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Rallye Mathématique

Poitou - Charentes
Épreuve du 13 mars 2018

Partie « Problèmes »
5

Eco Emballage (10 points)

Hand spinner (15 points)

2

Un ascenseur ne peut contenir au maximum que 5 personnes et ne peut supporter
qu'un maximum de 155 kg.
Un groupe de personnes visite un monument. Le guide doit faire visiter les toits à un
groupe de 21 personnes en faisant monter toutes les personnes par le seul moyen
d'un ascenseur.
On estime le poids des personnes, en kilogrammes :
4, 8, 11, 12, 25, 38, 44, 46, 51, 55, 63, 65, 72, 72, 75, 83, 89, 95, 101,105, 108.
En combien de tours au minimum toutes les personnes peuvent-elles monter ?
Indiquez alors le poids total du groupe le plus léger.

Chacun son tour (15 points)

6

Voici le logo d’une marque alimentaire.
Le carré a pour longueur du côté 3 cm et le diamètre du demi-
disque blanc est le double de celui du petit disque blanc.
Calculez l'aire de chacune des parties blanche, noire et grise.
(Arrondir à 0,01 cm2)

Surtout, ne pas se faire rouler ! (10 points)

3 Quelle allure ? (10 points)

4 Rallye en tous sens (10 points)

(10 points)

7

Sur l’aire de pique-nique d’un sentier de grande randonnée, trois
groupes de marcheurs se sont retrouvés pour le repas de midi. Ils déci-
dent de se remettre en route au même moment. Le premier groupe, le
plus rapide, prévoit d’atteindre le gîte à 17 h en tenant une allure de 6
km/h. Le second groupe, le moins rapide, calcule qu’avec une vitesse de
4 km/h il y parviendra seulement à 18 h 30. Quant au troisième groupe
il estime qu’avec son pas habituel il le rejoindra à 17 h 45. Sur quelle
vitesse le troisième groupe table-t-il pour annoncer cet horaire ?

Combien de mots différents de 6 lettres peut-on former avec les 6 lettres du mot
RALLYE ?
On peut par exemple former le mot YLLARE qui ne veut rien dire mais on le compte
quand même.

Cuadrado de la suerte
Colocad todos los números enteros de 1 a 8 dentro de estas casillas
de manera que las cuatro alineaciones de tres números presenten
todas la misma suma 13.
The Lucky Square
Put down all the whole numbers from 1 to 8 in the squares so that al four lines of
three numbers add up to 13
Glücksbringer-Quadrat
Ordnen Sie die ganzen Zahlen 1 bis 8 in den Kästchen derart an, dass die vier
Reihen aus 3 Zahlen immer die gleiche Summe 13 ergeben.

Dans l’école Antoine Auguste Le Blanc (qui était-ce au fait ?), plus couramment
appelée l’école Blanc, les différentes sortes de billes s’échangent selon une cotation
bien précise définie par les élèves eux-mêmes.
Une araignée s’échange contre un œil de
chat et une ch i no i se ; une pép i te
s’échange contre une araignée et un œil
de chat ; deux pépites s’échangent contre
trois chinoises.

AraignéePépite Œil de chat Chinoise

Mais alors combien faut-il de billes œil de chat pour obtenir une seule bille pépite ?

Sur le schéma ci-contre :
- ABCDEF est un hexagone régulier de 6 cm de côté.
- le hand spinner est constitué uniquement de cercles
et d’arcs de cercles de centres A, B, C, D, E, F ou O
de rayons 1 cm, 2 cm ou 3 cm.
Sur une feuille blanche, réalisez cette construction
en vraie grandeur.

Quel est alors le périmètre extérieur de la figure
(le hand spinner uniquement, sans tenir compte de l’hexagone) ?
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Cuadrado de la suerte - The Lucky Square - Glücksbringer-Quadrat
(10 points)

(10 points)

Chacun son tour (15 points)

4

5

Surtout, ne pas se faire rouler ! (10 points)2

Quelle allure ? (10 points)3

Rallye en tous sens (10 points)

6

Eco Emballage (10 points)

7 Hand spinner (15 points)

Bulletin-réponse
Épreuve du 13 mars 2018

Partie « Problèmes »
1

Des indications de solution ?

Explications

Zone blanche : Zone noire : Zone grise :

Périmètre du hand spinner :

Explications

Nombre de mots :Explications

Joignez à ce bulletin-réponse la feuille sur laquelle figure votre
construction.

Explications

Vitesse du troisième groupe :

Nombre de tours de l'ascenseur :
Poids du groupe le plus léger :

Explications

Explications

Nombre de biles Œil de chat pour obtenir un Pépite :
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