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Chers collègues, 
 
Voici l’épreuve 2011 du rallye mathématique des écoles de la Marne. 
Elle a été réalisée par l’équipe rallye école de l’IREM de Reims. 
 
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 IUFM Site de Châlons en 
Champagne,1 bd Victor Hugo 51037 Châlons en Champagne ou par mail (scannée). 
 
En cas d’impossibilité de déroulement le jeudi 19 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 
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Exercice n°1 : Un point de plus, un point c’est tout * 
 

Consigne : Combien y a-t-il de points ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercice n°2 : Un point de vue * 
J’ai des cubes tout blancs, tout gris ou tout noirs. 
J’ai fait un seul assemblage. 
J’ai pris deux photos de mon assemblage mais la deuxième 
photo a perdu ses couleurs. 

Consigne : Mets les couleurs sur la deuxième photo. 
 

 
Première photo deuxième photo 
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Exercice n°3 : Pire ami des doubles * 
 
Fonctionnement de la pyramide : sur la case du dessus on écrit la 
somme des deux cases du dessous, comme sur l’exemple ci-
dessous : 
 
 
 
 
 
Consigne : quel nombre doit être écrit au sommet de la 

pyramide ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercice n°4 : Carrément croisé** 
 
Consigne : remplis le tableau suivant de façon à ce que 
toutes les opérations (en lignes et en colonnes soient vraies 
ainsi que la diagonale encadrée) 
 

12 +  =  
- - +  - 
 -  = 5 

=  = = = 
 +  = 10

 

5 

2 3 

3+2=5 

2 3 

? 

  

 

   

   

   

 

  

     

      

2 2 2 2 2 2 2 2 
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Exercice n°5 : Petit Dej** 
 

Tous les matins je déjeune un café et une biscotte avec de la 
confiture. 

J’utilise chaque matin une dosette de café : , une 

biscotte , et une dose de confiture . 
 
Les biscottes sont en paquet de 100 
Les dosettes de café sont par paquet de 10 
Les doses de confitures sont par paquet de 5 
Il y a 365 jours par an.  
 
Combien de paquets de biscottes, de dosettes de café et de 
confiture dois-je acheter pour déjeuner pendant une année ? 
 

Exercice n°6 : Sept écrit *** 
 
J’AI ECRIT ___ LETTRES 
 
Écris un nombre en lettres à la place du trait pour que 
la phrase soit vraie.  
 
Les traits d’union et les apostrophes ne comptent pas 
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Exercice n°7 : Émission de problèmes*** 
L’émission de télévision « qui veut compléter le calcul » passe tous les jours 
à 19h15 sur TéléMath sauf le samedi, le dimanche, les jours fériés et les 
vacances scolaires. 
 
Calendrier scolaire 2011 – 2012 :  

 Rentrée des classes : lundi 5 septembre 2011 
 Vacances de Toussaint du samedi 22 octobre 2011 au jeudi 3 

novembre 2011 
 Vacances de Noël du samedi 17 décembre 2011 au mardi 3 janvier 

2012 
 
Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin 
des jours indiqués. 
 
Combien y a-t-il d’émissions pendant les quatre premiers mois de 
l’année scolaire ? 
 

 
NB : Toute ressemblance avec des émissions existantes ou ayant existé serait pure 
coïncidence  
 

------- Fin de la catégorie CP – Fin de la catégorie CP------- 
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Exercice n° 8 : Balade à Troyes. *** 
 
Quand je sors du bâtiment de départ, je suis devant un rond point, je tourne à 
droite et je longe un quai. Je tourne la première à droite, puis la première à 
gauche. Je passe entre deux bâtiments portant le nom « d’hôtel ». Je 
continue tout droit jusqu’à une place, je tourne à gauche devant cette place et 
je continue tout droit jusqu’à la prochaine place que je traverse cette fois 
jusqu’à la rue suivante. Je tourne à gauche dans cette rue. J’avance, je vois 
une rue sur ma droite mais je continue sans la prendre. Je tourne à droite sur 
une place. Sur ma droite se trouve mon bâtiment d’arrivée.  
 
D’où suis-je parti et où suis-je arrivé ? (donner les noms des bâtiments) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voir plan grand format 
 

Exercice n°9 : Trois deux un partez ! **** 
 
Pour un 400 mètres haies en athlétisme, la première haie se trouve à 45 m 
de la ligne de départ et les suivantes à 35 m les unes des autres. La dernière 
se trouve à 40 m de la ligne d'arrivée. 
 
Combien y a-t-il de haies à sauter en tout ? 
 

------- Fin de la catégorie CE1 – Fin de la catégorie CE1------- 
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Feuille réponse 
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Exercice 

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

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

 

 

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

   Exercice n°4 : Carrément croisé** 

 
12 +  =  
- - +  - 
 -  = 5 

=  = = = 
 +  = 10

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

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

   Exercice n°6 : Émission de problèmes *** 
Il y a  ........  émissions. 

   Exercice n° 8 : Balade à Troyes *** 
Je suis parti de  ................. et je suis arrivé à ..............  

   Exercice n°9 : Trois deux un partez ! **** 
Il y a  .............  haies pour le 400m haies. 
Les coordonnées de M sont (… ; ….) 

. 

Questions subsidiaires : 
Nous pensons avoir réussi  ............. exercices ; l’exercice le mieux réussi de notre niveau est le  .............  
 
Vos coordonnées : classe :……….de M, Mme…………………..école  ..............................................  
Adresse : :...............................................................................................................................................  
Ville : .....................................................................................................................................................  
 

Adresse e-mail : .....................................................................................................................................  
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Aides  

Exercice n°1 :  
Aide Méthodo : 

Proposer le pointage des éléments en notant 
périodiquement le nombre de ponts déjà comptés 
Montrer la régularité suivante : 

Exercice n°2 :  
Aide matérielle : donner des cubes de 3 couleurs 
différentes 

Exercice n°3 : 
Aide Méthodo : Remplir les deux premières cases de la 
deuxième ligne en partant du bas (4 – 4 ) 

Exercice n°4 : 
Aide Méthodo : Indiquer qu’il faut commencer par les opérations où il ne manque qu’un seul 
nombre : 12- ?=10 et ?-5=10 

Exercice n°5 : 
Aide matérielle :  Donner du matériel représentant les groupements par 10 et 100 (matériel 
multibases ou fourmillion) pour que les élèves fassent 365. 

Exercice n°6 : 
Aide matérielle :  donner le dictionnaire de nombres : 
 

0  zéro 10  dix 20  vingt 30  trente 
1  un, une 11  onze 21  vingt-et-un 31  trente-et-un 
2  deux 12  douze 22  vingt-deux 32 trente-deux 
3  trois 13  treize 23  vingt-trois 33 trente-trois 
4  quatre 14  quatorze 24  vingt-quatre 34  trente-quatre 
5  cinq 15  quinze 25  vingt-cinq 35  trente-cinq 
6  six 16  seize 26  vingt-six 36  trente-six 
7  sept 17  dix-sept 27  vingt-sept 37  trente-sept 
8  huit 18  dix-huit 28  vingt-huit 38 trente-huit 
9  neuf 19  dix-neuf 29  vingt-neuf 39 trente-neuf 

Exercice n°7 : 
Aide Méthodo : Colorier avec les élèves les vacances sur le calendrier 

Exercice n° 8  
Aide Méthodo : Repérer avec les élèves les ronds-points sur le plan ainsi que les places. Les 
colorier 

Exercice n°9 : 
Aide matérielle :  donner  des légos ou du matériel symbolisant des haies en nombre suffisant. 


