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Chers collègues, 
 
Voici l’épreuve 2012 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 dispositif 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 à la 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 15 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 31 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 1 : La classe ! 
Sur ma photo de classe : 
Je n’ai personne à ma droite. 
Je ne suis pas assis. 
Je ne suis pas sur la ligne la plus en haut sur la photo. 
 

 
 
Qui suis-je ? 
 

Exercice 2 : Calcul pas triste 

 
Si je tape  sur ma 
calculatrice et que je la retourne  
je vois écris le mot  

 
Sur quelles touches dois-je taper pour 
pouvoir lire le mot « ILLISIBLE » 
quand je retourne la calculatrice ? 
 

U 
T S R 

Q 

1 Z Y 
X WV 3 2 

P ON 
M 

L K J I H 
G F E 

D C 
B 

A 
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Exercice n°3 : Portrait, plus vite que mon nombre 
- J’ai 32 dizaines ; 
- Mon chiffre des unités est plus petit que 

mon chiffre des dizaines ; 
- En lettres, je m’écris avec 3 mots ; 

 
Quel nombre suis-je ? 

Exercice n°4 : Monnaie de singe 
Chez les singes hexaocta : 
Il faut 6 cacahuètes pour avoir une banane.  
Il faut 8 bananes pour avoir une noix de coco. 
Qui a le plus ? 
 
Singe Inginezeraine 

 
 
Singe Apour 

 
 
Singe Air 

 
 

 

 
 
Singe Dunenuitdété 
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Exercice n°5 : 7 SUR 7 
Pour se déplacer sur ce quadrillage, 
on passe par un côté. 
Pour passer d’une case à une autre, il 
faut faire ajouter 7 ou enlever 7. 
Je commence à la case coloriée.  
Où vais-je sortir ? 

 
 

 
 

NON OUI 
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Exercice n°6 : Réveil difficile  

Je veux régler l’heure de mon radio réveil. Il y a un bouton pour 
régler l’heure et un bouton pour régler les minutes. 
 
 

 
Quand j’appuie une fois sur le bouton des heures, il avance d’une 
heure et quand j’appuie une fois sur le bouton des minutes, il 
avance d’une minute. 
 
Combien d’appuis sur le bouton des heures et des minutes 
vais-je devoir faire au maximum pour régler l’heure ? 
 
Exercice n° 7 : À votre santé ! partie 1 
Le numéro de sécurité sociale est un code permettant d’identifier toute 
personne. 
Il est constitué de 13 chiffres et d’une clé à deux chiffres : 
Le premier chiffre est 1 pour les hommes et 2 pour les femmes 
Les 2 suivants pour les deux derniers chiffres de l’année de 

naissance 
Les 2 suivants pour le mois de naissance 
Les 2 suivants pour le département de naissance 
Les 3 suivants pour la commune de naissance 
Les 3 derniers pour le numéro d’ordre dans le mois de naissance (312 = je 
suis le 312e bébé né dans le mois) 
 
Si je suis une femme née en décembre 2005 dans la Marne (51) à Reims 
(commune n°454) et que je suis la 325e naissance du mois, quel est mon 
numéro de sécurité sociale (sans la clef) ? 

 
 

------- Fin de la catégorie CP – Fin de la catégorie CP------- 

Heures 
minutes 
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Exercice n°8 : Lames innées 
J’ai écrit deux opérations posées justes mais j’ai passé ma feuille 
dans une machine qui l’a découpée en bandes. 
Retrouve les deux opérations avec toutes ces bandes. 
Il y a 2 solutions possibles 
 
   5 5 6 4 
+  + 1 3 6 8 
   7 9 2 2 
(Bonus pour les classes qui ont réalisé des 
entraînements : exercice RMEM de 2007) 

 

Exercice n° 9 : Les colliers 
Deux élèves, LEON et NOEL fabriquent un collier. Ils enfilent des perles 
chacun d’un côté de la ficelle. 
Exemple : 
 
 
 
 
 
Chaque élève doit mettre 5 perles. Quand je plie le collier en deux, les perles 
qui sont face à face doivent être identiques (on dira que le collier est 
symétrique) 
Voici un collier qui fonctionne et d’autres qui ne fonctionnent pas 
 
  OUI NON NON NON 
 
 
 
 
 
 
 
 
Léon a 10 perles blanches et 3 perles noires 
Noël a 2 perles blanches et 8 perles noires 
 
Combien de colliers symétriques différents peuvent-ils réaliser ? 
Il faut démonter le collier pour en réaliser un autre. 

------- Fin de la catégorie CE1 – Fin de la catégorie CE1------- 
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Exercice n°10 : Solide qui roule n’amasse pas mousse 
 
Je fais « rouler » dans le sable (il doit toujours y avoir une face ou une arête 
en contact avec le sable) 
 
 
 
 
 
 
 
Quelles sont les traces que je ne peux pas obtenir ? 

a 

b 

c 
d 

f 

e 
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Exercice n°11 : La ligne ment 

Contrairement à l’impression que l’on a, ces droites sont parallèles : 

 
 
Combien y a-t-il de droites parallèles à la droite donnée dans ce 
dessin ? 
 

 
------- Fin de la catégorie CE2 – Fin de la catégorie CE2------- 

Exercice n°12 : Avec des scies… 
 
Si six cent scies scient six 
cent six cyprès, combien 
de cyprès scient six cent 
six scies ? 
On arrondira au cyprès le 
plus proche. Si , si ! 
 
 
 
 
 
Des cyprès pas si près. 
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Exercice n°13 : Que c’est long 
Quel est le trait le plus long ? 

------- Fin de la catégorie CM1 – Fin de la catégorie CM1------- 
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Exercice n°14 : À votre santé ! partie 2 (suite exercice n°7) 

Nous avons vu dans l’exercice n°7 comment est construit un numéro de 
sécurité sociale. 
La clé de contrôle permet de vérifier qu’il n’y a pas d’erreur de saisie dans le 
nombre. 
Je divise le nombre à 13 chiffres par 97. J’obtiens un reste. Je fais 97 moins 
ce reste pour obtenir la clé. 
 
Pour la femme née à Reims de l’exercice 8, quelle est la clé de 
contrôle ? 

Exercice n° 15 : La valse à mille temps  
Voici un extrait de la valse à mille temps de Jacques Brel écrite en 1959 
[…] 
Une valse à quatre temps 
C'est beaucoup moins dansant 
C'est beaucoup moins dansant 
Mais tout aussi charmant 
Qu'une valse à trois temps 
Une valse à quatre temps 
Une valse à vingt ans 
C'est beaucoup plus troublant 
C'est beaucoup plus troublant 
Mais beaucoup plus charmant 
Qu'une valse à trois temps 
Une valse à vingt ans 
[…] 
Une mesure se divise principalement en deux, trois ou quatre parties 
nommées « temps ». Il y a donc des mesures à deux temps, trois temps et 
quatre temps. 
Dans les différentes valses citées dans cet extrait (valse à trois temps, quatre 
temps…), si les mesures restent strictement identiques, au bout de combien 
de temps de la valse à mille temps est-ce que les « temps » de toutes ces 
différentes valses se produisent exactement au même moment pour la 
première fois ? 
 Une mesure 
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Feuille réponse 

Exercice n°1 : La classe ! * 
Je suis   .................  

Exercice n°2 : Calcul pas triste * 
Je tape dans l’ordre sur les touches  
 

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

Exercice n°3 : Portrait , plus vite que mon nombre * 
 

Je suis : .................  

Exercice n°4 : Monnaie de singe ** 
 

Le singe qui a le plus est  ...........................................  

Exercice n°5 : 7 SUR 7 ** 
 

Je sors à  ........  

Exercice n°6 : Réveil difficile *** 
 

Au maximum je vais appuyer  ....................................  

Exercice n° 7 : À votre santé ! partie 1*** 
Le numéro de sécurité sociale est : 
             

Exercice n°8 : Lames innées *** 
Première solution : 
       
       
       
Deuxième solution : 
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Exercice n°9 : Les colliers **** 
 

Ils peuvent réaliser  ........... colliers au maximum 

Exercice n°10 : Solide qui roule … **** 
Les traces impossibles sont : .............................................  

Exercice n°11 : La ligne ment ***** 
Il y a  ....... droites parallèles à la droite donnée 

Exercice n°12 : Avec des scies…***** 
Elles scient  ........... cyprès 

Exercice n°13 : Que c’est long 
Le trait le plus long est :  ............  

Exercice n°14 : : À votre santé ! partie 2 
La clé est   .................  

Exercice n°15 : La valse à mille temps ******* 
Les « temps » se produisent en même temps au bout de  
 .............................................................. « temps »  d’une 
valse à mille temps. 

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 : ......................................................................  
À renvoyer à : Fabien EMPRIN – RMEM IUFM Site de Châlons-en-Champagne 1 bd Victor Hugo 

51037 Châlons en  Champagne ou par courriel : fabien.emprin@univ-reims.fr  


