidé 
de prendre en photo certaines horloges, mais chaque mouvement d'un quart de tour 
lui prend du temps en apesanteur : 6 minutes pour pivoter vers la gauche, 7 minutes 
vers la droite, 9 minutes vers l'arrière et 10 minutes vers l'avant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lors de la première photo, à 
15 h 42, Youri regardait la face 
F, les pieds dirigés vers la face 
A. 
 
 

Mais quelles faces Youri regardait-
il lors des 7 photos suivantes ? 

Fin des exercices pour 
le niveau Quatrième 

6 minutes 7 minutes 9 minutes 10 minutes 

Face A 
(dessus) 

Face C 
(arrière) 

Face B 
(droite) 

Face D 

(gauche) 

Face E 

(dessous) 

Face F 

(avant) 

RMCAN 2014 Finale 21/05/2014 
 

IREM de REIMS 
 

N° 13 : N'oubliez pas la retenue ! (��������������������) 

 

 
Sabine ne fait rien que des bêtises… Pour éviter d'avoir 16 heures de retenue, la 
C.P.E. a exigé qu'elle remplisse le tableau suivant en utilisant une fois chaque 
nombre entier de 1 à 16… Mais, bien sûr, il faudra respecter les contraintes du 
texte. Elle a ajouté qu'il y avait plusieurs solutions possibles mais qu'il suffisait à 
Sabine d'en trouver une pour que la sanction soit levée… 
 

   

 Dans cette ligne, 
un nombre est un 
multiple des trois 

autres. 

   

 Dans cette ligne, 
il n'y a que des 

nombres impairs 
inférieurs à 10. 

   
 Dans cette ligne, il y 

a 4 nombres qui se 
suivent. 

    Dans cette ligne, 
un nombre est un 
diviseur des trois 

autres. 

Dans cette 
colonne, un 
nombre est 
un multiple 
des trois 
autres. 

La somme 
des nombres 

de cette 
colonne vaut 

34. 

La somme 
des nombres 

de cette 
colonne vaut 

50. 

Dans cette 
colonne, un 
nombre est 
un diviseur 
des trois 
autres. 

Dans cette 
diagonale, un nombre 
est un multiple des 

trois autres. 

 
Aide Sabine à placer les 16 nombres…  
Elle a bien besoin d'un coup de main ! 

Fin des exercices pour 
le niveau Troisième 
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N° 14 : Les cousins en finale !  (������������������������) 

 

À chaque lettre, on fait correspondre le nombre qui est son numéro 
d’ordre dans l’alphabet : 
A � 1 ; B � 2 ; C� 3, … Z � 26 
Deux mots sont déclarés « cousins » si le produit des nombres 
correspondant aux lettres de l’un est égal au produit des nombres 
correspondant aux lettres de l’autre. 
Par exemple, les mots LOGE et ARÈNE sont « cousins » car : 
LOGE  donne comme produit : 12 × 15 × 7 × 5 = 6 300 
ARÈNE donne comme produit : 1 × 18 × 5 × 14 × 5 = 6 300 
 

Trouve un mot français de 5 lettres « cousin » du mot FINALE 
(autre que FÉLIN, FLEIN et FENIL) et qui soit bien sûr dans le 

dictionnaire ! 
 

Bizarre… Je ne vois pas 
de "Finale" dans mon 
arbre généalogique… 
Peut-être du côté de 
ma tante Gertrude ? 
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N° 15 : Ponts et fauchés… (������������������������) 

 

Sur l’île Ogique, il y a 7 villes : Ilmant, Kevrai, Mentin, Gépé, Essa, Cézab 
et Hitant. 
Malheureusement, sur cette île, personne n’a le sens de l’orientation. 
Quand un habitant quitte sa ville en voiture, le trajet pour en rejoindre 
une autre doit être direct. Les intersections sont donc interdites : les 
automobilistes seraient capables de se perdre. 
Des ingénieurs sont embauchés pour construire toutes les routes reliant 
chaque ville aux 6 autres et les ponts nécessaires pour éviter toute 
intersection (pour des raisons techniques, un pont ne pourra enjamber 
qu'une seule route à la fois). Bien sûr, pour diminuer les frais, ils veulent 
construire le moins de ponts possible.   
Juste à côté, sur l’île Are qui ne compte que 5 villes, ces mêmes 
ingénieurs ont réussi brillamment à résoudre ce problème en ne 
construisant qu’un seul pont. Voici un plan de l’île Are : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur l’île Ogique, cela sera plus compliqué car il y a 7 villes.  
 

Combien de ponts devront-ils construire au minimum ? 
 

 

 

Les gros 
points noirs 
représentent 
les villes. Les 
traits doubles 
représentent 
les routes. 

Un seul pont a 
été nécessaire 
sur l’île Are. 


