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1 Des outils pour tracer

Cet instrument articulé fait partie
des machines mathématiques.

Renseignez-vous sur cet instru-
ment à tracer :
- son nom,
- ses caractéristiques
- les propriétés des figures qu'il
permet de tracer.

Vous pouvez, d'ici le 21 février, construire un tel instrument, l'utiliser pour réali-
ser des dessins, faire des photos de cet instrument "en action" et joindre le tout
au dossier que vous nous remettrez sur le thème de ce rallye.

Un instrument à découvrir

La corde à 13 nœuds

La corde à 13 nœuds était utilisée dans les temps anciens
en architecture et en arpentage.
Elle est actuellement utilisée dans la construction du châ-
teau de Guédelon. Renseignez-vous sur ce château.

Lors de l’épreuve du Rallye, vous aurez à
tracer un certain nombre de figures
uniquement à l’aide de cette corde à 13
nœuds . Ma is nous vous demandons
d'utiliser plutôt des boucles à 12 nœuds.
Vous pouvez aussi faire des marques au
crayon feutre à la place des nœuds. Voir
les dessins ci-contre.

Pour nous montrer comment vous aurez utilisée cette boucle à 12 nœuds, vous
devrez la coller sur le dessin réalisé. Vous devrez donc en fabriquer une dizaine le
plus précisément possible en vous aidant des indications suivantes.
1°) Choisissez une ficelle de préférence tressée.
2°) Espacez les nœuds ou les marques d’une distance d’environ 3 cm, l’important
étant que cette distance soit toujours la même.

Vous pouvez, d’ici l’épreuve, faire un concours de fabrication et choisir les mieux
réussies. Vous aurez aussi besoin de cartons épais dans lesquels vous pourrez
piquer des punaises ou de petites épingles à tête pour fixer la feuille de papier et
en même temps retenir la corde. Il vous faudra bien sûr le matériel habituel :
crayon, compas, règle non graduée (uniquement pour tracer des traits)...

Pour vous entraîner aux tracés qui seront demandés le jour de l’épreuve

1°) Vous pouvez déjà tracer, uniquement avec une boucle à 12 nœuds et une règle
non graduée, un triangle équilatéral, un losange et, en vous aidant d’une feuille
quadrillée, un carré, les périmètres de ces figures étant la longueur de la boucle
et leurs sommets étant des nœuds de la boucle.

2°) Vous pouvez aussi tracer une courbe que le jardinier obtient avec son cordeau
pour délimiter des massifs de fleurs. Voici comment avec une boucle.

-Tracez sur une feuille un segment [AB] de
8 cm de long.
- Placez la feuille sur un carton épais et piquez
deux punaises en A et B.
- Passez une fice l le fermée en boucle
d'environ 25 cm de long autour des deux pu-
naises et tendez-la avec un crayon.
- Déplacez le crayon comme indiqué sur la
photo (voir aussi une vidéo sur le site APMEP )

Des compléments sur le site APMEP à l'adresse suivante :
http://apmep.poitiers.free.fr/spip.php?rubrique8



3 Rectangles numériques (10 points)

Complétez, en écrivant en toutes lettres, chacun des cadres suivants, de façon à ren-
dre la phrase juste, si c'est possible (sinon, expliquez pourquoi).

Dans ce rectangle, la lettre i est écrite … fois, et la lettre s est écrite … fois.

Dans ce rectangle, la lettre t est écrite … fois, et la lettre o est écrite … fois.

On dit que 2010 est une année multiple du fait que le nombre 20 formé par les deux
premiers chiffres est un multiple du nombre 10 formé par les deux derniers chiffres.
2001 était une année multiple.
Combien y a-t-il d’années multiples dans ce troisième millénaire (de 2001 à 3000).
Donnez celles des siècles suivants : 2100, 2400 et 2800.

2 Années multiples (10 points)

4 Pavage symétrique (5 points)

Léonard Tizan travaille avec l'artiste
Bernard Tistique à la décoration de car-
reaux carrés.
Bernard Tistique a placé sur le carreau
ci-contre un certain nombre de motifs et
explique à Léonard ce qu'il doit faire :
« J'ai disposé les motifs qui te per-
mettront de terminer le dessin du car-
reau.
Ce dessin, une fois terminé, doit avoir les
quatre axes de symétrie du carré.
Bon travail. »

Faites le travail de Léonard Tizan et
donnez le résultat sur le bulletin-réponse.

5 Ma chambre (10 points)

Ma chambre rectangulaire n'est pas carrée et fait moins de 24 m2. Quand je mesure
sa longueur et sa largeur, je trouve à chaque fois un nombre entier de mètres et
plus curieusement quand je calcule son périmètre et son aire, j’obtiens autant de
mètres que de mètres carrés. Quelles sont donc les dimensions de ma chambre ?
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Rectangles numériques (10 points)

Dans ce rectangle, la lettre t est écrite ......................... fois,
et la lettre o est écrite ........................................................ fois.

Complétez ou expli-
quez pourquoi c'est
impossible. Dans ce rectangle, la lettre i est écrite .......................... fois,

et la lettre s est écrite ....................................................... fois.

4 Pavage symétrique (5 points)

5 Ma chambre (10 points)

La longueur : .......................................... . La largeur : ..........................................

Choisissez deux couleurs, une pour
chaque type de grisé, coloriez les
zones correspondantes par la couleur
choisie et terminez le coloriage du
carreau.

3

Années multiples (10 points)

Nombre d'années multiples : .............................................

Années multiples du siècle 2400 : ..................................................................................
..................................................................................................................................................

Années multiples du siècle 2800 : ..................................................................................
..................................................................................................................................................

Années multiples du siècle 2100 : ...................................................................................
..................................................................................................................................................
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