
   Rallye mathématique de la Sarthe 2022-2023

1ère épreuve de qualification
Jeudi 17 novembre 2022

Retrouvez tous les sujets et corrigés sur www.rallyemath72.fr

5ème 1ère Partie « Problèmes » Énoncés

I

Manuel aime s’habiller avec des couleurs vives.
Il s’habille en rouge le lundi et le jeudi, en jaune le 
dimanche et en vert tous les autres jours de la semaine.
L’année dernière, il portait un habit jaune le 3 mai. 
Combien de jours s’est-il habillé en vert durant le mois 
de mai de cette année-là ?

II

Comment pouvez-vous
obtenir un total de 89 points
avec six fléchettes ?

III

Un élève d’une classe, situé au tableau, fait le point sur 
l’organisation de la 1ère étape du rallye mathématique. 
Il demande aux élèves de la classe :
“Qui a traité les exercices en chiffres romains ?”
Douze mains se lèvent.
“Qui a traité les exercices en chiffres arabes ?”
Seize mains se lèvent.
“Qui a traité les deux parties ?”
Cinq élèves répondent.
“Qui n’a rien traité du tout ?”
Trois élèves se manifestent (dont l’élève au tableau).

Combien y a-t-il d’élèves dans la classe ?

IV

Retrouve la force des différents aliens sachant que :

V

L’aire d’un petit hexagone
est 1 unité d’aire.
Quelle est l’aire de
l’hexagone ABCDEF ?

VI

Le chemin suivant qui relie nombres et signes 
opératoires permet d’obtenir 0.

0

Surligner un autre chemin permettant d’obtenir 0 :

0

VII

Le robot doit atteindre le point d’arrivée avec le moins 
de mouvements possible.

Toutefois, ce robot ne connaît que trois mouvements :
* Avancer d’un pas vers l’avant.
* Tourner vers la droite à angle droit.
* Tourner vers la gauche à angle droit.

Dessiner en rouge le chemin que devra prendre ce 
robot pour atteindre l’arrivée avec le moins de 
mouvements possible.
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Exercice 1
La police Times New Roman est une police d’écriture fortement utilisée en informatique. Toutefois, elle a été 
inventée à la fin du Moyen âge.
Le livre « Champ Fleury » écrit en 1527 indique comment former les Lettrines, les lettres en Majuscule.
En voici une ci-contre :

Nous allons donc tracer la lettre « B » à l’aide d’un programme de construction.
L’unité est la longueur du côté du carreau et elle sera notée u.

Sur la feuille réponse, compléter la figure déjà commencée :
1) Tracer les cercles de centre F et C et de rayon 2,5 u.
2) Tracer le cercle de centres E de rayon 2 u, puis enfin tracer le cercle de centre D et de rayon 3 u.
3) Les cercles de centres E et F ont un seul point en commun qu’on nommera G. On dit qu’ils sont tangents en G.
4) Les cercles de centres C et D ont un seul point en commun qu’on nommera H. On dit qu’ils sont tangents en H.
5) Tracer la droite (GH). Tracer la médiatrice à [GE].
6) Colorier la lettre B comme dans le livre « Champs Fleury ».

Exercice 2
Le chiffrement est un procédé qui consiste à transformer un message à transmettre (appelé « message clair ») en 
un autre message (appelé « message chiffré ») qui est incompréhensible sans la « clé » de (dé)chiffrement.
Le chiffrement par « grilles tournantes » utilise une grille carrée dans laquelle sont découpées plusieurs cases.

Cette grille constitue la clé du système qui va permettre de chiffrer ou de déchiffrer un message.
Allan a reçu le message « RTTRYHALHSEEALMA » avec une clé (en gris sur la droite).
Pour le déchiffrer, il remplit la grille carrée avec le message (de gauche à droite et 
de haut en bas) puis il superpose la clef sur le tableau à quatre reprises en tournant
la clé d’un quart de tour dans le sens des aiguilles d’une montre à chaque étape :

   RALL …        YEMA…       THSA…        RTHE...

Il obtient donc le message déchiffré suivant : « RALLYE MATH SARTHE ».

En utilisant la même clé et en procédant de la même façon, déchiffrer ce message : « CROMAEESPSGTESET ».

Exercice 3 :
En informatique, le tri à bulles est un algorithme qui permet de trier les valeurs d’un tableau dans l’ordre 
croissant. L’algorithme parcourt le tableau en comparant les éléments consécutifs 2 à 2 (d’abord le premier et le 
deuxième, puis le deuxième et le troisième, et ainsi de suite...). Si l’élément de gauche est supérieur à l’élément 
de droite, il échange les deux éléments. Une fois parvenu au bout du tableau, l’algorithme parcourt à nouveau 
tout le tableau sauf s’il n’a fait aucun échange durant son parcours.

Combien d’échanges seront nécessaires pour trier les valeurs du tableau ci-dessous ?

4 5 2 1 3
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Ville : Collège : Classe :

I

Il s'est habillé en vert ....................... jours

 

II

.....… + .....… + .....… + .....… + .....… + ........ = 89

III

Il y a ....................... élèves dans la classe.

IV

V

L’aire d’un hexagone est ....................... unités d’aire.

VI

 0

VII
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Ville : Collège : Classe :

Exercice 1

Exercice 2

1) Le message chiffré avec la clé B est ..............................................

2) Le message déchiffré est ..............................................

Exercice 3

Il faudra .............................................. échanges.
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