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 Association des Professeurs de Mathématiques de l'Enseignement Public. 

Régionale APMEP de Poitou-Charentes 
 

 

Bilan du Rallye Mathématique de Poitou-Charentes 2019 
 

Aperçu global. 
 

La participation 
 

Voici le bilan de la participation à l’édition 2019 comparée aux quatre éditions précédentes : 
 

Année Lycées 2nde LP 2nde Pro Collèges 3ème 4ème 5ème 6ème Élèves 
2015 19 74 7 14 73 53 110 117 181 14039 
2016 16 66 (3) 4 10 (2) 60 48 (2) 76 (11) 137 (7) 169 (5) 12312 
2017 18 66 (7) 6 11 (1) 50 51 (8) 68 (1) 98 (4) 150 (5) 11245 
2018 13 41 (1) 5 14 (3) 50 38 (4) 47 (7) 98 (2) 134 (0) 9379 
2019 10 34 (0) 2 5 (1) 44 16 (0) 42 (7) 88 (5) 123 (3) 7850 

 
La baisse de la participation se poursuit. On observe aussi que 16 classes inscrites (nombres entre parenthèses dans le tableau) 
n’ont en définitive pas participé, ce qui réduit le nombre d’élèves de près de 400 ! Les raisons invoquées ces dernières années 
se confirment : la surcharge de travail. La partie « Thème » de notre Rallye, partie qui fait son originalité, demande un 
investissement certain de la part des professeurs, et l’évolution de notre métier le permet de moins en moins. Nous recevons 
aussi des messages de remerciement pour notre propre investissement. C’est donc l’investissement de nous tous, l’équipe 
Rallye et l’ensemble des professeurs, qu’il faut saluer. 
Des tendances se dessinent : l’engagement de pratiquement tout un établissement, l’engagement d’un seul professeur avec ses 
classes et participation nettement majoritaire des niveaux 6ème et 5ème.  
 

Les modalités du Rallye 
 
La réalisation presque complète du dossier de la partie thème « Math en jeu », en amont 
de l’épreuve finale, a permis de très belles productions dans les parties créatives de chaque 
niveau. Les consignes d’envoi dans une enveloppe à soufflet au format maximum 
360 x 270 x 30 (en mm) n’ont malheureusement pas toujours été respectées (photo ci-
contre). 

 
 
Les productions 
 

Comme chaque année, l’imagination et la créativité des élèves sont, pour nous, une grande source de satisfaction, même si 
nous avions décidé que la partie réalisée avant l’épreuve aurait moins de « poids » que celle donnée le jour de l’épreuve. Les 
morceaux choisis (http://apmep.poitiers.free.fr/spip.php?article312) accessibles sur le site de notre Régionale, en sont la 
preuve. 
 
La remise des prix 
 

Sur les 22 classes primées, 20 étaient présentes ou représentées par quelques élèves et leur professeur. 
 
 

Ce sont près de 240 élèves et 40 enseignants, accompagnants 
et organisateurs qui ont envahi l’amphi ce mercredi 5 juin 
2019. Deux chefs d’établissement ont accompagné leurs 
classes lauréates, témoignage de leur reconnaissance de 
l’investissement des enseignants et des élèves. 
La neuvième remise des prix du Rallye a eu lieu à la Faculté 
de Sciences Économiques de l’Université de Poitiers. Nous 
remercions vivement Philippe Rogeon qui s’est chargé des 
contacts, Monsieur Chauchefoin, doyen de la Faculté, qui 
nous a accueillis dans ses locaux et le personnel de nous 
avoir préparé le mobilier. 
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Nous avons eu le plaisir d’accueillir plusieurs membres de l’Association des Palmes 
Académiques de la Vienne, dont Monsieur Biancotto son président, Monsieur Puaud qui 
représentait la MGEN et Monsieur Barrière pour la MAIF. 
Retenus par des missions officielles, nos IPR n’ont pu assister à cette remise des prix. 
 

Corinne Parcelier, pour l’équipe du Rallye, Monsieur Chauchefoin, doyen de la Faculté, 
Youssef Barkatou, directeur de l’IREM&S de Poitiers et Frédéric De Ligt, président de la 
Régionale APMEP de Poitou-Charentes, sont intervenus en ouverture de la cérémonie. 

 
 
Le Mathematic Game 
 
Vu le thème « Math en jeu ! » de cette année, nous avions décidé, en remplacement de la conférence habituelle, de faire jouer 
les élèves. Six équipes d’une quarantaine d’élèves chacune ont été constituées au fur et à mesure de l’arrivée des élèves par 
tirage au sort d’un numéro dans les six couleurs. Les élèves étaient appelés par leurs numéros et leur couleur avant chaque 
manche de jeu. 
 

Le jeu des Sandwichs a ouvert les festivités. Deux équipes de 7 élèves habillés de chasubles portant chiffres et signes 
opératoires recto-verso devaient trouver un calcul permettant d’obtenir le nombre cible donné. Les six équipes se sont 
affrontées deux par deux en trois manches. 
Grâce à une caméra, tout l’amphi a pu participer au jeu SET en même temps que les équipes qui planchaient aussi deux par 
deux, pendant deux minutes, sur un ensemble de 15 cartes : formes, couleurs, nombres et remplissages, pas facile de trouver un 
Set répondant à la règle du jeu ! Les quatrièmes et les troisièmes avaient déjà pratiqué ce jeu dans le cadre de l’épreuve du 
Rallye. 
 

   
Jeux des Sandwichs Jeu SET Cartes du Dobble du Rallye 

 
Le dernier jeu, le Dobble, a enflammé l’amphi ! Ce Dobble était un peu particulier puisque les cartes avaient été réalisées à 
partir de 57 motifs choisis parmi les créations des élèves dans l’épreuve de quatrième et de troisième. C’était donc bien le 
Dobble du Rallye (http://apmep.poitiers.free.fr/spip.php?article313). Pour gagner du temps, ce ne sont pas les équipes qui ont 
joué mais tous les élèves de l’amphi, criant en même temps des noms variés pour désigner le motif commun qu’ils avaient 
repéré sur les deux cartes projetées. Ambiance assurée ! 
Les avis des élèves recueillis pendant le goûter étaient sans appel : SUPER ! 
 

Contrairement aux années précédentes, le diaporama des morceaux choisis n’a pas été projeté après la remise des prix. Il est 
visible et téléchargeable (http://apmep.poitiers.free.fr/spip.php?article312) sur le site de la Régionale APMEP de Poitou-
Charentes :  
 

Et l’an prochain ? 
En fin de cérémonie, Corinne Parcelier a annoncé les modifications prévues pour l’édition 2020, du fait que notre Régionale a 
décidé d’organiser les Journées Nationales de l’APMEP en 2021 à Jonzac.  
Tous les membres de l’équipe Rallye seront mobilisés pour la préparation de cet événement et seront donc moins disponibles 
pour le Rallye, Rallye que la Régionale souhaite tout de même maintenir. C’est donc la partie « Thème » qui sera réduite à une 
simple activité créative. Il n’y aura pas de Semaine Nationale des Mathématiques puisque 2020 sera l’Année des 
Mathématiques : Rapprocher chercheurs et enseignants. Aussi, le sujet du thème sera décidé à la rentrée scolaire prochaine, 
peut-être en liaison avec le cinq-centième anniversaire de la mort de Léonard de Vinci. 
 
Comme les années précédentes, nous avons participé aux frais de déplacement d’une voiture particulière par classe lauréate 
venant à la remise des prix. 
 
Des photos de cette remise des prix sont sur le site (http://apmep.poitiers.free.fr/spip.php?article312) de la Régionale APMEP 
de Poitou-Charentes. 
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Remerciements 
 

 
Nous remercions particulièrement l’IREM&S de Poitiers qui a accueilli nos réunions. Nos remerciements s’adressent aussi à 
tous nos partenaires dont les logos figurent ci-dessous pour les lots fournis ou pour leur apport financier qui nous ont permis de 
récompenser les classes lauréates et, individuellement, les élèves de ces classes dans un esprit d’ouverture aux mathématiques. 
Chaque élève a en effet reçu le Taquin du flocon de notre Rallye et une carte postale illustrant un puzzle. 
 

En plus des partenaires qui ont permis cette remise officielle de prix, nous remercions Messieurs La Fontaine, Durand et 
Peyrot, IA-IPR de Mathématiques, pour l’aide apportée au niveau du Rectorat. Nous remercions également Paul-Olivier Preux 
qui a gentiment réalisé les diagrammes échiquéens du niveau seconde ainsi que les traducteurs Catherine Lopes (espagnol), 
Peggy Canon (anglais), Anja et Christophe MINEAU, et Daniel MINEAU (allemand) des problèmes proposés à partir de la 
4ème. 
 

L'équipe APMEP du Rallye, composée de Bernard Auvin, Laurent Barbeau, Jackie Citron, Frédéric De Ligt, Sébastien 
Dhérissard, Laure Dudoigt, Jean Fromentin, Jacques Germain, Delphine Hutrel, Walter Mesnier, Pierre Mineau, Yvonne Noël, 
Corinne Parcelier, Jean-Marie Parnaudeau et Serge Parpay, remercie enfin tous les collègues qui ont accepté de faire participer 
leurs classes, non sans difficulté parfois, et qui ont ainsi permis que ce Rallye soit encore cette année une fête des 
mathématiques. 

Nous sommes preneurs de toute idée de problèmes et de tous les commentaires (positifs et négatifs) sur les épreuves. Vous 
pouvez nous les faire parvenir à l’adresse de l’IREM&S de Poitiers en mentionnant « Rallye » ou par Mél à 
apmep.poitiers@free.fr . 
 
Notre association ne vit que grâce à ses adhérentes et adhérents. Si vous souhaitez nous soutenir rejoignez nous ! L'adhésion 
se fait très simplement en ligne : https://www.apmep.fr/Adherer-S-abonner 
  
Vous pouvez également nous rencontrer lors de la Journée de la Régionale le mercredi 2 octobre 2019 au lycée Charles A. 
Coulomb à Angoulême. Cette journée sera inscrite au PAF 2019-2020. 
 
 
 
 
 
 
 

Nos partenaires 
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Les épreuves 
 

Sixième et Cinquième 
 
Les dossiers réalisés en amont de l’épreuve ont été bien organisés et très souvent bien présentés. Les formats d'envoi ont été à 
peu près respectés. Les réponses aux questions du thème sont bien mises en évidence et souvent illustrées. On trouve de plus 
en plus de dossiers reliés. Nous avons particulièrement apprécié de très belles réalisations des jeux que les classes devaient 
créer : un énorme investissement de leur part. 
 

En 6ème : l’épreuve étant notée sur 130, les notes vont de 28 à 125 ; la moyenne est de 85 et la médiane est à 88. 
28,5 % des dossiers ont obtenu au moins 100 points. 
En 5ème : l’épreuve étant notée sur 140, les notes vont de 28 à 135 ; la moyenne est de 79,1 et la médiane est à 82. 
23 % des dossiers ont obtenu au moins 90 points. 
 

Partie Thème (Sixième et Cinquième) 
 

Les Dominos 
 

À la lecture des dossiers, on peut constater qu'il y a eu un travail de qualité en amont et un gros investissement sur la création 
d’un jeu mathématique. Les classes ont fourni, la plupart du temps, un dossier très bien renseigné. Il y a peu de copier-coller de 
documents Internet ; les documents dactylographiés sont réalisés par les élèves. 
En 6ème : la moyenne est de 25,2 sur 40, la médiane est à 25 et 28,5 % des dossiers ont obtenu au moins 30. 
En 5ème : La moyenne est de 21,4 sur 40, la médiane est à 22 et 17 % des dossiers ont obtenu au moins 30. 
 

Recherches 
 

En 6ème, moyenne : 9,5 sur 12, médiane : 10 - En 5ème, moyenne : 8 sur 12, médiane : 8. 
La recherche des jeux commençant par les lettres de DOMINOS a manifestement beaucoup plu aux élèves. Nous avons eu 
droit à de très belles présentations du sujet. Notre consigne de présentation succincte des jeux n’a pas souvent été respectée. 
Voici le podium des jeux choisis pour chaque lettre : D (jeu de Dames), deux O (Othello suivi de très près par Origami et le jeu 
de l’Oie, M (Monopoly), I (jeu des Incollables), O (jeu de l’Oie) et S (Sudoku suivi de très près par le Scrabble). 
En ce qui concerne l’origine des Dominos, Inde, chine et Égypte ont été bien sûr cités.   
 

Jouons avec les mathématiques 
 

En 6ème, moyenne : 4,3 sur 8, médiane : 4 - En 5ème,  moyenne : 3,8 sur 8, médiane : 4. 
Les dominos étaient un jeu rêvé pour faire des mathématiques relativement simples. 
Les trois premières questions étaient une mise en bouche. La notion de sous-jeu préparait celle de sur-jeu et les nombres de 
dominos des sous-jeux successifs, préparait la question suivante et mettait les élèves sur la voie de l’établissement de la 
formule du nombre de dominos en fonction du nombre de caractères. 
C’est bien sûr le nombre de dominos d’un jeu allant jusqu’au double 12 qui a posé le plus de problèmes. Le schéma des deux 
jeux de dominos permettait de trouver le calcul sans exprimer la formule générale, celle du « petit Gauss » ! Les situations 
rencontrées sont les suivantes : sujet non traité — 12 est le double de 6, il y a donc deux fois plus de dominos, soit 56 ! — le 
calcul est correct mais sur 12 caractères (oubli du zéro) : 12 x (12 + 1) : 2 — un calcul correct avec les ajouts successifs : 28 + 
8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 — et bien sûr d’excellentes réponses. 
 

Défis aux dominos  
 

En 6ème, moyenne : 7,5 sur 14, médiane : 4 - En 5ème,  moyenne : 6 sur 14, médiane : 4. 
La grille d’entraînement a été, bien sûr, mieux réussie que celle de l’épreuve. En 6ème, 40 % contre 25 % et en 5ème, 50 % 
contre 28 %. Problème d’organisation ou de temps le jour de l’épreuve ? 
 

Créateur de jeux mathématiques 
 

En 6ème, moyenne : 4 sur 6, médiane : 5 - En 5ème,  moyenne : 3,7 sur 6, médiane : 5. 
Les questions précédentes de cette partie, et la partie « Problèmes » étaient, pour nous, bien cadrées. Mais là, nous partions à 
l’aventure et quelle aventure ! Nous n’avons pas été déçus. Quel investissement, quelle imagination, quelle créativité ! Et 
quelle satisfaction pour nous d’avoir permis cela. 
Nos interrogations, nos craintes sur les productions nous avaient incités à noter cette partie seulement sur 6 : la clarté des 
règles, l’application dans le matériel et l’aspect mathématique du jeu étaient notés à parts égales. Mais des points de bonus ont 
salué des productions remarquables. Le diaporama des morceaux choisis donnera des exemples de très belles réalisations. 
 

Comme on s’en doutait, la plupart des jeux créés sont essentiellement numériques et font, pour la 
plupart, référence aux grands classiques : jeux de dominos et Mémory associant un calcul et le 
résultat, jeu de l’oie, de petits chevaux et Monopoly avec des calculs à faire et des problèmes à 
résoudre, le Dobble avec des cartes numériques ou géométriques conformes au jeu classique. 
Signalons un jeu géométrique original Fort’Lynx basé sur Le Lynx avec six grands triangles 
indépendants formant un plateau hexagonal et les petites cartes des figures dans une boîte 
hexagonale réalisée par les élèves.  
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Partie Problèmes (Sixième) 
 
Avec une moyenne de 54 sur 80 et une médiane à 56, cette partie « Problèmes » a été globalement bien réussie. Le problème 
qui nous paraissait le plus difficile : « Bon ou pas ? » a été assez bien réussi. En définitive, c’est avec la « Suite logique » que 
les élèves ont rencontré le plus de difficultés.  
 

Calcul bouche trous ; moyenne : 14 sur 15 ; 85 % des classes ont eu la totalité des points. 
 

Excellente réussite. Le seul type d’erreur que nous avons rencontrée est la répétition d’un même chiffre ; problème de lecture.  
 

Suiiiite logiiiique ! ; moyenne : 5 sur 10 ; 28,5 % des classes ont eu la totalité des points. 
 

L’écriture du titre du problème avec l’accumulation des « i » devait donner des indications. Ça n’a pas été le cas ! 73 % ont 
donné la bonne réponse (notée sur 4 points), mais pas avec la bonne explication (notée sur 6 points). L’explication la plus 
répandue est que tous les mots avaient un rapport avec le mot « Nombre », ce qui n’était pas le cas. Un argument 
incontestable : « La deuxième lettre est logiquement après celle d’avant » ! 
 

Le L tricolore ; moyenne : 9,5 sur 15. 
 

63 % des classes ont trouvé les six L (notés sur 9 points). Nous avons noté sur 4 points les présentations qui montraient une 
méthode de dénombrement. Mais la qualité des dessins (notée sur 2 points) n’a pas été au rendez-vous. La question n’a pas été 
toujours comprise : tout le quadrillage du bulletin réponse était bleu-blanc-rouge, ou chaque petit carré du L portait les trois 
couleurs. 
 

Curvica ; moyenne : 5 sur 10. 
 

La moitié des classes a donné la bonne réponse, mais les explications (notées sur 5 points) ont été très diverses. C’était bien 
l’aire de 7 carrés mais à condition de dire que les parties bombées compensaient les parties creusées. Une classe a bien montré 
cela à l’aide d’un dessin et des correspondances de couleurs entre les parties bombées et creusées. 
 

Taquin ; moyenne : 7,2 sur 10 ; 56 % des classes ont eu la totalité des points. 
 

La réussite à ce problème a répondu à notre attente. 
 

Bon ou pas ? ; moyenne : 13 sur 20. 
 

73,2 % des classes ont trouvé le premier calcul et 59,3 % ont trouvé au moins l’un des deux calculs de 849 et 951. Ayant 
trouvé l’un des calculs, l’autre en découlait, d’où la notation de 8 points pour l’un et de 4 points pour l’autre. 
On fait des probabilités dès la sixième : une classe qui n’avait trouvé que les calculs de 850 et de 849 donne 848 comme 
réponse à la dernière question en disant « On a une chance sur deux ! ». 
 

Partie Problèmes (Cinquième) 
 
Avec une moyenne de 51,5 sur 90 et une médiane à 53, on observe que cette partie « Problèmes » a été globalement bien 
réussie. « Calcul jusqu’où ? » et « Le compte est bon » notés respectivement sur 15 et sur 20 ont été les problèmes 
particulièrement discriminants.  
 

Le nifleur  Moyenne : 9,9 sur 15, médiane : 15 
 

Après avoir placé la 1ère pièce (3ème ligne, 5éme colonne), on pouvait alors placé les autres, mais pratiquement 1 classe sur 3 
n’y est pas parvenue. 
 

Un hexagone  Moyenne : 5,7 sur 10, médiane : 6 
 

Quand les longueurs ont été placées correctement, le calcul de l’aire n’a pas posé de problème.  C’est la méthode additive qui a 
été le plus souvent employée.  
 

C(o)denas Moyenne : 10 sur 15, médiane : 15 
 

Exercice globalement réussi : 63 % des classes ont dénombré correctement le nombre d’essais et pratiquement toutes  ont alors 
trouvé le temps pour ouvrir le cadenas. 
 

Calcul jusqu’où ? Moyenne : 8,8 sur 15, médiane : 11 
 

Seulement 26 classes (31%) ont trouvé les 7 calculs. Certaines classes ont dépassé 6 mais en déplaçant les quatre nombres.  
 

Des losanges Moyenne : 10,9 sur 15, médiane : 15 
 

Exercice également très réussi. 62 % des classes ont trouvé le bon nombre de losanges, mais peu ont su expliquer comment ils 
s’y sont pris. La stratégie du dénombrement est souvent floue. 
 

Le compte est bon Moyenne : 6,2 sur 20, médiane : 5 
 

C’est le problème le moins bien réussi. Seules 3 classes sur 86 ont obtenu la note maximale. On a souvent trouvé comme 
calculs différents des calculs utilisant la commutativité. 
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Présentation (Sixième et Cinquième) 
 

Les 10 points de présentation tenaient compte du respect des consignes de présentation (5 pts) et de l’originalité et de l’humour 
dont ont pu faire preuve les élèves (5 pts). La qualité du jeu créé entrait pour une grande part dans cette partie. 
En 6ème, la moyenne est de 6 sur 10 et la médiane est à 6 ; 43 % des dossiers ont eu au moins 7. 
En 5ème, la moyenne est de 6,1 sur 10 et la médiane est à 6 ; 32 % des dossiers ont eu au moins 7. 
 

La grande majorité des dossiers est bien organisée et bien présentée avec des touches d’originalité en particulier pour la 
présentation des 7 jeux commençant par les lettres de DOMINOS.  
Les morceaux choisis montreront combien les classes ont fait preuve d’imagination et d’originalité. 
 

Quatrième, Troisième et Seconde pro 
 

Pour l’ensemble des épreuves 
En 4ème la moyenne est de 67 sur 150 + 2 de bonus 
En 3ème la moyenne est de 92,5 sur 150 + 2 de bonus 
En 2nde Pro la moyenne est de 71 sur 145 + 2 de bonus 
 

Partie Thème (Quatrième, Troisième et Seconde Professionnelle) 
 

Des cartes à jouer 
 

La partie Thème était la même pour les trois niveaux. Le bilan est donc commun. 
 

Quelques jeux 
 

Il s’agissait de présenter 3 jeux de société en indiquant en quoi ils étaient reliés aux mathématiques. 
En 4ème : la réussite est de 71,6 % 
En 3ème : la réussite est de 55,5 % 
En 2nde Pro : avec 4 dossiers évalués, nous ne présentons pas de statistiques. 
 

Les dossiers présentent les trois jeux demandés avec toutes leurs règles mais il manque souvent l'intérêt mathématique du jeu. 
Certaines classes ont même fabriqué leur exemplaire du jeu présenté ! 
Les jeux les plus fréquents sont le Yams, le Uno, la Belote, les Triominos, les échecs... 
 

Dobble 
 

1ère partie : pour commencer 
A - Pour 3 cartes : réussite de 75,9 % 
B - Pour 4 cartes : réussite de 82,4 % 
Les parties A et B ont été bien traitées en général. 
 

2ème partie : Jeu de 7 cartes, comme dans le commerce 
A – Nombre minimum de symboles : réussite de 62,7 % 
B – Positionnement des symboles sur les cartes : réussite de 34,3 % 
Le remplissage du tableau n'a pas été bien compris : les colonnes sont complétées sans respecter la règle « un seul symbole en 
commun » 
C – Création des symboles : réussite de 64,9 % 
Des productions sont un peu décevantes car les symboles ne sont pas réalisés avec soin. Certains dossiers fournissent 
cependant le jeu complet de 7 cartes. 
 

Jeu de Pong 
 

Réussite : 65,6 % 
En fait, le pourcentage ne tient pas compte des fichiers non renvoyés. Seulement 27 programmes ont été réceptionnés. 
 

Set 
 

Réussite : 78,7 % 
Question très bien traitée. 
 

Partie Problèmes (Quatrième) 
 

Un hexagone ! (15 points) 
 

Réussite : 42,8 % 
La difficulté résidait dans la consigne en langue étrangère qui demandait d'inscrire les longueurs sur la figure ; elle n'a pas été 
bien comprise en 4ème. 
Le calcul de l'aire est souvent obtenu à partir de la somme de l'aire des deux rectangles intérieurs. La recherche de l'aire 
maximale n'est pas bien réalisée : les élèves n'ont pas vu que l'aire du petit rectangle à ôter au grand devait être minimale, et 
qu'il fallait alors bien positionner les valeurs 2 cm et 5 cm.  
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Défi multiplication (15 points) 
 

Réussite : 65,4 % 
Malgré nos précautions, la consigne est mal comprise : la ligne suivante donnée est celle qui suit 15 x 6 = 5 x 18 (où on avait 
écrit « etc »). Pourtant l'algorithme de fabrication est bien compris puisque la 50ème ligne est donnée correctement. 
 

Des tridés (20 points) 
 

Réussite : 44,3 % 
Les triangles équilatéraux sont tous trouvés mais la recherche des triangles isocèles non plats est souvent incomplète et les 
triangles impossibles n'ont pas toujours été éliminés. 
Concernant le pari de Bébert, les explications sont peu claires. Les valeurs données s'appuient souvent sur le nombre 
d'apparitions de la valeur et non sur le nombre de triangles formés avec celle-ci. 
 

Nouvelle réglementation (20 points) 
 

Réussite : 33,8 % 
Les élèves tentent de calculer la durée de l'ensemble du trajet sans y arriver. 
Erreur fréquente : 3,75 min = 4 min 15 secondes ! 
Le retour n'est pas compté. 
 

Les animaux fantastiques (15 points)  
 

Réussite : 75,9 % 
Beaucoup de résolutions complètes. Dans la très grande majorité des cas, la pièce centrale est bien placée mais le reste n'est 
pas terminé ou bien les élèves ont omis la condition « les pièces ne se touchent pas même en diagonale » 
 

Partie Problèmes (Troisième) 
 

Un hexagone (15 points) Réussite : 59% 
 

On remarque un oubli fréquent des unités d'aire, ainsi que des calculs forts curieux, pour l'aire cherchée, à l'aide de formules 
qui ressemblent à celles du périmètre élevé au carré. 
 

Des tridés (20 points) Réussite : 47,5%  
 

Manque d'explication approfondie pour le pari. Des erreurs et oublis dus aux particularités des triangles plats et impossibles. 
 

Disco-nombres (15 points) Réussite : 48%  
 

L'exercice est raté pour la plupart des classes. Une erreur dans le bulletin réponse rehausse le score. 
Seules deux classes ont vraiment réussi. 
 

Nouvelle réglementation (20 points) Réussite : 70,3% 
 

Assez bien réussi, malgré des erreurs dues à des calculs avec des arrondis successifs et des conversions entre format HMS et 
Décimal. 
 

Les animaux fantastiques (15 points) Réussite : 56% 
 

Le premier œuf (en bas à droite) est bien placé dans 100% des cas. Le reste dans 30% des cas. Difficile de deviner les 
procédures de résolution. 
 

Partie Problèmes (Seconde professionnelle) 
 

Vu le petit nombre de classes, les pourcentages n’auraient aucune signification. 
 

Un hexagone ! (15 points) 
Bien réussi dans l’ensemble. 
Le calcul de l'aire est souvent obtenu à partir de la somme de l'aire des deux rectangles intérieurs. La recherche de l'aire 
maximale n'est pas bien réalisée : les élèves n'ont pas vu que l'aire du petit rectangle à ôter au grand devait être minimale, et 
qu'il fallait alors bien positionner les valeurs 2 cm et 5 cm. 
 

La balade du lézard (20 points) 
Bien réussi dans l’ensemble. 
 

Les animaux fantastiques (15 points) 
Peu réussi dans l’ensemble. 
 

Des tridés (20 points) 
Très peu réussi ! 
Les triangles équilatéraux sont tous trouvés mais la recherche des triangles isocèles non plats est souvent incomplète et les 
triangles impossibles ont rarement été éliminés. 
Concernant le pari de Bébert, une valeur est donnée sans explication ! 
 

Forêt enchantée (15 points)  
Peu réussi et souvent mal compris 
Peu de résolutions complètes.  
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Seconde générale 
 

Partie Thème 
Partie antérieure à l’épreuve finale 
 
Quiz échiquéen (10 points) - Moyenne : 7 
Questionnaire préparé par trente dossiers sur trente-quatre ; (quatre n’ont donc rien fourni).  
En plus des quatre joueurs mondiaux: Magnus Carlsen, Fabiano Caruana, Liren Ding et Anish Giri, sont cités Judith Polgar, 
Wesley So, Bobby Fischer, Hikaru Nakamura, Alexandra Kosteniouk, Shahkriyar Mamedyarov, Levon Aronian, Garry 
Kasparov, Viswanathan Anand, Igor-Alexandre Nataf, Vasselin Topalov, Serguei Kariatine. 
À la question 3, il y a eu parfois une confusion entre le champion de France, Tigran Gharamian, et le meilleur joueur français 
au classement FIDE, Vachier-Lagrave. 
 
Une activité manuelle (10 points) - Moyenne : 8,3 
Dans trente-deux dossiers, il y avait un ou plusieurs dessins(ou constructions sur carton) de pièces d’échecs, plus ou moins 
bien réalisés, avec peu d’imagination et de fantaisie en général. 
 
Quelques énigmes 
 
Huit reines libres (10 points) - Moyenne : 8,4 
Sept dossiers sans réponse ou avec une réponse fausse (deux reines se menacent). Les autres dossiers ont fourni une bonne 
réponse dont deux avec deux solutions proposées et trois avec trois solutions ; il y en avait quatre possibles. 
 
Le roi se meut (10 points) – Moyenne : 2,9 
 
Des dossiers sans réponses et, beaucoup de réponses fausses, les élèves ont alors supposé à tort que le roi ne pouvait pas 
repasser par sa case de départ et/ou devait obligatoirement éviter la case d’arrivée avant l’étape quatre, et/ou  éviter de sortir du 
carré 3x3 contenant les cases de départ et d’arrivée. Six bonnes réponses en tout, dont certaines à l’aide d’un arbre.  
 
Partie de l’épreuve finale 
 
Échecs en multiplication (10 points) – Moyenne : 7,1 
 
Vingt-quatre dossiers avec une solution juste, et dix dossiers sans réponse ou avec une tentative non aboutie comme par 
exemple,  une tentative de résolution par le calcul littéral qui n’a rien donné. 
 
Le chemin le plus court (10 points) – Moyenne : 5,9 
Douze dossiers avec la réponse exacte, quelques dossiers sans réponse ou avec des erreurs, soit parce que les longueurs de la 
diagonale d’une case et du côté de la case ont été considérées comme égales, soit parce qu’un chemin passant par huit cases 
avait la longueur de huit cases (et non de sept). 
 
En avant (10 points) – Moyenne : 1,7 
Deux bonnes réponses justifiées soit par un dénombrement, ou un arbre et une considération de symétrie, plusieurs dossiers 
sans réponse et beaucoup avec des réponses bien inférieures au résultat exact ; les élèves ont alors souvent considéré les pions 
indépendamment l’un de l’autre, solution à moitié exacte puisque dans le décompte il était supposé que le pion en A2 devait 
systématiquement débuter.  
 
Tour de garde (10 points) – Moyenne : 8,2 
Vingt-huit bonnes réponses. Les autres dossiers n’ont pas donné de réponse. 
 
 

Partie Problèmes 
 
C’est qui le patron ? (15 points) – Moyenne : 13,8 
Vingt-sept bonnes réponses. Deux dossiers ont fourni trois solutions, mais aucun les quatre. 
 
Un hexagone numérique (15 points) – Moyenne : 6,9 
Quinze bonnes réponses, plusieurs dossiers sans réponse ou avec des solutions fantaisistes. 
 
Une grille à noircir (10 points) – Moyenne : 10 
Exercice très bien réussi. Un seul dossier propose une réponse fausse en ne séparant pas les cases noires par une (ou des) 
case(s) blanche(s) quand il y a plusieurs numéros sur une ligne ou une colonne. 
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C’est pas si clair ! (15 points) – Moyenne : 6,6 
Plusieurs dossiers ne proposent pas de réponse ou tentent des choses qui n’aboutissent à rien. Douze seulement parviennent au 
résultat juste avec une justification correcte. Certains partent d’une démarche correcte mais, soit se trompent dans les formules 
d’aires, soit font des erreurs de calcul.  
Les deux méthodes mises en œuvre pour résoudre cette question : 
- la considération du carré circonscrit à l’hexagone permet, en ôtant l’aire des quatre triangles rectangles qui en forment les 
coins d’obtenir l’aire de l’hexagone. En considérant maintenant l’aire du disque circonscrit à l’hexagone auquel on ôte l’aire de 
l’hexagone calculée précédemment on obtient l’aire de six demi-pétales. Les calculs des aires blanches des figures A et B sont 
alors aisés. 
- une variante de cette méthode. L’aire de l’hexagone est considérée comme l’aire de six triangles équilatéraux. La suite de la 
démarche est identique. 
Les élèves travaillent presque tous avec des valeurs approchées dès le début du calcul. Il y a peu de radicaux présents. 
 
Un carré magique d’hexaminos (15 points) – Moyenne : 14,7 
Exercice très bien réussi. Seuls deux ou trois dossiers n’ont pas tout résolu. 
 
Un œuf de Pâques pour les gourmands (15 points) – Moyenne : 4,2 
Dix dossiers ne donnent aucune réponse. Sept bonnes réponses avec une justification satisfaisante. Certains donnent une bonne 
approximation de la largeur réelle de l’œuf en utilisant une proportionnalité entre le schéma de l’énoncé et la hauteur réelle ; 
d’autres dossiers présentent parfois une solution exacte mais avec des calculs littéraux confus, avec des lettres qui ne sont pas 
toujours définies. 
On retrouve toujours cette difficulté à oser manipuler les radicaux.  
 
Présentation, Originalité, humour (20 points) – Moyenne : 14,2 
Mis à part quelques dossiers pour lesquels les classes ne se sont pas suffisamment préparées et investies, les candidats font 
preuve d’une bonne application, avec un bon travail en amont pour la partie thème. On note quelques réalisations soignées. 
 
Conclusion 
L’épreuve semble assez bien adaptée, avec plusieurs exercices ou questions attractifs, abordables et bien réussis et quelques 
autres qui ont permis de départager les candidats. 
 

Attribution des flocons 
 
Chaque coordonnateur a reçu le document d’attribution des flocons des classes de son établissement qui ont participé à 
l’épreuve.  
Les effectifs de chaque niveau ont été partagés en quintiles d’étendues à peu près égales, attribuant ainsi aux classes 1 à 5 
flocons suivant leur positionnement. Le tableau ci-dessous donne donc les notes extrêmes de chaque quintile et permet ainsi de 
situer les classes. 
En général, les notes varient d’une unité sur toute leur étendue. De ce fait, une classe à 3 flocons peut être très proche d’une 
classe à 4 flocons. 
 

	 	 	 	 	 	
6ème  < 60 [60 ; 75[ [75 ; 90[ [90 ; 04[ [104 ; 125] 
5ème  < 50 [50 ; 65[ [65 ; 80[ [80 ; 96[ [96 ; 135] 
4ème  < 40 [40 ; 65[ [65 ; 85[ [85 ; 110] ]110 ; 130] 
3ème  < 65 [65 ; 75[ [75 ; 95[ [95 ; 100[ ]120 ; 150]  
2nde   ≤ 85 [85 ; 105[ [105 ; 129[ [129 ; 145[ [145 ; 180] 
2nde Pro 4 classes seulement : les notes sont dans l’intervalle [40 ; 90]. 
 
 

Conclusion 
 
Depuis la création de la Semaine Nationale des Mathématiques, il y a sept ans, le Rallye Mathématique de Poitou-Charentes 
reste un événement important de cette semaine mais, aussi, bien au-delà puisque les élèves y travaillent depuis la fin de 
décembre à la suite de l’envoi des épreuves d’entraînement. Cette partie « Thème » est en effet une spécificité de notre Rallye 
qui permet de souder, de dynamiser le groupe classe, de rendre cordiales les relations enseignants-élèves et de prendre du 
plaisir à faire des mathématiques tout en développant leur culture mathématique. Nous devons cependant faire attention à ce 
que cette partie « Thème »  ne devienne pas trop tentaculaire, vu l’investissement demandé aux professeurs. Comme nous 
l’avons dit précédemment, cette partie « Thème » sera très réduite l’année prochaine. 
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