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Atelier n°   10 
Rallye du rallye 

L’objectif de cet atelier est de résoudre les exercices qui vous sont proposés dans cet 
énoncé et chaque réponse vous conduit à faire signer votre « coupon réponse » à l’atelier 
correspondant comme indiqué dans le tableau ci dessous. 

Si vous trouvez les réponses vous irez à l’…  ( attention vous pouvez 
aller plusieurs fois au même atelier et la 
même réponse peut servir plusieurs fois) 

81 ou 30 ou 2 atelier N° 1 
20 ou  3 ou 1 atelier N° 2  

28 ou 58 ou 36 atelier N° 3  
34 ou 25 ou 40 atelier N° 4  

164 ou 400 ou 80 atelier N° 5  
9 ou 72 ou 576 atelier N° 6  

10 ou 300 ou 100 atelier N° 7  
50 ou 15 ou 8 atelier N° 8  

Exemple : si vous trouvez la réponse 3 à l’exercice n°1, vous faites signer votre coupon réponse par un 
responsable de l’atelier n°2 que vous situerez grâce au plan qui vous a été remis. 

Pour tous renseignements sur cet atelier, adressez-vous au responsable de 
l’atelier n°3. 

1. Dans une compétition de football, il y a 9 équipes. Si chaque équipe rencontre chaque 
autre équipe 2 fois, alors combien de matchs doivent être joués ? 

2. Quel est le nombre total de carrés se trouvant dans la figure ci-dessous ?       

    

    

    

    

3. Combien de dominos y a-t-il dans un jeu sachant qu’il contient toutes les paires de 
numéros entre double-zéro et double six et que chaque paire de numéros s’y trouve 
précisément une fois. 

4. Une substance chimique double de volume chaque minute. A 11h00, on en met un peu 
dans un récipient et à 12h00, le récipient est plein. Combien de minutes faudra-t-il au 
récipient pour être au quart plein ? 

5. Un client a acheté des pommes, des poires, des bananes et des oranges. Il a 44 fruits dans 
son panier. Il y a 2 pommes de plus que de poires. Il y a 8 poires de plus que de bananes. 
Il y a 2 bananes de plus que d’oranges. Combien a-t-il de poires dans son panier ? 

6. Combien vaut 200% de 5 ? 

7. Un litre de limonade contient 80% d’eau. Quel pourcentage d’eau contient la limonade 
avalée par quelqu’un qui en boit un demi-litre ? 

8. Dans une boite de sucre à morceaux, une souris a mangé la couche supérieure, soit 77 
morceaux. Ensuite, elle a mangé la couche du coté, soit 55 morceaux. Enfin, elle a mangé 
la couche de devant. Combien de morceaux reste-t-il dans le carton ? 
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