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

9. LA BOUCLE (II) (Cat. 5, 6, 7) 

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

 

 

 

 

 

Il forme tout d’abord un triangle équilatéral, puis il forme un carré. 

Lorsqu’il mesure les côtés de ces deux figures, il constate que chaque côté du triangle 

équilatéral mesure 4 cm de plus que chaque côté du carré. 

Puis, toujours avec la même boucle, 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 : multiplication et division dans N, répartition de 48 en quatre parties proportionnelles à quatre nombres donnés 

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

- Algèbre : approche du concept d’équation (trouver un nombre dont le quadruple est égal au triple du nombre augmenté de 4) 

Analyse de la tâche 

- Comprendre que toutes les figures ont le même périmètre : la longueur de la boucle, (ce qui permettra d’établir les 

égalités). 

-  En choisissant comme mesure commune ou « unité » le côté du carré, l’égalité des périmètres du triangle et du carré  se 

traduit par l’égalité entre trois « unités » augmentées chacune de 4 d’une part et de quatre « unités » d’autre part. Il faut 

alors se rendre compte de l’équivalence entre les trois « augmentations de 4 » et l’une des quatre « unités » et en déduire 

que le côté du carré mesure 3  4 = 12, en cm. 

- (Ce raisonnement traduit la résolution algébrique de l’adulte 3(x + 4) = 4x ou les équations équivalentes 3x + 12 = 4x ; x = 

12 ; ou encore le système 3c = 4x  et  c = x + 4, …) 

Ou : s’appuyer sur un schéma traduisant les relations entre le côté du 

triangle et celui du carré :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- De l’observation du schéma, déduire que le côté du carré mesure 4 + 4 + 4 = 12, en cm 

Ou : organiser une recherche par essais: choisir une longueur de côté pour le carré (ou pour le triangle), en déduire la longueur 

de la ficelle, puis celle du côté de l'autre figure et vérifier si l'écart est bien de 4 cm ou en déduire la longueur du côté de 

l'autre figure et vérifier si on obtient la même longueur de ficelle pour les deux figures. 

- Conclure, d’une manière ou d’une autre, que le côté du carré mesure 12 cm et le côté du triangle 16 cm et que la longueur 

de la ficelle est de 48 cm.   

La deuxième partie du problème dépend du périmètre trouvé précédemment (48 ou un autre nombre en cas d’erreur) 

- Décomposer 48 cm en 4 mesures égales deux à deux, les unes étant le double des autres (ou proportionnellement à 1, 1, 2 

et 2) ou décomposer 24 cm en deux mesures dont l'une est double de l'autre (proportionnellement à 1 et 2), ce qui peut 

être fait : 

 par essais au hasard ou ajustés ; 

ou en considérant que le plus petit nombre est contenu 3 fois dans 24, d'où les réponses 8 cm et 16 cm.  
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10. LA MAQUETTE (Cat. 5, 6, 7, 8) 

Dans la classe de Fabio, les élèves ont fait une maquette d’un petit village. Les maisons 
étaient construites avec des cubes de bois, tous les mêmes, qui ont été collés sur une base 

divisée en carrés. Pour obtenir des maisons à plusieurs étages, ils ont collé des cubes les 
uns sur les autres. 

La maquette est maintenant sur le bureau. La figure A montre le dessin de la maquette vue 

du dessus. La figure B, au contraire, montre le dessin de la maquette comme la voit Fabio 
qui est assis sur son banc. 

 

 

    

 
  

 

   
 

 
 

  

 

 

 Fig. A. la maquette vue du dessus  Fig B. la maquette vue par Fabio 

 

Quel côté de la maquette est en face de Fabio ? 

Quel est le nombre maximum de cubes qui ont été utilisés pour construire les 

maisons de la maquette ? 

Donnez vos réponses et expliquez le raisonnement que vous avez fait. 

ANALYSE A PRIORI 

Domaine de connaissances 

Géométrie : vision dans l’espace, points de vue 

Analyse de la tâche  

- Pour comprendre quel côté de la maquette est devant de Fabio, il faut considérer la figure A et observer la maquette par la 

pensée en la regardant par chacun de ses côtés. On doit alors comparer ce que l’on imagine avec ce qui est montré dans la 

figure B. L’opération est plus facile si on tourne la feuille pour regarder la figure A successivement par chacun de ses 

côtés. 

- En déduire que Fabio ne peut pas voir le CÔTÉ 1 de la maquette, sinon d’après la figure B, la maison isolée devrait être à 

droite et non à gauche. Il ne peut pas voir la maquette par le CÔTÉ 4 ni par le CÔTÉ 2, sinon il verrait aussi une maison 

dans l’espace vide de la figure B. Conclure que Fabio ne peut voir la maquette telle qu’elle apparaît dans la figure B que 

par le CÔTÉ 3. 

- Pour estimer le nombre maximum de cubes utilisés dans la construction des maisons, il faut partir de la figure B.  - 

Remarquer qu’à gauche on voit deux cubes, donc 2 est le nombre maximum de cubes pour chacune des  maisons qui 

se trouvent dans la colonne correspondante sur la figure A, vue du côté 3 (il y a 4 maisons, car  toutes les cases sur 

cette colonne dans la figure A sont occupées).  

  - En se déplaçant vers la droite dans la figure B, on peut voir ensuite 3 cubes, donc 3 est le nombre maximum  de 

cubes pour chacune des maisons qui se trouvent dans la colonne correspondante de la maquette (il y a 2  maisons, car 

2 cases sont occupées dans cette colonne de la fig. A).  

  - Enfin on peut encore voir deux cubes à droite, donc 2 est le nombre maximum de cubes pour chacune des 

 maisons qui se trouvent dans la colonne correspondante de la maquette (il y a 3 maisons, car trois cases sont 

 occupées dans cette colonne de la figure A). 

- En déduire que le nombre maximum de cubes est alors (2 x 4) + (3 x 2) + (2 x 3) = 20. 

CÔTÉ  1 

 

CÔTÉ 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

CÔTÉ 4 CÔTÉ 2 
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11. BOÎTES DE CRAIES I (Cat. 5, 6, 7, 8) 

Dans l’école de Transalpie, il y a moins de 20 classes. 

Le directeur de l’école a acheté des boîtes de craies. 

Il donne à chaque classe 10 boîtes entières de craies, mais il en reste encore.  

Le directeur s'aperçoit qu’il pourrait donner encore la moitié d’une boîte à chaque classe, et 
qu’ainsi il ne resterait aucune craie. 

Combien de boîtes de craies le directeur a-t-il pu acheter pour l’école de 
Transalpie ? 

Donnez toutes les réponses possibles et expliquez pourquoi vous êtes sûrs de les 
avoir toutes. 

ANALYSE A PRIORI 

Tâche mathématique  

Chercher tous les nombres inférieurs à 200 dont le nombre des dizaines est le double de celui qui est donné par le chiffre des 

unités.  

Analyse de la tâche 

- S’approprier la situation : le directeur a d’abord attribué 10 boîtes à chaque classe. Comprendre que le nombre de boîtes 

restantes est égal à la moitié du nombre de classes. 

- En déduire que le nombre de classes est un nombre pair. Puisqu’il est inférieur à 20, le nombre de boîtes restantes est un 

entier inférieur à 10. 

- Procéder par essais organisés en faisant l’hypothèse d’un certain nombre de classes. Noter que chaque classe aura dans la 

première distribution 10 boîtes de craies. Le nombre de boîtes achetées est donc égal à 10 fois le nombre de classes plus la 

moitié de ce nombre. En donnant successivement au nombre de classes les valeurs : 2, 4, ... , 16, 18, obtenir tous les 

nombres possibles de boîtes que le directeur a achetées. On obtient ainsi les nombres possibles : 21, 42, 63, 84, 105, 126, 

147, 168, 189. 

Ou bien, se rendre compte que le nombre de boîtes achetées est égal à 10 fois le nombre de classes plus la moitié de ce nombre. 

Il est de la forme n = 10,5 x.  On obtient donc les valeurs possibles pour n : 21, 42, 63, 84, 105, 126, 147, 168, 189. 

Attribution des points 

4 Réponse correcte (21, 42, 63, 84, 105, 126, 147, 168, 189) qui montre clairement le procédé suivi et met en évidence 

l’exhaustivité (ou l’impossibilité d’autres solutions). 

3 Réponse correcte avec un procédé peu clair ou qui ne souligne pas l’exhaustivité.  

 Ou seulement 7 ou 8 nombres corrects sans erreurs et avec une procédure claire. 

2 Seulement 5 ou 6 nombres corrects sans erreurs et avec une procédure claire. 

1 Début de recherche cohérente : moins de 5 nombres corrects (par exemple seulement ceux de la première centaine qui 

traduit la confusion entre nombre de dizaines et chiffre des dizaines). 

0 Incompréhension du problème. 

Niveaux : 5, 6, 7, 8 

Origine : Siena 
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12. LES ABRICOTS (Cat. 6, 7, 8)  

Un groupe d’enfants a récolté un beau panier d’abricots.  

Les enfants décident de se partager ces fruits et remarquent que : 

- s’ils en prennent trois chacun, il restera deux abricots dans le panier, 

- mais il manque cinq abricots pour qu’ils puissent en prendre quatre chacun.  

Combien y a-t-il d’enfants ?  

Combien d’abricots ont-ils récoltés ? 

Expliquez comment vous avez trouvé vos réponses. 

ANALYSE A PRIORI 

Domaine de connaissances 

- Arithmétique : les quatre opérations et en particulier la division avec reste 

- Algèbre : équations du premier degré 

Analyse de la tâche 

- S’approprier les données des deux distributions présentées dans l’énoncé : celle de 3 par personne avec un  reste de 2 ; celle 

de 4 par personne, qui n’est pas possible car il manque 5 abricots. Établir des relations entre les nombres donnés (multiples 

de 3 et de 4, additions ou soustraction du reste ou du « manque ») Comprendre que le problème est de trouver  un même 

nombre d’abricots et un même nombre d’enfants qui vérifient les deux distributions. 

- Une procédure consiste à évoquer une distribution effective, dans l’ordre chronologique : chaque enfant prend un abricot à 

tour de rôle, puis un deuxième, puis un troisième ; les 2 abricots qui restent permettent au 1er et au 2e enfant d’en prendre un 

quatrième ; le troisième, le quatrième et les suivants ne peuvent pas le faire car il n’y a plus d’abricots mais avec les 5 

abricots fictifs (qui manquent), le 3e, le 4e, le 5e, le 6e et le 7e enfant pourraient aussi avoir 4 abricots. Un simple comptage 

permet ainsi de déterminer qu’il y a 7 enfants et 23 abricots : 23 = (7  3) + 2 = (7  4) – 5. (Cette stratégie « élémentaire » 

suppose toutefois qu’on laisse inconnu le nombre d’enfants tout au long de la distribution, qui n’apparaîtra qu’à la fin du 

processus fictif). 

Ou, pour ceux qui ont perçu les multiples successifs du nombre d’enfants, constater que le nombre d’abricots se situe à 2 unités 

au-delà du 3e mais à 5 unités avant le 4e, représentant un écart de 7 entre ces deux multiples. 

Ou bien, procéder à des essais en choisissant un nombre d’enfants, en calculant le nombre d’abricots pour chaque 

distribution et en vérifiant que ces deux résultats sont égaux.  

Par exemple avec 10 enfants, il y aurait 32 = (10  3) + 2 abricots pour la première, mais 35 = (10  4) – 5 pour la seconde ; il 

faut rejeter l’essai et en tenter un autre. 

 Après une ou plusieurs tentatives, ces essais peuvent être organisés par exemple selon un nombre croissant d’enfants. 

 nb d’enfants  (E) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 3E + 2  8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 

 4E – 5  3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 

 (Les essais ci-dessus sont présentés sous forme « complète » ou « experte » avec la maîtrise des  caractéristiques « un 

multiple de 3 plus 2 » et « 5 de moins qu’un multiple de 4 ». Ils permettent de se convaincre de l’unicité de la solution « 7 

enfants, 23 abricots ». Les productions des élèves sont en général moins « régulières » ou  exhaustives et elles peuvent 

laisser planer des incertitudes sur la part du hasard dans la recherche de la solution. 

Ou encore : partir des nombres d’abricots possibles pour chacune des distributions et les identifier. Les deux listes des nombres 

qui valent 2 de plus qu’un multiple de 3 (5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, …) et/ou 5 de moins qu’un multiple de 4 

(3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, …) se situent cette fois-ci au début de la procédure de résolution (alors que dans la 

procédure précédente, elles en étaient l’aboutissement). On y trouve des nombres communs : 11, 23, 35, … La tâche est de 

vérifier pour chacun de ces « candidats », celui qui donne le même nombre d’enfants :  

 11 abricots ; 11 = (3  3) + 2 = (4  4) -  5 (3 enfants et 4 enfants) solution à écarter 

 23 abricots : 23 = (7  3) + 2 = (7  4) - 5 (7 enfants dans les deux cas) solution à retenir 

 35 abricots ;  35 = (11  3) + 2 = (10  4) -  5 (11 enfants et 10 enfants) solution à écarter  

 avec l’assurance que 23 est le seul nombre d’abricots à retenir. 

 Ou : s’aider de schémas, de tableaux ou de dessins pour représenter les parts de chacun selon l’une ou l’autre des procédures 

précédentes sans toutefois pouvoir décrire le raisonnement ou aller au-delà d’une vérification. 

Ou bien, utiliser des lettres pour formaliser les relations entre les données du problème. Par exemple en notant A le nombre 

d'abricots et E celui des enfants pour chacune des deux distributions, on a : A = 3E + 2 et A = 4E – 5. On obtient donc 

l'équation 3E + 2 = 4E – 5, la résoudre par essais ou de manière algébrique : E – 7 = 0, d’où A = 3 x 7 + 2 = 23. 
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13. DÉCOUPAGE DE TRIANGLES (Cat. 6, 7, 8)  

Christine découpe des triangles dans une feuille quadrillée. 

Tous ses triangles ont : 

- deux côtés de même longueur que le segment déjà dessiné dans le quadrillage ci-
dessous ;  

- tous leurs sommets sont sur des points d’intersection du quadrillage.  

Combien Christine peut-elle découper de triangles différents (qu’elle ne peut pas 
superposer après les avoir découpés) ? 

Dessinez-les tous sur le quadrillage ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALYSE A PRIORI   

Domaines de connaissances  

- Géométrie : angles, triangles isocèles, figures planes isométriques 

-  Logique : déductions  

Analyse de la tâche  

- Comprendre toutes les conditions à respecter pour la construction des triangles : 

 - les triangles doivent être isocèles, 

 - les côtés égaux ont la même longueur que le segment indiqué, 

 - le troisième sommet doit être sur un point d’intersection du quadrillage, 

 - les triangles doivent être tous différents (non isométriques). 

- Se rendre compte, que les deux côtés de même longueur sont des diagonales de rectangles de dimensions 2 et 4 (l’unité 

est le côté d’un carreau du quadrillage).  

- Procéder systématiquement : par exemple, considérer tous les segments qui peuvent être tracés à partir d’une des 

extrémités du segment indiqué et qui soient des diagonales de rectangles 2 × 4 et construire un triangle isocèle avec 

chacun d’eux et avec le segment donné. Écarter ensuite ceux qui sont  de mêmes formes (isométriques ou superposables) 

que des triangles déjà obtenus. 

Ou bien : se rendre compte qu’après avoir dessiné le segment sur le quadrillage, que le troisième sommet du triangle doit être 

sur le cercle de centre une extrémité et de rayon égal à la longueur du segment indiqué. Dessiner soigneusement un tel 

cercle et déterminer les points du quadrillage  qui se trouvent sur le cercle. Considérer les triangles ainsi formés et, à 

cause de l’imprécision du dessin, vérifier qu’ils sont isocèles en utilisant le quadrillage et éliminer ceux qui sont de même 

forme (isométriques ou superposables) à d’autres déjà obtenus. 

Ou bien : procéder par essais non organisés à partir du segment indiqué. 

- Obtenir dans tous les cas que Christine peut trouver 5 triangles de formes différentes et les dessiner, par exemple, comme 

ci-dessous, indépendamment de la position du segment de l’énoncé : 
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14. CADEAU D’ANNIVERSAIRE (Cat. 7, 8, 9, 10)  

Les triplés Alain, Jean et Georges ont décidé d’offrir à leur meilleur ami le jeu vidéo qu’il 
désire depuis longtemps pour son anniversaire. Mais aucun des trois enfants n’a 

suffisamment d’argent dans sa tirelire pour acheter ce jeu vidéo à lui tout seul : il manque 
17 euros à Alain, 13 euros à Jean et 21 euros à Georges.  

Ils décident de mettre en commun leurs économies, et de cette façon, non seulement ils 

peuvent acheter le jeu pour leur ami, mais en plus, ils peuvent acheter un deuxième jeu 
identique, et il leur reste encore 7 euros. 

Pouvez-vous dire combien coûte le jeu vidéo et combien d’euros chaque enfant 
avait dans sa tirelire ? 

Donnez vos réponses et expliquez votre raisonnement. 

ANALYSE A PRIORI   

Domaine de connaissances  

- Arithmétique : addition, soustraction, multiplication et division de nombres naturels  

- Algèbre : mise en équations et résolution d'une équation du premier degré 

Analyse de la tâche  

- Se rendre compte, à partir des informations sur le contenu des tirelires, que le prix du jeu vidéo est supérieur à 21 euros (à 

Georges, qui a le moins d'argent, il manque 21 euros pour en avoir suffisamment dans sa tirelire pour acheter le jeu) et 

que les différences entre ce que les triplés ont dans leurs tirelires et le prix du jeu sont, respectivement, 17, 13 et 21 euros. 

- Comprendre dans la seconde partie de l’énoncé que la somme des euros contenus dans les tirelires des enfants est égale à 

deux fois le prix du jeu plus 7 euros. 

- Faire l’hypothèse d’un prix supérieur à 21 euros (par exemple 30 euros), puis procéder à des ajustements ultérieurs de 

cette valeur pour obtenir l'égalité entre la somme totale des économies et le double du prix du jeu augmenté de 7 ; par 

exemple par un tableau de ce genre : 

 

Prix du jeu  économies 

d’Alain 

économies de 

Jean 

économies de 

Georges 

sommes des 

économies 

double du prix du jeu 

+ 7 euros 

30 30 - 17 = 13 30 - 13 = 17 30-21 = 9 39 67 

… … … … … … 

55 55 - 17 = 38 55-13 = 42 55-21 = 34 114 117 

58 58 - 17 = 41 58-13 = 45 58-21 = 37 123 123 

 

- En déduire que le prix du jeu est de 58 euros, et que Alain avait dans sa tirelire 41 euros, que Jean avait 45 euros et que 

Georges avait 37 euros. 

Ou, en langage naturel, si chaque triplé veut acheter un jeu, il manque 51 euros (17 + 13 + 21), alors que s'ils n'achètent que 

deux jeux, il reste 7 euros. Donc un jeu coûte 58 euros (51 + 7). 

Ou, par algèbre, si  par exemple on désigne par x le prix du jeu, x - 17, x - 13, x - 21 les économies des trois enfants et 2x + 7 le 

montant en euros qui doit être égal à leur somme, on pose l’équation (x - 17) + (x - 13) + (x - 21) = 2 x + 7 qui se réduit à 

3x – 51 = 2x + 7, et x = 58. 

Attribution des points  

4 Toutes les réponses correctes (prix du jeu vidéo : 58 euros ; économies : Alain, 41 euros ; Jean, 45 euros ; Georges, 37 

euros) avec des explications claires et complètes  

3 Les réponses correctes avec des explications incomplètes ou peu claires ou seulement une vérification 

 ou seulement le calcul du prix du jeu, avec explications complètes mais oubli des autres réponses 

2 Les réponses correctes sans explication ni vérification 

 ou une procédure correcte mais avec une erreur de calcul dans la détermination du prix du jeu 

1 Début de raisonnement correct  

0 Incompréhension du problème 
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15. CARRELAGE (II) (Cat. 7, 8, 9)  

Les dimensions d’une pièce rectangulaire sont 444 centimètres et 684 centimètres 

On veut carreler la pièce avec des carreaux blancs et des carreaux gris, tous carrés, selon 
un motif régulier. 

Le carreleur a déjà posé 7 rangs complets de carreaux et en a placé 31 au 8e rang.  

Il se repose un peu et remarque qu’il a posé le même nombre de carreaux gris que de 

carreaux blancs.  

 

Lorsque le carrelage sera terminé, y aura-t-il encore autant de carreaux gris que 
de carreaux blancs ? 

Si non, dites s’il y aura plus ou moins de carreaux gris que de carreaux blancs et 
combien en plus ou en moins. 

Expliquez vos réponses. 

ANALYSE A PRIORI 

Domaine de connaissances 

- Arithmétique : multiplication, addition 

- Géométrie : rectangle et carré 

- Mesures : unités de mesures de longueur, proportionnalité entre longueurs et nombres de carreaux 

Analyse de la tâche 

- Vérifier l’affirmation du carreleur en dénombrant les carrés, percevoir les régularités dans la disposition des carreaux gris 

et blancs. 

- Se rendre compte qu’on n’arrivera pas à dessiner tous les carreaux car il y en a trop et, éventuellement, essayer de les 

dessiner par groupes de quatre carrés de même couleur. 

- Estimer visuellement la longueur du rectangle (éventuellement en reportant la largeur donnée : 444 cm ou 37 carrés, pour 

une première approximation et en reportant un peu plus que sa moitié) pour arriver à peu près à 684 cm de longueur ; ou 

faire un dessin à l’échelle. 

- Comprendre qu’il y a une relation entre les 444 cm de la largeur, les 684 cm de la longueur et les nombres de carreaux 

correspondants, et qu’il s’agit de déterminer la longueur d’un côté de carreau (qui est la même dans les deux dimensions) 

à partir de 444 cm et 37 carreaux comptés sur la largeur.  444 : 37 = 12 donne la longueur d’un côté, puis 684 : 12 = 57 

donne le nombre de carreaux dans la longueur. 

- Calculer le nombre de carreaux de chaque couleur dans le rectangle rang par rang, ou par groupes de quatre ou encore par 

d’autres méthodes, en tenant compte des irrégularités dues aux nombres impairs. 


