
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUEL EST LE NOMBRE  ? 
 
 
 
 
 
En partant de gauche et en allant vers la 
droite, on constate que chaque nombre à 
partir du second est soit égal au double de 
celui qui est à sa gauche, soit égal à celui qui 
est à sa gauche plus trois. 
 ( exemple: 7  10  13  16  32  35  70  140 ... ) 
Quel est le nombre du troisième rang ?  

 

JJOOUURRNNAA
MMAATTHHEEMM

 Source : La Presse de la Manche

 

PELOTE DE FIL
 

Ma pelote de fil a un diamètre de 
fil a un millimètre de diamètre, et il est 
enroulé si serré qu'il n'y a aucun vide dans 
la pelote. 
Quelle est la  
longueur du fil ?
 

DIVISIONS 
 

Quel est le trente deuxième chiffre après la 
virgule obtenu en poursuivant la division de 
100 par 22 ? (et par 21 ?) 

 

 

 

 

 

5     6  1 

 2  5  8   7

    1  4 9 5

4  1    6  

        

  6    7  3

9 1 4  3    

3   1  7  8 

 8  9     2

AALL  DDEESS  

Un enfant de cinq ans 
comprendrait cela ! 

Allez me chercher un 
enfant de cinq ans !

 MMAATTIIQQUUEESS  

: La Presse de la Manche 

 

PELOTE DE FIL 

Ma pelote de fil a un diamètre de 10 cm. Le 
fil a un millimètre de diamètre, et il est 
enroulé si serré qu'il n'y a aucun vide dans 

longueur du fil ? 

4 
SUDOKU - Facile 
 

LES "PROBLEMES DES T CL"  
 
Durant l'an 2000 et avec l'aide de la 
compagnie des transports lyonnais, des 
problèmes de mathématiques ont été 
diffusés dans les bus et métros de 
l'agglomération. 
 
La Navette des Pentes monte à 14 km/h 
en moyenne. 
A quelle vitesse doit-elle redescendre 
pour que sa moyenne sur le parcours soit 
de 28 Km/h ? 
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Un enfant de cinq ans 
comprendrait cela !  

Allez me chercher un 
enfant de cinq ans ! 

 

Groucho MarxGroucho MarxGroucho MarxGroucho Marx      
RALLYE MATHEMATIQUE DU 

CENTRE – Académie d’Orléans-
Tours – Epreuves 1997- 

L'OVALE  

 
 
L'ovale représenté ci-dessous a été 
construit à partir du carré ABCD. Il est 
constitué de plusieurs arcs de cercle de 
centres A, B, C et D.  
Construire un tel ovale en prenant  
AC = 10 cm.  
Calculer l'aire de la surface limitée par cet 
ovale (donner ce résultat arrondi au 
mm2).  

 

Durant l'an 2000 et avec l'aide de la 
lyonnais, des 

problèmes de mathématiques ont été 
diffusés dans les bus et métros de 

La Navette des Pentes monte à 14 km/h 

elle redescendre  
pour que sa moyenne sur le parcours soit 

“ Je suis ulcéré ! ” dit un nombre entier.  
“ Le carré de mon suivant dépasse de 
quinze mon propre carré ! ”. 
Mais quel est donc l’entier qui s’exprime 
en ces termes ? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

7   5      

1  3  4    6 

8   1    3  

2   8  4    

  8 7  2 6   

   3  6   7 

 3    1   5 

6    2  1  8 

     5   4 

TRIANGLE RECTANGLE 
ISOCELE 

 
Sur un demi-cercle de diamètre [AB], on 
considère un point C. 
Dans le triangle ABC, la bissectrice de 

l’angle CAB ˆ  et la bissectrice de l’angle 

CBA ˆ  sont sécantes en I. 

De plus, la bissectrice de l’angle CAB ˆ  
coupe le demi-cercle en un point M. 
a)Montrer que le triangle ABC est 
rectangle en C.  
b)Montrer que le triangle BMI est 
rectangle et isocèle en M. 

 
RALLYE MATHEMATIQUE DU 

CENTRE – Académie d’Orléans-
Tours – Epreuves 1997- 

MECCANO 
 

Quatre tiges de même longueur [AB], [BC], 
[CD] et [DE] sont placées de telle sorte que :  
D est dans le prolongement de la tige [AB],  
C est aligné avec A et E,  
ADE est un triangle rectangle en D.  
Quelle est la valeur de l'angle Â du triangle 
ADE ?  
Réaliser le dessin avec une tige de longueur 
6 cm. 

 

LES POULES ET LES LAPINS  
 
La basse-cour du fermier Jules comprend 
des poules et des lapins. Comme ils 
courent tous ensemble, nous n’arrivons pas 
à les compter. Nous lui demandons 
combien il a d’animaux. « Il y a au total 83 
animaux », nous répond-il. 
Mais nous voudrions aussi savoir combien 
il y a de lapins et combien il y a de poules. 
Jules rit et dit : « Je sais qu’après les avoir 
tués, j’aurai 200 pattes d’animaux dans 
mon congélateur » 
Pouvez-vous dire combien de lapins et 
combien de poules le fermier devra tuer 
pour arriver à ce résultat ? 

 

SUDOKU - Moyen 

 

Le calcul est le suivant : 
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AIRES 
 
Chaque cercle a pour 
diamètre 4 cm et les 
cercles sont tangents. 
Quelle est l’aire de la 
partie hachurée dans 
les deux situations 
suivantes ? 

 

 
JE FAIS UN NŒUD ? 

 
Quelle longueur de corde doit-on 
prévoir au minimum pour attacher 
ensemble trois barres de fer de 
section circulaire de 4 cm de 
diamètre, sachant qu'il faut au 
moins 10 cm pour faire le nœud. 
(On donnera le résultat en cm, 
arrondi au centième) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONNE PLACE
 
Les 28 élèves d’une classe ont 
fait une compétition de 
gymnastique. Il y a deux 
plus d’enfants classés après 
Kim que d’enfants classés 
avant. A quelle place a
terminé ? 
 

A 
sixième 

B 
septième

D 
neuvième 

 

ALTITUDE 
 

Un randonneur est situé en A 
à120 mètres au dessus d’un lac. 
Il aperçoit le sommet G d'une 
montagne sous un angle de 36 
degrés et le reflet G' du sommet 
dans l’eau du lac sous un angle 
43 degrés. 
 

A combien de mètres au dessus 
du lac, est situé le sommet de la 
montagne ? ( distance RS ) 
��������������� 
 

PUISSANCES DE 10 
 

On veut comparer les deux nombres : 

001000000000,1

002000000000,1
=A  et 

002000000000,1

003000000000,1
=B . 

1°) Avec une calculatrice, chercher une 
valeur approchée de A , puis de B . Peut-
on en déduire une comparaison entre ces 
deux nombres ? 
2°) On pose 

1210001000000000,0 −==α . Ecrire A  

et B en fonction de α . 
3°) a) Calculer A – B   en fonction de α . 
Simplifier l'expression obtenue. 
b) Quel est le signe de A – B ? En déduire 
la comparaison de A  et B. 

 

GEOMETRIE 
 
Sur la figure, ABCD est un carré et ABE un 
triangle équilatéral. Combien mesure 
l'angle DEC ? 

 

 

BONNE PLACE  

Les 28 élèves d’une classe ont 
fait une compétition de 
gymnastique. Il y a deux fois 
plus d’enfants classés après 
Kim que d’enfants classés 
avant. A quelle place a-t-elle 

septième 
C 

huitième 
E 

dixième 

LES BOCAUX
 
Quatre bocaux sont rangés ainsi que le montre le 
schéma dans une marmite pour une stérilisation. 
Les bocaux sont tous de même taille et ont un rayon 
de 6 cm.
Quel doit être le rayon minimum
(arrondi en cm) pour que les bocaux puissent tenir à 
l'intérieur

 

 

JE T’AIME UN PEU  
 

J'effeuille la marguerite en récitant: 
� "Je l'aime un peu"(J'enlève un pétale) 
� "beaucoup"(J'en enlève un 
deuxième) 
� "passionnément"(J'en enlève un 
troisième)  
� "à la folie"(J'enlève le quatrième) 
Et je recommence. 
Supposons que la marguerite ait 4737 
pétales, quelle sera la dernière phrase  
que je prononcerai? 

 

La Salle du nombre Pi au Palais de la 
Découverte à Paris 

KANGOUROU 
 
Les figures I, II , III et IV sont des carrés. 
Le périmètre du carré I est 16 m. Celui 
du carré II est 24 m. 
Quel est le périmètre du carré IV ? 

A 
56 m 

B 
60 m 

C 
64 m 

D 
72 m 

E 
80 m 

 

LES BOCAUX  

Quatre bocaux sont rangés ainsi que le montre le 
schéma dans une marmite pour une stérilisation. 
Les bocaux sont tous de même taille et ont un rayon 
de 6 cm. 
Quel doit être le rayon minimum de la marmite 
(arrondi en cm) pour que les bocaux puissent tenir à 
l'intérieur ?  

 

Sculpture en nœud de trèfle, 
université de Flensburg 

au Palais de la 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KANGOUROU 
 

L’aire d’un rectangle est 1. On coupe un coin 
du rectangle suivant un segment qui joint les 
milieux de deux côtés consécutifs. Quelle est 
l’aire du triangle ainsi découpé ? 
 

A 

3

1

 

B 

4

1

 

C 

5

2

 

D 

8

3

 

E 

8

1

 
 

LA BILLE 

Calculer l'aire de la surface 
              AB = 2, BC = 1.
D’après  Tangente n° 83 
page 5 
 

-------------
Le cercle a pour rayon

  r  = 2
L'aire de la surface hachurée est 

2π(3 −
 

NOMBRES CROISES 
 
 

HORIZONTALEMENT : 

A . Carré de a 
B . Carré et palindrome 
C . La somme des chiffres vaut e 
D. Est égal au double de d 
E . Le produit des chiffres est égal à 9 
 

VERTICALEMENT :  
a . La somme des chiffres est égale à 3 
b . Carré d’un nombre dont le produit des 
chiffres est égal à 35 
c . Carré de E 
d . La somme des chiffres est égale à 6 
e . Nombre n’admettant comme diviseurs que 
lui-même et 1 

RALLYE MATHÉMATIQUE 
TRANSALPIN 8e RALLYE  

Epreuve d'essai décembre 1999
PANIER DE FRUITS

Dans un panier, il y a des fruits. Tous 
sont des pommes, sauf deux. Tous sont 
des oranges, sauf deux. Tous sont des 
ananas, sauf deux. 
Combien y a-t-il de fruits dans ce panier, 
et quels sont-ils ? 

 

LA BILLE  
 

Calculer l'aire de la surface hachurée. 
AB = 2, BC = 1. 
Tangente n° 83 - Supplément, 

 
------------- 

Le cercle a pour rayon 

12 − . 
L'aire de la surface hachurée est  

1 )22 +  

GEOMETRIE 
 

Le grand carré a pour aire 20cm². Quelle 
est l’aire du carré grisé, sachant que les 
segments obliques passent par les milieux 
des côtés du grand carré ? 
 
 

QUATRE COULEURS POUR UN 
COLORIAGE 

 

9ème Championnat International des 
Jeux Mathématiques et Logiques - finale 
internationale, 2ème séance, 
2 septembre 1995  
Vous disposez de quatre couleurs : noir, 
bleu, blanc, rouge. Vous devez les 
disposer de telle manière que chaque 
carré soit bicolore (le centre et le pourtour 
ne sont pas de la même couleur), et que 
chaque alignement de quatre carrés: 
ligne, colonne ou grande diagonale, ne 
comporte pas deux centres de même 
couleur, ni deux pourtours de même 
couleur. 
Compléter le coloriage. 

 

 

 

RALLYE MATHÉMATIQUE TRANSALPIN 8e 
RALLYE - Epreuve d'essai décembre 1999

UN PROBLEME DE SACS
 
Est-il possible de répartir 44 billes dans 10 sacs: 3 sacs 
rouges et 7 sacs jaunes, de sorte que tous les sacs d'une 
même couleur contiennent le même nombre de billes? 

 

RALLYE MATHÉMATIQUE 
TRANSALPIN 8e RALLYE  

Epreuve d'essai décembre 1999  
PANIER DE FRUITS 

Dans un panier, il y a des fruits. Tous 
sont des pommes, sauf deux. Tous sont 
des oranges, sauf deux. Tous sont des 
ananas, sauf deux.  

il de fruits dans ce panier, 
ils ?  

 

 

 

RALLYE MATHÉMATIQUE TRANSALPIN 8e 
Epreuve d'essai décembre 1999  

UN PROBLEME DE SACS  

il possible de répartir 44 billes dans 10 sacs: 3 sacs 
rouges et 7 sacs jaunes, de sorte que tous les sacs d'une 
même couleur contiennent le même nombre de billes?  


