
RALLYE MATHEMATIQUE DE LA SARTHE 2005-2006 
1ère étape – Analyse des réponses 

 
Nous avons choisi d’analyser les pourcentages de ré ussite sur 3 problèmes 
donnés de la 6 ème à la 3ème lors de la première étape et sur des problèmes 
spécifiques à chaque niveau 
 
1)Exercice donné en 6 ème – 5ème (N°6) -  4 ème – 3ème (N°1)  

 
Compléter  ce tableau de façon que chaque ligne, chaque colonne et 
chaque grande diagonale contiennent les nombres de 1 à 5. 
 

 6ème 5ème 4ème 3ème 
bonne réponse 85% 94% 95% 100% 
 
2)Exercice donné en 6ème – 5 ème (N°3) –  4ème – 3ème (N°5)  

 
 6ème 5ème 4ème 3ème 
Bonne réponse :67413 74% 86% 89% 90,6% 
 
3)Exercice donné en 6ème – 5 ème (N°5) –  4ème – 3ème (N°3)  

 
Combien y a-t-il de triangles ? 
 
 6ème 5ème 4ème 3ème 
réponse juste : 28 29% 53,1% 73,4% 68,75% 
 

4)Exercice 1 donné en 6 ème – 5ème  
 
 
 
 
 
 6ème 5ème 
réponse juste 69,2% 79,8% 
 
5)Exercice 8 donné en 4 ème – 3ème  
Les montres de Daniel et Pierre sont mal réglées : celle de Pierre indique 19 h 00 mais elle 
avance de 20 minutes chaque heure ; celle de Daniel indique 17 h 00 mais elle retarde de 20 
minutes par heure. Quelle heure est-il sachant qu’elles ont été mises à l’heure en même 
temps ? et à quelle heure ont-elles été mises à l’heure ? 
 4ème 3ème 
réponse juste : l’heure demandée est 18h 62,5% 65 ,6% 
réponse juste : les montres ont été mises à l’heure à 15h 32,8% 50% 
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Grâce aux indices suivants, trouvez le code secret : 
Le dernier chiffre est 3, 6 ou 7.La somme des deux premiers chiffres est 13.Le quatrième 
chiffre est impair. La somme du premier et du dernier chiffre est 9.Tous les chiffres sont 
différents et il n’y a pas de zéro. La somme des 5 chiffres est 21. 

    

    

 

Jean avait construit un beau mur bien droit. La 
tempête était si forte qu'une partie de mur est tombée 
Combien de briques entières manque-t-il à Jean pour 
compléter ce mur ? 


