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          Rallye mathématique de la Sarthe 2009/2010 

 

 Vendredi 28 mai 2010 

Finale : énoncé 

 

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 votre réponse se trouve entre 
vous irez à l’… ( attention vous pouvez 

aller plusieurs fois au même atelier et la 
même réponse peut servir plusieurs fois) 

0 et 0,4 atelier N° 1 

0,5 et 20 atelier N° 2 

21 et 35 atelier N° 3 

36 et 49 atelier N° 4 

50 et 80 atelier N° 5 

81 et 100 atelier N° 6 

101 et 5 000 atelier N° 7 

5 001 et 10 000 atelier N° 8 

 

Exemple : si vous trouvez la réponse 17 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°10. 

 

 

1.“J'ai toujours eu 36 ans de plus que ta maman” dit grand-père à sa petite fille. 

“Mais aujourd'hui, les deux chiffres de mon âge sont exactement à l'envers dans 

l'âge de ta maman. Et en plus nos deux âges sont divisibles par 6 !” Quel âge a 

grand-père? 
 

 

2. Un brocanteur achète un tableau  130 euros, le vend 160 euros, le rachète 180 

euros et le revend 200 euros. Quel est son bénéfice ? 

 

 

3. Quelle est la fraction du carré représentée par la partie foncée ABCD ?   
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4. 12 poules ont pondu 12 œufs en 12 jours. Combien d’œufs pondent 6 poules en 

6 jours? 

 

 

5. On considère une durée de 27 216 215 secondes. 

A combien de semaines entières cela correspond-t-il ? 
 

 

6. Nathan doit déplacer, en 5 fois, à l’aide de sa brouette un tas de terre d’une 

masse de 100kg.  

Au premier voyage, la brouette chargée pèse 41,9kg. 

Au deuxième voyage, la brouette chargée pèse 42,1kg. 

Au troisième voyage, la brouette chargée pèse 39,2 kg. 

Au quatrième voyage, la brouette chargée pèse 44,7kg. 

Au dernier voyage, la brouette chargée pèse 42,1kg. 

Quelle est la masse en kg de la brouette vide ? 

 

 

7. Une distance de 1,5 km sépare Simon et Emma qui marchent l’un vers l’autre à 

la vitesse de 3km/h. Leur chien, Rantanplan, qui aime autant son maître que sa 

maîtresse, court de l’un à l’autre à la vitesse de 9 km/h. 

Quelle distance Rantanplan aura-t-il parcourue quand Emma et Simon se 

rencontreront ? 

 

 

8. Une caissière de parc d’attraction a vendu les tickets suivants : 

- des tickets à 4,5 € l'un, du n° 762 au n° 987, 

- des tickets à 3,5 € l'un, du n° 10 457 au n° 10 738, 

- et des tickets à 3 € l'un dont tous les numéros se suivent aussi, mais à partir 

du 4 787. 

Sachant que la recette totale se monte à 3201 €, déterminez le numéro du 

dernier ticket à 3 € vendu. 
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         Rallye mathématique de la Sarthe 2009/2010 

 

Vendredi 28 mai 2010 

                                                                                                                  Finale : feuille réponse  
         

        Atelier n°10 

        Rallye du rallye  

 

 
 

 

                                                                                    

        
 

                               Réponses   Numéro de l’atelier          Signature de l’atelier  
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   2.                                                                                                                                                                                                                           
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