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Bilan du Rallye Mathématique de Poitou-Charentes 2020 
 

Les épreuves 
 

La géométrie de Léonard 
 
Le document présentant le thème et donnant les consignes était le même pour tous, chaque niveau réalisant le 
travail selon ses possibilités. L’imagination, la créativité et l’originalité ont été très présentes à tous les 
niveaux. De très belles réalisations que vous pourrez admirer dans le diaporama des morceaux choisis que 
nous mettrons sur le site de la Régionale dans la première quinzaine de juillet. 

 
 

Qui est Léonard de Vinci ? 
Sur l’ensemble des niveaux, les renseignements à inscrire sur la carte d’identité demandée ont été bien donnés dans la très 
grande majorité. Les élèves ont fait preuve d’originalité dans sa présentation : des cartes d’identité Franco-italienne, parfois 
écrites bien sûr en miroir et accompagnées de dessins de ses inventions. Une classe a réalisé des maquettes, du fameux pont de 
Léonard à une soucoupe volante qui tournait bien en la lâchant. 
 

À la manière de Léonard 
De très belles réalisations pour ces dessins « à la manière de Léonard ». Des reprises des dessins proposés mais aussi des 
originaux, tracés au crayon ou programmés (Scratch et GeoGebra) et souvent coloriés. Les morceaux choisis en montreront un 
large éventail, certains de qualité exceptionnelle. 
 

Cette partie « Thème » réalisée avant l’épreuve finale a été très bien réussie. Sur l’ensemble des niveaux, les moyennes vont de 
19 à 22 (sur 25 points). 
 

Les problèmes 
 
Cette année, nous avons innové en donnant une seule série de 18 problèmes, 6 à résoudre par niveau, 3 problèmes étant 
communs à deux niveaux consécutifs, sauf pour les CM et 6ème qui devaient traiter les 6 premiers. Compte tenu de ce nouveau 
format, nous allons passer en revue chacun des problèmes, du 1 au 18, en précisant les réussites pour chacun suivant le niveau. 
 
Les six premiers problèmes étaient communs aux CM et aux 6ème. Étant donné le petit nombre de classes participantes en CM, 
nous n’indiquerons pas de moyenne pour ce niveau. Nous signalons tout de même une belle réussite d’ensemble. 
 
1. Petites pièces 
Situation bien comprise et bien réussie par l’ensemble des classes en CM comme en 6ème. De bonnes recherches méthodiques 
pour ne rien oublier. 
7,5/10 en 6ème. 
 
2. À mon compteur 
Réussite totale pour 57 % de toutes les classes en CM et 6ème. Le seul problème rencontré a été la prise en compte de la 
consigne « chiffres tous différents ».  
6,2/10 en 6ème. 
 
3. Trouvez la paire 
Problème bien réussi sur les deux niveaux. Certains ont différencié les deux longueurs à l’aide de couleurs différentes lors de la 
reproduction sur quadrillage. 
6,7/10 en 6ème. 
 
4. « Produiminos »  
Près de 60 % des classes en CM/6ème et 74 % en 5ème ont bien pris en compte la position du zéro et la colonne des 1. Les totaux 
(lignes et colonne) ont été en général bien respectés. Les dessins des dominos ont été oubliés, deux mêmes dominos ont été 
utilisés ainsi que des nombres plus grands que 6. 
8,8/15 en 6ème et 10/15 en 5ème. 
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5. Un carré étoilé 
60 % des classes en CM/6ème et 68 % en 5ème ont réalisé correctement le dessin des zones ; mais seulement 46 % en CM/6ème et 
53 % en 5ème ont fait correctement le coloriage. Une classe de CM a utilisé une excellente stratégie : réalisation du carré et des 
quatre triangles sur papier calque, coloriages différents des quatre triangles, pliage de ces quatre triangles et observation des 
différentes couches par superposition des couleurs. 
8,2/15 en 6ème et 5,6/10 en 5ème. 
 
6. Plainte contre X 
85,5 % des classes des classes en CM/6ème et 95 % en 5ème ont donné la réponse. Les explications ont consisté essentiellement 
en une vérification à la suite des essais effectués. Quelques classes de 5ème font appel aux diviseurs de 24. 
9/15 en 6ème et 6,7/10 en 5ème. 
 
7. Léonard encadré 
C’est l’un des deux problèmes les moins bien réussis en 5ème. Des élèves se lancent dans des calculs sans aucun sens. 31 % des 
classes en 5ème et 50 % en 4ème ont pensé à la compensation des aires. Mais, en 4ème, 33 % seulement ont su l’exploiter. 
Confusion parfois entre les formules d’aire et de périmètre du disque et oubli de la prise en compte des quatre quarts de disque. 
4/15 en 5ème et 7,6/15 en 4ème. 
 
8. Objectif 20 
Ce problème, très motivant, semblait a priori facile. Mais il recelait une difficulté : faire 20 avec au plus six 8 ! Nous avions 
une solution pas facile à trouver pour certains d’entre nous et des élèves en ont trouvé une autre. BRAVO à eux. 
La nôtre : 8 + 8 + [8 x 8 : (8 + 8)] et la leur : 8 + 8 + 8 : [(8 + 8) : 8]. 24 % des classes en 5ème et 29 % en 4ème ont donné une 
bonne réponse. Il semble que certains élèves se sont crus obligés d’utiliser 6 fois le nombre donné ; voici un exemple trouvé 
avec 7.  7 + 7 + (7 x 7 – 7) : 7. Il fallait y penser !!! 
6,6/15 en 5ème et 4,9/10 en 4ème. 
 
9. Engrenage 
Ce problème était un clin d’œil à Léonard de Vinci ! Mais c’est le moins bien réussi en 5ème et 4ème, mais mieux réussi en 5ème 
qu’en 4ème ! 50 % des 5ème et 33 % des 4ème ont donné la réponse à la première question. Les pourcentages tombent 
respectivement à 24,2 % et 16,7 % pour la deuxième question. 
3,7/10 en 5ème et 3/10 en 4ème. 
 
10. C’est une question d’équilibre 
On dispose d’une balance à double plateau et de huit masses de 1 g, 3 g, 9 g, 
27 g, 81 g, 243 g, 729 g et 2187 g, une de chaque. 
1°) À l’aide de ces masses on a équilibré un objet. Quelle est la masse de cet 
objet ? 
2°) Pourriez-vous équilibrer un objet de 2020 g ?  

 
79,2 % des 4ème et 83,3 % des 3ème/2nde Pro ont trouvé la masse de l’objet, mais seulement 29,2 % des 4ème et 33,3 % des 3ème et 
2nde Pro ont su équilibrer une masse  de 2020 g. La première question leur permettait de comprendre le principe de cette pesée 
mais beaucoup n’ont pas su l’appliquer. Pour eux, une pesée, c’est une masse seule sur un plateau, l’équilibre se faisant sur le 
deuxième plateau. Certains ont ainsi affirmé que c’était impossible. 
7/15 en 4ème et 4,9/10 en 3ème/2nde Pro. 
 
11. Spirale 
Les professeurs fidèles du Rallye auront retrouvé dans ce problème la π-carte donnée à chaque 
élève des classes lauréates en 2018, peut-être aussi des élèves ! 
42 % des 4ème et 50 % des 3ème ont réussi le tracé. D’un dossier à l’autre et sur les deux niveaux, 
c’est pour ainsi dire du tout ou rien ! Les questions suivantes dépendaient bien sûr de la réussite 
au tracé. 
5,3 / 15 en 4ème et 3,9/10 en 3ème/2nde Pro (réussites équivalentes).  
 
12. La trieuse arithmétique 
Sur les deux niveaux, c’est le problème le mieux réussi. 33 % en 4ème et 37,5 % en 3ème ont eu une réussite totale. Pour les 
autres, il semble que ce soit les machines E et G qui ont posé problème. 
7,5/10 en 4ème et 6,9/10 en 3ème/2nde Pro. 
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13. Triangle d’allumettes 
En 3ème/2nde Pro, exercice difficile, abordé correctement dans seulement un quart des dossiers. Certaines classes utilisent des 
longueurs mesurées sur la figure pour faire de la trigonométrie, d'autres rajoutent des constructions à la figure de base pour 
obtenir des angles droits. 
En 2nde, 4 classes sur les 18 ont bien répondu, avec une démonstration correcte. Une ou deux classes ont reproduit le triangle 
pour constater que l’on pouvait obtenir un polygone à 14 côtés, d’autres ont dû utiliser un rapporteur. 
3,1/15 en 3ème/2nde Pro et 4,3/10 en 2nde. 
 
14. Les deux marcheurs 
En 3ème/2nde Pro, exercice très difficile, qui n'a jamais été abordé correctement. Les élèves s'engagent dans des calculs de 
proportionnalité dont ils-elles ne peuvent rien tirer sauf des erreurs. L'aide d'un schéma ne semble pas avoir été utilisée . 
En 2nde, six classes ont bien répondu, avec des raisonnements plus ou moins rigoureux. 
3,1/15 en 3ème/2nde Pro et 4,5/10 en 2nde. 
Nous donnons trois méthodes différentes de ce problème dans les solutions. 
 
15. Alea jacta est 
En 3ème/2nde Pro, 7 classes sur les 18 donnent les huit cas possibles et en 2nde, 10 classes sur les 18. Le défaut de certaines 
classes, en 3ème/2nde Pro est de vouloir répondre par un calcul : la multiplication est bien choisie mais il ne faut pas multiplier 
n'importe quoi ! 
Un des exercices les mieux réussis en 2nde. 
6/15 en 3ème/2nde Pro et 8/10 en 2nde. 
 

Seules les secondes avaient à traiter les trois problèmes suivants. 
 

16. Carrément joli 

Carl Heur a dessiné un nouveau type de dalle colorée. 
C’est un rectangle presque carré ; en effet la longueur et la largeur ne présentent qu’un seul centimètre 
d’écart. Il est composé de neuf carrés tous différents dont les côtés sont tous mesurés par un nombre 
entier de centimètres. Si la longueur du côté du carré 1 est 1 cm, quelle est celle du carré 2 ? Et 
maintenant pouvez-vous donner les dimensions de cette dalle ? 

	
 

Beaucoup de difficultés pour cet exercice, pourtant abordable si l’on réfléchit bien. Seules deux classes ont réussi parfaitement. 
3,6/15 
 
17. À la romaine  
Beaucoup de classes ont fait un calcul approximatif en mesurant les longueurs. Très peu ont donné le résultat exact (deux 
seulement). On retrouve les difficultés des élèves pour les raisonnements géométriques. 
6,6/15 
 
18. Le travelator  
Problème le plus mal réussi. Seules trois classes l’ont traité complètement. Il a tout de même été abordé par toutes les classes. 
On rencontre parfois des choses étranges : addition de distances et de vitesses ! 
3,5/15 
 

Conclusion 
 
Voici ce que nous écrivions en conclusion du bilan de l’édition 2019 du Rallye. 
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. 
Nous pensons avoir tenu cette promesse cette année. Les échos que nous avons eus en témoignent. Faite sur le temps libre des 
élèves, avec tout de même un accompagnement et des encouragements du professeur, cette partie a été très largement réussie 
par l’ensemble des classes comme nous l’avons signalé précédemment. Elle n’a donc pas été déterminante pour figurer dans le 
palmarès. En revanche, elle va alimenter largement le diaporama des morceaux choisis qui promet d’être magnifique, et bien 
des classes non primées auront le grand plaisir d’y retrouver leurs productions. 
C’est essentiellement la partie « Problèmes » qui a fait la différence entre les classes. 
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