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1. LES TABLETTES DE CHOCOLAT (Cat. 3, 4)  

Dans un magasin, toutes les tablettes de chocolat sont vendues au même prix.  

Le responsable du magasin a préparé différents lots de tablettes.  

Il a écrit le prix de chaque lot.   

 

Sophie et Joseph observent ces quatre lots. 

Sophie dit : « Les prix de deux des lots sont faux ». 

Joseph répond : « Non, il n’y en a qu’un de faux ! ». 

Un des deux enfants a raison.  

Indiquez le prix qui est faux ou les deux prix qui sont faux.  

Montrez comment vous avez trouvé votre réponse. 

ANALYSE A PRIORI 

Tâche mathématique 

Dans une situation de proportionnalité quantité/prix où tous les nombres sont des entiers au plus égaux à 25, déterminer le prix 

erroné. 

Analyse de la tâche 

- Observer le dessin et constater qu’il y a quatre lots de tablettes dont le prix (première grandeur) est indiqué (12, 15, 21 et 

24) et qu’on peut obtenir les quatre valeurs d’une deuxième grandeur : le nombre de tablettes dans chaque lot (4, 5, 6 et 8) 

en les comptant. 

- Mettre en correspondance les prix des lots et les nombres de tablettes (écriture côte à côte, ou l’un en dessous de l’autre 

ou autre). 

Pour déterminer le ou les couples à écarter : 

- Observer les relations entre une valeur de l’une des grandeurs et la valeur correspondante de l’autre grandeur et retenir 

celle qui est valable pour trois des quatre couples : la multiplication par 3 (suggérée par le fait que 12, 15, 21 et 24 sont 

des multiples de 3 ou dans la table du 3). La vérification permet d’exclure le couple 6 et 21 car 6 × 3  21. Le 3 peut 

éventuellement être explicité comme le « prix d’une tablette ».  

Ou 

- Observer les régularités additives au sein des quatre valeurs ordonnées d’une même grandeur  

de 1 en 1 dans les nombres de tablettes : 4  5  6   7   8 

de 3 en 3 dans les prix :    12 15 18 21 24 

pour constater que 6 et 21 ne sont pas en correspondance. 
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2. QUESTIONS ET RÉPONSES (Cat. 3, 4)  

Nicolas a reçu un nouveau jeu. 

Dans ce jeu, le joueur doit répondre à des questions et déplacer son pion sur une piste 

numérotée de 0 à 50. 

Au début d’une partie, le pion est placé sur la case 25. 

Chaque fois que le joueur donne une bonne réponse, il avance son pion de trois cases. 

Chaque fois qu’il donne une mauvaise réponse, il recule son pion de deux cases. 

À la fin de la partie, le pion de Nicolas se trouve sur la case 40.  

Au cours de la partie Nicolas a donné sept bonnes réponses, toutes les autres étaient 

mauvaises. 

Combien Nicolas a-t-il donné de mauvaises réponses au cours de la partie ? 

Expliquez comment vous avez trouvé la réponse. 

ANALYSE A PRIORI 

Domaine de connaissances 

- Arithmétique : suite des nombres naturels, les quatre opérations 

Analyse de la tâche 

- Comprendre les règles de déplacement : faire éventuellement quelques essais. 

- Déterminer que, s’il n’avait jamais répondu faux, Nicolas aurait avancé, pour ses 7 réponses justes, de 21 cases (3 x 7) et 

qu’il aurait atteint la case 46 (21 + 25) comprendre qu’il y a 6 cases de trop (46 – 40) qui devront être compensées par 3 

réponses fausses: (6 : 2 ou 6 - 2 - 2 - 2). 

Ou : calculer que Nicolas a avancé de 15 cases en tout (de la case 25 à la case 40 ou 40 - 25), et qu’il pourrait y arriver avec 5 

réponses justes; il faut alors se rendre compte qu’il a deux autres réponses justes, ce qui lui donnerait 6 cases d’avance. 

Pour finir sur le 40, il devrait donc répondre faux trois fois, ce qui le ferait reculer de 6 cases. 

Ou : procéder pas à pas avec des suites de 7 additions et de quelques soustractions pour parvenir à 40, avec ajustements 

nécessaires (par exemple 25 + 3 + 3 - 2 + 3 + 3 - 2 + 3 + 3 + 3 = 42, 42 - 2 = 40) et dénombrement des soustractions. 

Ou : dessiner la piste et effectuer 7 déplacements de 3 en 3 à partir de 5 pour arriver à 26 et retourner à 40 en 3 déplacements 

de 2 en 2. 

Attribution des points 

4 Réponse correcte (3 mauvaises réponses) avec explication claire (opérations ou repères sur la suite des nombres ou solution 

graphique…) 

3 Réponse correcte, sans explications ou avec explications partielles ou peu compréhensibles 

2 Réponse obtenue à partir d’un raisonnement correct comportant une erreur de calcul ou un oubli 

1 Début de recherche cohérent 

0 Incompréhension du problème  

Niveaux : 3, 4 

Origine : Le nez de Pinocchio. 7e RMT II.4 
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3. LA COMPÉTITION DE NATATION (Cat. 3, 4)  

Bea, Tatiana, Sylvia, Laetitia et Déborah ont participé à une compétition de natation. 

- Sylvia et Bea n'ont pas gagné. 

- Tatiana est arrivée parmi les deux dernières. 

- Bea est arrivée juste avant Déborah. 

- Sylvia est arrivée parmi les deux premières. 

Qui a gagné ?  

Indiquez l’ordre d’arrivée de chacune des filles dans la compétition de natation. 

Expliquez comment  vous avez trouvé vos réponses. 

ANALYSE A PRIORI 

Domaine conceptuel  

-  Logique : gestion d’une relation d’ordre et de conditions de sériation ; interprétation de propositions; formulation 

d’hypothèses et contrôle de leur cohérence avec les indications de l’énoncé. 

Analyse de la tâche  

- Tirer de la première et de la quatrième condition que Sylvia est arrivée seconde. 

- Déduire de la troisième condition que Bea et Déborah se succèdent et peuvent donc se trouver en troisième et quatrième 

position, ou bien en quatrième et cinquième position. 

- Puisque d’après la seconde indication, Tatiana est arrivée quatrième ou cinquième, on en déduit que Bea et Déborah sont, 

respectivement, troisième et quatrième, alors que Tatiana est cinquième. 

 - Conclure que Laetitia a gagné la compétition. 

- Écrire la liste complète des amies, de la première à la dernière : Laetitia, Sylvia, Bea, Déborah, Tatiana. 

Ou bien : procéder par essais pour ordonner les positions, en contrôlant que les informations du texte sont bien respectées. 

Ou tirer de la première et de la quatrième condition que Sylvia est arrivée seconde et pour le reste procéder par essais en 

contrôlant que les informations du texte sont bien respectées.  

Attribution des points 

4 Réponse correcte (Laetitia a gagné et indication correcte de l’ordre des arrivées : Laetitia, Sylvia, Bea, Déborah, Tatiana) 

avec des justifications tenant compte de toutes les indications de l’énoncé 

3 Réponse correcte (Laetitia a gagné et indication correcte de l’ordre des arrivées) avec une justification peu claire  

2 Réponse correcte (Laetitia a gagné), mais avec une inversion dans l’ordre d’arrivée, ou ordre correct sans explication ou 

avec seulement une vérification 

1 Début de raisonnement correct.  

0 Autre réponse ou incompréhension du problème. 

Niveaux :  3, 4 

Origine : Rozzano 
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4. LA BOUCLE (I) (Cat. 3, 4) 

Thomas a trouvé une boucle de ficelle avec laquelle il s’amuse à former des figures : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il forme tout d’abord un triangle dont les trois côtés mesurent chacun 16 cm.  

Puis il forme un carré. 

Combien mesure un côté de son carré ? 

Enfin, il forme un rectangle dont la longueur est le double de la largeur.  

Combien mesurent les côtés de son rectangle ? 

Expliquez comment vous avez trouvé vos réponses. 

ANALYSE A PRIORI 

Domaine de connaissances 

- Arithmétique : opérations dans N (multiplication, division), partage d'une longueur en quatre parties proportionnelles à 

quatre nombres. 

- Géométrie : carré, triangle, rectangle et les mesures de leur périmètre  

Analyse de la tâche 

- Comprendre que toutes les figures ont le même périmètre, correspondant à la longueur de la boucle, donnée par le triple du 

côté du triangle :  48 = 3  16 (en cm) 

-  Calculer ensuite la mesure du côté du carré : 48 : 4 = 12 (cm) 

- Décomposer finalement 48 cm en 4 longueurs égales deux à deux, les unes étant le double des autres ou décomposer 24 cm 

en deux longueurs dont l'une est double de l'autre, ce qui peut être fait :  

- par essais au hasard ou ajustés ; 

- en considérant que la plus petite longueur est contenu 3 fois dans 24 cm, ou 6 fois dans 48 d'où les réponses 8 cm et 16 

cm (en s’aidant éventuellement d’un schéma). 

Attribution des points 

4 Réponse correcte et complète (côté du carré : 12 cm, côtés du rectangle : 8 cm et 16 cm) avec explications détaillées  

3 Réponse correcte et complète avec des explications incomplètes 

2  Réponse correcte et complète, sans explications 

ou seulement la mesure du côté du carré (12 cm), avec explications 

1 Début de recherche montrant une compréhension du problème 

ou seulement la mesure du côté du carré (12 cm), sans explications 

 ou démarche correcte avec erreur de calcul  

0 Incompréhension du problème 

Niveaux : 3, 4 

Origine: rc  

  



29e RALLYE MATHÉMATIQUE TRANSALPIN       Entraînement (décembre 2021)   ©ARMT 2021 
 

5. VACANCES D’HIVER (Cat. 3, 4, 5) 

Pour ses vacances d'hiver, Michel veut acheter une tenue composée d'une veste, d'un 
pantalon et d’un bonnet. 

Le pantalon, la veste et le bonnet sont disponibles chacun en 3 couleurs : rouge, jaune et 
bleu. 

Michel ne veut pas de pantalon rouge. Il veut aussi que la couleur du pantalon soit 

différente de celle de la veste et de celle du bonnet. 

Combien de tenues différentes Michel peut-il composer ? 

Pour chaque tenue que vous avez trouvée, indiquez la couleur de la veste, du 
pantalon et du bonnet.  

ANALYSE A PRIORI  

Domaine de connaissances 

- Combinatoire (structure multiplicative) 

Analyse de la tâche  

- Comprendre les informations sur les catégories de vêtements et les contraintes sur leurs couleurs et en déduire que le 

pantalon peut être jaune ou bleu et utiliser le fait que la veste et le bonnet ont une couleur différente de celle du pantalon. 

-  Interpréter correctement la deuxième contrainte et admettre que la veste et le bonnet peuvent avoir ou non la même couleur. 

- Organiser les solutions possibles en partant d’une hypothèse sur la couleur du pantalon, ou sur celle de la veste ou encore 

celle du bonnet et s’aider éventuellement d’un diagramme en arbre, d’un tableau ou d’une liste ordonnée. (Il s’agit ici d’une 

structure liée à la multiplication 2  2  2, qui permet d’obtenir les 8 tenues « différentes » du point de vue des couleurs) 

  Pantalon B Bonnet R Veste R  Pantalon J Bonnet R Veste R 

  " " Veste J " " Veste B 

  " Bonnet J Veste R " Bonnet B Veste R 

  " " Veste J " " Veste B 

Ou : former les tenues (pantalon, veste, bonnet) de manière non organisée (en recourant éventuellement à des dessins ou des 

découpages) et éliminer ceux qui ne respectent pas les conditions (avec risques d’oublis ou de solutions non conformes). 

Ou : écrire l’ensemble des triplets (pantalon, veste, bonnet) des trois couleurs (27 = 3  3  3) et éliminer ceux qui ne 

correspondent pas aux conditions (avec risques de solutions non conformes). 

Attribution des points 

4 Réponse correcte (les 8 possibilités) avec explication claire et / ou tableaux, schémas, dessins exhaustifs de toutes les 

possibilités 

3 Réponse correcte (les 8 possibilités) avec explications incomplètes  

 ou 6 ou 7 possibilités correctes, sans autres possibilités inexactes ou répétées 

2 Réponse correcte (les 8 possibilités) sans aucune explication 

 ou 5 possibilités correctes, sans autres possibilités inexactes ou répétées 

 ou 6, 7 ou 8 possibilités correctes, avec d’autres inexactes ou répétées 

 ou les 4 possibilités sans les vestes et bonnets de mêmes couleurs BRJ, BJR, JRB, JBR 

1 Autre réponse comportant au moins une possibilité correcte 

0 Incompréhension du problème  

Niveaux : 3, 4, 5 

Origine : Siena  

 

 

 

 

 

 

 


