
RALLYE MATHEMATIQUE DE iÀ

-I- Par quel chiffre (des unités) se rermine
le produit

6347 x 5039 x 10023 x 316 x t6 ?

-II- Séverine esr née en 1973. En 1999 mon
âge sera le double du sien.

Quelle est l'année de rna naissance?

-I.II- Le premier carré mesure gm de péri-
mètre

Le deuxième carré a une aire 4 fois plus
grande que le premier.
Le troisième carré.a un périmètre 4 fois plus
grand que le deuxième. -

Le- p.érimètre du troisième est .... fois pluscelui du premier carré. L'aire du troisi'ème
carré est .... fois celle du premier carré.
-IV- Trouve Ie nombre tel qu'en lui ajoutant
son double et son triple on obtienne t 9gg.
-Y- On app-elle dictgonale d,nn pr.tll.gone un
segment qui joint deux sommets non consé_
cu ti fs.

Combien I'octogone régulier a-r-il de
d i agonal es ?

-VI- Sur un segmenr A B de 105 cnr de
long, on marque les points I, J, K, L et lvl si-
tués respectivement à 5, 15, 30. 50 et 75 cm
de A. Puis on dessine les six carrés emboi-
tés.

Calculer la longueur totale du chenrin en
gras sur ce dessin

SARTHE
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PROBLÈUNS

-YII- Lors d'une randonnée cyclotouriste,
i-l y -avait des bicycle.tres et des tri.y"i"i.
J'ai dénombré 55 participants er l l7 ioues.
Combien y avait-il de tricycles?

-VIII- ABCD est un quadrilarère dont les
diagonales sont perpendiculaires et se cou_
pent en O. Les aires des triangles OAD,
OAB et OBC sont, respectivement, lZ cm?,
l5 cmz et 2O cm2.

Quelle est I'aire du triangle ODC?

I) rl

-IX- Deux amis se sontjuillet 1971. Ce jour-là
de se revoir 10 0O0jours

Quand se sont-ils revus?
nées bissexriles)

rencontrés le l0
ils se sont promis
plus tard.
(attention aux an-

-X- FICO est un carré d,e lZ cm de côté.
Calculer I'aire du polygone ABCDEF sa-
chant que AB = 5cm, BC = Scm, CD =6cm, DE = lOcm, EF = 4cm et FA = 9cm.
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cÉoprÉTRrE

-I- Construction plane
La construction suivante est à faire sur una feuitte non quadrillée; r:oLts donnea un
seul dessin san' oublier d'indiquer rtorre crtllège er r:orre closse.

l) Construction

Tracer un segment AB tel que AB = 25cm
Soit I le rnilieu de AB
Placer c et D tels que ACD soit un triangle équilatéralment AI . Tracer seulement le segment CD. '
Construire I'arc de cercle AB de centre D. passanr par

centre C, passant par D.

Tracer le cercle de centre I, de rayon 2cnr et re cercle
rayon 4cm.

lui est cocentrique, de

Tracer les rayons ain si

ayant pour hauteur le seg-

C et I'arc de cercle AB de

qui

Parta ge r
déterrninés er

Faire de

Colorie r
nre couleur si

2) Calcul
Mesurer

l'angle BIC en quatre angles de niênre mesure.
les prolonger j usqu'aux diu\ arcs AB.

rnônre llour I'angle BID.
de cjctr\ couleurs à la nranièrc d'un danricr (dcur surfaces sont de la mê-elles n'ont pas de côté commur) nrais seulement un sommet)

DB: calculer le périnrètre de cette figure iinritée par les deux arcs AB.

-II- Tangram
Le collage suit,unt e.\t ù fairesur une feuille réponse: \'ou.\
clonnc:. un.e .çeLtle iénonle san.t
ouhlier d'indiquer r()tre c'o![P-
ge eî volre classe.

l) Reproduire sur feuille cou-
leur Ie earré ci-contre en pre-
nant 12 cm comme mesure du
côté.

2) Découper alors les sept piè-
ces qui forment ce carré. A
I'aide de ces sept pièces en
couleur, retrouver Ia silhouette
(a) dessinée ci-dessous et col-
lez-les sur Ia feuille réponses.

3) Recommencer pour la sil-
houette (b)

(b)


