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Exercice n° 1 : Viens chez moi

Magali explique à Chloé comment trouver sa maison :

« Ma maison a 5 fenêtres, il n’y a pas de rideaux. La porte est au milieu de la maison. 
Quand tu regardes ma maison, la cheminée est à droite. Ma maison a un rez-de-
chaussée et un seul étage. »

Aide Chloé à trouver la bonne maison :

Exercice n° 2 : Voyage, voyage !

J’ai gagné un voyage en participant à un concours mais je n’en connais pas la 
destination.
Peux-tu m’aider à retrouver dans quel pays lointain je vais aller ?

10+20+3 10+8+10 10+20+10 20+20+4 30+10+20 10+2 20+10 20+20+20

Chaque addition correspond à une lettre, le nom du pays est codé.

A B C D E F G H I J K L M
60 27 45 67 20 65 10 46 40 49 30 44 55

N O P Q R S T U V W X Y Z
12 25 61 15 28 33 19 50 37 57 35 53 58
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Exercice n° 3 : Toutencamion

Trois aventuriers ont réussi à pénétrer dans la pyramide. En suivant les codes, 
deviens à ton tour grand aventurier en répondant à la question suivante :
Quel est l’âge du pharaon ?

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

E

F

Voici le code que chaque aventurier avait :

1er aventurier :

2ème aventurier :              C    _____            E    _____

3ème aventurier :
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Exercice n° 4 : La France au cube.

Combien manque-t-il de cubes pour compléter la carte de la France ?

Exercice n° 5 : Les nombres cachés

Attention !

= 10

a)

10+10+5

b)

8+10+10+10+10

c) d)

50+2

e) 

f) 
 
30+4

g) h)

20+10+7+20

i)

10+10+6+10+20

j)

QUELS SONT CES NOMBRES ?
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Exercice n° 6 : Le juste prix

Trouve le prix de chaque article.

= 20 €

=23 €

Exercice n° 7 : Domino

65

43

21

Quel est le domino en trop ?

6



Rallye Mathématique des Ecoles de la Marne Finale 2004

Page 5 / 8

Exercice n° 8 :

Compte le nombre de triangles cachés dans la figure.
Nous en avons déjà trouvé 9. 

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

Exercice n° 9 : A Véli Vélo

A la kermesse, Jade a gagné un vélo.
Quel est le numéro de son billet ?
- C’est un nombre plus petit que 60 mais plus grand que le 
double de 20.
- La somme de ses deux chiffres est égale à 9.
- Le chiffre des dizaines est plus petit que celui des unités.

Exercice n° 10 : Un p’tit beurre des Touilloux

Pour son anniversaire, Stéphane a invité 5 amis de
sa classe. 
Ecris, autour de la table, le prénom de 
chacun.
Tu sais que : 

- Stéphane est assis à côté 
d'Eloïse

- Ludovic est assis entre 
deux filles

- Anaïs est assise juste en 
face d'Eloïse

- Ricardo ne mange pas de 
gâteau

- Stéphane n'est pas assis juste en 
face de Ricardo

- Emilie est assise à côté d'Eloïse

--Fin de la catégorie CE1 ----- Fin de la catégorie CE1----- Fin de la catégorie CE1 ----- Fin de la catégorie CE1 -

Exercice n° 11 :

Avec ces formes écris le nombre de 3 chiffres le plus grand possible. 
Tu peux tourner les formes mais pas les retourner.
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Exercice n° 12 : L’aventurier du nombre caché !

Monsieur Hopfel, archéologue, vient de découvrir un incroyable trésor : une nouvelle 
écriture des nombres.
Le voilà bien embêté cependant pour la décoder. Heureusement, derrière un rocher, il 
découvre un code : 

= 6 = 102 = 2025

= 25 = 520

Aide le à décoder le nombre suivant :    

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

Exercice n° 13 :JEUX OLYMPIQUES

Lors des Jeux Olympiques de Sydney, les trois vainqueurs du 400m sont originaires 
de trois pays différents : la France, la Hollande et les Etats-Unis.
Ils portent un maillot d’une couleur de leur drapeau.

              Le médaillé de bronze n’est pas européen et son maillot possède une couleur 
de son drapeau.
              Celui qui a le maillot blanc est monté sur la deuxième marche du podium.
              Le médaillé d’or n’est pas américain et son maillot possède la première 
couleur verticale de son drapeau. 

Retrouve la couleur du maillot, le pays et la médaille de chaque 
athlète. 

Exercice n° 14 : A LA LIBRAIRIE…

Quatre enfants de 6, 7, 8 et 9 ans achètent des livres .

- Parmi les livres, il y a La Belle et la Bête et Les recettes de Joël Robuchon.
- Christophe a acheté Harry Potter pour 20 euros.
- C’est l’aîné qui a acheté La traversée du désert.
- Carole, qui a 8 ans, avait 15 euros pour acheter son livre de 

contes.
- Virginie a dépensé la moitié de ses 23 euros pour acheter un livre de cuisine.
- Christophe, le plus jeune, avait autant d’argent que les deux filles réunies.
- Arthur a payé son livre 8 euros et il lui reste 23 euros.
- Carole a dépensé pour son livre moitié moins qu’Arthur.

Avec les renseignements ci-dessus, vous pouvez trouver le titre et le prix de 
chaque livre, l’âge des enfants et la somme d’argent dont chaque enfant 
disposait au départ.

Fin de la catégorie CM1 ----- Fin de la catégorie CM1----- Fin de la catégorie CM1 ----- Fin de la catégorie CM1
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Exercice n° 15 : Et 1, et 2, et 3-0 … ! ! !

L’équipe de football de l’école  «Butagogo »  
participe à un grand championnat. 19 équipes sont 
inscrites et toutes les équipes s’affrontent une fois. L’équipe 
« Butagogo », comme les autres équipes,  dispute donc 18 matchs.
Une victoire rapporte 4 points, un match nul 2 points et une défaite 1 

point.

Youpi ! ! Les  « Butagogo » ont remporté le championnat avec 52 points mais en 
perdant 4 matches.
Combien ont-ils fait de matches nuls ? 

Exercice n° 16 :

Zoé doit finir sa mosaïque sans qu'il y ait de trous. 
Elle a déjà placé deux pièces. 

Elle sait que pour la terminer, elle aura besoin des pièces suivantes :

2 pièces comme celle-ci                                1 pièce comme celle-ci

                          3 pièces comme celle-ci

Mais elle ne se souvient plus du nombre de                                         et de                         dont
elle aura besoin.

Fin de la catégorie CM2 ----- Fin de la catégorie CM2----- Fin de la catégorie CM2 ----- Fin de la catégorie CM2

BUTAGOGO    CHAMPION ! ! ! ! ! !

Aide-la!!!!!



Rallye Mathématique des Ecoles de la Marne Finale 2004

Page 8 / 8

Feuille réponse : à renvoyer à : RMEM (F. EMPRIN) – IUFM de REIMS centre de Châlons en Champagne – 1 bd Victor Hugo – 51000 Châlons en Champagne.

1 : La maison de Magali porte le n° ..............
2 : Le nom du pays est : ...............................
3 : L’âge du Pharaon est :.................. ans 

4 : Il manque ................... cubes
5 : Les nombres sont :
a) b) c) d) e)

f) g) h) i) j)

6 :

7 : Le domino en trop est le numéro : ...........
8 : Il y a .................. triangles

---- fin de la catégorie CP ----
9 : Le numéro de son billet est .....................
10 : 

---- fin de la catégorie C E1 ----

11 : Le nombre est : ....................................
12 : Le nombre caché est ............................

---- fin de la catégorie CE2 ----
13 :

14 : 
titre prix âge somme

---- fin de la catégorie CM1 ----
15 : Ils ont fait ..............matchs nul.

16 : Zoé aura besoin de ……    et de ………

Question subsidiaire : nous avons ...................bonnes réponses

Nous sommes :

Classe : ........................

École : ..........................................................

Adresse : ......................................................................

Code postal : ................

Ville : ...............................................

Place couleur Pays
1er
2ème

3ème

vaut : ............ vaut : .............

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

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

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

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

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

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