
Ci-dessous, quelques réactions d’élèves de 5
e
 et de 6

e
 ainsi que les réponses à un questionnaire 

proposé par un professeur à ses élèves participants et un article de l’édition locale du Dauphiné 

Libéré : 

   

Un questionnaire à des élèves volontaires de 2 classes participantes : les réponses 

 6
e  

(13 élèves) 4
e
 (4 élèves) 

1) Aurais-tu envie de participer à 

nouveau  à ce genre de rallye 

mathématique ? 

Oui (12)   ;   Oui, mais que ce soit 

seulement dehors (1) 

Oui (4) 

2) Conseillerais-tu à un ami de participer 

au prochain rallye ? 

Oui(11)    ;   Oui, à ceux qui seraient 

fort en Maths (1) ; Oui si ils le veulent 

Oui (3) ; oui si il aime les maths 

3) Tu trouves que les énigmes étaient 

trop faciles, faciles, d’une difficulté 

moyenne, difficiles ou trop difficiles ? 

Très faciles (1) ; Faciles (2) ; faciles 

sauf le fil rouge (1) ; parfois faciles 

parfois difficiles (1) ; moyennes (8) 

Faciles(2) ; moyennes (1) ; 

difficiles (1) 

4) Quels sont les points positifs/ 

appréciés, pour ce rallye ? 

Les clowns ; course et les énigmes 

pour aller de l’une à l’autre ; ça se 

passait dehors et c’était marrant ; ça 

fait du bien de prendre l’air ; 

découvrir la ville et se promener ; 

presque tout (2) ; on a appris des 

choses ; très bon parcours, et bien 

amusé malgré la pluie ; réfléchir 

mentalement, c’est bien ; bien et 

trop cool 

Mélange patrimoine 

romanais/mathématiques ; 

cohésion de groupes + les 

personnes rencontrées étaient 

agréables ; les clowns ; 

parcours bien trouvé et les 

énigmes aussi 

 

5) Quels sont les points négatifs/à 

améliorer, selon toi, pour ce rallye ? 

 

Si il pleut, il faudrait décaler ; pas 

assez dehors et trop dedans ; on peut 

se perdre ; questions sur le fil rouge 

trop compliquées ; les réponses aux 

énigmes devraient dire où aller ; la 

pluie (5) ; le parcours pourrait être 

plus long 

Météo (2) ; pas assez de maths 

dans les énigmes  

 


