Math en jeu !

Des maths sur l'échiquier

Contrôlez que vous avez bien mis dans votre dossier les documents suivants :

Quiz échiquéen : réponses aux trois questions.
Une activité manuelle : Vos créations sur les pièces du jeu d'échecs.
Quelques énigmes :

Vos réponses aux « Huit reines libres » et à « Le roi se meut ».

Complétez votre dossier par les réponses aux quatre problèmes suivants :

Rallye Mathématique
Poitou - Charentes

Épreuve du 12 mars 2019
Partie « Thème » (80 points)

(3) En avant
De combien de façons ces deux pions blancs,
placés sur leur case de départ, peuvent-ils
atteindre le territoire adverse ?

(1) Échecs en multiplication
Un joueur facétieux d’échecs a disposé des
rois et des reines, blanches et noires, pour
cacher chacun des chiffres de cette multiplication posée. Une même pièce recouvre toujours le même chiffre.
Reconstituez cette multiplication.

(2) Le chemin le plus court
Lequel de ces deux chemins, que peut parcourir en 5 mouvements une reine
placée sur la case d1, est le plus court ; celui en pointillé ou celui en trait
plein ? Les chemins commencent, passent et finissent par les centres des
cases qui sont des carrés de côté 4 cm. Justifiez votre réponse.

Chemin A

Chemin B
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(4) Tour de garde
La tour blanche a fait son
tour de garde de
l’échiquier. Elle a visité,
en respectant son mode
de déplacement habituel,
toutes les cases de
l’échiquier une seule fois
et est revenue à sa position initiale sur la case a1.
Sur l’échiquier sont
seulement indiquées par
une croix les cases où la
tour a changé de direction. Il s’agit maintenant
de reconstituer le
parcours de la tour en reliant convenablement les
croix entre elles.

de

Partie « Problèmes » (80 points)

4 C'est pas si clair ! (15 points)

1 C'est qui le patron ? (15 points)
On voudrait construire un cube avec 27 petits cubes
même taille, formés uniquement soit de 1, soit de 2
soit de 3. Les petits cubes doivent être disposés
façon que deux cubes portant le même numéro ne
touchent pas par une face.
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Un des petits cubes peut-il être placé au centre
du grand cube en respectant la contrainte imposée et si oui quel numéro porte-t-il ?
Dessinez alors un patron du grand cube.
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5 Un carré magique d'hexaminos (15 points)

2 Un hexagone numérique (15 points)
Complétez cet hexagone numérique de sorte que chacun
des nombres contenus dans les triangles centraux soit
la moyenne des nombres situés dans les trois triangles
qui lui sont adjacents.
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3 Une grille à noircir (10 points)
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Il décide de choisir le plus clair des deux carreaux. Mais ce n’est pas évident
à l’œil nu ; aussi pour les départager est-il obligé de passer par un calcul.
Les côtés de ces carreaux en forme d’hexagones réguliers valent 5 cm.
Déterminez les aires des parties blanches pour chacun des logos A et B.

Voici une représentation en perspective du grand
cube qui montre le début de la construction.

Si vous avez compris ce
qu’indiquent les nombres
autour de la 1ère grille
vous pouvez alors
retrouver l’emplacement des cases noires
dans la 2ème grille.

Le dirigeant d’une fabrique de carreaux de
ciment a décidé de
renouveler sa gamme.
Voici, ci-contre, les deux
projets qui lui ont été
soumis.
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Un hexamino est une figure
formée de six carrés de
même dimension, accolés
entre eux par un côté. Dans le
Vert
Gris
carré ci-contre ont été placés
de façon remarquable neuf
hexaminos. À partir de chaque
ligne, de chaque colonne et de
chacune des deux diagonales il
Marron
Rouge
est possible d’assembler les
trois hexaminos pour former
toujours le même motif en
forme de bouteille. Un
hexamino peut être tourné ou
Bleu foncé
Jaune
retourné pour parvenir au
résultat.
Dessinez vos solutions dans les bouteilles vides
du bulletin réponse en respectant les couleurs
indiquées dans le carré.

Orange

Bleu ciel

Violet

6 (10 points)
Easter Egg for sweet tooth
In 2005, the biggest Easter Egg was from Belgium. It was devised by the
famous chocolate maker Guylian. It was 8.32 m high and was the equivalent
of 50,000 chocolate bars.
This record has been beaten since then but that is another story.
Here is a cross section of the monster egg from the side. Based on the still
visible building sketch, work out the true width of this egg (rounded off to
the closest cm).

Un huevo de Pascuas para los golosos
En 2005, el mayor huevo de Pascuas del mundo era belga. Había sido
concebido por el famoso chocolatero Guylian. Medía 8,32 metros de altura y
representaba el equivalente de 50 000 tabletas de chocolate.
Este récord ha sido superado desde entonces pero ésa es otra historia.
Aquí tienen el monstruo con su plano de corte dibujado. A partir de líneas de
construcción aun visibles, calcula el ancho real de este huevo (lo
redondearemos al centímetro más cercano).

Ein Osterei für die Nascher
Im Jahr 2005 stammte das größte Osterei der Welt aus Belgien. Es war von
dem berühmten Schokoladenhersteller Guylian entworfen. Es war 8 Meter
32 hoch und entsprach 50 000 Schokoladentafeln.
Dieser Rekord wurde seitdem gebrochen, aber das ist eine andere
Geschichte.
Hier ist das Monster mit seinem Schnittplan neben dran. Mit Hilfe der
immer noch sichtbaren Strichlinien der Schablone berechnen Sie die
tatsächliche Breite des Eis (aufgerundet auf den nächsten Zentimeter) ?
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Bulletin-réponse
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5 Un carré magique d'hexaminos (15 points)

Épreuve du 12 mars 2019
Partie « Problèmes »

Complétez les huit « bouteilles » avec les hexaminos en respectant les couleurs
demandées.

1 C'est qui le patron ? (15 points)

1

Petit cube central
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Réponse : ...............................
Patron
Complétez le patron par les 1, 2 et 3.
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1ère ligne

2ème ligne

3ème ligne

1ère diagonale

1ère colonne

2ème colonne

3ème colonne

2ème diagonale

2 Un hexagone numérique (15 points)
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Complétez l'hexagone par les
trois nombres qui conviennent.
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3 Une grille à noircir (10 points)
Noircissez la grille convenablement.

4 C'est pas si clair ! (15 points)
Aire de la partie blanche à 0,1 cm2 près.

Logo A : ..............................
Justification
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Logo B : ..............................
Justification
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Easter Egg for sweet tooth (10 points)
Un huevo de Pascuas para los golosos (10 points)
Ein Osterei für die Nascher (10 points)
Réponse : ............................................

Calculs
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