
RALLYE MATHEMATIQUE DE LA SARTHE 2006-2007 
2ème  étape – Analyse des réponses 

 
Nous avons choisi d’analyser les pourcentages de ré ussite sur 2 problèmes donnés 
de la 6 ème à la 3ème et sur deux problèmes donnés en 6 ème et 5ème et sur deux problèmes 
donnés en 4 ème et  3ème   
 
1)Exercice  N°1 (donné en 6 ème et 5ème ) 
Chaque case contient un nombre qui est la différence entre les « cases »  
 qui sont en dessous. Complète la pyramide 
 
 6ème 5ème 
bonne réponse 70,6% 71% 
 
2)Exercice N°3 (donné en 6 ème et 5ème ) 
 
La figure représente un terrain : 
Le périmètre du terrain mesure 144 mètres.  
Quelle est l’aire du terrain ? 

 
 
3)Exercice N° 6 en 6 ème et 5ème et N°1 en 4 ème et 3ème  
Rétablir les chiffres manquants de la division suivante : 
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=          _  5  _ 
-          _  5  _ 
                     
=                  0  
 
4) Exercice N°5 (donné en 4 ème et 3ème ) 
 
Lorsqu'il est seul, il faut dix heures à un peintre (qui travaille toujours à la même vitesse) pour tapisser le séjour 
d'un appartement. Lorsqu'il se fait aider par son apprenti (qui travaille toujours à la même vitesse), la même tâche 
se fait en six heures, tous deux commençant et terminant en même temps. Combien de temps faudrait-il à 
l'apprenti pour tapisser un tel séjour s'il était seul  
 
 4ème 3ème 
bonne réponse 5,8% 27,1% 
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 6ème 5ème 4ème 3ème 
bonne réponse 51,6% 56,2% 82,7% 89,6% 

 
 

 6ème 5ème 
bonne réponse 19% 33,3% 

 



5) Exercice N°7(donné en 4 ème et 3ème ) 
Les bulles contiennent des nombres entiers tous différents et différents des nombres déjà placés. Le nombre au bout de 
chaque flèche est le produit des nombres qui sont sur la flèche. La somme des nombres de la ligne b est la moyenne des 
sommes des nombres des lignes a et c.  
Quel est le nombre x ?     
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 4ème 3ème 
bonne réponse 15,9% 35,4% 
 
 
6) N° 8 en 6 ème et 5ème et N°4 en 4 ème et 3ème  
 
   

 

 
 

 
 

 6ème 5ème 4ème 3ème 
bonne réponse 39,7% 55,2% 60,1% 62,3% 

Comment assembler six éléments 
identiques à celui ci-dessous de manière à 
reconstituer sept hexagones disposés 
comme des nids d'abeille sans qu’aucune 
branche de ces 6 éléments ne se 
chevauchent ? 


