
	

Rallye	Mathématique	de	Poitou-Charentes	
2020	-	Épreuve	d’entraînement	

	
Partie Problèmes 

	
Chaque	niveau	doit	résoudre	la	série	des	6	problèmes	indiquée	dans	le	tableau	ci-dessous.	

	

Classes CM - 6ème 5ème  4ème  3ème - 2nde pro 2nde 
Problèmes 1 à 6 4 à 9 7 à 12 10 à 15 13 à 18 
 
 

1. Suite musicale (5 points) 

 

Voici, ci-contre, les quatre premiers termes d'une suite musicale. Quel est le cinquième ?  
  

2. Castor et Tortue (10 points) 
 

« Castor & Tortue » est une animalerie aussi 
efficace qu’astucieuse. Son enseigne est une 
mosaïque rectangulaire de 3 carreaux sur 20 sur 
laquelle apparaissent les 12 formes des pentaminos 
(pièces de 5 petits carrés). Parmi ces formes, ses 
initiales et deux animaux stylisés sont en noir et 
gris. 

 

Terminez la mosaïque en plaçant les 8 pentaminos 
manquants représentés ci-contre et en les 
coloriant (deux pentaminos voisins doivent être de 
couleurs différentes). 

Ces	pentaminos	peuvent	être	retournés.	  
 

3. Mots codés 1 (5 points) 
 

Dans chacun des quatre mots ci-dessous, certaines lettres 
sont remplacées par des formes. 
Chaque forme remplace une même lettre et des lettres 
différentes sont remplacées par des formes différentes. 
Quels sont ces quatre mots ?  
 

4. Qui a sifflé ? (10 points) 
 

« Qui a sifflé ? » demande le maître. 
« C'est Bruno » dit Alain. 
« Non, c'est Alain » dit Bruno. 
« C'est Alain » dit Charlie. 
Un seul des trois enfants dit la vérité ! 
Qui a donc sifflé ? 
 

5. M comme Maths (5 points) 
 
Complétez les cases vides avec les nombres 1, 2 et 3 de façon à obtenir une égalité juste.  

 
 



 
6.  Saute-mouton (10 points) 
 

Au fur et à mesure que les moutons arrivent, 
un mécanisme permet soit de les faire passer 
de l'autre côté (Jump), soit de les faire 
descendre en les mettant les uns au dessus 
des autres (Push) et de les faire remonter en 
prenant celui de dessus et en les faisant 
passer de l'autre côté (Pop). Une fois passés, 
les moutons avancent pour laisser la place aux 
suivants. 

 
Dessin 1 

 
1°) (Dessin 1) Quel va être l'ordre des moutons de 
l'autre côté si le mécanisme a effectué succes-
sivement les opérations suivantes : 
Push - Jump - Push - Jump - Pop - Pop ? 
 
2°) (Dessin ci-contre) Quelle est la plus petite suite 
d'opérations que le mécanisme a effectuée pour avoir 
obtenu l'ordre suivant ?  

 
 

7. Mots codés 2 (5 points) 
 

Dans chacun des trois mots ci-contre, certaines lettres sont remplacées par des formes ; 
chaque forme remplace une même lettre et des lettres différentes sont remplacées par des 
formes différentes. 
 

Quels sont ces trois mots ?  
 

8. À chacun son métier (10 points) 
 

Dans le collège Emmy Noether, Bernard, Cyril et Franck sont, pas forcément dans cet ordre, comptable, CPE et principal. 
 

Le principal est célibataire. 
Le CPE est fils unique. 
Bernard, qui n'est pas CPE, a épousé la sœur de Cyril. 
 

Quel est le prénom du CPE ? 
 

9. Suites logiques (10 points) 
 

A) Voici une suite de mots que vous connaissez bien : 
 
HAUTEUR 
HEXAGONE 
MEDIANE 
TRIANGLE 
TRAPÈZE 
OCTOGONE 
 
Donnez, parmi les mots suivants, les deux mots qui 
poursuivent logiquement cette suite : 
CARRÉ, DÉCAGONE, LOSANGE 
MÉDIATRICE, PENTAGONE. 

B) Voici une suite de noms de mathématiciens : 
 
ZU 
LIE 
BOREL 
CATALAN 
BRAHMAGUPTA 
 
 
Donnez, parmi les noms des mathématiciens suivants, celui qui 
s'inscrit logiquement dans cette suite :  
REGIOMONTAGNUS, DESCARTES, 
TSCHIRNHAUSEN, CONDORCET. 

 
 
 
 



10. Le jeu électronique (12 points) 
 

Ce petit jeu électronique est fort simple. Il s’agit d’atteindre un nombre entier, le nombre cible, donné par la 
machine de façon aléatoire, en utilisant un minimum de fois seulement deux boutons : 
La touche (+) augmente de 1 le score affiché à l’écran. 
La touche (x) double le score affiché à l’écran. 
Quand débute la partie, le score du joueur est 0 et le nombre cible à atteindre s’affiche. 
 

 

Si, par exemple, la cible est 6, le joueur peut taper successivement : 
 

 

Il y a donc eu 5 pressions sur les touches. Mais il est possible de faire mieux avec 
la séquence suivante où il n’y a que 4 pressions des touches. 
C’est la plus courte séquence possible.  
 

Maintenant, saurez-vous atteindre le nombre cible 2020 en un nombre minimum de pressions des touches ? 
 

11. Disque à cran (15 points) 
 

 

À chaque clic, le disque tourne d'un cran de 
un sixième de tour dans le sens des aiguilles 
d'une montre. Chaque fois qu'une boule passe 
devant la pointe d'une flèche, elle change de 
couleur : de blanche elle devient noire ou de 
noire elle devient blanche. Elle ne change pas 
de couleur en passant devant un simple trait. 
À l'instant initial (0), toutes les boules sont 
blanches.   

Utilisez les disques ci-dessus pour préparer votre travail et 
répondez sur les disques du bulletin-réponse 

On a représenté l'état des boules après le premier cran (1). Représentez, de cran en cran, les états successifs des boules 
jusqu'à ce que toutes redeviennent blanches. 
 

12. (15 points)  
 
The leaping frog 
 

To get to his bedroom, Rémi takes an eleven-step staircase. 
He loves jumping up the stairs. Rémi can only leap 2 or 3 steps at a time.  
How many ways are there for him to get up the stairs ? List all of them.  
 
Das Hochspringen 
 

Um in sein Zimmer zu gehen muss Rémi eine 11-stufige Treppe hochgehen. Er liebt es, sie durch Sprünge zu erklimmen. 
Rémi kann nur 2-stufige oder 3-stufige Sprünge machen. 
Auf wie viele verschiedene Arten kann er diese Treppe besteigen ? Listen Sie sie auf. 
 
Saltamontes  
 

Para ir a su habitación, Rémi tiene que subir una escalera de 11 escalones. 
Le encanta subirla saltando. Rémi sólo puede hacer saltos de dos escalones o de 3 escalones.  
¿ De cuántas maneras puede subir esta escalera ? Haz la lista de las diferentes maneras. 
 

13. Un gros cube, des petits cubes (15 points) 
 

Un cube en bois de 5 cm d'arête est recouvert complètement d'une couche de cubes de 1 cm d'arête pour former un nouveau 
cube. Quel est le nombre de petits cubes utilisés ? 
 
 



14. Carrément étonnant (15 points) 
 

Ces cinq rectangles ont une particularité : leurs côtés font apparaître tous 
les nombres entiers de 1 à 10. 
Ce qui est vraiment remarquable, c’est qu’il est possible de former un carré 
avec ces cinq pièces. 
Pourriez-vous montrer de quelle façon ?  
 

15. Tiens, un palindrome ! (10 points) 
 

Les voitures de Matthieu, Sébastien et Cyril affichent 
respectivement au compteur : 14 491 km, 111 911 km et 
125 391 km. Étant donnée la vitesse de chacun, ils 
pourront observer un palindrome* au compteur de leur 
voiture au bout d'une heure. 
Lequel roule en ville ? Sur autoroute ? Et sur circuit 
automobile ? 

   

 

16. Déjeuner entre amis (10 points) 
 

Trois garçons, Alex, Ben et Charly ainsi que trois filles Khéra, Louise et Myriam sont assis autour d’une table ronde pour 
déjeuner. Alex a une fille en face de lui. Deux filles sont assises côte à côte. Ben n’est pas à côté d’Alex. Khéra est entre 
deux garçons. Myriam n’est pas en face de Khéra. 
Qui est en face de Charly ? 
 

17. (15 points) 
 
Nueva Orleans en 1725 
En 1725, Nueva Orleans en Estados Unidos era una ciudad muy 
pequeña cuyo plano de construcción se parecía a una cuadrícula casi 
perfecta.  
Para ir de la intersección A a la intersección B el señor de Bienville 
podía seguir el camino indicado en el plano. Pero existían también 
otros caminos de la misma longitud para ir de A a B. 
¿ Cuántos había en total ? 

 
New-Orleans im Jahre 1725 
Im Jahre 1725 war New-Orleans in den Vereinigten Staaten eine sehr kleine Stadt, deren Bauplan einem fast perfekten 
Karomuster ähnlich war. 
Um von der Kreuzung A zur Kreuzung B zu laufen, konnte Herr von Bienville den auf dem Plan ausgewiesen Weg folgen. Aber 
es gab auch andere Wege mit dergleichen Länge, um von A nach B zu gelangen. 
Wie viele gab es insgesamt ? 
 

New Orleans 1725 
In 1725 New Orleans USA was a small town whose construction map looked like a nearly perfect grid pattern. 
To go from junction A to junction B, mr Goodtown could follow the path outlined on the map. But there were other paths with 
the same length leading from A to B.  
How many paths were there in total ? 
 

18. Le logo (10 points) 
 

Une société organisatrice de jeux a demandé à une entreprise de graphistes de lui créer son 
nouveau logo. Elle se voit proposer le dessin stylisé suivant composé d’un trèfle à quatre feuilles, 
symbole de chance, inscrit dans un carré (d’as ?), lui-même inscrit dans un disque rappelant un jeton. 

 

Des trois teintes présentes dans le logo, le blanc, le noir et le gris, laquelle occupe le moins de 
surface ?  
 


