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EXTRAITS DE LA FINALE DE LA 17e ÉDITION  
DU RALLYE MATHÉMATIQUE TRANSALPIN 

MONTÉE AU REFUGE  
Marc et André partent ensemble pour une promenade au refuge de l'Ours. Chacun d'eux 
marche à allure constante. Après 30 minutes Marc, plus rapide, s'arrête pour une pause et 
10 minutes plus tard, il est rejoint par André qui, lui, ne s'arrête pas et arrive au refuge 
exactement une heure après être parti. 
Si la pause de Marc dure 20 minutes, qui arrivera le premier au refuge ? Et 
combien de temps avant l'autre ? 
Expliquez votre raisonnement. 

PLATES-BANDES 
Le jardinier Joseph aime les plates-bandes circulaires. Hier, il en a fait une, formant une 
bordure avec des plantes disposées en cercle à 50 centimètres l'une de l'autre, la distance 
entre les plantes est mesurée en suivant la circonférence. Aujourd'hui, il veut en faire une 
plus grande, circulaire elle aussi, et toujours avec des plantes espacées de 50 centimètres. Le 
rayon de la nouvelle plate-bande mesure 32 centimètres de plus que le rayon de la plate-
bande faite hier. 
Combien faudra-t-il de plantes supplémentaires au jardinier pour faire la nouvelle 
plate-bande ? 
Expliquez votre raisonnement. 
 

ÉTOILE DE NOËL 
Pour décorer le sapin de la fête de Noël, Florence souhaite 
réaliser une étoile en 3D.  
Pour cela, elle a fabriqué dans un carton assez rigide un grand 
tétraèdre régulier d’arêtes 8 cm et quatre petits tétraèdres 
réguliers d’arêtes 4 cm. 
Elle colle sur chacune des quatre faces du grand tétraèdre un 
petit tétraèdre, en plaçant les trois sommets d’une de ses faces 
sur les milieux des trois côtés de la face du grand (voir figure).
Puis elle souhaite recouvrir chaque partie visible de cette 
étoile avec un papier décoratif de manière que chaque face de 
l’étoile soit recouverte d’un unique morceau de papier. 

Elle dispose d’une feuille de papier de 16 cm × 14 cm. 

 

Proposez un plan de découpage du papier décoratif montrant que la feuille est assez 
grande pour recouvrir toute l'étoile et expliquez pourquoi. 
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LE MOT DE PASSE  
Marie-Thérèse Rococo a choisi un mot de passe pour son ordinateur, composé de 6 chiffres 
suivis de 3 lettres majuscules.  
• les 6 chiffres choisis sont tous différents et le 0 ne figure pas parmi eux, 
• leur somme est 23, 
• les six chiffres forment un nombre inférieur à 420 000, 
• le produit du premier chiffre et du dernier est 28,  
• le troisième, le quatrième et le cinquième chiffres forment un nombre qui est multiple de 59, 
• les trois lettres du code sont les initiales de Rococo Marie-Thérèse, dans cet ordre. 
Quel est le mot de passe de Marie-Thérèse ? 
Expliquez votre raisonnement. 

DES PRIX QUI MONTENT 
En 2009, le prix d’un objet A est de 8 euros. Ce prix augmentera de 2 euros le premier janvier 
de chaque année. 
Pour un autre objet B, le prix variera ainsi : 
- le prix initial au premier janvier 2009 est 4 euros, 
- le prix au premier janvier 2010 vaudra 10% de plus que le prix initial de 2009, 
- le prix au premier janvier 2011 sera le prix de l’année précédente augmenté de 20% du 

prix initial de 2009,  
- le prix au premier janvier 2012 sera celui de l’année précédente augmenté de 30% du prix 

initial de 2009,  
- et ainsi de suite, année après année.  
Y aura-t-il une année où le prix de l'objet B deviendra plus élevé que le prix de 
l'objet A ? Si oui, cela se produira le premier janvier de quelle année ? 
Expliquez votre raisonnement. 

JEU D’ENCASTREMENT  
Dimitri a reçu un jeu d’encastrement constitué de quelques pièces de bois : cubes, 
parallélépipèdes, pyramides, prismes qu’il faut entrer dans une boîte en bois par un des trous 
percés dans son couvercle. 
Chaque pièce bouche exactement le trou par lequel elle entre dans la boîte, sans laisser 
d’espace entre elle et les parois du trou. 
Il y a des pièces qui ne peuvent entrer que par l’un des trous, 
il y en a qui peuvent entrer par deux des trous et il y en a une 
qui peuvent entrer par les trois trous. 
Cette figure montre le couvercle, avec les trois trous :  
- un carré de 4 cm de côté, 
- un rectangle de 4 cm sur 8 cm, 
- un triangle isocèle de 4 cm de base et 8 cm de hauteur. 
Quelle est la forme de la pièce qui peut entrer par chacun des trois trous, en le bouchant 
exactement lorsqu’elle y passe. 
Dessinez un développement (patron) précis de cette pièce qui permette de la construire, 
après l’avoir découpé, plié et collé avec du papier collant. 

4 cm

4 cm 4 cm

8 cm
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RETARD À L’ALLUMAGE 
Le jour de l’équinoxe de printemps, le 21 mars, Angela, qui habite à Rimini en Italie, est allée 
sur la plage pour voir le lever du soleil sur la ligne d’horizon entre le ciel et la mer Adriatique.  
Elle sait qu’au même moment son ami Antoine, qui habite à Bastia en Corse, est sur la jetée 
du port en train de guetter aussi le lever du soleil à l’horizon entre le ciel et la mer 
Tyrrhénienne.  
Angela se dit : « Dommage, nous ne le verrons pas exactement ensemble : pauvre Antoine, il 
doit attendre encore un peu pour voir le soleil se lever parce que Rimini et Bastia ne sont pas 
à la même longitude ».  
Un bon atlas indique que : 
- Rimini a pour latitude nord 44° 3’ et pour longitude est 12° 34’. 
- Bastia a pour latitude nord 42° 42’ et pour longitude est 9° 27’. 

Combien de temps après Angela, Antoine verra-t-il le lever du soleil ? 
Expliquez pourquoi le soleil se lève plus tard à Bastia qu’à Rimini et montrez les calculs 
que vous avez faits pour trouver. 

LE FESTIVAL DE ROCK 
Chaque année un célèbre festival est organisé à Rockville.  
149 jeunes sont arrivés à l’auberge de jeunesse.   

• L’auberge met à disposition 22 chambres.  
• Chaque chambre comporte soit 8 lits, soit 5 lits. 
• Les jeunes occupent tous les lits des 22 chambres.  

Combien y a-t-il de chambres de 8 lits ? Combien de chambres de 5 lits ? 
Expliquez votre raisonnement. 

  • Rimini

• Bastia


