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Bilan du Rallye Mathématique de Poitou-Charentes 2015. 
 

 

Aperçu global. 
 

La participation 
 

Voici le bilan de la participation à l’édition 2015 comparée aux quatre éditions précédentes : 
 

Année Lycées 2nde LP 2nde Pro Collèges 3ème 4ème 5ème 6ème Élèves 
2011 13 32   34 30 29 57 76 6426 
2012 12 23   33 22 40 40 53 5183 
2013 15 50   51 43 77 70 112 9186 
2014 20 74 11 22 67 55 84 117 156 12943 
2015 19 74 7 14 73 53 110 117 181 14039 

 

Avec le concours Kangourou, le Rallye Mathématique de Poitou-Charentes est encore cette année l’événement le plus 
important de la Semaine Nationale des Mathématiques dans la région. On peut observer une nette progression du 
nombre de classes en 6ème et 4ème, et du nombre d’élèves. Le nombre global d’établissements participants reste le même. 
De plus en plus d’établissements inscrivent toutes leurs classes ou du moins une forte proportion. 
 

Les modalités du rallye 
 

Nous avions, cette année, rappelé et précisé, dans le courrier d’envoi de l’épreuve d’entraînement, le principe de la 
recherche documentaire : la documentation que les élèves pouvaient constituer à la suite de leur recherche leur servait à 
répondre aux questions posées dans l’épreuve finale, mais n’était pas à joindre, même sous la forme d’un dossier 
organisé, au dossier de l’épreuve finale. Nous avons été entendus à quelques exceptions près. 
Concernant cette partie « thème », même si quelques classes ont tout de même donné des éléments qu’ils avaient 
recueillis à la suite de l’épreuve d’entraînement mais non demandés dans l’épreuve finale, la grande majorité a fourni un 
dossier correspondant bien à l’épreuve finale. 
 

Dans le document sur les modalités du rallye envoyé avec l’épreuve d’entraînement, nous avions aussi insisté sur le fait 
que chaque classe ne doit donner qu’un bulletin réponse pour cette partie « Problèmes », ce bulletin réponse pouvant 
cependant être accompagné d’une feuille avec des développements sur la résolution de l’un ou l’autre des problèmes. 
Mais il ne faut surtout pas que la classe donne plusieurs réponses à un même problème. Les classes qui n’ont pas 
respecté cette consigne ont été bien sûr pénalisées. Pour l’année prochaine, nous prévoyons un bulletin réponse au 
format A4 pour que les élèves puissent davantage détailler la résolution des problèmes. 
La partie « Problèmes » de l’épreuve d’entraînement (celle de l’épreuve finale de l’année n - 2) permet aux élèves de 
s’entraîner au niveau de l’organisation et du traitement des problèmes. Mais les sujets proposés ne préjugent pas ceux 
de l’épreuve finale. Cet entraînement reste à l’initiative des professeurs qui ont ainsi l’occasion d’aider les élèves dans 
leur organisation, ce qu’ils ne peuvent plus faire lors de l’épreuve finale. 
 

Toujours dans les modalités du rallye, nous avions décidé que les dossiers et bulletins réponses devaient tenir dans une 
enveloppe (à soufflet ou non) au format maximum 360 x 270 x 30 (en mm) car il nous arrivait de recevoir des colis 
plutôt encombrants qu’il était impossible d’envoyer aux correcteurs non présents à la répartition des documents. Cette 
consigne a été cette année plutôt bien suivie et nous souhaitons qu’elle soit à l’avenir toujours respectée. 
 

Nous espérons que ce travail préparatoire permet de créer pendant les deux mois qui précèdent l’épreuve une véritable 
dynamique dans les classes. Bien sûr, le rôle du professeur est essentiel 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. 
 

Les productions 
 

Nous avons observé des écarts très importants au niveau des dossiers, d’un établissement à l’autre ou dans un même 
établissement. Certains dossiers ne contiennent aucune réponse concernant la recherche documentaire, ou des réponses 
étonnantes ne reposant pas sur un minimum de documentation. Nous avons aussi reçu des dossiers très mal présentés, 
les feuilles étant pêle-mêle dans l’enveloppe… ce qui bien sûr a été pénalisé par les correcteurs qui doivent passer du 
temps à ordonner les feuilles. Il est important pour nous que les réponses soient présentées dans le bon ordre. D’autre 
part, certaines classes utilisent du matériel coûteux tels que des classeurs ou passe-vues qui, bien sûr, n’apportent pas de 
points en eux-mêmes ; une bonne présentation ne nécessite pas un tel usage.  
Il est vrai que ce sont les élèves qui sont concernés par cette épreuve ; mais il est important que leur professeur les 
rappelle à l’ordre pour la recherche documentaire ou pour les activités préparatoires à l’épreuve finale, les conseille au 
niveau de l’organisation, de la présentation, tout en les laissant autonomes. Nous sommes persuadés que les élèves sont 
sensibles au fait que leur professeur ait le souci de leur réussite ; ils s’investissent d’autant plus. 
Beaucoup de classes se sont en effet investies dans les productions à réaliser avant l’épreuve finale : les dessins 
humoristiques à propos des expressions sur le temps et les montres triangulaires pour les CM, 6ème et 5ème,  les horloges 
révolutionnaires pour les 4ème et 3ème. De très belles productions ainsi qu’un diaporama des morceaux choisis projeté 
lors de la remise des prix sont présentées sur le site de la Régionale APMEP de Poitou-Charentes. 
 

La remise des prix 
 

La cinquième remise des prix du Rallye a eu lieu le mercredi 3 juin 2015 à la faculté de Sciences économiques de 
l’Université de Poitiers. Nous remercions vivement l’Université de Poitiers, Philippe Rogeon et le personnel technique 
de la faculté qui a mis à notre disposition la salle et tout le matériel nécessaire à cette remise des prix. 
Comme les années précédentes, nous avons pris en charge, en partie, les frais de déplacement d’une voiture particulière, 
soit le professeur de la classe lauréate et trois ou quatre repésentants des élèves. Les voitures supplémentaires étaient 
donc à la charge de l’établissement. Mais pour certaines classes, les élèves sont venus nombreux. Sur les 28 classes 
primées, 23 étaient présentes ou représentées par un professeur. Ce sont donc un peu plus de 150 élèves et une 
quarantaine d’enseignants et accompagnants qui ont envahi l’amphi. 
Avant la remise des prix et la présentation des morceaux choisis, Marie-Noëlle Racine, membre des commissions 
Histoire des mathématiques et Mathématiques et Art, nous a régalés de morceaux choisis sur les calendriers, sur les 
cadrans solaires et les méridiennes. Les élèves se souviendront longtemps du calendrier pataphysique, on peut dire très 
« original », de 13 mois. Nous remercions vivement Marie-Noëlle Racine pour cette conférence. 
Nos remerciements s’adressent aussi à Casio, à Texas Instrument, à ACL-les éditions du Kangourou (concours 
Kangourou des mathématiques), aux éditions Pole (revue Tangente), à l’IREM de Poitiers, au CLÉA, à la MAIF, à la 
CASDEN, à la Banque Populaire, au Conseil Régional de Poitou-Charentes et aux quatre Conseils départementaux de 
la Région qui nous ont offert des lots pour récompenser les classes lauréates. 
Des photos de cette remise des prix seront sur le site de la Régionale APMEP de Poitou-Charentes. 
 
Les épreuves 

Sixième et Cinquième 
 
L’épreuve de Sixième était notée sur 100 points. La moyenne est de 63, la médiane se situe à 64 et les scores vont de 23 
à 96. 
L’épreuve de Cinquième était notée sur 105 points. La moyenne est de 52,5, la médiane se situe à 53 et les scores vont 
de 17 à 97. 
 

Le temps des maths 
 

Comme les années précédentes, les dossiers sont très disparates : de rien (ou page blanche), manifestant une absence 
totale de préparation, à des dossiers très élaborés dont la présentation a été préparée en amont de l’épreuve. Pour ces 
derniers dossiers, nous nous sommes assurés à leur lecture qu’ils avaient bien été complétés pendant l’épreuve. 
Le travail sur le temps des maths comportait quatre parties bien définies dans l’épreuve d’entraînement ; la présentation 
de chacune d’elles pouvait donc être préparée à l’avance comme, par exemple, des petits beurres LU « grand format » 
dessinés et découpés, destinés à recevoir les réponses aux questions posées dans l’épreuve finale. De même, les patrons 
de cubes que les élèves devaient préparer et l’horloge triangulaire qu’ils devaient réaliser avant l’épreuve auraient dû 
être de bonne facture. 
Concernant les dessins évoquant avec humour des expressions liées au temps, il semble que certaines classes aient 
donné tous ceux réalisés. Il est bien évident que, dans une telle activité, la qualité prime la quantité et nous aurions 
souhaité que les élèves fassent des choix dans leurs productions. 
 



Le calendrier Julien (6ème : 33 % ; 5ème : 48 %) ; 
Jules César a fait l’unanimité des réponses. Mais beaucoup de classes n’ont pas compris le mot « succéder ». On trouve 
souvent des réponses du style : « Le calendrier Julien a été succédé au calendrier grégorien. », ce qui a donc créé la 
confusion avec le calendrier romain qui était la bonne réponse. 
En ce qui concerne les noms des mois et leurs nombres de jours, il y a eu souvent, dans les réponses, la confusion avec 
les mois et les nombres de jours du calendrier romain. 
Il a bien été question des années bissextiles mais souvent sans référence à l’année solaire (ou année tropique). 
 

Le calendrier Grégorien (6ème : 30 % ; 5ème : 53 %). 
Le pape Grégoire XIII, mais parfois le XIIème, a obtenu tous les suffrages. Une réponse étonnante : Charles IX, peut-être 
en raison de ses démêlés avec les religions. 
La question des ajustements des années bissextiles avec les millésimes multiples de 100 et ceux multiples de 400 s’est 
avérée difficile pour les élèves. 
 

Petit beurre LU (6ème : 91 % ; 5ème : 81 %) 
Ces petits beurres ont eu un franc succès. En plus des réponses attendues, nous avons appris que l’apport calorique de 
10 petits beurres LU était de 365 kcal, comme les 365 jours d’une année, et que la hauteur d’une pile de 10 petits 
beurres ou encore la longueur d’un petit beurre était à peu près de 7 cm, comme les 7 jours de la semaine. Nous avons 
bien sûr contrôlé ces assertions à partir des données officielles : dix petits beurres apportent 366,6… kcal et une pile de 
dix petits beures correspond presque à la longueur d’un petit beurre et cette longueur est d’environ 6,6 cm. Les élèves 
auraient-ils fait de tels calculs ? En tout cas, cette partie a donné lieu à des présentations originales et humoristiques. 
 

Un instrument (6ème : 33 % ; 5ème: 31 %) 
Ce calendrier-cube a posé des problèmes. Il fallait le 0, le 1 et le 2 sur les deux patrons. Il manquait alors une face pour 
placer les sept autres chiffres, sauf si on pensait qu’il suffisait d’une seule face à orienter convenablement pour le 6 ou 
le 9. C’est là que résidait le problème. Certaines classes se sont ingéniées à présenter deux patrons de cubes moins 
classiques que la croix. 
 

Originalité et humour 
Que tous les élèves aient réalisé une horloge triangulaire et des dessins à propos des expressions sur le temps, cela va de 
soi. Mais nous aurions aimé qu’ils fassent un tri et surtout qu’ils ne mettent pas les horloges triangulaires fausses, ce qui 
a pénalisé la classe. 
 

1°) L’horloge triangulaire (6ème : 40 % ; 5ème: 30 %) devait être faite avant l’épreuve finale. Cette réalisation aurait dû 
être mieux réussie qu’elle ne l’a été. Le centre des aiguilles n’était pas nécessairement le point de concours des 
médianes ; il fallait alors que les traits des heures et minutes  soient disposés correctement en fonction de la position du 
centre. 
Les trois principales erreurs relevées sont : des graduations régulières des heures sur les trois côtés du triangle, des 
repères d’heures séparés par 5 petits traits pour les minutes et la petit aiguille exactement en direction de 3 h alors 
qu’elle devait marquer 3 h 30. 
 

2°) L’horloge du Rallye (6ème : 31 % ; 5ème : 21 %) 
La réalisation de l’horloge triangulaire était destinée à préparer les élèves à celle de l’horloge du Rallye. Bien que cette 
construction soit, nous semble-t-il, plus simple, les taux de réussite sont identiques en 6ème et 5ème. Si les repères des 
heures étaient faciles à placer, on retrouve les mêmes erreurs que pour l’horloge triangulaire, à savoir les graduations 
des minutes et la position de la petite aiguille pour marquer 9 h 30. 
 

3°) Les expressions sur le temps 
Cette partie a été particulièrement appréciée dans les classes de CM par son caractère pluridisciplinaire. Comme pour 
les petits beurres LU, cette activité a eu un franc succès. Nous avons été submergés avec plaisir par les dessins même si 
nous aurions souhaité un certain tri sélectif. Il ne nous est pas possible, ici, de citer toutes les expressions qui ont été 
choisies par les élèves. Une très grande majorité contenaient le mot « temps », celui qui passe ; certaines concernaient le 
temps qu’il fait (un temps de chien) que nous n’avons pas retenues et des expressions concernant bien le temps sans que 
le mot y figure : « Jouer la montre », « Course contre la montre », « Chercher midi à 14 heures », « Attendre 107 ans », 
« La semaine des quatre jeudis »…  Nous avons même trouvé l’expression « Avoir le feu aux fesses » ! dans le sens 
d’être pressé, bien sûr !!! 
Les morceaux choisis de ces dessins seront déposés sur le site de la Régionale APMEP de Poitou-Charentes. 
 

Les problèmes en sixième 
 

(2) Les six pendules (41 %). Ce problème nécessitait une bonne analyse des six horaires donnés. Il fallait plus 
particulièrement repérer les pendules dont les horaires affichés donnaient une différence de 30 minutes. La mauvaise 
réponse 9 h 05, souvent obtenue, vient du fait que les élèves ont ajouté l’avance de 35 min à 8 h 30 au lieu de la 
retrancher. Nous avons manifestement sous-estimé la difficulté de ce problème avec seulement les 8 points attribués. 
 



(3) Triple sablier (78 %). Malgré la photo, certaines classes ont cru, à tort, les trois sabliers indépendants, ce qui a 
entraîné de mauvaises réponses. Nous avons donc été attentifs à l’ordre dans lequel les opérations étaient données. Il 
fallait penser que le chronométrage pouvait commencer à la fin de l’écoulement de l’un des sabliers. 
 

(4) 2015 (80 %). En revanche ce problème était peut-être trop facile du fait qu’après 2015, la première année rencontrée 
dont la somme des chiffres était 8 était aussi l’année « multiple de 8 » ! 
 

(5) Pi-day, grille mystère (67 %) 
Cette grille n’a pas eu beaucoup de mystère pour de nombreuses classes. La principale erreur observée est l’utilisation 
plusieurs fois d’un même nombre, les élèves privilégiant les opérations horizontales. 
 

(6) Dallage (89 %). Il n’est pas étonnant que ce soit le problème le mieux réussi. Il n’y avait pas de difficulté. 
Il apparaît donc que cette partie « problèmes » n’était pas assez discriminante. Nous en tiendrons compte dans l’épreuve 
de 2016. 
 

Les problèmes en cinquième 
 

(2) Triminos et tétramino (26,5 %) 
C'est l'exercice le moins bien réussi de la série. Le plus difficile était certainement la recherche des triminos ou 
tétraminos non rectangulaires. Il y en avait 4. Lorsque ces 4 pièces ont été trouvées le rectangle a très souvent été 
réalisé. Par contre des groupes ont dessiné le rectangle final mais n'ont pas dessiné les 4 pièces et ont donc perdu des 
points 
 

(3) Parcs d'attraction (50 %) 
Une classe sur deux a trouvé les tarifs pour les trois parcs : il suffisait de comparer les prix du Pass 2 parcs (« Vallée des 
Singes » et  « Vieux Cormenier ») et du Pass 3 parcs, on obtenait les prix adultes et enfants du Parc de la Belle et de 
renouveler la comparaison deux autres fois. Mais bien souvent les explications sont absentes ou très succinctes.  
 

(4) Le 25 01 2015 (69 %) 
Cinq autres dates avaient la même propriété dont 2 en mai (de nombreux oublis de la 2

ème et l’ordre chronologique pas 
toujours respecté). 
 

(5) La grille des produits : (70 %) 
Les classes qui ont traité cet exercice l’ont généralement bien réussi. 
 

(6) Le triple sablier (55 %) 
De nombreuses classes n’ont semble-t-il pas compris que les trois sabliers « coulaient » en même temps. La mesure des 
deux derniers temps était plus simple, ce qui explique certainement qu’elle a été  mieux expliquée que celle des deux 
premiers. 
 

Et en CM2 
 

Plusieurs collèges se sont emparés du thème et en particulier des expressions sur le temps pour des actions en liaison 
avec des écoles de leur secteur ; à notre connaissance : les collèges Élisée Mousnier de Cognac, Jean 23 de Jarnac, Anne 
Frank de Sauzé-Vaussais, Albert Camus de Frontenay Rohan-Rohan, Henri Martineau de Coulonges-sur-l’Autize, Izaac 
de Razilly de Saint-Jean de Sauves, George Sand de Châtellerault… et certainement bien d’autres collèges qui ne se 
sont pas manifestés.  
Voici deux liens (Collège Anne Frank de Sauzé-Vaussais et Albert Camus de Frontenay-Rohan-Rohan) qui montrent la 
richesse des productions des élèves de CM : 
http://joan.magnier.free.fr/spip.php?article167 
http://www.acamus.net/index.php?option=com_content&view=article&id=615:temps-rmpc-2015&catid=41:pour-se-
divertir&Itemid=219 
 

 
Quatrième 

 
Dans l'ensemble, les dossiers sont plutôt décevants dans le fond et dans la forme. De très rares dossiers ont montré de 
l'originalité ou de l'humour. 
 

Sur 110 dossiers, seuls 28 dossiers ont une note supérieure ou égale à la moyenne ; 11 ont peu ou n'ont pas traité le 
thème. Les dossiers se présentent sous forme de feuilles volantes plus ou moins bien découpées, écrites parfois au 
crayon de papier. Souvent il faut faire le tri dans les feuilles envoyées. 
Il y a encore des classes qui envoient le travail et les documents recueillis pendant l'épreuve d'entraînement, ce qui n'est 
pas demandé. 
L’épreuve de 4ème était notée sur 85 points. La moyenne est 30, la médiane est 25. 
 



Le temps des maths (7,6 sur 25 points) 
 

À l'heure de la révolution  
La question portant sur l'avantage principal de l'heure décimale révolutionnaire a fait l'objet de réponses parfois 
amusantes comme « pouvoir lire l'heure » ou peu tolérantes comme « plus facile à calculer car ils étaient très feignants à 
cette époque ». 
Signalons aussi l'humour d'une classe qui a ponctué toutes ses réponses d'une ligne de « Tic, tac, tic, tac, ... » 
Concernant la durée du temps décimal, le comptage du nombre de jour entre le 4 frimaire de l'an II et le 18 germinal de 
l'an III donne souvent lieu à une erreur de 365 jours. 
Quant à l'abandon de cette façon de diviser le jour, les élèves ont trouvé des raisons tout à fait acceptables sauf celle qui 
serait justifiée par « l'absence de jour férié ». 
 

Les fuseaux horaires 
La paternité des fuseaux horaires a, dans certains dossiers, été attribué à Greenwich (confusion entre « qui est à 
l'origine » et « quelle est l'origine » des fuseaux horaires), à Swatch, à Dow, à Filopanti ou encore à la NASA « pour 
faciliter le calcul de durée aux astronautes ». 
Le nombre de fuseaux horaires n'est pas relié à la journée de 24 h et la réponse 25 revient à plusieurs reprises malgré la 
présence de la carte des fuseaux demandée (un fuseau est alors compté 2 fois). 
Peu de dossiers donnent des réponses convenables à la question de leur utilité.  
La Russie est traversée par le plus grand nombre de fuseaux mais pour certaines classes, c'est la Chine… ou le 
Danemark ! 
 

Pour l'exercice sur le voyage New York - Paris, certaines classes ont oublié de prendre en compte le décalage horaire et, 
quand elles y pensaient, ce n'était pas toujours dans le bon sens. 
 

Un instrument 
Sur 110 dossiers, 91 classes se sont appliquées à bien décorer les horloges. On peut voir des cocardes, des 
représentations de la prise de la Bastille ou encore de la victoire, des bonnets phrygiens et même des guillotines. Les 
couleurs choisies étant toujours bleu, blanc et rouge. Une classe a même peint une aquarelle. 
À signaler que plusieurs dossiers présentent des horloges qui ne correspondent pas à l'heure décimale : elles comportent 
12 heures... 
 

Des questions  
Cette partie a été mal réussie : les élèves semblent ne pas avoir compris ce qui était demandé.  
Ils confondent h et H. Par exemple, une réponse fréquente est que 1 H vaut 100 Min et 10 000 S. C'est vrai, mais la 
conversion demandée était en h-min-s. 
Ils utilisent la proportionnalité à mauvais escient. Par exemple : ayant trouvé 1 H = 2 h 24 min, pour trouver à quoi 
correspond 15 h, ils effectuent le calcul 2,24 x 15 = 33,6. 
Il y a également une confusion entre les deux types d'horloges : plusieurs dossiers établissent le rapport de 
proportionnalité entre 10 H et 12 h et non 24 h. 
 

Les problèmes 
 

(2) Doublon (7,3 sur 10 points) 
 

Bonnes réponses : 57/110 
Bonnes réponses + explications : 40/110 
Des erreurs de lecture ont souvent conduit à une interversion des troisième et cinquième chiffres. 
Fréquemment, les 3 derniers chiffres sont 341 à la place de 431. Les élèves justifient alors par un habile stratagème : ils 
transforment la dernière condition en utilisant la somme des chiffres plutôt que le nombre « formé » par les 3 chiffres. 
(3 + 4 + 1) x 2 = 16 = 8 + 6 + 2. 
 

(3) Le vélodrome (3,5 sur 10 points) 
 

Bonnes réponses : 39/110 
Bonnes réponses + explications : 30/110 
Pour les bonnes réponses, les explications, en général, sont accompagnées d'un schéma. Certaines classes ont donné une 
longueur à la piste, 800 m, 400 m ou 100 m, pour faire leurs calculs. De nombreux dossiers donnent une mauvaise 
réponse en utilisant une proportionnalité inappropriée.  
 

(4) Slalom (3 sur 15 points) 
 

Bonnes réponses : 23/110 
Bonnes réponses + explications : 13/110 
Une erreur fréquente a consisté à supposer (sans le dire) le segment [AB] parallèle aux lignes de départ et d'arrivée. 
Ensuite, une utilisation erronée de la somme des angles dans un triangle qui n'est pas défini amenait à trouver 70°... 
La construction de (BA) donnait un triangle qui menait à des erreurs diverses. 
Peu de dossiers ont finalement proposé des explications s'appuyant sur une figure, alors qu'un travail sur le dessin de 
l'énoncé conduisait assez rapidement à la solution. 
Une classe a commencé la figure et a utilisé un gabarit d'angle de 35° qu'elle a placé afin de répondre à la question. 



 

(5) L'âge du capitaine (5,5 sur 15 points) 
 

Bonnes réponses : 37/110 
Bonnes réponses + explications : 34/110 
L'une des erreurs est que les élèves ont multiplié 17 et non la somme des chiffres de l'année de naissance par 4. Pour 
ceux qui ont compris qu'il s'agissait d'une année, ils ont utilisé 2015. 
La plupart du temps la bonne réponse a été trouvée de façon empirique ou par tâtonnement. 
On trouve quelques réponses en langues étrangères. 
Une proposition a été difficile à évaluer : c'est 1944. En effet, on a 1 + 9 + 4 + 4 = 18 et 18 x 4 = 72. 
Or 2015 – 1944 = 71. Les élèves affirment alors : « Aujourd'hui, Captaine Lucas Lendar est dans sa 72ème année ». La 
situation était bien comprise, même si la réponse n'est pas totalement satisfaisante... 
 

Troisième 
 

Remarques générales 
 

La préparation a été faite sérieusement dans l’ensemble. Les renseignements avaient été collectés en amont pour 
pouvoir répondre aux questions de l’exercice 1. Les réalisations d’horloges sont, pour la plupart, soignées et précises. Il 
n’y avait pas d’exercice facile mais rien d’impossible non plus. Les taux de réussite aux exercices 2 à 5 s’étalent de 
21% à 66%. Les dossiers comportent assez peu de dessins et d’éléments décoratifs. Quant aux remarques humoristiques 
intentionnelles elles sont cruellement absentes. Dans un dossier, par exemple, il nous est rappelé qu’ « il est préférable 
de ne pas oublier de mettre un  s à mathématique » dans le titre rallye mathématique Poitou-Charentes.  
Les taux de réussite aux différents exercices ont été mis entre parenthèses. 
 

Le temps des maths 
 

À l’heure de la Révolution française 
 

a) (32 %). L’unification du système des poids et mesures sur la base du système décimal est l’argument le plus souvent 
avancé. Il n’y a pas de remarques sur les facilités de calcul que ce système permet. Parmi les avantages cités on trouve 
quelques perles « les journées sont plus longues », « les semaines sont plus longues ». 
b) (26 %). De nombreuses réponses fausses dont il est difficile de trouver l’origine car trop souvent présentées sans 
aucune explication. 
c) (42 %). En général une seule bonne raison à l’abandon a été trouvée. Les bonnes perles : « les journées étaient trop 
courtes », « les semaines étaient trop longues », « il n’y avait pas assez de jours dans une année ». 
 

Les fuseaux horaires 
 

a) (79 %). Un très bon taux de réponses exactes qui indique que la question a été bien préparée. 
b) (45 %). Q. Filopanti a été plus souvent désigné comme initiateur des fuseaux que S. Fleming. L’utilité des fuseaux 
horaires, quand elle a été abordée, n’a pas été clairement expliquée d’une façon générale. 
c) (29 %). De nombreuses réponses inexactes. Les principales erreurs proviennent d’une mauvaise application du sens 
de décalage horaire et/ou d’un décalage de 6 h au lieu de 5 h. 
 

Un instrument 
 

Les élèves ont visiblement pris plaisir à construire de jolies horloges, assez souvent précises, décorées avec soin et 
imagination. 
 

Des questions 
 

Parmi les bonnes réponses il y a peu de calculs présentés et les erreurs relevées proviennent principalement de la 
confusion entre les différents formats d’écriture. Pour la dernière question, la bonne réponse a été trouvée dans un seul 
dossier ! Pourtant le problème mathématique à résoudre n’est pas bien difficile ; en revanche il est contextualisé de 
façon inhabituelle, ce qui a visiblement dérouté les élèves. Le taux élevé de non-réponse s’explique sans doute par le 
fait qu’il s’agissait des dernières questions de l’exercice 1. 
a) Réussite (30 %). Taux de non-réponse : 42 %.  
b) Réussite (29 %). Taux de non-réponse : 42 %.  
c) Réussite (13 %). Taux de non-réponse : 45 %.  
d) Réussite (3 %).   Taux de non-réponse : 53 %.  
 

Les problèmes 
 

(2) Le train (50 %) 
 

Différents outils ont été mobilisés pour résoudre ce problème : travail sur le quotient d/t, produit en croix, tableau de 
proportionnalité, retour à l’unité … Certaines classes ont bien sûr donné la réponse fausse 32,4 km/h en ne considérant 
que le passage de la tête du train dans le tunnel. L’erreur était prévisible. 
 

(3) Le calendrier des poules (45 %) 
 

La grande majorité des réponses correctes ont été obtenues en dressant un calendrier complet et soigné des pontes. Les 
réponses 73 et 75 œufs ont été acceptées si la méthode de comptage présentée était valide, l’erreur provenant alors 
d’une étourderie. 



 

(4) Paul et Virginie (66 %) 
 

Le nombre d’élèves de la classe a souvent été trouvé, de même que la répartition entre les garçons et les filles. Parmi les 
réponses justes, seules un tiers s’appuie sur une méthode qui assure l’unicité du résultat (par l’algèbre par exemple). Les 
deux tiers restants ont procédé par essai et erreur et justifient leur résultat avec une simple vérification. 
 

(5) Un partage délicat (21 %) 
 

Un problème qui en a posé à bon nombre de classes. Ceux qui sont parvenus à découvrir le découpage convenable l’ont 
fait en décrivant avec précision leur méthode de construction. 
Deux solutions erronées ont été observées assez souvent qui méritent d’être commentées. Elles s’appuient toutes deux 
sur la figure donnée et n’ont pas le caractère de généralité attendu. Si parfois les constructions ont été décrites, les 
justifications étaient alors systématiquement absentes.  
La première est obtenue de la façon suivante : dans le triangle ABC rectangle en B, avec BC > AB, on construit le point 
I sur [AC] tel que le triangle ABI soit isocèle en I, puis on construit le point D de [BC] tel que le triangle DIC soit 
isocèle en C. Pour que le triangle BDI soit isocèle en D il faut que l’angle en C mesure 36°, ce qui n’est pas du tout le 
cas sur la figure proposée. Cette construction n’a pu être prise en considération. 
La seconde s’obtient ainsi : dans le triangle ABC rectangle en B, avec BC > AB, on construit le point I sur [AC] tel que 
le triangle ABI soit isocèle en B, puis on construit le point D de [BC] tel que le triangle DIC soit isocèle en C. Pour que 
le triangle BDI soit isocèle en D il faut que l’angle en C mesure 180/7° soit environ 25,7° ; sur la figure proposée on 
mesure au rapporteur 27°. Compte tenu de la proximité de ces deux mesures d’angle, cette seconde solution a pu être 
« admise ». 
 

Seconde professionnelle 
 

Dans l'ensemble, les dossiers sont plutôt vides ce qui explique la répartition des notes : de 24 à 59 sur 85 points. La 
présentation est assez triste et il n'y a aucun dessin. 
Il y a encore des classes qui envoient le travail et les documents recueillis pendant l'épreuve d'entrainement, ce qui n'est 
pas demandé. 
L’épreuve de 2nde Pro était notée sur 85 points. La moyenne est 43,9, la médiane est 44. 
 

Le temps des maths (moyenne : 10 sur 25 points) 
 

Cette recherche documentaire a été préparée en amont de l'épreuve par l'ensemble des classes. Sur 13 classes, une seule 
n'a pas traité le thème. Merci aux enseignants pour leur investissement dans cette recherche. 
 

À l'heure de la révolution  
La recherche sur l'heure décimale n'a pas donné de très bons résultats. Les élèves n'ont pas compris tout ce qu'impliquait 
une telle innovation. Si certains ont vu le côté pratique pour les conversions, d'autres se sont inquiétés car « la journée 
devient plus courte », « les horlogers doivent arrêter toutes les montres pour rattraper le temps normal ». 
Quant à l'abandon de l'heure décimale, les élèves le justifient ainsi : « quand la division est faite, on remarque qu'il y a 
toujours un reste et les heures décimales ne plaisaient pas à la population », « c'est à cause du soleil car il lui faut 12 
heures pour se lever et 12 heures pour se coucher ». 
Par contre, l'énigme révolutionnaire a été très bien réussie : 77% de bonnes réponses. La logique de l'affichage n'a pas 
eu de secret pour les élèves. 
 

Un instrument : 85% de réussite 
L'horloge de l'épreuve d'entraînement a été bien réalisée (Deux classes se sont trompées en envoyant l'horloge de 
l'énigme). Elle a été faite avec soin, les dimensions ont été respectées. Nous pouvons déplorer le manque de décoration, 
39% seulement des horloges sont décorées : drapeaux bleu-blanc-rouge, bonnet phrygien, couleurs bleu-blanc-rouge, 
inscriptions « liberté, égalité, fraternité »,… et note plus morbide, une guillotine. 
 

Des questions : 23 % ont la moyenne 
Faire la conversion heures décimales - heures actuelles et réciproquement est une réelle difficulté pour les élèves. 50% 
des classes ont eu 0 à cette partie. 
Aucune classe n'a trouvé le plus petit nombre entier de secondes décimales correspondant à un nombre entier de nos 
secondes. 
 
Les problèmes 
 
(2) Pointillés 
46% ont trouvé le nombre de traits de chaque sorte. 
70% ont su représenter la bande d'arrêt d'urgence. Pour la ligne pointillée les traits étaient dessinés sans tenir compte de 
la contrainte des espaces. 
 



(3) Broderie 
62% de bonnes réponses. 
Les élèves ont très bien compris l'énoncé qui semblait, à la première lecture, assez compliqué. Très belle réussite pour la 
réalisation du motif et la transcription de la liste, 92% de réussite. 
La lecture des croix (70% de réussite) a été mieux réussie que celle des colonnes (46%). 
Pour le numéro des colonnes, aucune classe n'a remarqué que plusieurs colonnes pouvaient avoir le même nombre de 
croix. 
 

(4) À toute vitesse 
54% de réussite. Les élèves ont cherché la durée sur chaque tronçon du parcours. 
L'une des erreurs a été d'ajouter les trois vitesses puis de diviser le résultat obtenu par 3. 
L'autre erreur a été la confusion dans les formules pour calculer distance, temps ou vitesse. 
 

(5) Le pavé du Caire 
Exercice très bien réussi : 85% 
Les différences dans les notes sont dues au soin apporté au tracé. 
 

Remarque : Sur les dix points de présentation, seuls 2 ou 3 points ont été donnés pour la propreté et la lisibilité des 
réponses. Difficile de donner des points pour les dessins, l'humour ou l'originalité quand il n'y a rien. 
 

Seconde générale 
 
Le temps des maths 
 
Les calendriers 
 

Calendrier grégorien 
Beaucoup de dossiers n’ont pas  donné, et donc compris, la différence entre calendrier julien et grégorien et de ce fait 
font une erreur sur la question : « combien de jours en 400 ans ?» 
Toutefois les calculs sont assez souvent bien détaillés, et des recherches sur le sujet ont été utilisées, certaines assez 
documentées  ayant même été jointes au dossier. 
La définition d'une année bissextile avec la particularité des centenaires est très peu connue. 
 

Calendrier hégirien 
Des connaissances également  assez vagues, quelques erreurs sur le nombre de jours dans un cycle de 30 ans (dues en 
partie à une inversion fréquente entre 11 et 19, nombre d’années ordinaires et abondantes). Des confusions assez 
nombreuses entre les différents calendriers. 
Quelques perles relevées : 
« Le calendrier grégorien a été mit en place par le pape grégorien XIII suite au départ de Mahomet de la Mecque » 
«  Le pape georgue XII » 
« L’an zéro correspond à la naissance de Jésus » 
« L’an zéro corrrespond à la naissance de Mohamed » 
« La date n’est pas fixe car il a commencé après une nouvelle lune. Et  les nouvelles lunes ne sont pas régulières » 
L'année des 40 jours de jeun a rarement été trouvée. 
 

Formule donnant la relation entre les millésimes grégorien et hégirien 
Très peu établie. Par ailleurs, des grosses erreurs en calcul algébrique dans certains dossiers. 
Certains ont utilisé la formule trouvée à l’entraînement. Une classe a fourni un impressionnant algorithme de trois pages 
donnant une conversion valable à quinze jours près… 
 
La seconde  
 

Nombre de secondes écoulées depuis le 1er août 1914 et distance de Proxima du Centaure : beaucoup ont trouvé un 
nombre approximatif pour la première question et la réponse pour la seconde. 
La subtilité des années bissextiles explique ces approximations. Des oublis de jours entre le 1er août et le 17 mars 
faussent les résultats. 
Attoseconde : très peu réussie. Le maniement des puissances de dix laisse à désirer. 
 
Clepsydre 
 

Très peu traitée et jamais correctement. Certaines classes ont toutefois trouvé la longueur (10 cm). Certaines classes ont 
produit des graphiques corrects ou des réglettes graduées, mais les explications sont absentes. 
 

La moyenne est de 12 sur 35 (5,6 pour les calendriers, 4,3 pour la seconde et 2 pour la clepsydre) 
 



Les problèmes 
 
(2) Samedi 23 août 
 

Première question assez bien. 
La deuxième question est bien moins réussie. L’année 2008 bissextile a été souvent oubliée et beaucoup ont répondu 
2008 sans voir ce qui se passait en 2058 ! 
Une classe mentionne l’utilisation d’un menu « jour de la semaine » dans la calculatrice ? 
Une autre avoue avoir utilisé un calendrier, mais en a déduit un faux cycle de onze ans. 
Deux autres expliquent que le cycle est simplement de sept ans. 
26 classes ont bien réussi l’exercice (9 ou 10 sur 10). 
La moyenne est de 6,3 
 

(3) Joyeux produits 
 

Très bien dans l’ensemble (parfois sans explications) 
53 classes ont très bien réussi l’exercice (15 sur 15). 
La moyenne est de 13,5 
 

(4) Pâques 
 

Assez bien. La première date a été plus fréquemment trouvée que la seconde à cause d'erreurs de calcul plus nombreux. 
25 classes ont bien réussi l’exercice. 
La moyenne est de 6. 
 

(5) En ligne droite 
 

Assez bien. (Erreur notée : certaines classes n’ont considéré que les distances…) 
Une classe explique que « c’est la réfraction qui modifie la ligne droite, qui est donc égale à HI+IK » 
18 classes ont bien réussi le problème. 
La moyenne est de 7,6. 
 

(6) Grille de nombres 
 

Mal réussie 
20 classes ont bien réussi le problème. 
La moyenne est de 8. 
 

(7) Allumettes 
 

Assez bien. Des beaux schémas explicatifs et des réponses parfois en anglais ou en espagnol ; 
31 classes ont bien réussi le problème.  
La moyenne est de 6,2. 
 

(8) Rouge et noir. 
 

Configurations possibles : Bien, mais des erreurs pour les probabilités. 
Des probabilités supérieures à  1 obtenues par addition des probabilités sur les branches dans au moins deux classes. 
Beaucoup d’arbres de probabilités sont dessinés. Ils ne sont pourtant sensés n’être étudiés qu’en  1ère… 
Des erreurs d’argumentation : ce n’est pas parce qu’il y a quatre configuration s qu’il y a une chance sur quatre pour 
chacune ! 
18 classes ont très bien réussi le problème. 
La moyenne est de 6,3. 
 

(9) Promenade 
 

Assez bien. Quelques classes ont dessiné l’hyper cube, appelé souvent octogone. 
35 classes ont bien réussi le problème. 
La moyenne est de 7. 
 
Présentation. Originalité : 
 

De bonnes explications souvent. La propreté est correcte. Quelques poèmes copiés ou improvisés sur le temps, quelques 
dessins et une toile de Salvator Dali jointe à un dossier. 
Des beaux dessins sur le thème. Pas toujours assez d’humour et d’originalité toutefois. 
Des mises en forme parfois excessives qui nuisent à la lisibilité.  
Quelques dossiers ont clairement été beaucoup travaillés à l’avance (sur la forme). 
La moyenne est de 5,3 
 
En conclusion 
 

L’épreuve semble bien adaptée et les élèves semblent avoir pris du plaisir et de l’intérêt. Les exercices étaient assez 
variés en contenu et en difficulté. 



Le thème  semble ne pas avoir été suffisamment bien travaillé.  
La partie calendriers et seconde mériterait d’être approfondie… pour la culture générale des élèves ! La question sur la 
clepsydre aurait sans doute due être formulée d’une autre façon ou était peut-être un peu dure au niveau seconde. 
La moyenne est de 78,3 sur 145 points. 
 
 

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. Les effectifs ci-dessous sont ceux des classes ayant effectivement participé au Rallye. 
 

6ème 
Intervalle [… ; 50[ [50 ; 65[ [65 ; 75[ [75 ; …] Sur 100 points 

Effectif 37 54 40 48 Total : 179 classes 

5ème 
Intervalle [… ; 45[ [45 ; 55[ [55 ; 70[ [70 ; …] Sur 105 points 

Effectif 27 28 29 30 Total : 114 classes 

4ème 
Intervalle [… ; 15[ [15 ; 25[ [25 ; 45[ [45 ; …] Sur 85 points 

Effectif 23 28 32 27 Total : 110 classes 

3ème 
Intervalle [... ; 30[ [30 ; 45[ [45 ; 70[ [70 ; …] Sur 85 points 

Effectif 16 17 17 2 Total : 52 classes 

2nde Gen 
Intervalle [… ; 60[ [60 ; 75[ [75 ; 95[ [95 ; …] Sur 145 points 

Effectif 10 21 23 18 Total : 72 classes 

2nde Pro 
Intervalle ]… ; 45[ [45 ; …] Sur 85 points 

Effectif 7 6 Total : 13 classes 
 

Conclusion 
 

Depuis la création de la Semaine Nationale des Mathématiques, il y a quatre 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, « Le temps des maths » a été très apprécié. 
Nous espérons que le thème de la prochaine édition, « Les pliages mathématiques », aura autant de succès. 
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