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-I- Par quel chiffre (des unités)se rermine Ie
prod uit

6347 x 5039 x 10023 x 316 x 16 1

-II- Sgverine est née en 1973. En I999 mon
âge sera Ie double du sien.

Quelle est I'année de ma naissance?

-I.II- Le premier carré mesure 8m de péri-
mètre

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

Le périmètre du troisième est.... fois plus
celui du premier carré. L'aire du troisième
carré est .... fois celle du premier carré.

-IV- Trouver le nombre tel qu'en lui ajou-
tant son double et son triple on obtienne
I 998.

-V- Remplir les 6 cercles par des nombres
entiers tous différents de telle sorte que Ie
produit de {rois nontbres alignés soit tou-
jours 90.

-VI- On appelle diagonale d'un polt,gone
un segment qui joint deux sommets non
con séc u tif s.

Combien I'octogone régulier a-t-il de
diagonales ?

-VII- Lors d'une randonnée cyclotouristr', il
y avait des bicyclettes et des tricycles. J'ai
dénombré 55 participants et I l7 roues.
Combien y avait-il de tricycles?
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-X- Deux amis se sont
juillet 197l. Ce jour-là
de se revoir l0 0O0 jours

Quand se sont-ils revus?
nées bissextiles)

-VIII- Sur un segment AB
long, on marque les points
situés respectivement à 5, I
cm de A. Puis on dessine les
boité s.

de 105 crn de
I,J,K.LetM
5, 30, 50 et 75
six carrés em-

Calculer la longueur totale du chemin
en gras sur ce dessin

-IX- ABCD est un quadrilatère dont les
diasonales sont perpendiculaires et se cou-
pent en O. Les aires des triangles OAD.
OA B et OBC sont, respectivement, I2 cm2,
l5 cml et 20 cm2.

Quelle est I'aire du triangle ODC?
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rencontrés le l0
ils se sont promis
plus tard.
(attention aux an-

>\



RALLYE MATHEMATIQUE DE LA SAR TH E
1o étape d" qualification

cÉouÉTRrE

-I- Construction plane
La consîruction suit,anîe est à fuire. sur ure feuirte non qradriilée:
ir"i;rrr1::,:;.u, 

seut dessin sa,is ,,t,biirr'J:iu'd-iÇ,,r, ,,o,re. couèse et

Tracer un segment AB tel que AB = 25cm
Soit I le milieu du segment AB
Placer C et D tels que:

- (CD) soit perpendiculaire à (AB)
- I soir le milieu de CD
- CD = l4,4cm.

Tracer le segment CD
Construire l'arc de cercle AB de cent_r. D et passant par Ccercle AB de centre C et passant pâr D. r ---

Tracer le cercre de centre I. de ra'on 2cm et un cercrecocentrique. de rar on -lcnt.

, ^ - Partage.r I'angle Bl C en quatre angles de même mesures ra-\'ons arnsi déterniinés ei les proloriger,iusqu'aux deux
Faire de mênre pour l,angle BID.

et I'arc de

qui lui est

re. Tracer
arcs AB.

Colorier de deur couletirs à la nranière
ces sont dc- la n-rênte couleur si elles n'ont
seulement un sommet )

d'un damier (deux surfa-
pas de côté commun nrais

-II- Tangram
La c'onsrruclion suit,ante esî à
faire s.ur une feuilte réponse;
t,ous don_nei une seule r'é?onse
sans oublier d'indiquer-»,btre
collège et ÿotre c.lassà.

- Découper les sept pièces qui
lorment le carré sur Ia feuille de
couleur. A I'aide de ces sept piè-
ces. retrouvez la silhouette (a)
dessinée ci-contre et collez-ies
sur la feuille réponse.

Recommencer de même pour
Ia silhouette (b)

(b)

(a)




