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Chers collègues, 
 
Voici l’épreuve 2010 du rallye mathématique des écoles de la Marne. 
Elle a été réalisée par l’équipe rallye école de l’IREM de Reims et, dans le cadre d’une 
formation individualisée en partenariat entre l’IREM et l’IUFM. 
 
L’épreuve contient 15 exercices : 
De 1 à 7 pour les CP 
De 1 à 9 pour les CE1 ou CP-CE1 
De 1 à 11 pour les classes de niveau maximum CE2, (Ce2, Ce1 – CE2…) 
Et ainsi de suite … 
 
Pour le cycle 2 uniquement un dipositif d’aides est mis en place depuis d’édition 2007.  
 

1) Si les élèves sollicitent la lecture d’un énoncé, cela est désormais possible. Vous 
pouvez alors leur lire l’énoncé sans reformulation. Vous indiquerez sur la feuille 
réponse qu’il y a eu lecture de votre part dans la case indiquée. En cas d’égalité 
la classe ayant demandé le moins de lectures sera classée en priorité. 

2) Pour certains exercices, il est également possible de faire utiliser un matériel 
aux élèves. Si les élèves demandent ou vont chercher eux-mêmes le matériel, ils 
n’ont aucune pénalité. En revanche si l’enseignant fournit le matériel adapté 
aux élèves il le signale sur la feuille réponse. La classe se voit alors retirer ½ 
point par tranche de 2 aides matérielles. Tous les exercices ne sont pas concernés 
par ce type d’aide. 

3) Enfin, une aide, pour débloquer les élèves peut être fournie pour certains 
exercices. Cette aide méthodologique si elle est donnée doit être indiquée sur la 
feuille réponse. Elle enlève ½ point sur l’exercice concerné. Les aides sont 
disponibles en fin de ce document. 

 
Comme d’habitude les élèves peuvent disposer de tout matériel (calculatrice, dictionnaire, 
solides, tables + et -, matériel de construction…) sans aucune pénalité tant que l’enseignant 
n’incite pas à leur utilisation pour un exercice particulier. 
 
Aucune autre aide ne peut-être apportée. 
 
Aucune aide ne peut être apportée aux élèves de cycle 3 
 
Nous vous rappelons que seules les trois meilleures classes de chaque niveau sont classées. 
Ce classement sera mis en ligne sur le site http://perso.orange.fr/fabien-emprin/ le 10 juin au 
plus tard. 
Les classes concernées recevront les lots attribués par l’IA de la Marne par courrier. 
 
Vous pouvez renvoyer votre feuille réponse par la poste à l’IUFM de Champagne Ardenne 
site de Châlons en Champagne ou par mail (scannée). 
 
En cas d’impossibilité de déroulement le jeudi 27 et de façon exceptionnelle, merci de 
prendre contact avec fabien.emprin@univ-reims.fr pour convenir de modalités particulières. 
 
Pensez à faire une photocopie de votre feuille réponse avant de l’envoyer pour retravailler 
les résultats avec vos élèves. En effet les statistiques de réussite par exercice ainsi que les 
réponses seront disponibles avec les résultats et permettent une analyse avec les élèves. 
 

Bon courage à tous 
  

http://perso.orange.fr/fabien-emprin/
mailto:fabien.emprin@univ-reims.fr
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EX 1 : Un nombre ment, des nombres... * 

J’ai compté combien il y avait de billes dans chaque sac. 

J’ai écrit ce nombre mais on ne voit plus que le haut de chaque 

nombre. 

En tout il y avait : 15 billes 

Combien y avait-il dans chaque sac ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex2 : Pascaline* 

Sur mon ordinateur, la calculatrice a perdu tous les chiffres et les a 

remplacés par des lettres (tout en les laissant dans le même ordre sur 

les touches). 

Voici ce que j’obtiens en faisant les calculs 

A+Z=E 

T+Y=P  

I+O=AY 

Combien font AO+Y sur cette calculette ? 
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Ex 3 : J’ai manqué quelque chose ?* 

J’ai fabriqué 9 formes. 

J’ai trois types de papier. 

J’ai trois emporte-pièces pour faire une forme 

Il n’y a aucune forme identique (même forme et même motif) 

Dessine la pièce manquante  
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Ex 4 : Crocs quêtes ** 

J’ai 4 chats, Bada, Chacha, Ira et Alors. 

Dans la boîte il me reste 7 croquettes de Chezbat. 

Tous les chats doivent avoir au moins une croquette. 

De combien de façons, puis-je faire le partage entre mes 4 chats en 

utilisant toutes les croquettes qui restent ? 

Ex 5 : Briques à brac *** 

J’ai utilisé des briques de 2 ergots sur 6. 

 

On dit qu’un ergot est utilisé s’il est emboîté dans une autre pièce. 

Combien y a-t-il d’ergots utilisés dans cet assemblage ? 

 

 

 

 

 

 

  

Un ergot 
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Ex 6 : la fête des mères ** 

Pour la fête des mères, les élèves ont fabriqué un tangram. Ils avaient 

le choix entre le tangram carré, l’œuf et ... le cœur... 

Retrouve les assemblages qui ont été réalisés avec le tangram cœur. 

 

 

 

 

 

  
Carré 

Œuf  
Cœur 

A 

E 

D 

C 

B 

F 
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Ex 7 : Avant l’heure c’est pas l’heure, 

après l’heure c’est plus l’heure *** 

Il est 9h54. Tiens, le nombre d’heures (9) est égal à la 

somme des chiffres qui forment les minutes (5+4) sur 

mon radio réveil. Ça marche aussi à 3h03 (3 = 0+3) 

Combien de fois dans la journée est-ce que cela va 

être comme ça ? 

---- Fin de la catégorie CP--- 

Ex 8 : TROPSPORT*** 

Il y a quatre enfants, Anne, Hugo, Marie et Paul.  

Le plus jeune enfant a 9 ans, le plus âgé a 15 ans. Un enfant joue 

au basket. 

Anne a deux ans de moins que l’élève le plus âgé, 

mais elle a trois ans de plus que l’enfant qui aime 

jouer au rugby. Hugo est le plus âgé de tous les 

enfants, il ne joue pas au tennis. L’enfant qui joue au football est la 

plus jeune des deux filles. 

Retrouve l’âge de chaque enfant ainsi que le sport qu’il pratique. 

Ex 9 : A tables **** 

Je pense à un nombre entre 1 et 40. 

Ce nombre fait partie de la table de 

multiplication des 5 et de la table des 3. 

En revanche mon nombre ne fait pas partie de la table des 6. 

Quel est ce nombre ? 

---- Fin de la catégorie CE1--- 
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Ex 10 : File aux Taxies **** 

La mathicium, une jolie fleur pousse de la façon suivante. Au 

printemps, une tige sort de la graine. Au bout de cette tige sort un 

bougeon. Lors de l’été qui suit, de ce bourgeon, poussent 3 tiges avec 

au bout de chacune soit une fleur soit un bourgeon.  

A l’automne les fleurs fanent et les bourgeons attendent l’été suivant 

pour faire sortir 3 tiges avec comme toujours soit une fleur soit un 

bourgeon. Un nœud se forme à l’endroit où une nouvelle tige pousse 

sur une ancienne. 

Tous les étés il y a au moins une fleur sur l’arbre et toujours au moins 

un bourgeon. 

Combien y a-t-il de nœuds au maximum au bout de 5 ans ? 

 

Ex 11 : Et j’ai trié, trié...***** 

Voici le temps approximatif que mettent des déchets pour se 

dégrader dans la nature : 

 Sac plastique : 240 mois 

 Trognon de pomme : 4320 heures 

 Une bouteille de verre : 4000 ans 

 Un mégot de cigarette : 728 jours 

 Chewing-gum : 260 semaines 

Classe ces déchets de celui qui met le plus de temps à celui qui met 

le moins de temps à se dégrader. 

---- Fin de la catégorie CE2--- 
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Ex 12 : Encerclé***** 

Je trace un cercle. Je trace un deuxième cercle dont le centre est sur le premier 

cercle et qui passe par le centre de ce premier cercle. 

Ces deux cercles ont deux points d’intersection. Je trace la forme géométrique 

qui relie les centres des cercles et les deux points d’intersection.  

Lequel de ces dessins à main levée peut correspondre à la figure obtenue ? 
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Ex 13 : Adage , pas d’âge  ****** 

Le papy Maurice a l’habitude de dire quand il fait de la menuiserie : « deux fois 

coupé, trois fois trop court ! » ce qui veut dire que lorsqu’il s’y reprend à deux 

fois pour couper un morceau de bois finalement le morceau de bois finit 

toujours par être 3 fois trop court. 

On prend cet adage au pied de la lettre. Si je veux faire un 

morceau de 30 cm en partant d’un morceau de 40 

centimètres mais que je m’y prends à deux fois (en coupant 

des morceaux identiques à chaque fois) de combien vont 

être ces deux coupes sachant que j’arriverai donc à un 

morceau trois fois trop court ? 

---- Fin de la catégorie CM1--- 

 

Ex 14 : Meunier tu dors****** 

Le jeu du moulin se joue à 2. Le premier joueur a 9 pions blancs le second 9 

pions noirs. Dans la première phase du jeu les joueurs placent leurs pions sur le 

plateau ci-dessous, chacun sur un point noir. Une fois les neuf pions placés il 

faut réaliser des alignements de trois pions de la même couleur sans intercaler 

de point noir en glissant ses pions le long des traits. 

Un alignement c’est bien 

trois pions alignés même s’ils 

n’y a pas de trait tracé pour 

les relier .... 

Combien d’alignements 

différents sont possibles ? 
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Ex 15: c’est du billard ******* 

Jean et Guy jouent au billard français (billard à trois boules 

sans « trous »). Les règles sont simples : il s’agit de 

« caramboler », c’est-à-dire toucher les deux autres boules 

avec la sienne. 

Tant qu’un joueur réussit à caramboler il continue à jouer et marque 1 point à 

chaque fois. Quand il loupe son point c’est à l’adversaire de jouer et il ne 

marque rien. 

On compte une reprise à chaque fois que le premier joueur joue. 

Ce qui est important pour Guy c’est sa moyenne c'est-à-dire le nombre de 

points marqués divisé par le nombre de reprises jouées. Par exemple 

aujourd’hui Jean a une moyenne d’1/10ème, en 10 reprises il n’a marqué que 1 

point. En revanche Guy a une moyenne de 4 car il a 40 points comme à son 

habitude. 

Mais Jean remonte, il vient de marquer 2 points de suite à la 11ème reprise, 

puis une série de 4 nouveaux points à la 12ème...s’il continue de marquer le 

double de points du coup précédent il va vite rattraper Guy qui conserve 

invariablement sa moyenne de 4. 

A quelle reprise Jean aura-t-il plus de points que Guy ? 
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Feuille réponse RMEM 2010 

Ex 1 : Sac A : ........  B :  .......  C :  .......  

Ex 2 : AO+Y= ...............  

Ex 3 : La forme manquante est   

Ex 4 : Il y a  .................. façons. 

Ex 5 : Il y a  .................. ergots. 

Ex 6 : Les assemblages réalisés avec le cœur sont : 

 ............................................................................................................  

Ex 7 : Cela se passera ainsi .....................................  fois dans la 

journée 

Ex 8 : Remplir le tableau 

 Anne Hugo Marie Paul 

âge     

sport     

 

Ex 9 : Le nombre est :  ............................................  

Ex 10 : Au bout de 5 ans il y a  ................................ nœuds au maximum. 

Ex 11 : Voici le classement : 

 .................... / ................... / .................. / .................. / ..................  

Ex 12 : Le dessin est le :  ...............  

Ex 13 : Chaque coupe sera de  .............. cm 

Ex 14 : Il y a  .  .................... alignements possibles. 

Ex 15 : Jean aura plus de points que Guy à la  ...........  reprise. 
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Questions subsidiaires : 

 
Quel est votre score ?   
Nous pensons que notre score est de :  .....................  
 
Quel est l’exercice le mieux réussi à votre niveau ?  
 
C’est le  .....................................................................  

 

 
Vous êtes : 
 
École :.......................................................... Ville .............................................  
 
Adresse :  .........................................................................................................  
 
Classe de Monsieur ou Madame : ....................................................................  
 

 
 

 


