
RALLYE MATHÉMATIQUE DE FRANCHE-COMTÉÉPREUVE D'ENTRAINEMENT DU RALLYE 2006-2007Les lasses de troisième doivent résoudre les exeries 1 à 6.Les lasses de seonde doivent résoudre les exeries 4 à 9.La lasse doit rendre une seule réponse par exerie traité en expliitant la démarhe.1 � Le parkingLes travaux de onstrution de la jolie résidene � les pins �s'ahèvent. Chaque appartement dispose d'uneplae de parking attitrée. didier, qui est peintre, a été solliité pour peindre sur haque plae le numéro del'appartement orrespondant. Météo frane annonçant l'arrivée imminente d'une semaine de mauvais temps,ave beauoup de pluie, Didier se résout à faire le travail en deux jours.Sahant qu'il évalue à deux minutes le temps de plaer un des dix pohoirs disponibles et de peindre le hi�reorrrespondant, Didier alule qu'il terminera sa première journée en réalisant le numéro 84. La moitié dutemps de travail sera don e�etuée.Pouvez-vous déterminer la durée du travail de Didier et le nombre d'appartements de la résidene � lespins � ?
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Le pohoir est une toile où le trou faitapparaître le hi�re à représenter.Ci dessus le pohoir du � sept �. Voii un extrait de la première rangée duparking après le travail de Didier.2 � Problème de matérielMon ompas vient de rester oiné sur une ouverture. Vu son état, je pourrai traer au maximum enoretrois erles avant qu'il ne asse omplètement. J'ai une règle dont les graduations sont e�aées et j'ai perdumon équerre.Comment traer la perpendiulaire à la droite (d) passant par le point M de (d) ?
M

(d)Justi�er les traés.3 � Croix dans l'espaeToutes les arêtes du solide représenté i-ontre me-surent 2,4 m de longueur.Il s'agit d'en réaliser un patron dessiné entièrement surune feuille de format A4.Il est inutile de mettre des languettes mais le patronsera déoupé et ollé par une fae sur la feuille réponse.



4 � EsalatorUn ube d'arête 2 dm desend l'esalier i-ontre en pivotant à haque marhe autourd'une de ses arêtes.La profondeur et la hauteur de haquemarhe mesurent aussi 2 dm. Shémas en oupe de l'esalierLes sommets auront-ils tous parouru la même distane ?
5 � Jeu de désQuatre amis jouent aux dés.Chaun possède une somme au départ qu'il plae devant lui.L'attribution des gains se fait de la manière suivante : à la �n de haque partie, le perdant paie aux troisautres le montant exat de la somme que haun a devant lui.Après quatre parties, il se trouve que haun a perdu une seule partie, et qu'ils ont haun exatement 80 ¤devant eux. Quelles sont les quatre sommes qu'ils avaient devant eux au départ ?
6 � La �gure manquanteM. Géo Maîtrie est professeur de mathématiques et, dans le livre de ses élèves, il s'intéresse à un exerieorrigé de géométrie où l'on demande de aluler le périmètre et l'aire d'une �gure.Mais l'éditeur a ommis un oubli : la �gure est manquante !M. Maîtrie a alors l'idée de demander à sa lasse d'essayer de reonstituer la �gure à partir des réponses,sahant que les élèves ne disposent que d'une équerre graduée uniquement tous les entimètres et d'unompas.Le professeur ne s'attendait pas à une telle diversité de réponses, suivant que les élèves respetent une desdeux onditions ou toutes les deux.A votre tour :1. Pouvez-vous dessiner une �gure dont le périmètre mesure (3π + 8) entimètres ?2. Sauriez-vous en onstruire une dont l'aire vaut 5π m2 ?3. En�n, pourriez-vous réunir es deux onditions sur une seule et même �gure ?



7 � La touhe étoileLa mahine ASSOUT, représentée i-dessous ne dispose que d'une touhe opératoire notée * .La touhe *, suivie d'un entier naturel, ajoute la somme et le pro-duit de et entier et de l'entier a�hé à l'éran.Par exemple, si le 2 est a�hé à l'éran, la séquene de touhes *3délenhe le alul :2*3 = (2+3) + (2 × 3) = 5 + 6 = 11. Ce nombre 11 est alorsa�hé à l'éran.Jules et Jim disposent haun d'une mahine ASSOUT, qui quandon l'allume a�he 0 à l'éran.Le but du jeu est d'atteindre 2005.Jules allume sa mahine, puis tape *, puis un entier naturel nonnul. Le nombre 2005 apparaît à l'éran et Jules gagne en une fois.Jim allume sa mahine, puis tape *, puis un entier naturel non nul.Il obtient un nombre inférieur à 2005. Il retape *, puis un autreentier naturel non nul et obtient alors 2005. Jim gagne en deux fois.
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ASSOUTOn demande tous les hoix possibles de Jules pour gagner en une fois et tous les hoix de Jimpour gagner en deux fois.8 � Patron d'un solidePour réaliser le solide représenté i-ontre en perspe-tive, on a d'abord fabriqué inq pyramides régulièresde hauteur 4 m, dont la base est un arré de �té 2m.Puis on a ollé es inq pyramides sur inq faes d'unube dont les arêtes mesurent 2 m.Réaliser un patron de e solide en justi�ant les dimensions.Il est inutile de mettre des languettes mais le patron sera déoupé et ollé par une fae sur la feuille réponse.9 � Tour SA PEURChaque jour, les sapeurs pompiers de Lode doivent faire un parours d'entraînement physique et tehnique.Un des exeries onsiste à progresser sur des poutrelles métalliques disposées en réseau ubique.Pour ela, ils disposent de deux tours de six mètresde hauteur, dont les shémas sont disposés i-ontre.Les onsignes sont les suivantes :� partir de A ;� suivre un hemin, le plus ourt, omposé d'arêtesde � ubes � pour progresser (sens indiqué surtrois arêtes de la tour 1) et arriver en B.Le sapeur Tinmar a pour onsigne supplémentairede réaliser haque jour un hemin di�érent, surl'une des tours. A

B
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Tour 2Combien de jours lui faudra-t-il pour réaliser tous les hemins possibles sur la tour 1 ? Mêmequestion pour la tour 2.


