Rallye
de
Picardie
L'Association des Professeurs de Mathématiques de l'Enseignement Public
vous souhaite la bienvenue à ce
7e RALLYE MATHÉMATIQUE DE PICARDIE
ouvert aux élèves de cinquième,
du 9 au 14 avril 2018
Bravo pour votre participation

QUELQUES CONSIGNES
Ce n'est pas un devoir et encore moins un contrôle.
Vous êtes ici pour résoudre
quelques énigmes mathématiques
Prenez le temps de lire attentivement tous les énoncés
et surtout ne vous découragez pas.
Vous n'êtes pas obligés de résoudre tous les exercices pour être classés.
Cherchez sérieusement.
Toutes les méthodes permettant d'arriver au résultat sont acceptées :
Vous pouvez dessiner (sur l'énoncé, sur votre copie), découper, utiliser vos instruments
(règle graduée, équerre, compas, calculatrice, etc.), d'autres accessoires (ficelle, papier
calque, etc.) ou des logiciels (tableur, géométrie) sur un ordinateur non relié à Internet.
Expliquez clairement comment vous êtes arrivés au résultat :
par un texte, ou un dessin, ou un calcul, etc.
Soignez la rédaction des réponses, la présentation et l'écriture.
À vous de jouer !
L'équipe organisatrice.
Les réponses sont à rédiger sur une copie double grand format.
Découpez et collez soigneusement l'en-tête ci-dessous sur votre copie.
(Compléter le tableau si le groupe compte plus de 7 membres.)
............................................................................................................................................
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Exercice 1 : La fourmilière
La reine des fourmis veut régler les problèmes de
circulation dans la fourmilière. Toutes les voies sont
en sens unique et les fourmis doivent se répartir
équitablement dans toutes les directions qui
s’ouvrent à elles aux carrefours.
Malheureusement, trois des quatre sorties sont
occupées par des tamanoirs très friands de fourmis !
Combien, parmi les 648 fourmis au départ, peuvent goûter le miel ?
Exercice 2 :
Dans la figure ci-dessous, il faut colorier 8 cases triangulaires en respectant les consignes
suivantes :
• Les cases comportant des nombres ne sont pas à colorier.
• Les nombres indiquent combien de cases triangulaires ayant un côté commun avec
la cases comportant ce nombre doivent être coloriées.

Exercice 3 : La famille Durand
En additionnant les âges de M. Durand, de Mme Durand et de leur fils, on trouve 116.
Monsieur Durand a 47 ans et Madame Durand a juste le double de l’âge de son fils.
Quel est l’âge de Madame Durand ?
Exercice 4 : Filling up
In France, a car’s fuel consumption is measured in term of litres per 100 kilometres
(L/100 km). In the United States, a car’s fuel consumption is measured in term of miles
per US gallon (MPG).
We now that 1 mile is equal to about 1.609 kilometers and that 1 US Gallon is equal to
about 3,785 litres.
Marc lives in Dijon. His car consumes 4,5 litres per 100 km.
The car of his cousin John in Dallas travels 50 miles per gallon.
Which car consumes less fuel ?

Exercice 5 :
Sauriez-vous découper cette figure en quatre figures superposables ?

