
RALLYE MATHEMATIQUE DE LA SARTHE 2005-2006 
2ème  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°2) -  4 ème – 3ème (N°1)  

Supprimer quatre petits segments  sur la figure ci-contre, de façon à ce 
qu’il ne reste que quatre petits triangles équilatéraux identiques (chacun des 
segments restants devant obligatoirement appartenir à un triangle 
équilatéral) 
 

 
 
 

 
2)Exercice donné en 6ème – 5 ème –  4ème – 3ème (N°7)  
Compléter le SUDOKU 
 6ème 5ème 4ème 3ème 
Bonne réponse   90,4% 91,3% 92,1% 96,4% 
 
3)Exercice donné en 6ème – 5 ème –  4ème – 3ème (N°5) 
Si on complète l’écriture d’un nombre par *, on augmente le nombre de la moitié de sa 
valeur. Par exemple, 4*=6 et 4**=9. 
Quel est le nombre 10* ?  Quel est le nombre 16*** ? 
en plus pour les 4 ème – 3ème :  Quel est le nombre a tel que a****=81 ?  
 
 6ème 5ème 4ème 3ème 
réponses toutes justes 48,2% 57,6% 58,7% 89,2% 
 
4)Exercice 4 donné en 6 ème – 5ème  
Un verre est à demi rempli de grenadine. Un deuxième verre, d’une capacité double du 
premier, est rempli au quart de grenadine. Pour remplir complètement ces verres, on décide 
d’ajouter de l’eau. On les transvase alors dans un seul grand verre. 
Quelle est la fraction de grenadine dans ce nouveau  mélange ?  

 6ème 5ème 
réponse juste  21,1% 16,3% 

 
5)Exercice 8 donné en 4 ème – 3ème  

Tous les verres ont la même contenance et sont pleins. 
4

1
 du contenu des verres de type A 

est du sirop, le reste est de l’eau. 
10

1
 du contenu des verres de type B est du sirop, le reste 

est de l’eau.  
Combien faut-il  verser de verres de type A et combien faut-il verser de verres de type B au 

minimum dans un récipient pour que le mélange obtenu contienne 
5

1
de sirop ? 

 4ème 3ème 
réponse juste   6,3% 10,7% 
 

 6ème 5ème 4ème 3ème 
bonne réponse 14% 31,5% 66,7% 71,4% 


