
RALLYE MATHEMATIQUE DE LA SARTHE 2007-2008 
2ème  étape – Analyse des réponses 

 
Nous avons choisi d’analyser les pourcentages de ré ussite sur des problèmes donnés 
de la 6 ème à la 3ème et sur des problèmes donnés seulement sur certains  niveaux. 
 

1) Exercice  donné de la  6 ème à la  3ème  
 

On appelle menteur une personne qui ne dit jamais la vérité et franc une personne qui dit toujours la 
vérité. On se place dans un pays peuplé seulement de francs et de menteurs.  
Vous rencontrez deux personnes. L’une de ces deux personnes vous dit : « Nous sommes deux 
menteurs ». Que pouvez-vous en déduire ?  

 
 
 

2) Exercice donné en 5 ème -  4ème  et 3ème  
On a empilé quatre cubes identiques (ayant le même patron).   

Compléter les faces du patron du cube. 

 
 
 
 
 

3)  Exercice donné en 5 ème -  4ème  et 3ème  
Quelle valeur donnée au mot rallye sachant que : 
LYRE = 14, RALE = 12, ALLER = 16, LA = 5   
Chaque lettre représente un nombre entier et la  
valeur de chaque mot s'obtient en ajoutant les  
valeurs de chacune de ses lettres. 
 

4)  Exercice  donné de la  6 ème à la  3ème  
A l'aide de petits triangles équilatéraux, on construit, des losanges comme ci-contre. Avec 2007 de 
ces petits triangles, on veut construire le plus grand losange possible. Combien de triangles seront 
utilisés ? 
 

 
 
 

 
 

5) Exercice donné en 6ème et 5ème  
Remplis les huit cases vides en respectant la règle suivante : 
 
 le nombre inscrit dans une case doit être égal au nombre  
inscrit dans la case précédente multipliée par 5 ou au nombre 
 inscrit dans la case précédente plus 3 
 
 6ème 5ème 
bonne réponse 60,3% 77,3% 

  

 6ème 5ème 4ème 3ème 
bonne réponse : Celui qui parle est menteur  19,2,% 29,4% 39% 55,4% 

 5ème 4ème 3ème 
bonne réponse 9,2% 21,3% 32% 

 5ème 4ème 3ème 
bonne réponse 67,2% 84% 95% 

 6ème 5ème 4ème 3ème 
bonne réponse : 1922 1,3% 2% 11,3% 21,4% 
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6)  Exercice donné en 6ème  
 
Ce rectangle est formé de 3 carrés 
Son périmètre mesure 96 cm 

  Quel est le périmètre de cette croix tracée avec deux rectangles identiques ? 
 
 

 
 
 
7) Exercice donné en 4 ème  et 3ème  
 
Construire sur la feuille réponse  un carré ABCD de coté 6 cm puis les points I,J,K,L milieux respectifs 
de [AB], [BC], [CD], [DA]. Tracer les segments [AJ], [BK], [CL], [DI]. [AJ] coupe [DI] en M et [BK] en N, 
[CL] coupe [BK] en O et [DI] en P. Colorier l’intérieur du carré MNOP. 
 
Quelle fraction  de l’aire du carré ABCD représente l’aire du carré MNOP ?  
Donner le résultat sous la forme d’une fraction irréductible. 
 

 4ème 3ème 
bonne réponse : 1/5 61,3% 86 % 

 

   
   
 
 

  
   

 6ème 
bonne réponse : 144 cm 28% 


