
RALLYE MATHS DE NOUVELLE - CALEDONIE 2011  

A lõattention des professeurs de 

mathématiques participants au  

RALLYE MATHS 2011 

Vous trouverez ci-joint 2 feuilles dôexercices, 2 feuilles r®ponses, et 2 feuilles solutions. 

Avant lô®preuve :  

Faire des photocopies des sujets pour toute la classe (pour une classe de 26  élèves, prévoir 10 feuilles 

dôexercices environ ainsi que plusieurs fiches solution surtout pour la g®om®trie). 

 

Le jour de lô®preuve, le MARDI 14 JUIN :  

Mettre à disposition des élèves : 

Í Les sujets (exercices et g®om®trie) ainsi que des feuilles r®ponses pour lô®preuve de g®om®trie. 

Í Des feuilles de brouillon. 

Í Un dictionnaire 

Et rappeler aux ®l¯ves quôils ont acc¯s ¨ tous les documents (cahiers, livres, calculatrices...). 

 

Au d®but de lô®preuve , dire aux élèves  : 

« En une heure, la classe doit résoudre 9 probl¯mes et 1 exercice avec des constructions géométriques. 

Vous devez donc vous partager le travail et choisir ensemble vos réponses. Vous pouvez utiliser tous 

vos documents, ainsi que des calculatrices. 

Quelques exercices sont plus difficiles, ils ont été repérés par une ou deux étoiles noires. Au plus tard , 

15 minutes avant la fin de lô®preuve, commencez ¨ remplir les feuilles r®ponses. è 

 

TRES IMPORTANT : 

 Pendant lô®preuve, ne jamais intervenir, sauf probl¯me de s®curit®, et ne r®pondre ¨ aucune  

question . 

 

A la fin de lô®preuve : 

Récupérer les deux feuilles réponses.  

Vérifier que le nom du collège et celui de la classe sont inscrits sur les deux  feuilles. 

 

Nous vous demandons de prendre en charge collectivement la correction des réponses des clas-

ses de votre coll¯ge , côest pourquoi nous avons joint les r®ponses aux exercices. La notation 

doit °tre progressive en tenant compte du degr® dôexactitude de la r®ponse fournie. 

Nous vous demandons de faire une photocopie des 2 feuilles réponses corrigées avec le dé-

compte des points et de nous les faire parvenir  au collège Edmée Varin avant le 8 Juillet .  

 

Adresse postale:     Collège EDMEE VARIN (Auteuil)   BP 243  98830 Dumbéa   

 

Pour toute question concernant cette épreuve, contacter au collège Edmée Varin : 

Caroline Bégaud au 79 51 22 (e-mail: caroline.begaud@ac-noumea.nc) 
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10 points  

1 ï  Lô©ge de L®a 
 
Depuis la naissance de 
Léa, ses parents ont fêté 
chaque année son anni-
versaire. Chaque fois il y avait un gâteau 
avec le nombre de bougies correspondant à 
lô©ge de L®a. Les parents de L®a ont calcul® 
que depuis sa naissance ils ont utilisé 120 
bougies. Quel est lô©ge de L®a ? 

4 ï  R®novation de carrelage 
 
Le carrelage de Roger était composé unique-
ment de 15 carreaux : des carreaux gris et des 
carreaux noirs. Avec le temps les couleurs 
sont parties. Heureusement, il reste dans cha-
que carreau lôindication du nombre de car-
reaux gris  voisins de celui-ci (en haut, en bas, 
à droite et à gauche, mais pas en diagonale ).  
 
Peux-tu colorier le carrelage de Roger selon 
ses couleurs dôorigine. 
 15 points  

20 points  

2 ï  Op®rations et coquillages 
 
Théo a formé deux égalités avec des coquillages.  

 
 
 

 

 
Il dit à son frère : « Chacun de ces coquillages représente un 
chiffre différent. Les deux coquillages accolés correspondent à 
un nombre à deux chiffres ». 
Quelle est la valeur de chaque coquillage ? 

+ + = 

+ + = 

7 ï  TARTAGLIA  

 
Si 3 chats attrapent 3 souris en 3 minutes,   
combien faut-il de chat pour attraper  
12 souris en 12 minutes? 

10 points  

3 ï  Histoire de triangles  
 
 Dans la figure ci-contre,  
 combien y-a-t-il de  
 triangles ? 

6 ï  Joshua et ses croix  
 
Joshua collectionne les croix  
quôil trouve dans ses c®r®ales.  
Il les dispose de la manière  
représentée sur le dessin  
ci-contre. Chaque segment  
composant ces croix mesure  
1 centim¯tre. Il poss¯de  
maintenant 20 croix.  
 

Quel est le périmètre de la figure formée par 
les 20 croix ? 

8 ï  Chouette, des cr°pes ! 
 
Marie souhaite faire des crêpes pour les 30 élèves  
de sa classe. Sa recette donne les proportions suivantes 

pour 4 personnes :  Å 4 îufs 

   Å 250 g de farine 

   Å  ½  L de lait 
 

Quelles sont les proportions pour 30 personnes ? 

2 

1 

5 ï  Rectangle devient 
carré  
 
Julien dispose dôune feuille de papier rectan-
gulaire dont la longueur est le double de la 
largeur. Comment doit-il découper cette feuil-
le pour reconstituer un carré de même surfa-
ce avec tous les morceaux ? 

9 ï  Gain de temps ???  
 

Eric et Pierre doivent aller ¨ POE. Le trajet mesure 10 Km. Lôun poss¯de un v®lo, lôautre est ¨ pied. Ils ne peu-
vent pas monter à deux sur le vélo. Le piéton parcourt 1 Km en 10 minutes et le cycliste 1 Km en 4 minutes. 
Eric dit : çJe vais faire 1 Km ¨ pied pendant que tu feras 1 Km ¨ v®lo, tu d®poseras le v®lo et je lôenfourcherai 
ensuite pendant que tu feras 1 Km à pied et ainsi de suite. Chacun à son tour se servira du vélo. » 
Pierre répond : « Dôaccord, mais je ne suis pas sur que nous gagnerons du temps, puisquôil y en aura toujours 
un qui marchera !». 
 

Combien de temps Eric et Pierre vont-il mettre pour arriver à POE ? 
 

Ont-ils gagné du temps ? 

10 points  

10 points  

15 points  

15 points  

15 points  



GEOMETRIE 
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10 ï  En commune... avec la r¯gle et le compas !!! 
 
 

Bourail, Voh, Koné, Poindimié,  Mou, Wé, Païta, Fayaoué, Tadine, 

Canala, Pouébo, Poum, sont des communes du territoire de la Nou-

velle- Calédonie.    

 

 

 

Pour cet exercice  il faut utiliser la carte de la fiche solution n°2 :    

 

 B représente Bourail,   V représente Voh,  K représente Koné, P représente Poindimié,

 M représente Mou,   W représente Wé  I représente Païta. 

 

§ Place sur la c¹te ouest de lô´le dôOuv®a le point F qui repr®sente le village de Fayaou® sachant quôil est 

aligné avec Koné et Poindimié.  

 

§ Trace la droite (BV) puis la perpendiculaire à (BV) passant par M.  

Par quelle commune passe cette perpendiculaire ?   

 

§ Trace la parall¯le ¨ (BW) passant par I. Cette parall¯le coupe la c¹te ouest de lô´le de Mar® en T qui repr®-

sente le village de Tadine. Place T.  

 

§ Trace [WK] en vert. 

 

§ Utilise lô®chelle pour donner une estimation de la distance Bourail-Poum. 

 

§ Utilise lô®chelle pour donner une estimation de la distance Poindimi®-Poum. 

 

§ Place le point C qui représente la commune de Canala telle que C Í (BM) et BC = 1,8 cm.  

 

§ Place le point O qui représente la commune de Pouébo située entre Wé et Poum à 50 Km de Poum. 

 

 
 

10 points  

15 points  

10 points  

10 points  

15 points  

10 points  

10 points  

10 points  



 

5 ï  Rectangle devient 
carré  
 

 

_ _ / 10  

 

FICHE SOLUTIONS n°1 
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_ _ / 10  

3 ï  Histoire de triangles  

 

Dans la figure il y a triangles. 

_ _ /10  

 

_ _ _ _  

8 ï  Chouette, des cr°pes !  

Pour 30 personnes, il faudra :  

 

 îufs ; 

 

 g de farine ; 

 

 

 L de lait. 

_ _ /15  

4 ï  R®novation de carrelage 

 
 
 

_ _ / 15  

1 ï  Lô©ge de L®a  

 

       L®a a   ans. 

Nom du collège :  
 

Classe :  
 

Résultat :  

 

 _ _ / 120 

 

_ _ _ _ 

2 ï  Op®rations et coquillages 
 
 
vaut                 
 

 
 
vaut   

_ _ / 20  

 

_ _ _ _  ; vaut 

 

_ _ _ _  

 

_ _ _ _  

vaut 
 

_ _ _ _  
; 

6 ï  Joshua et ses croix  
 

Le périmètre de la figure formée par les 20 

croix de Joshua est cm.  

_ _ /15  

_ _ _ _ 7 ï  Tartaglia  

Pour attraper 12 souris en 12 minutes, 

il faudra chats.  

_ _ / 10  

_ _ _ _ 

_ _ _ _ 

_ _ _ _ 

_ _ _ _ 
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9 ï  Gain de temps ???  

 

Eric et Pierre vont mettre  minutes pour arriver 

à POE. 

Auront-ils gagné du temps ?  

      (Rayer la mention inutile) 

_ _ _ _ 

_ _ /15  

OUI NON 


