
RALLYE MATHEMATIQUE DE LA SARTHE 2004-2005 
2ème  étape – Analyse des réponses 

 
Nous avons choisi d’analyser les pourcentages de réussite sur 3 problèmes donnés de la 6ème à 
la 3ème  lors de la deuxième étape et sur des problèmes spécifiques à chaque niveau. 
 
1)Exercice N° 1 donné en 6ème – 5ème –  4ème – 3ème  
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 6ème 5ème 4ème 3ème 
bonne réponse : OU 14% 35% 37% 59% 
 
2)Exercice N° 6 donné en 6ème – 5ème –  4ème – 3ème  
Trouver un nombre égal à 7 fois le chiffre de ses unités. 
 
 6ème 5ème 4ème 3ème 
Bonne réponse :35 39% 61% 80% 69% 
 
3)Exercice N° 7 donné en 6ème – 5ème –  4ème – 3ème  
J'ai 2005 petits cubes tous identiques. Je les empile pour faire des "tours" à base carrée de plus en plus 
hautes et larges ; les dessins ci-dessous vous montrent les trois premières tours que j'ai construites.  
 
 
 
 
Avec mes 2005 cubes, combien de tours entières puis-je construire?  
 6ème 5ème 4ème 3ème 
réponse juste : 8 6,5% 17% 31% 41% 
 
4)Exercice 3 donné en 6ème – 5ème  
 Quand Monsieur et  Madame se sont mariés, chacun d’eux avait déjà plusieurs enfants de mariages 
précédents. Au bout de quelques années, il y a 8 enfants dans leur maison : Monsieur est le père de 6 
d’entre eux et Madame est la  mère de 5.  Combien d’enfants ont –ils eu ensemble ?  
 6ème 5ème 
réponse juste : 3 enfants 88% 97% 
 
5)Exercice 2 donné en 4ème – 3ème  
Calcule l'aire de la lunule  inscrite dans un carré de côté 2005 centimètres et dont le contour est formé 
par des quarts de cercles et des demi-cercles ou des fractions de cercles ? On pourra prendre 3,14 
comme valeur approchée de pi. 
 
 4ème 3ème 
réponse juste 18% 31% 
 

Chaque lettre est codée par son rang alphabétique ( A=1,    
B = 2, ….  Z= 26). Chaque point a une valeur liée à la 
position de la case dans la colonne et la somme des valeurs 
des points de la colonne est le code numérique de la lettre. 
Avec ce codage, le nom « BACHES » s’écrit comme ci 
dessous, trouve le mot correspondant au codage de droite et 
inscrit le dans les deux cases de la première ligne. 
 


