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Bilan du Rallye Mathématique de Poitou-Charentes 2014. 
 

 

Aperçu global. 
 

 

La participation 
 

Voici le bilan de la participation à l’édition 2014 comparée aux quatre éditions précédentes : 
 

Année Lycées 2nde LP 2nde Pro Collèges 3ème 4ème 5ème 6ème 
2010 11 27   30 17 34 45 69 
2011 13 32   34 30 29 57 76 
2012 12 23   33 22 40 40 53 
2013 16 47   51 38 73 69 113 
2014 20 72 11 20 67 52 72 107 152 

 

Vous ne rêvez toujours pas : les données de la dernière ligne sont bien celles de la participation effective à l’édition 2014 de 
notre Rallye, compte tenu des 33 classes inscrites qui n’ont pu participer. Ce sont donc plus de 12 000 élèves qui ont 
participé cette année contre près de 9000 en 2012. 
Le Rallye Mathématique de Poitou-Charentes devient manifestement, avec le concours Kangourou, l’événement le plus 
important de la Semaine Nationale des Mathématiques dans la région. 
Comme les années précédentes, nous observons au niveau des collèges deux cas de figures très marqués : l’inscription de la 
presque totalité des classes, ce qui sous-entend un travail d’équipe important de la part des professeurs et/ou un aspect 
fédérateur du rallye (ces collèges sont en général des « fidèles » du rallye) ou, au contraire, l’inscription des seules classes 
d’un professeur ou d’un seul niveau, particulièrement celui de 6ème. 
 

Les modalités du rallye 
 

Des collègues ont fait participer leurs classes pour la première fois au rallye, et il s’avère que les modalités ne sont pas claires 
pour tous. En effet le rallye a évolué au cours des ans et les habitués ont suivi ces évolutions sans trop d’inquiétude. Déjà l’an 
dernier, et surtout cette année, nous avions reçu de nombreuses demandes de précisions sur les modalités de passation, en 
particulier sur le statut de l’épreuve d’entraînement. 
Pour la partie « Problèmes » de l’épreuve d’entraînement, nous reprenons celle de l’avant dernière épreuve du rallye (celle 
de l’année n-2), ce qui nous évite de “ brûler toutes nos cartouches ” ! Aussi, si cette épreuve permet d’entraîner les élèves au 
niveau de l’organisation et du traitement des problèmes, les sujets proposés ne préjugent pas ceux de l’épreuve finale. Cet 
entraînement reste à l’initiative des professeurs ; ni les recherches, ni le bulletin-réponse n’ont à être joints au dossier de 
l’épreuve finale. 
Pour la partie « Thème », nous annonçons le sujet choisi et nous orientons les recherches propres à chaque niveau. Le travail 
proposé concerne une recherche documentaire et quelques activités qui préparent les élèves à celles qu’ils auront lors de 
l’épreuve finale. Ces activités préparatoires n’ont pas à être jointes au dossier, sauf consignes explicites comme ce fut le 
cas cette année où nous demandions que les puzzles soient construits pour que les questions puissent être traitées dans le 
temps imparti. 
À la lecture des courriers que nous recevons, nous pouvons dire que ce travail préparatoire crée pendant les deux mois qui 
précèdent l’épreuve une véritable dynamique dans les classes et est souvent un facteur de cohésion. Bien sûr, l’attitude du 
professeur est essentielle au niveau du suivi du travail des élèves et des encouragements. Si les professeurs sont invités à 
aider leurs élèves à l’occasion de l’épreuve d’entraînement, ils ne peuvent plus évidemment intervenir une fois qu’ils ont pris 
connaissance de l’épreuve finale. Nous en profitons pour rappeler ici que le rallye s’adresse aux classes entières et non à des 
groupes d’élèves qui seraient constitués pour la circonstance. Nous vous faisons bien sûr confiance. 
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Les productions 
 

Avec la présence des bulletins-réponses pour la partie « Problèmes », c’est essentiellement sur le dossier de la partie 
recherche documentaire « Les puzzles » que nous avons attribué les 10 ou 15 points de présentation (organisation, lisibilité, 
originalité, humour). Ces points font souvent la différence entre deux classes aux résultats mathématiques équivalents. Mais 
il est toujours possible de joindre des feuilles de recherche originales pour répondre aux autres problèmes, ce qui peut 
augmenter les points de présentation. Cependant, lors de la prochaine édition du Rallye, nous demanderons que les dossiers 
tiennent dans une enveloppe (à soufflet ou non) au format maximum 360x270x30 (en mm) car il nous arrive de recevoir des 
colis plutôt encombrants qu’il est impossible d’envoyer aux correcteurs non présents à la répartition des documents. 
 

La remise des prix 
 

Organisée pour la quatrième année consécutive, la remise des prix a eu lieu le mercredi 4 juin 2014 au Pôle Sciences de 
l’Université de La Rochelle. Nous remercions vivement le personnel et les enseignants qui se sont beaucoup investis pour 
nous accueillir dans d’excellentes conditions. Comme l’année précédente, les professeurs des classes lauréates et trois ou 
quatre représentants des élèves ont été invités à cette remise des prix. 
Sur les 29 classes primées, 24 étaient présentes et pour certaines, les élèves sont venus nombreux. Ce sont donc près de 330 
élèves et une quarantaine d’enseignants et accompagnants qui ont envahi l’amphi 400. 
Cette remise des prix a été marquée par la présence, pour la première fois, de classes de Seconde Pro et par l’attribution d’un 
trophée aux premiers prix de chaque niveau. Ces trophées ont été réalisés par le lycée Réaumur de Poitiers. 
Avant la remise des prix et la présentation des morceaux choisis, André Deledicq, créateur du concours Kangourou (pour 
lequel il a reçu le prix Paul Erdös décerné par la World Federation of National Mathematics Competitions), nous a montré 
comment créer simplement des puzzles, comment passer d’une figure à une autre par découpage ; le puzzle de Dudeney qui 
figurait dans l’épreuve des CM, 6ème et 5ème en était un bon exemple. Les élèves se souviendront longtemps de la 
démonstration du théorème de Bolyai qui clôturait la conférence : si deux polygones ont la même aire, il existe un jeu de 
pièces polygonales qui permet d'obtenir par assemblage l'un ou l'autre des deux polygones. Nous remercions vivement André 
Deledicq pour cette conférence. 
Nos remerciements s’adressent aussi à Casio, à ACL-les éditions du Kangourou (concours Kangourou des mathématiques), 
aux éditions Pole (revue Tangente), à l’IREM de Poitiers, à la MAIF, à la CASDEN, à la Banque Populaire, au Conseil 
Régional de Poitou-Charentes et aux quatre Conseils Généraux de la Région qui nous ont offert des lots pour récompenser les 
classes lauréates. 
Des photos de cette remise des prix et le diaporama des morceaux choisis seront sur le site de la Régionale APMEP de 
Poitou-Charentes. 
 

Appréciations générales 
 
Sur l’ensemble des six niveaux, une vingtaine de dossiers sont pratiquement vides et obtiennent donc une note très faible. 
Rappelons que, si les élèves découvrent normalement la partie « Problème » le jour de l'épreuve finale, la partie liée au 
thème, notée 40 ou 45 points cette année avec les points de présentation, peut être avantageusement abordée en amont de 
l'épreuve. Des classes peuvent ainsi tirer leur épingle du jeu, même s'ils se trouvent en difficulté sur les exercices 
« nouveaux ». Il est aussi possible que ces classes n’aient pas vraiment adhéré à cette épreuve de rallye. 
Par ailleurs, nous reconnaissons que l’épreuve pour les 4ème et 3ème, tant sur la partie « Puzzles » que sur la partie 
« Problèmes », était particulièrement difficile cette année. Nous veillerons à ce que cela ne se reproduise plus sur l’ensemble 
des niveaux. Il est vrai que ce Rallye n’est pas un examen, mais justement, les épreuves doivent donner plaisir à faire des 
mathématiques et non pas rebuter les élèves. Il nous faut donc trouver un niveau de difficulté raisonnable. Vous pouvez bien 
sûr nous y aider en nous envoyant des propositions de problèmes. 
 

Les puzzles 
 
Comme les années précédentes, les dossiers sont très disparates : de rien (ou page blanche) manifestant une absence totale de 
préparation en amont de l’épreuve, à des dossiers préparatoires très élaborés qui ont été faits à partir de l’épreuve 
d’entraînement en prévision de l’épreuve finale. Ces productions ne sont pas demandées, sauf consignes spécifiques comme 
c’était le cas pour le Lutin et le Paratonnerre en 6ème et 5ème, les trois impressions du programme de construction en 4ème et 
3ème, le puzzle de Monsieur Lecarré en 2nde pro et le paradoxe du carré en 2nde ; ce sont les dossiers réalisés pendant l’épreuve 
qui sont pris en compte, mais ces productions nous permettent de constater le niveau d’implication des classes dans la 
préparation de l’épreuve. Cette recherche documentaire nécessite de la part du professeur un suivi important de l’avancée des 
travaux des élèves. 
 

Sixième et Cinquième 
 

Le thème des Puzzles a donné lieu a des actions d’envergure dans certains collèges. Une collègue nous a envoyé les fiches 
qu’elle a réalisées sur le sujet pour préparer ses élèves de 6ème et de 5ème dans le cadre de son enseignement. Elle a même 
envoyé des documents sur le site dédié à Sam Loyd. D’autres collègues se sont emparés de ce thème pour développer des 
pages interactives sur le site de leur collège entre les classes de 6ème et des classes de CM2 du secteur. Vous pourrez vous 
procurer ces fiches ou les adresses url sur le site de la Régionale APMEP de Poitou-Charentes. 
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Sam Loyd (6ème : 57 % ; 5ème : 48 %) ; Henry Dudeney (6ème : 42 % ; 5ème : 33 %). C’est sur les puzzles de Sam Loyd et de 
Henry Dudeney que les classes ont le moins bien répondu. Pourtant, l’épreuve d’entraînement demandait de se renseigner sur 
ces puzzles, et une simple recherche sur Internet les donnait immédiatement et en images ! Or nous avons souvent trouvé le 
casse-tête du poney pour Sam Loyd et l’énigme des trois maisons pour Henry Dudeney. 
Les productions préparatoires nous livrent beaucoup d’informations non demandées dans l’épreuve finale. C’est ainsi que le 
cryptarithme « SEND + MORE = MONEY » est dû à Dudeney et que les nombres de Dudeney sont des cubes parfaits dont la 
somme des chiffres est la racine cubique de ce nombre (512 = 83 et 5 + 1 + 2 = 8). Un trait d’humour : « En riz du deux nez » 
aurait pu donner lieu à un rébus. L’humour se poursuit avec Sam Loyd qui est qualifié de « sacré taquin » et qui a, dans un 
autre dossier, « taquiné beaucoup de monde ». Quant au puzzle de Dudeney, « le triangle équilatéral est ré-accommodé en 
carré » ! 
 

Le Lutin (6ème : 49 % ; 5ème : 49 %). Les élèves avaient en principe réalisé les sept pièces de ce puzzle. Les classes qui n’ont 
pas réussi à réaliser le carré avec la huitième pièce de l’épreuve n’avaient certainement pas sous les yeux le puzzle original. 
Ils auraient vu immédiatement comment la placer en faisant glisser les sept autres pièces. 
Comme suggéré dans l’épreuve d’entraînement, nous avons reçu de belles réalisations en photos, en affiches ou en dossiers, 
et avons eu droit à des présentations à thème ou sous forme de BD très originales. Les morceaux choisis du Rallye en 
rendront compte. 
 

Le Paratonnerre 
1°) L’hexagone (6ème : 77 % ; 5ème : 76 %) a été, bien sûr, très réussi avec plusieurs solutions que nous détaillons dans les 
éléments de solutions. 
2°) Les pièces de même aire (6ème : 51 % ; 5ème : 47 %) ont posé davantage de problème. Il suffisait pourtant de compter les 
triangles et regrouper des demi-triangles. Une réponse remarquée : « E, A et C ont un même air de 2 triangles » ; en avant la 
musique ! 
3°) Le classement des périmètres (6ème : 43 % ; 5ème : 34 %) était plus délicat. Il fallait repérer les deux types de longueur 
(côté et hauteur du triangle équilatéral) qui entraient dans les contours des pièces. Les classes qui ont le mieux réussi sont en 
général celles qui ont mesuré. Certaines ont bien repéré, tout en mesurant, les deux types de longueur. La principale erreur 
dans le classement est le rang de la pièce D qui a été vue comme ayant un périmètre plus petit que celui des pièces F et G 
dont l’aire était plus grande. D’autres classes ont carrément confondu aires et périmètres. Une autre erreur, moins fréquente a 
consisté à classer selon le nombre de segments (hauteur et côté non différenciés) du pourtour. 
4°) Compte tenu de l’erreur de texte dont toutes les classes n’ont pas été informées, nous avons attribué systématiquement les 
4 points prévus en repérant toutefois celles qui ont donné une bonne réponse pour départager les classes en cas d’ex aequo. 
5°) (6ème : 12 % ; 5ème : 22 %). C’était la question la plus difficile. La situation d’un périmètre plus petit pour une aire plus 
grande paraît souvent paradoxale, d’où l’erreur signalée au 3°). 
On aurait pu penser que les classes de 5ème auraient une meilleure réussite que celles de 6ème. Il n’en est rien. Globalement, les 
résultats sont meilleurs en 6ème (peut-être une meilleure préparation au niveau de l’épreuve d’entraînement) sauf pour la 
dernière question sur le Paratonnerre (peut-être une meilleure compréhension de la question pour les 5ème). 
On ne saurait trop insister sur l’importance de telles activités sur les aires et périmètres dans lesquelles les mesures 
n’interviennent pas, activités qui font prendre réellement conscience des concepts mêmes liés à ces grandeurs. Dans cette 
optique, nous vous conseillons vivement l’activité sur le Curvica présentée dans la brochure “JEUX 5” de l’APMEP, puzzle 
qu’une classe a attribué à Sam Loyd. Nous n’en sommes pas peu fiers ! 
 

Quatrième et Troisième 
 
Peut-être que le sujet ne le permettait pas mais, cette année, la présentation des dossiers était globalement triste, sans 
illustration ni trop d'humour. Les dossiers n'étaient pas toujours très clairs, les réponses écrites souvent de façon désordonnée. 
Certaines classes ont fourni le dossier d'entraînement ce qui n'était nullement demandé. 
 

Thabit ibn Qurra (4ème : 43 % ; 3ème : 48 %). Les dates de naissance et de mort sont données, mais le siècle n’est pas souvent 
précisé. La notion de siècle n'est pas en effet toujours acquise : « Thabit ibn Qurra a vécu au Xème siècle, au XIXème siècle ou 
encore au Ier siècle ». Il est né en Syrie, en Irak, en Arabie Saoudite mais pas toujours en Turquie. Les classes ont confondu le 
lieu de naissance et de mort. Une classe a fait un peu d'humour : « On a pêché sur Internet qu'il était né à hareng ».  
De l’humour aussi en 3ème : « Thabit ibn Qurra a vécu au 9ème siècle ; malheureusement, à quelques siècles près, nous 
n’avons pas pu le connaître » ; « Henry Périgal a vécu au 19ème siècle ; nous l’avons raté de peu ». Une classe a répondu aux 
question sous la forme d’une interview de Thabit ibn Qurra ! 
 

Henry Périgal (4ème : 17 % ; 3ème : 23 %). 
En 4ème, les classes ont bien répondu aux questions sur le siècle de naissance, sur l'endroit où il a fait graver le théorème de 
Pythagore, sur la réalisation du carré. Seulement 7 classes ont cité le nom de l'ouvrage et 11 ont découvert d'où venaient les 
noms des différentes pièces du puzzle, d’où le faible pourcentage de réussite. 
 

Un programme de construction (4ème : 57 % ; 3ème : 48 %). La réalisation de ce programme nous paraissait difficile et 
pourtant, cette partie a été assez bien réussie : 46 classes ont obtenu le maximum de points. Il faut tout de même dire que ce 
travail avait en principe été fait avant l’épreuve. Il semble, en 3ème, que sur certains dossiers les trois impressions viennent de 
trois élèves différents et non pas de trois positions différentes du point C. 
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Un deuxième puzzle (4ème : 35 %, 11 %, 3 % ; 3ème : 38 %, 13 %, 2 %). Les pourcentages correspondent au nombre de classes 
ayant trouvé au moins une, puis deux, puis les 3 figures. Cette partie a été la moins réussie, elle était difficile. Le tiers des 
classes a trouvé le parallélogramme et une classe de 4ème a donné les trois assemblages demandés. De grosses difficultés pour 
le trapèze. Souvent les pièces n’ont pas été dessinées ni découpées de façon précise ; de ce fait, les figures réalisées sont très 
approximatives. 
 

Seconde professionnelle 
 
Les dossiers sont soignés, les figures sont réalisées avec beaucoup de précision et un souci d’esthétique. En revanche pas 
d’illustration et d’humour. Cette épreuve est nouvelle sans doute pour beaucoup d’élèves et ils n’osent pas « se lâcher » ! 
 
 
Thabit ibn Qurra (40 %). Henry Périgal (15 %). La recherche sur Internet a été bien faite, mais les questions posées dans 
l’épreuve finale n’ont pas souvent été prises en compte.  
 

Un programme de construction (35 %). La relation (théorème de Pythagore) entre les trois carrés n’a pas souvent été donnée. 
 

Un deuxième puzzle (50 %). La moitié des classes a obtenu au moins 10 points sur les 15 attribué à cette question. 80 % ont 
fait la figure demandée dans l’épreuve d’entraînement. 60 % ont réalisé le carré avec quatre pièces, mais seulement 30 % le 
carré avec cinq pièces. Pour les quatre figures à réaliser, 20 % en ont réalisé deux ou trois, 35 % ont réalisé les quatre. 
 

Seconde générale 
 
Lewis Caroll (65 %). Assez bien. Le lien avec Alice a été bien exploité (dessins). 
 

And his two clocks (30 % ) Mal réussi. La bonne solution (289 et 2) n’a quasiment jamais été donnée ; néanmoins 288 a été 
proposé plusieurs fois). Environ la moitié des classes a donné toutefois des explications cohérentes. Le texte de 
l’entrainement semble n’avoir été que très rarement étudié. Une classe a répondu en anglais. 
 

Fibonacci (80 %). Bien réussi, malgré des réponses un peu inattendues... Un grand nombre de classes a traité cette question 
où les animaux furent à l’honneur : le  lapin bien sûr mais aussi le kangourou, le mollusque, le nautile,  l’abeille, le renard, le 
héron, l’escargot. Une classe a osé proposer “Claude François” pour le vrai nom de notre personnage. Un peu d’humour peut 
être apprécié, mais il faut essayer d’approfondir et ne pas tomber dans la facilité. 
 

Et sa suite (60 %). Assez bien pour les termes de la suite. En revanche la notion de fraction proche du nombre d’or a été mal 

comprise. Pour beaucoup 
 

1+ 1+ 5
2

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟  est une fraction... Moins de 10% des classes ont résolu complètement la question. 

 

Paradoxe du carré (55 %). La moitié des classes a bien traité cette partie avec le puzzle demandé à l’entraînement. Une autre 
moitié n’a pas vu le paradoxe des aires. La partie démonstration a été traitée de plusieurs façons (vecteurs, distances, 
angles...), souvent bien rédigées. 
 

Triangle de Curry (20 %). Moins de 10% ont expliqué clairement pourquoi on n’avait pas des triangles. 50% ont abordé cet 
exercice. Les classes qui avaient travaillé à l’entraînement sont bien sûr avantagées. 
 

Puzzle de Marie-Noëlle (25 %). 40% ont traité cette partie, il semblerait, en règle générale, que les classes ne se soient pas 
entraînées sur les puzzles mais qu’elles se soient concentrées sur les recherches internet redondantes... 
 

Et en CM2 
 
Quelques collèges se sont emparés du thème des puzzles pour des actions en direction des écoles de leur secteur : 

- tout au long des deux derniers trimestres par des échanges de présentation et de problèmes de puzzles sur le site du 
collège, 

- par des rencontres avec les classes de CM 2 sur les activités de puzzles que nous avions proposées. 
 Nous mettrons sur le site de la Régionales les liens vers ces collèges. 
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Les problèmes 

 
Il était tentant de faire entrer le thème des puzzles dans la partie problème. C’est ainsi que pour chaque niveau un énoncé a 
été présenté sous forme de puzzle et les contenus-mêmes de problèmes traitaient de pavages ou de puzzles.  
 

Sixième 
 
L’épreuve de Sixième était notée sur 90 points. La moyenne est de 60, la médiane se situe à 62 et les scores vont de 23 à 87.  
 

(2) Dominos (90 %). Très bonne réussite. Il faut des exercices qui donnent confiance, mais celui-ci était peut-être surnoté ! 
 

(3) 21 avril 2014 (50 %). Ce pourcentage correspond à une réussite totale. Mais 28 % des classes ont oublié une seule date et 
essentiellement l’une des deux du mois d’avril. Beaucoup aussi n’ont pas respecté l’ordre chronologique dans leur réponse. 
 

(4) J’ai la dalle (47 %). La stratégie consistait à renseigner progressivement le dessin à partir des informations données. 
C’est donc beaucoup de méthode et un peu de déduction qui étaient attendues. Le mot « dimension » a manifestement posé 
problème : longueur ? aire ? ; le renseignement : « Les rectangles désignés par une même lettre sont de mêmes dimensions » 
n’a pas levé l’incertitude. C’est ainsi que les dimensions du carré ont été de 56 avec ou sans unité (périmètre), ou que l’aire 
du carré était de 56 cm2 ! On retrouve la confusion aire-périmètre déjà signalée. Par ailleurs, la caractéristique carrée de la 
dalle n’est pas souvent donnée. 
D’autres mauvaises réponses sont dues manifestement au mesurage sur la figure. Nous n’avions pas en effet signalé que le 
dessin n’était pas en vraie grandeur (échelle 1/3). Une classe a dessiné la dalle en vraie grandeur. 
 

(5) Mots croisés (80 %). La reconstitution de la grille a été pratiquement toujours réussie. Par contre les définitions des deux 
mots, spirale et segment, n’ont pas souvent été données dans le style “mots croisés” mais plutôt dans le style mathématique. 
Les élèves de 6ème pratiquent certainement peu de tels divertissements. Aussi nous avons été indulgent. Nous avons tout de 
même relevé de bonnes définitions : 
- segment, « Petit frère de la demi-droite », « Je commence, je m’arrête » ; 
- spirale, « Ligne entortillée en rond sur elle-même », « Forme de la coquille de la cagouille » (escargot des charentais !), 
« Femme de Spirou, Fantasio en est d’ailleurs jaloux » (de l’humour !). 
(6) Bien ciblé (84 %). Après un premier travail de reconstitution du puzzle (thème oblige !) pour prendre connaissance du 
problème, les élèves ont trouvé facilement la répartition des fléchettes comme l’indique le pourcentage de réussite totale. Et 
même 36 % des classes ont bénéficié des 3 points de bonus pour avoir donné la deuxième répartion possible des fléchettes 
pour Chloé. Les principales erreurs sont les échanges entre les cibles de Baptiste et de Chloé et le non respect du nombre de 
fléchettes. 
 

Cinquième 
 
L’épreuve de Cinquième était notée sur 95 points. La moyenne est de 57, la médiane se situe à 58 et les scores vont de 15 à 
91. 
 

 (2) Vert et rouge (64 % ). Les 36 % restants regroupent des classes qui n’ont pas traité le problème (non compréhension du 
problème) ou ont mal lu texte (apparition de pièces bi-colores) ou encore ont décidé du coloriage suivant que le motif du 
carré était “vertical” ou “horizontal”. 
 

(3) Les sièges de Serge (79 %). Bonne réussite à ce problème. Ce pourcentage correspond à une bonne réponse au niveau 
des nombres et à une trace d’explication. Nous avons accepté comme explication une simple vérification des nombres 
trouvés “en tâtonnant” selon l’explication d’une classe. Cependant, des élèves nous ont expliqué qu’ils sont “partis de 10 
chaises et de 10 tabourets” puis qu’ils ont “fait évoluer” ; excellente méthode et bonne explication. 
 

(4) De l’ordre dans le désordre (65 %). Réussite correcte. Le pourcentage correspond aux classes ayant donné la bonne 
réponse avec des essais d’explications non erronnées. Certaines classes ont découpé des papiers pour effectuer réellement les 
permutations. 
 

(5) Une soupe par jour (21 %). C’est le problème le plus mal réussi. Une ou deux dimensions ont été trouvées, rarement les 
trois et souvent la réponse : 20 cm, 12 cm, et 16 cm au lieu de 14 cm. Nous n’avons pas compris cette erreur. On retrouve ici 
une mauvaise compréhension du mot “dimension” avec des calculs de périmètres (influence des questions précédentes ?).  
 

(6) Noire ou blanche (58 %). Ce pourcentage correspond à une réussite totale. Si on prend en compte les classes qui n’ont 
commis qu’une erreur, le score passe à 64 %. 
 

Quatrième 
 
L’épreuve de Quatrième était notée sur 95 points. La moyenne est de 42, la médiane se situe à 43 et les scores vont de 6 à 75.  
Les dossiers n'étaient pas toujours très clairs, les réponses écrites souvent de façon désordonnée. Certaines classes ont fourni 
le dossier d'entraînement ce qui n'était nullement demandé. 
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4 ou 5 dossiers pratiquement vides obtiennent une note très faible. Rappelons que, si les élèves découvrent normalement les 
exercices le jour de l'épreuve finale, la partie liée au thème, notée sur 45 points cette année (en comptant les points de 
présentation), peut être avantageusement abordée en amont de l'épreuve. Des classes peuvent ainsi tirer leur épingle du jeu, 
même s'ils se trouvent en difficulté sur les exercices « nouveaux ». 
 

(2) Devinette (31 % de réponses exactes, 7 % des dossiers avec une seule solution, 21 % des classes n'ont pas répondu).  
Les langues étrangères ont été un obstacle car les élèves ont mal compris le texte. Ils ont donné pour réponse deux nombres 
dont l'écriture admet une symétrie centrale comme 16 et 91 ou une symétrie axiale comme 18 et 81 ou encore des nombres 
ayant une symétrie dans leur écriture 69 et 96, sans prendre en considération les carrés. 
 

(3) Arithmétique nonantienne (22 % de réponses exactes, 53 % avec une seule solution, 4 % des classes n'ont pas répondu). 
Cet exercice est assez bien réussi. De plus les élèves ont cherché à le résoudre car peu de classes n'ont pas proposé de 
résultat. La solution la plus souvent proposée commence par le produit 9 x 8 x 7 x 4 (soit 2016) et ensuite les autres nombres 
sont associés pour obtenir -2. 
Les erreurs sont souvent des erreurs de calculs ou de positionnement de parenthèses. 
 

(4) Noire ou blanche (22 % de réponses exactes, 25 % des classes n'ont pas répondu). 
Cet exercice n'a pas été bien réussi. 
Il y avait une difficulté car il n'y avait aucun zéro. Cependant nous pensions que les élèves l'auraient mieux réussi car cet 
exercice s'inspirait du jeu d'ordinateur « démineur » que nous pensions connu des élèves. 
 

(5) Deux par deux (74 % de réponses exactes, 15 % des classes n'ont pas répondu). 
Cet exercice est très bien réussi. La plupart des classes a expliqué qu'elle procédait par essais-erreurs. 
 

(6) À l’abordage (31 % de réponses exactes, 35 % des classes n'ont pas répondu). 
Cet exercice n'a pas été bien réussi.  
Les pièces des 4 coins n'ont souvent pas été prises en compte. Des classes ont proposé des nombres décimaux tels que 37, 5 
sans considérer qu'il s'agissait d'un nombre de pièces. 
 

Troisième 
 
L’épreuve de Troisième était notée sur 100 points. La moyenne est de 41, la médiane se situe à 41 et les scores vont de 4 à 
95. 
 

(2) Cinq couleurs pour une boîte (48 %). Bonne réussite pour le calcul d’aire. La deuxième question sur le volume a été 
moins bien réussie. Beaucoup ont cherché des solutions entières pour les arêtes à partir des aires des trois faces. À noter la 
solution remarquable par l’algèbre que nous donnons dans les solutions. 
Très peu de dessins en perspective. 
 

(3) Urnes et sacs (56 %). Problème le mieux réussi. Une difficulté au niveau de la traduction de l’énoncé : plusieurs classes 
donnent le nombre de boules restant dans chaque urne et non leur numéro. 
 

(4) les copains d’abord (52 %). Pas de résolution algébrique du problème, mais des schémas très pertinents. Il a été 
cependant difficile pour certaines classes de concilier les deux conditions imposées. C’est ainsi que sont proposés six groupes 
d’une fille et de trois garçons ou quatre groupes d’un garçon et de cinq filles.  
 

(5) Titi et Robinets (15 % ont répondu à l’une ou l’autre des deux questions, 8 % ont répondu aux deux). Problème 
manifestement difficile. Il y a souvent confusion entre l’écriture horaire sexagésimale et l’écriture décimale qui doit être 
utilisée dans les calculs. Ainsi, 1 h 36 min se transforme en 1,36 h dans la première question. Beaucoup de confusion dans les 
calculs (volume ? débit ?). Une classe utilise un tableau de proportionnalité. 
 

(6) À l’abordage (38 %). La stratégie est en général bien vue, mais beaucoup d’erreurs sur la compréhension des 
informations : difficulté sur le sens de « puissance de 2 » ; Certaines classes se sont égarées dans les calculs en interprêtant 
« la moitié des pièces du puzzle » par la moitié des pièces sans les bords. 
 

Seconde professionnelle 
 
L’épreuve de Seconde professionnelle était notée sur 90 points. La moyenne est de 45, la médiane se situe à 46 et les scores 
vont de 16 à 72. 
 

(2) Curiosité (15 %). 50 % ont répondu à la première question. Comme en troisième, confusion entre l’écriture horaire 
sexagésimale et décimale. Pour la deuxième question, une tentative bien expliquée par essais successifs des kilométrages 
entre 100 et 200 km. 
 

(3) Carré enchanté (85 %). Très bonne réussite. L’énoncé en espagnol et en anglais n’a pas perturbé les élèves. Une classe a 
bien trouvé un carré enchanté avec 5 au centre, mais avec d’autres nombres que ceux de 1 à 9 ! 
 

(4) Une soupe par jour (35 % ont donné au moins la réponse). Beaucoup de classes ont bien écrit les équations, mais la 
solution est souvent donnée par essais successifs et vérifiée sans résoudre le système. 
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(5) Que c’est foot (85 %). Ce problème a recueilli une forte adhésion des classes. Le tableau est bien rempli, les scores ont 
souvent été donnés, mais manque d’explication. 
 

(6) Histoire vraie (30 %). Les classes ont développé des stratégies intéressantes qui seront mentionnées dans le documents 
« Éléments de solutions ». Mais ces stratégies n’ont pas toujours abouti par oubli que les pièces de coins sont comptées deux 
fois ou par non vérification du nombre de pièces obtenu.  
 

Seconde générale 
 
L’épreuve de Seconde générale était notée sur 125 points. La moyenne est de 61, la médiane se situe à 63 et les scores vont 
de 3 à 105. 
 

(2) Pavage de rectangle (83 %). Bien réussi. Certains ont très bien expliqué. Des références à la suite de Fibonacci assez 
fréquentes : sans doute une conséquence de la partie recherche. 
 

(3) La maison carrée (25 %). Très difficile. Peu de classes ont à peu près réussi à déterminer une valeur exacte, parfois avec 
une fausse interprétation de la figure (diagonale du carré perpendiculaire au coté du rectangle). Beaucoup se sont contentées 
d’un résultat approché avec calcul à l’échelle (avec souvent des erreurs d’arrondis) et ont obtenu tout de même un ordre de 
grandeur correct. L’approche par l’approximation a pu surprendre certains élèves, mais peu de classes n’ont rien répondu… 
Ce type de méthode devrait être plus automatique et plus efficace chez des élèves sensés posséder le socle commun de 
compétences... 
 

(4) 2014 en rectangle (68 %). Assez bien réussi, en général à l’aide d’un système d’équations. La traduction n’a pas posé 
problème. Une classe a même répondu en Anglais et en espagnol. Une autre avoue avoir été aidée par le professeur. 
 

(5) Curiosités (63 %). Assez bien réussi.  
 

(6) De petits cubes pour des gros cubes (46 %). Difficile. Beaucoup de classes ne donnent pas d’explications, même si 
quelques unes ont résolu le problème (avec un oubli ou un doublon). La consigne aurait pu clairement demander les 
représentations en perspective mais on peut attendre que des élèves de seconde tentent d’argumenter d’avantage que “pas du 
tout”. Ici un petit dessin (et même plusieurs en perspective) remplaçait aisément un long discours... 
 

(7) À l’abordage (47 %).  Moyennement réussi mais toujours abordé. L’énoncé-puzzle semble avoir été bien accueilli même 
si aucune classe n’a osé une réponse–puzzle... Souvent le traitement de l'information et l'étude des cas sont maladroits. La 
rédaction est confuse. 
 

 (8) Carreaux de ciment (29 %). Difficile. Peu de classes ont mené un raisonnement correct et sans fautes de calcul. 40% 
des classes ne répondent pas. Une classe a pensé à une illusion d’optique, et en prenant le “négatif” de l’image, on a affirmé y 
voir plus de noir que de clair... Une classe a mesuré les distances nécessaires au calcul d’aire et arrive à la bonne conclusion. 
 

(9) Urnes et sacs (83 %). Bien réussi. Beaucoup ne donnent pas d’explications (non explicitement demandées). 
 

Répartition des classes selon leur réussite 
 
Pour avoir une idée globale de la réussite des classes à ce Rallye, voici, par niveau, leur répartition suivant le nombre de 
points qu’elles ont obtenus. 
 

6ème 
Intervalle [23 ; 50[ [50 ; 60[ [60 ; 70[ [70 ; 87] Sur 90 points 

Effectif 38 30 49 35 Total : 152 classes 

5ème 
Intervalle [15 ; 45[ [45 ; 60[ [60 ; 70[ [70 ; 89] Sur 95 points 

Effectif 23 34 23 27  Total : 107 classes 

4ème 
Intervalle [6 ; 30[ [30 ; 40[ [40 ; 55[ [55 ; 77] Sur 95 points 

Effectif 15 16 23 18 Total : 72 classes 

3ème 
Intervalle [4 ; 30[ [30 ; 45[ [45 ; 60[ [60 ; 95] Sur 100 points 

Effectif 15 16 11 10 Total : 52 classes 

2nde Gen 
Intervalle [3 ; 50[ [50 ; 65[ [65 ; 80[ [80 ; 105] Sur 125 points 

Effectif 19 21 19 13 Total : 72 classes 

2nde Pro 
Intervalle [16 ; 40[ [40 ; 55[ [55 ; 72[ Sur 90 points 

Effectif 6 9 5 Total : 20 classes 

 
Conclusion 

 
Depuis la création de la Semaine Nationale des Mathématiques, il y a trois ans, le Rallye Mathématique de Poitou-Charentes 
a pris une ampleur que nous n’imaginions pas et nous nous en réjouissons. 
Les échanges que nous avons avec les enseignants par courrier électronique et avec les élèves par l’intermédiaire des dossiers 
et lors de la remise des prix témoignent de l’intérêt de tous pour le Rallye. Spécificité de notre Rallye, la recherche 
documentaire sur le thème, cette année, « Les puzzles » a été un facteur mobilisateur et dynamisant des élèves dans leur 
classe. 
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Nous espérons que le thème de la prochaine édition, « Le temps », aura autant de succès. 
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