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Qui sommes-nous ?

Une équipe de 8 professeurs de mathématiques, enseignant en Aquitaine dans des collèges et 
des lycées.

Que faisons-nous ?

Une épreuve destinée à des classes de 3eme et de 2nde. Celle-ci est constituée de problèmes à 
résoudre avec des récompenses à la clé pour les meilleurs.

Comment faisons-nous ?

L'équipe se réunit une fois par mois au sein de l'IREM de Talence pour réaliser des problèmes 
inédits et originaux faisant appel à de la logique, de l'intuition, de l'astuce, de l'expérimentation et 
des mathématiques !

Pour qui ?

En 2006, c'est 5000 élèves d'Aquitaine qui ont participé à ce rallye et 500 en ont été récompensés.

Depuis quand ?

En 2008, ce sera la 17eme édition. Le Rallye est connu et reconnu !

Comment nous contacter ?

Association Rallye Mathématique d'Aquitaine
IREM    (Institut de Recherche pour l'Enseignement des Mathématiques)
40 rue Lamartine
33400 TALENCE
05.40.00.89.74

Présidente: Mme Pauliard Françoise rallyemath.47@orange.fr
Trésorier: M. Maimaran Sébastien rallyemath.gironde@wanadoo.fr
Secrétaire: M. Encarnaçao J-Philippe rallyemath.24@wanadoo.fr

www.rallye-math-aquitaine.com
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Quelques énigmes de 2007:

FIBS ♠

Toi
Qui
Me lis,
Les sy/llabes
Tu dois re/gar/der.
Un cer/tain nombre est né/ce/ssaire.
De/vine com/bien en com/por/te/rait le pro/chain vers.

C’est l’aire de la Péricube ! ♠♠

Pour son anniversaire, Jérémie a acheté quatre boîtes de 25 petits cubes de fromage de 1 
cm de côté. Il a décidé de ranger tous ces petits cubes dans une seule boîte rectangulaire 
fermée qu’il fabrique lui-même avec du papier cartonné.
Quelle est l’aire minimale de la surface de papier cartonné nécessaire ?

Multiplication de pièces ♠♠♠

Harry  possède  4  pièces  d’or  de  même  épaisseur, 
rangées  précieusement  dans  un  étui  rectangulaire 
comme ci-contre.
Il souhaiterait les avoir toutes à la même taille. Il décide 
alors de faire fondre les deux grandes chez un bijoutier 
afin de les mouler à la taille des petites.

Combien possédera-t-il de pièces d’or identiques après cette opération ?

D'autres énigmes avec leur solution, sur notre site: www.rallye-math-aquitaine.com

Réponse: 130 cm² 

Réponse: 21 (suite de Fibonacci)

Réponse: 34 pièces (une grande équivaut à 16 petites)
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