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Rallye mathématiqu_e
de la Sarthe 97/98

LES FOTÿTAIIÿES

_\'ous allez de'oir déterminer le nombre de chemins
lpossibles pour arri'er dans chacun des couloirs du bas
I

I -I' Les t',illes crescendert dans un réseau de crousIplantés en_quincoDCe er sonl recueillies dans des cou-loirs à Ia fi, de leu'descenre.euand une bilie arrir.e
lsur un.clou elle peur. soit tombei à droite. soir romber
I a gauche.

Question -1: sur la
,r ée (le plus plein).
I

quatre couloirs à l'arrir'ée. Dé-

lerminer Ie nonilrre de clrenrins

. Question 3: sur Ia planche du stand no6. combien de chemins aurènenl à chaque couloir d,ar-
fivée?

,planche- à.clo.us du stand no6. si vous deviez parier sur un couloir d'arri-
I equel choi siriez-r'ous?

, 
E.remplc Aÿec deu_x ranpées de clous:

I i/ \: a trois cotrlotrs
i/ ,'1' a qu'utt chemin poss ible attettd,tl (t, co,_

| 
{otr L et u,t ehe»iirt possible a»tenartt au couloir A

I - i/ 1' n deu.t chemirs possrbles pottr arrit.tr oucouloir B
I
! Queslion l: le réseau comprend trois rangées de clous. donc
terminer le nom[rre dc chemir)s anlenant à àhaque couloir

1,1,i;:i,gi fi.|îlï;;i.,ïntprend qualre ransées de crous Dé

I
I -II- Observez Ie dessin ci-conlre. L,eau qui
?rrive dans un récipient se déverse de mauière éga-
!e. sans perte ni débordement. dans deus autres ié-ptprenls situés au dessous. On suppose au départgue tous les récipienls sont vides.

I . 1-- Ol verse quatre lirre's d'eau dans Ie réci-ptent du haut. Calculez la quantité d'eau qu'on re_cueillera dans ch.acun des rdcipients A. B.'C et D à

la fin de I'opéralron

l,- .?, On. r'erse huit litreg d,eau dans Ie récipienlou haul. et Ia fontaine a cinq nir.eaur. Calcul'ez la
Buantité.d'eau qu'on recueiliera dans .ni.r, A*,
prx recrpients -A.. B, C, D, E et F à la fin de I'opéra-
tron
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* Question I:

* Question 2:

* Questiorr 3: Fairele lableau réponse

* Question {: On parie sur le couloir ..

-II - L'E.{r-

l)

2t

A B C

A B C D E

.A B C D

A B C D E F


