
Rallye Mathématique des écoles de la Marne 2001

Page 1 sur 7

1. Terre minée :

Pour désamorcer la bombe tu dois écrire le nombre code. Voici trois bombes déjà 
désamorcées, le code a été trouvé. A toi de trouver le code de la dernière !

2. La gommette de Haley.

J’ai collé des gommettes de formes différentes 
sur ma feuille.
Dans quel ordre les ai-je collées ?
Dessine les formes de toutes les gommettes (de 
la première à la dernière collée).

3. La tâche.

Sébastien et Amed ont gagné le même nombre de gommettes, ils viennent de toutes 
les coller sur leur feuille. (S pour Sébastien et A pour Amed). Mais ils sont aussi peu 
soigneux l’un que l’autre et ils ont fait chacun une tache sur leur feuille.

Par hasard, le nombre de gommettes que je peux apercevoir sur l’ensemble des deux 
feuilles ci-dessus est exactement le nombre de gommettes que chacun des élèves a 
gagné. 
Combien de gommettes sont cachées par la tache de Sébastien ? Combien sont 
cachées par celle d’Amed ?

12 ?
4 6

S A



Rallye Mathématique des écoles de la Marne 2001

Page 2 sur 7

MATHEMATIQUES

13.1.20.8.5.13.1.20.9.17.21.5.19

25.13.6.20.17.25.13.6.21.3.17.5

YMFTQYMFUCQE

…

…

…

4. Madame y est.

Dans la cour de l’école il y a un grand damier de 100 cases.
Paul et Mike étaient tous les deux dans la même case et avaient chacun un message 
établi par leurs camarades.

Le message de Paul :���������������������������� 
Le message de Mike :����������������������� 

Les deux élèves ont exécuté leur parcours, j’ai dessiné l’endroit où se trouve 
maintenant Mike, indique dans quelle case se trouve maintenant Paul.

5. Le code est in…

Pour coder un mot je donne à chaque lettre le nombre qui correspond à sa place dans 
l’alphabet (A� 1, B� 2, etc…)

Je choisis un nombre code que mon 
camarade connaît : par exemple mon âge 
(c’est le code âge). Si j’ai 12 ans j’ajoute 12 à 
chaque nombre. Quand je dépasse 26 je 
recommence de 1 (20+12=26+6�6).
Et pour finir, je re-transforme en lettres.

Pour coder MATHEMATIQUES quand j’ai 12 ans je donne le mot YMFTQYMFUCQE.

A vous de décoder le mot qu’une fille de 20 ans a donné : ILNBIAIHUFY

A ZE S T H Q X P M
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6. La main dans le sac.

Vincent a touché un objet dans un sac noir sans avoir le droit de le regarder.
Il le décrit à ses camarades :

« Il a au moins une face rectangulaire. »
« Il a des faces triangulaires. »
« Il n’a pas de trou. »

Ses camarades ont dessiné l’objet d’après sa description
Quels sont les élèves qui peuvent avoir juste ?

7. Ulysse

Gérard part en croisière pendant 15 jours. Il a emporté 120 pastilles de menthe.
Toues les matins il en mange la même quantité de pastilles, tous les midis la même 
quantité et tous les soirs la même quantité. Il en mange moins le matin que le midi et
le soir  mais toujours plus d’une.
Combien peut-il manger de pastilles, chaque matin, chaque midi et chaque soir pour 
tenir 15 jours ?

8. C’est le bouquet

Claude est fleuriste, il a en stock des roses qui ont toutes 9 pétales, des tulipes qui ont 
toutes 7 pétales, des marguerites qui elles en ont 14 et des orchidées qui en ont 3.
Il a remarqué que le bouquet parfait doit avoir 25 pétales ! Donc il ne compose que 
des bouquets qui contiennent 25 pétales.

Combien de sortes de bouquets peut-il composer ?
(par exemple un bouquet de 2 tulipes et 3 roses est différent d’un bouquet de 3 tulipes 
et 4 roses)

Fin de la catégorie CP - Fin de la catégorie CP - Fin de la catégorie CP - Fin de la catégorie CP - Fin de la catégorie CP
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9. Opération à clous

Virginie avait écrit une opération juste sur un tableau en liège. Elle avait fixé les 
étiquettes nombre avec des clous mais 6 d’entre elles sont tombées.
Combien d’additions aurait-elle pu avoir écrit ?

10. La faute ! oh !

Sur la première page en couleur du journal local, trois écoliers sont en photos ! Ils ont 
chacun un tee-shirt avec une des couleurs du drapeau français, viennent de chacune 
des trois villes les plus importantes du département (Reims, Châlons, Epernay). Ils 
sont en photo car chacun vient de remporter un prix dans une de ces trois 
disciplines : La musique, la danse et l’équitation.

Celui qui a un tee-shirt rouge n’est pas d’Epernay et ne joue d’aucun instrument. Celle 
qui a un tee-shirt blanc a gagné grâce un animal et n’est pas rémois. Le danseur est 
châlonnais.

Retrouve la couleur du tee-shirt, la ville et l’activité de chaque élève.

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

11. L’heure ? oh !

Patrick possède une montre à aiguilles qui a pour fond un symbole euro :
L’aiguille des heures fait un bond toutes les heures (elle 
n’avance pas progressivement). A 3h00 elle est sur le 3 
puis à 4h00 elle saute du 3 au 4.
A 12 h 30 Patrick remarque que les deux aiguilles touchent 
le symbole euro.
Combien de temps (en minutes) est-ce que les deux 
aiguilles touchent en même temps le symbole euro en une 
journée ? (on ne comptera pas les bref instants à 6h00 et 
18h00 où les deux aiguilles sont sur le symbole)
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12. Le charme de fée vrillée

- Ah ! que j’aime les mois de février, s’exclame Grégoire, c’est le mois le plus 
court de l’année et en plus pour faire mon calendrier c’est très facile : trois 
années sur quatre il me suffit de recopier le tableau du mois de février pour 
avoir le mois de mars :

lundi mardi Mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

En 2001 ce tableau est valable pour février et pour mars !

- Oui, c’est entendu rétorque Fabre qui est un peu révolutionnaire, mais en l’an 
2000 ce n’était pas possible puisque le 1er février était un mardi et le 1er mars 
un mercredi. Remarque ce n’est pas tombé loin, c’était juste le jour d’après !

- Bien sûre, tu n’avais jamais remarqué que les années bissextiles les noms de 
jours de février et mars se suivent toujours ?

En quelle année aurons-nous la prochaine fois un dimanche 1er février et un 
dimanche 1er mars la même année ?

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

13. Stanley cubique

J’ai construit un cube en carton sur lequel j’ai fait des taches avec de la peinture à 
l’eau de différentes couleurs. J’ai ensuite ouvert mon cube et j’ai tracé les limites des 
tâches avec un feutre noir (toutes les tâches sont d’une seule couleur unie). Pour finir 
j’ai lavé le patron ainsi obtenu. Il ne me reste que le patron et les traces des taches.
Combien avais-je au maximum de couleurs sur mon cube ?
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14. Je vais te faire la tête au cube !

Vous connaissez les nombres croisés ? Et bien le principe est le même ! Cette fois il 
faut mettre un des nombres compris entre 1 et  22 à l’intérieur de chacun des douze 
cubes qui sont représentés en dessous. Mais bien sûr, pas n’importe comment !
Chaque cube est repéré par 3 choses à la fois : une lettre (A,B ou C), un chiffre (1 ou 2) 
et un symbole (� ou �)

Comme il n’y a que douze cases je ne peux pas utiliser tous les nombres de 1 à 22 !

A l’étage 1 tous les nombres sont impairs.
Quand deux nombres ont la même lettre et le même symbole celui qui est au niveau 2 
est le double de celui qui est au niveau 1.
Quand les nombres ont le même symbole et le même étage celui qui est en A est plus 
petit que celui qui est en B qui est plus petit que celui qui est en C.
En A, 1, � il y a 7.
Rempli ce pavé.

Fin de la catégorie CM1 - Fin de la catégorie CM1 - Fin de la catégorie CM1 - Fin de la catégorie CM1 - Fin de la catégorie CM1

15. Tant va la cruche à l’eau…

La maîtresse a fait deux groupes dans la classe, chaque groupe reçoit un récipient 
contenant au départ un litre d’eau.
Dans le premier groupe, un élève doit vider un dixième de litre, un autre ajoute 9 cl, 
un troisième vider 3 ml. Puis les trois élèves recommencent jusqu'à ce qu’ils aient 
vidé le récipient.

Dans le deuxième groupe le premier élève ajoute 15 ml, le deuxième ajoute un 
centième de litre et le dernier vide 3 cl. Ils recommencent ainsi jusqu'à avoir vider 
tout le seau.

Si les élèves font leur manipulation en même temps (les deux premiers de chaque 
équipe vont à l’évier puis ils donnent le récipient aux deux suivants qui vont ensemble 
à l’évier…), quelle équipe aura fini en premier ?

A B C

1

2

�

�
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16. AFACCHEV

Alex voulait savoir combien il y avait de pois chiches dans un paquet de 1 Kg alors il 
les a comptés ! Il en a trouvé 4498 !
Pour ne pas perdre son compte il a fait un bâton de 5 cm à chaque fois qu’il prenait un 
pois chiche, puis tous les 5 bâtons il rayait pour mieux voir avec un trait de 5 cm 
comme sur le dessin ci- dessous :

Il vient d’effacer le tableau et il y a beaucoup de poussière. Il a usé beaucoup de craies 
et il lui en reste juste un petit morceau dans la main. Il termine toujours une craie 
avant d’en prendre une autre. Avec une craie on peut écrire 27 mètres. 

Combien Alex a-t-il utilisé de craies (vous compterez celle qui lui reste avec les craies 
usées car il n’en reste pas grand chose) ?

Exemple de fiche réponses

1 : Le nombre est : .....................................

2 : L’ordre de collage est : .........................

3 :Le nombre de gommettes cachées sur 

la feuille de Sébastien est : ........................

Le nombre de gommettes cachées sur la 

feuille d’Amed est :....................................

4 : Paul est dans la case (…… ; ……)

5 : Le mot est : ...........................................

6 : Les élèves qui peuvent avoir juste 

sont :..........................................................

7 : Gérard peut en manger …… le matin, 

…… le midi, …… le soir.

8 : Claude peut faire : …………… 

bouquets.

9 : Elle a pu avoir écrit …….opérations.

10 : 
Couleur Ville Activité

11 : Les deux aiguilles touchent le symbole 
pendant : ………….minutes.
12 : Nous serons en 
13 : J’ai ……….couleurs au maximum.
14 :
Niveau 1 Niveau 2

� �

� �

A B C A B C
15 : l’équipe qui a fini en premier est la ….
16 :Il a utilisé …… craies

Fiche d’inscription à renvoyer avant le 19 avril 2002

Ecole : ............................................................................................................................

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

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

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

J’inscris les classes suivantes au RMEM : ....................................................................

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

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