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7. PARTIES DE BILLES (Cat. 5, 6)
Dimanche, Gérard a reçu un beau sac de billes et il décide de les prendre toutes, dès le
lendemain à l’école, pour jouer avec ses camarades.
Le lundi, il gagne 12 billes, il est très content.
Le mardi, il rejoue, mais il perd 15 billes. Il n’est pas content.
Le mercredi, il perd encore 8 billes. Il est bien triste. De retour chez lui, il compte ses billes et
il constate qu’il a perdu la moitié des billes qu’il avait le dimanche lorsqu’il a reçu son sac.
Le jeudi, il ne joue pas car il a peur de perdre encore plus de billes.
Le vendredi, il hésite, mais joue tout de même et gagne 7 billes.
Combien a-t-il de billes dans son sac le vendredi soir ?
Expliquez comment vous avez trouvé votre réponse.
ANALYSE A PRIORI
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8. LE
DE FLEURS (Cat. 5, 6)
Analyse
de laBOUQUET
tâche
- Lire
le problème
rendre compte
qu’il s’agit
d’une suite
d’additions
et soustractions
à effectuer,
mais qu’onil y a
Clara
a reçu etunse bouquet
composé
de quinze
fleurs.
Elle constate
que dans
son bouquet
nedes
connaît
pas
l’état
initial
(dimanche).
roses, des tulipes, des marguerites et des jonquilles et que :
- Constater
que du lundi
mercredi,
variations
un gain de 12,
et deux
pertes de sont
15 et tous
8, ce différents.
qui revient
- Les nombres
desauroses,
des les
tulipes,
dessont
marguerites,
et des
jonquilles
globalement à une perte de 11 (15 + 8 – 12).
- Il y a quatre fleurs d’un même type.
Tenir compte alors que cette perte de 11 est la moitié des billes du dimanche et que le sac contenait donc 22
- Les tulipes et les marguerites forment ensemble un bouquet de six fleurs.
billes ce jour-là. Comprendre alors que ce qui reste du mercredi est aussi 11 et que le vendredi, après un gain
tulipes
et lesOnjonquilles
forment
undimanche
bouquetpour
de arriver
sept fleurs.
de- 7,Les
il aura
18 billes.
peut aussi repartir
desensemble
22 billes du
à 18 le vendredi (22 + 12
– 15
8 + 7 = 18)de fleurs de chaque type le bouquet de Clara peut-il être composé ?
De–combien
Ou, procéder par essais à partir du dimanche, d’abord au hasard puis par essais organisés. Par exemple dimanche
votre
30,Expliquez
lundi 42, mardi
27,raisonnement.
mercredi 19, qui n’est pas la moitié de 30 et qui demande un second essai, … jusqu’à
trouver 22 le dimanche, 11 le mercredi et 18 le vendredi.
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RALLYE
MATHÉMATIQUE
TRANSALPIN
édition
(décembre
2020)
©ARMT 2020
Toutes
les
démarches
peuvent
éventuellement
surspéciale
une bande ouEntraînement
une droite numérique
ou sur
des dessins
Tâche mathématique s’appuyer
quiDécomposer
représentent,15deenjour
en
jour
la
situation
une somme de quatre nombres entiers tous différents, dont l’un est 4. La somme d’un des
nombres
avec
un
est 6 et devient 7 si on le remplace ce dernier par un autre.
Attribution
points des trois autres
9. LESdesCHÂTAIGNES
DE CHARLES (II) (Cat. 5, 6, 7)
4 Réponse,
le vendredi, avec explications claires (détail des successions jour après jour et organisation
Analyse18
debilles
la tâche
Charles
a récolté 81 kg de châtaignes. Il commence à les mettre dans trois paniers, un petit, un
des
essais)
- Comprendre qu’il faut décomposer 15 en une somme de quatre entiers différents dont l’un est 4 et vérifiant les
moyen
et
un grand.
3 Réponse,
billes
le vendredi, avec explications peu claires ou seulement une vérification
deux18
conditions.
Les
châtaignes
a mises
dansvérifier
leexplication
panier
moyen pèsent le double de celle qu’il a mises dans
2 Réponse,
18 billes
lequ’il
vendredi,
sanspour
aucune
- Procéder
par essais
organisés
si les nombres trouvés satisfont aux conditions.
le
petit
panier
et
les
châtaignes
qu’il
a
mises
dans
le grand panier pèsent le double de celle
ou- unePar
seule
erreur en
de partant
calcul mais
des explications
exemple,
de laavec
troisième
condition, claires
énumérer toutes les couples possibles de nombres dont la
a mises
le panier
moyen.
somme
6 dans
(marguerites
etoutulipes).
Puis,
d’après la avec
quatrième
condition,
trouver
lesdenombres
correspondants
ouqu’il
réponse
11est
billes
le mercredi
22 billes
le dimanche,
explications
claires
(oubli
la question
sur le
Après
avoir
rempli
les
trois
paniers,
lui reste
quelques
kilos
de châtaignes,
des
jonquilles.
Ensuite,
sur
la
base
de la il
première
condition,
insérer
le nombre
4 dans les exactement
ensembles où la
il n'est
vendredi)
pas
présent.
Enfin,
vérifier
que
la
somme
des
quatre
nombres
trouvés
est
15
et
qu'il
n'y
a
pas
de
nombres
moitié
du poids dessuccession
châtaignes
contenues
grand
1 Début
de raisonnement,
sur deux
ou troisdans
jours le
mais
avec panier.
des erreurs de « signes »
répétés.
0 Incompréhension
du
problème
Combien
de kilos de châtaignes Charles a-t-il mis dans chaque panier ?
Ou bien, supposer successivement que les 4 fleurs sont des tulipes, des marguerites des jonquilles ou des roses,
Niveaux
: 5, 6 deles
rassembler
répartitions
possibles dans
Combien
kilos
lui restent-ils
? un tableau comme celui-ci et retenir les solutions.
Origine
: fj
Expliquez
comment
vousmarguerites
avez trouvé votre
réponse. roses
tulipes
jonquilles
total
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6
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Tâche mathématique
2
4
5
4
Répartir 81 en quatre nombres proportionnellement à 1, 2, 4 et 2.
3
4
5
Analyse de la3tâche

15

-

2

3

15

Comprendre
et que « le16
poids du contenu du grand
1 que les relations
5 « double » et «6 moitié » sont inverses
4
panier est le double de celui du panier moyen » signifie aussi que « le poids du contenu du panier moyen est la
moitié de 5celui du grand » et
le poids du 4reste est le même12
que le poids du contenu du
1 que par conséquent,
2
panier moyen.
Éliminer
lesrecherche
combinaisons
comportant
la somme
est du
différente
- Passer
à la
de quatre
nombresdeux
un «fois
petitle»,même
deux nombre
« moyensou» dont
qui sont
le double
« petit »deet 15.
un
Conclure
y ale4double
tulipesde
dans
le bouquet.
«
grand » qu’il
qui est
chacun
des « moyens » (ou leur somme) dont la somme est 81.
bien,
pourà une
pluspanier,
systématique,
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-Ou Par
essais,
partirétude
du petit
écrire lescomprendre
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possibles
: 1, 2, 4,de2 4; 2,fleurs
4, 8, parmi
4 ; 3, 6,les12,tulipes,
6 … etles
se
marguerites
ouqu’il
les jonquilles
chacune
répartition
du fait de
des
ou kg).
7 fleurs.
rendre compte
faut aller donne
jusqu’àpour
9, 18,
36, 18une
pourseule
satisfaire
la condition
quelaledonnée
total est
816(en
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10. CHAT, LAPIN, COCHON D’INDE (Cat. 5, 6, 7, 8)
Trois amies habitant trois villages voisins se rencontrent. Chacune se promène avec son
animal de compagnie.
- Le chat de Mylène est tigré et adore chasser les souris.
- Louise et la fille qui possède un lapin noir et blanc portent des lunettes.
- Celle qui habite Ropraz a un cochon d’Inde.
- Claude et son amie qui habite à Corcelles adorent les bonbons.
Quel est le prénom de la fille qui habite à Carrouge ?
Quel animal a-t-elle ? Expliquez votre raisonnement.
ANALYSE A PRIORI
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Logique

Analyse
la tâche
11. LE de
PRIX
D’UN STYLO (Cat. 5, 6, 7, 8)
-Ahmid
Comprendre
troisIlamies
des animaux
différents
(chat, et
lapin,
cochon d’Inde),
et habitent
dans trois
achèteque
un les
stylo.
payeontavec
une pièce
de 2 euros
la caissière
lui rend
2 pièces.
villages différents (Corcelles, Ropraz et Carrouge).
Élia a acheté trois stylos de même prix que ceux d’Ahmid. Elle paye avec un billet de 5 euros
- Analyser les quatre informations les unes après les autres et noter les déductions successives.
et lae caissière lui rend aussi 2 pièces.
1 information : Mylène a un chat et par conséquent les autres n’en ont pas
Quel
peut-être le prix d’un stylo ?
2e information : Louise n’a pas de lapin, donc a un cochon d’Indes
Expliquez
comment vous avez trouvé votre réponse.
e

3 information : L’amie qui habite Ropraz a un cochon d’Indes, c’est donc Louise
4e information : Claude n’habite pas à Corcelles, donc Mylène habite à Corcelles.
ANALYSE A PRIORI
- Conclure que Claude habite à Carrouge et a un lapin.
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Domaine
de connaissances
Ou bien, rassembler
les informations de l’énoncé dans un tableau et compléter logiquement les cases vides en
Addition,
soustraction,
euro, combinatoire
raisonnant
comme ci-dessus
:

12. DESdeTRIANGLES,
MAIS COMBIEN
6, 7, 8) Ropraz
Analyse
la tâche Chat OUI,Lapin
Cochon ? (Cat.
Corcelles
Carrouge
-Voici
Dresser
l’inventaire
des
huit
pièces
de
monnaie,
en
centimes
d’euros
(1,
2,
5,
10,
20,
50)
et
en
un
pentagone
régulier,
dessiné
avec
toutes
ses
diagonales
:
Claude
non
oui
non
non
ouieuros (1, 2).
non

- Remarquer qu’un stylo doit coûter moins de 1,67 € (car 3 stylos coûtent moins de 5 €) et que la somme que la
Louise
non
oui
non
non
oui
caissière a rendu à Ahmid sur 2 €non
doit être supérieur à 33 centimes.
Mylène
non
non
oui de 2 pièces faisant une somme supérieure
oui à 33 centimes.
non Il y en a non
- Trouver les combinaisons
13 :
1 + 50 des
= 51
; 1
Attribution
points
: + 100 = 101 ; 2 + 50 = 52 ; 2 + 100 = 102 ;
5
+
50
=
55
;
5
+ et
100
105
; 10Carrouge)
+ 50 = 60 ; 10 + 100 = 110 ;
4
Réponse
(Claude
son =lapin
habitent
Alice
dit : correcte
« Je vois
10 triangles
dans
ce pentagone.et»la démarche bien expliquée
20
+
20
=
40
;
20
+
50
=
70
;
20
+ 100 = 120 ;
3
Réponse
correcte
et: «
la Moi,
démarche
est
donnée
partiellement
Bianca
lui
répond
j'en
vois
plus
que
ça ! »
+ 50correcte
= 100sans
; explications
50 + 100 = 150.
2 50
Réponse
Combien
peut-on
enoutout,
de triangles
dansetcette
figure
?
- Calculer
ensuite
les 13voir,
prix correspondants,
triple,
le reste
sur 5 euros,
en centimes :
ou réponse
partielle
(Claude
lapin) avecpuis
des leur
explications

Expliquez
vous
avez ou
trouvé
réponse.
1 La réponsecomment
est incomplète
(Claude
lapin) votre
sans explications

ou début de raisonnement correct
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0 Incompréhension
du problème
Domaine
:
Niveaux :de
5, connaissances
6, 7, 8
- Géométrie : visualisation, reconnaissance et comptage de triangles dans une figure
Origine : Suisse romande
- Combinatoire
Parmi
cesde13lasommes
Analyse
tâche rendues, trouver celles qui peuvent l’être en deux pièces. Il n’y en a que trois :
20 = 10 + 10 ; 110 = 100 + 10 et 200 = 100 + 100.
- Savoir reconnaître des triangles dans la figure en tenant compte du caractère régulier de la figure pour identifier
- Rédiger
la réponse
et ;expliquer la démarche conduisant à l’exhaustivité :
les triangles
égaux
Le
prix
d’un
stylo
peut
être dede triangles, ne pas comptabiliser deux fois le même. Par exemple :
- S’organiser pour ne donc
pas oublier
les 10 triangles du pavage autour du pentagone central (noté p pour la suite de cette analyse); on peut
éventuellement constater que 5 n’ont que des angles aigus, (notés a pour la suite) et que les 5 autres ont un
angle obtus (notés o pour la suite).
les 10 triangles composés d’un triangle o et d’un triangle a (a, o)
les 5 triangles composés de deux triangles o et un triangle a (o, a, o), un par sommet du pentagone,
les 5 triangles (avec une diagonale comme base), composés du pentagone central et de deux triangles a (a, p,
Ou a),
: essais au hasard, qui peuvent permettre de trouver une ou deux possibilités, ou même les trois, mais sans
les
5 triangles
(avec un côté comme base), composés du pentagone central, un triangle o et de trois triangles a
assurer
l’exhaustivité.
(o, a, a, p, a),
Attribution des points
Soit cinq types de triangles faisant au total 10 + 10 + 5 + 5 + 5 = 35 triangles.
4 Les trois prix possibles (1,60; 1,30 et 1) avec une démarche claire permettant de voir qu’il n’y en a pas d’autres
Il y a évidemment de nombreuses autres façons d’organiser l’inventaire, avec de nombreux risques de confusions
3 Les
trois prix
ou d’oublis
: possibles (1,60; 1,30 et 1) sans autres détails ou avec des explications peu claires
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13. FLEUR OU FUSÉE ? (Cat. 6, 7, 8)
Dans la feuille quadrillée ci-dessous, deux figures ont été dessinées en gris : une fleur et une
fusée.

Quelle est la figure qui a l’aire la plus grande, la fleur ou la fusée ?
Expliquez comment vous avez trouvé votre réponse.
ANALYSE A PRIORI
Domaines de connaissances
- Géométrie : décomposition d’une figure en polygones ; triangles, carrés, rectangles, parallélogrammes,
trapèzes, aire, équivalence d’aires, symétrie axiale
- Mesure : mesure d’une aire avec une unité de mesure convenable, calcul de l’aire d’une figure particulière en
utilisant une formule.
Analyse de la tâche
- Se rendre compte que pour répondre à la question, il faudra déterminer les mesures de chacune des aires des
parties grises, car les procédures par compensation ne permettent pas d'aller au-delà des carrés et des rectangles.
- Se rendre compte aussi que le carré du quadrillage s'impose naturellement comme unité d'aire (u), mais que les
procédures de comptage ou de recouvrement sont inadéquates parce qu'on ne peut pas recouvrir les triangles
avec des carrés entiers.
- Élaborer une stratégie de mesure des aires des triangles rectangles en les considérant comme moitié de
rectangles (divisés par deux selon une diagonale). Les deux triangles rectangles de la fusée sont demi-rectangles
de 2  3 et ont une aire mesurant 3 u.
- Élaborer ensuite une stratégie de décomposition des grands pétales de la fleur et de la pointe de la fusée en
deux triangles rectangles de 1  2 dont l’aire mesure 1 u. On peut aussi voir que ces deux triangles rectangles
occupent la moitié d’un carré 2  2 dans lequel ils sont inscrits et que leur aire mesure donc 2 u.
- Élaborer enfin une stratégie plus complexe de décomposition d’un rectangle dans lequel est inscrit un triangle
gris en tenant compte de ses parties « blanches » « à soustraire » formées de triangles des rectangles. Exemple :
chaque feuille de la fleur peut être divisée en deux parties, inscrites dans des rectangles de 2  3 et de 2  4. Il
faut éliminer des triangles rectangles blancs de 2  3 et de 1  2, et, respectivement de 2  4 et de 2  2, pour
arriver à des mesures d'aire égales à 2 u (6 – 3 – 1 et 8 – 4 – 2). Même raisonnement pour les petits pétales
d’aire 1,5 u (4 – 2 – 0.5) et les deux ailes de la fusée d’aires 4 u (16 – 4 – 8).
- Calculer enfin les mesures des aires des deux figures par addition. Pour la fleur :
4 + 4  2 + 4  1,5 + 4  2 = 26 (u) et pour la fusée : 2 + 12 + 2  3 + 2  4 = 28 (u). Conclure que la partie
grise de la fusée est plus grande que celle de la fleur.
- Il y a évidemment de nombreuses modalités de décomposition des figures ou de recomposition et ensuite
d’organisation des calculs. La tâche essentielle est d'obtenir le résultat à partir de rectangles entiers ou divisés
par deux. Même si certains élèves peuvent déjà avoir rencontré la « formule » de l'aire du triangle, elle ne sera
pas utile ici parce que les triangles ne sont pas tous en position traditionnelle avec la base horizontale.

