
Classement du Rallye Mathématique des école de la Marne RMEM 2011 
 
CP 

1er Classe de Madame Bontemps, école primaire Givry en Argonne  
2ème Classe de Madame Lesieur à Pontfaverger 
3ème Classe de Madame Sergeant, école Limonieres à Sézanne 

 
CE1 

1er Classe de Mesdames Charotte et Changenot, école du Mau à Châlons en Champagne 
2ème Classe de Madame Guillemin à Thiéblemont 
3ème Classe de Madame Billa à l’école élémentaire Jean Moulin à Tinqueux 

 
CE2 

1er Classe de Madame Desmoulins à Bourgogne 
2ème Classe de Madame Bordet à Ambonnay 
3ème Classe de Madame Prunier à l’école du centre de Sézanne 

 
CM1  

1er Classe de Monsieur Portelette, école Europe - Adriatique à Reims 
2ème Classe de Madame Marche, école Arc-en-Ciel à Marson 
3ème Classe de Madame Arestier à Bourgogne 

 
CM2  

1er Classe de Madame Durand à Givry en Argonne 
2ème Classe de Madame Rohrbach, école Isidore Robequin à Conflans sur Seine  
3ème Classe de Madame Aubriet, école Adriatique à Reims 

 
Toute l’équipe de RMEM et de l’IREM (Institut de Recherche sur l’enseignement des 
Mathématiques) de Reims félicite tous les élèves qui ont participé. Les classes ont parfois été 
difficiles à départager et aucune n’a démérité.  
 
Nous tenons également à remercier l’Inspection Académique de la Marne sans laquelle cette épreuve 
ne pourrait avoir lieu. 
 
Les classes gagnantes seront contactées directement par l’Inspection Académique. 
 
En espérant vous retrouver encore plus nombreux l’année prochaine 
 
Pour l’équipe IREM – RMEM 
Fabien EMPRIN 
 
 
« Les mathématiques sont un jeu qu'on exerce selon des règles simples en manipulant des symboles 
et des concepts qui n'ont en soi, aucune importance particulière. » 

David Hilbert (1862 - 1943) mathématicien allemand 
 

 
Ci-dessous :  

 Les pourcentages de réussite par exercice et par niveau pour analyser vos résultats 
 La répartition des participants par niveau de classe 
 Les corrigés de l’épreuve 

 



Pourcentages de réussite par exercice et par niveau
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2500 élèves ont participé cette année, voici la répartition par niveau de ces élèves 
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Feuille réponse 

Exercice n°1 : Un point de plus, un point c’est tout * 
Il y a .300 points 

Exercice n°2 : Un point de vue * 
Colorie la photo : 

 

Exercice n°3 : Pire ami des doubles * 
Le nombre écrit au sommet est : 256 .....  

Exercice n°4 : Carrément croisé** 

Exercice n°5 : Petit Dej** 
Il faut  4 paquets de biscottes, 
37 paquets de café  
et  73  paquets de doses de confiture. 

Exercice n°6 : Sept écrit *** 
J’AI ECRIT VINGT LETTRES  

Exercice n°7 : Émission de problèmes *** 
Il y a 66 émissions 

Exercice n° 8 : Balade à Troyes *** 
Je suis parti de la piscine et je suis arrivé à  l’hôtel de ville 

Exercice n°9 : Trois deux un partez ! **** 
Il y a 10 haies pour le 400m haies. 
 
 

Exercice n°10 : à la masse **** 
Remplis le plateau de la balance 

Exercice n°11 : L’âne le chien le chat et le coq***** 
Il faut 2 âne(s), 1 chien(s), 1 chat(s) et 2 coq(s) 

12 + 3 = 15 
- - +  - 
7 - 2 = 5 
=  = = = 
5 + 5 = 10 

ou 
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Exercice n°12 : C’est plié ***** 
Dessine les bords du pliage final en 
rouge et les plis visibles en bleu  

 

 

Exercice n°13 : un mot des maux  
En partant de Troyes, trois cars qui 
vont à Thiers parcourent autant de 
kilomètres que deux cars qui vont à Sète parce que la 
distance de Troyes à Thiers est deux tiers de la distance de 
Troyes à Sète et pas le quart. 

Exercice n°14 : Le minéral est logique. 
Il est possible de faire 277 977 744 plaques 

Exercice n°15 : Symétrie² ******* 
Les coordonnées de M sont (14 ; 2) 

Questions subsidiaires : 
Nous pensons avoir réussi 15exercices ; l’exercice le mieux 
réussi de notre niveau est le  ..............  
Pour les CM : question subsidiaire de l’ex 14 : SS est non 
utilisé en référence à la seconde guerre mondiale (des plaintes ont été 
déposées et cette série était déjà enlevée dans certains département dans 
l’ancien système) 
Vos coordonnées : classe :……….de M, Mme………… 
École  .............................  
Adresse : .................................................................................  
Ville :  .....................................................................................  
 

Adresse e-mail : ......................................................................  
À  


