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Ce  document  contient  douze  énigmes.  Huit  énigmes 
exactement doivent être choisies : une bonne réponse rapporte 
un nombre de points selon la difficulté de l’énigme.  En cas 
d’erreur, ce nombre de points est soustrait du score. Sur une 
des huit énigmes choisies, vous devez placer un joker qui en 
doublera les points.
N’oubliez pas de lire attentivement le détail du règlement situé 
sur le dossier-réponses.

Bonne recherche ! 

WWW.RALLYE-MATH-AQUITAINE.COM

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enigme 1 : La face cachée (5 pts)

Quatre  amis  installés  autour  d'une 
table regardent un dé à jouer.
Chacun voit trois faces du dé.
Le  premier  dit  qu'il  voit  7  points 
noirs  en  tout,  le  second  10,  le 
troisième 15 et le dernier 12.
Combien  y  a-t-il  de  points  sur  la 
face cachée ?

Enigme 3 : Né un jour bleu (7 pts)

Daniel Tammet est un homme atteint du « syndrome savant ». Il a 
une excellente mémoire et a été capable de réciter par coeur les 
22 514 premières décimales du nombre π. Comme il le raconte lui-
même dans son livre, il est né un jour bleu (couleur qu'il associe 
entre autres au mercredi) et son année de naissance est un nombre 
premier, ainsi que les nombres formés par les 3 premiers chiffres, 
les 2 premiers, les 2 du milieu et les 2 derniers de cette année.

En lisant cela, un organisateur du Rallye, plus âgé que M. Tammet, se rend compte que 
sa propre année de naissance a les mêmes caractéristiques.
Quelle est l'année de naissance de Daniel Tammet ?

Enigme 2 : Il est fou ce maçon (8 pts)
Un  maçon  réalise  un  escalier  original 
comprenant  huit  marches  de  hauteurs 
différentes  :  le  giron  de  chaque  marche  est 
égal à la hauteur de la marche suivante.
Sachant que la hauteur totale de l'escalier  est 
2,39 m,  quelle est  la  hauteur de la première 
marche ?

Enigme 4 : Roméo et Juliette (9 pts)

Juliette veut rejoindre Roméo au plus vite 
mais il lui est  impossible de traverser le 
bassin  en  forme  de  double  hexagone 
régulier.
Quelle  distance  minimale  doit-elle 
parcourir pour rejoindre son Roméo ?
(La valeur exacte attendue est de la forme 
a bcde )



Enigme 5 : A l'aise Blaise (3 pts)
ALEIVNTSEEONNBUQARTUDIEETEARNSEIGNEESELSATHEMATIQUEM

Dans cette citation de Blaise Pascal, la première lettre et la dernière lettre de chaque mot 
ont été permutées, puis les espaces entre les mots et la ponctuation ont été retirées.
Reconstituez cette citation.

Enigme 8 : Un cheval matheux (5 pts)
Tornado  a  oublié  le  code  d'accès  à  sa 
grotte  secrète  mais  se  souvient  que  le 
code  a  quatre  chiffres  différents, 
commence  par  un  6  et  ne  possède  que 
trois diviseurs.
Aidez-le à retourner dans la grotte en lui 
donnant le code à quatre chiffres.

Enigme 7 : L'énigme fractale (6 pts)
Voici le dossier-réponses incomplet d'une 
classe  inscrite  au  Rallye  Mathématique. 
Ces  élèves  ont  obtenu  36  points  en 
commettant deux erreurs exactement.

Combien  de  points  vaut  l'énigme  sur 
laquelle le joker a été misé ?

Enigme 9 : Une retraite au poil (5 pts)
Le produit  du carré du nombre d'années 
qui  sépare  Robert  de  sa  retraite,  par  le 
nombre de poils de sa moustache est égal 
à 2011.
Dans combien d'années Robert partira-t-il 
à la retraite ?

Enigme 6 : Inscription obligatoire (7 pts)
Je ne dispose que d'une règle non graduée 
et d'un compas.
Comment  construire  de  manière  précise 
les   deux  sommets  A et  B  du  triangle 
ABM isocèle en M de façon que le cercle 
soit inscrit dans ce  triangle ?

Attention,  une  bonne  construction  ne  se 
fait pas seulement en deux coups de règle.



Enigme 11 : Points carrés (7 pts)
Henri  a  caché  7  carrés  dans  la 
figure.
Sachant que chaque point noir est 
le sommet d'un carré, tracer les 7 
carrés  en  utilisant  une  seule  fois 
chacun de ces 28 points.

Nous espérons que cette édition 2011 vous a plu …
Des solutions seront en ligne ce soir dès 19 h sur le site :

www.rallye-math-aquitaine.com

Enigme 12 : Lire la suite (8 pts)

Enigme 10 : Trop canon ! (9 pts)
Le célèbre roi Gabodert redoute une attaque de 
son  château.  Il  commande,  à  son  meilleur 
armurier  Toine,  le  canon le  plus large possible 
pouvant  passer  à  travers  le  fenestron  de  sa 
chambre.

Ce  fenestron  est  constitué  d'un  segment  de 
longueur 3 empans et de deux arcs de cercle de 
centres A et B.
Quel  diamètre,  en  empans,  aura  le  canon  de 
Toine ?




