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13. AU SUPERMARCHÉ  

Deux amies, Claire et Anne, veulent aller faire des courses ensemble et ont décidé de se retrouver à 
l’entrée du supermarché à 10 h 05. 
La montre de Claire retarde de 5 minutes, mais la jeune fille pense qu’elle avance de 6 minutes. 
La montre d’Anne, en revanche, avance de 8 minutes mais la jeune fille pense qu’elle retarde de 4 
minutes. 
Les deux amies arrivent au supermarché en étant convaincues, chacune, d’être parfaitement à 
l’heure. 

Qui arrive la première? A quelle heure? 

Combien de temps avant l’autre ? 

Expliquez votre raisonnement. 

 

14. UNE BELLE BANDEROLE  

 
Pour la finale du Rallye Mathématique 
Transalpin, on veut réaliser une belle 
banderole avec le fameux logo RMT. 
 

 

Pour dessiner le motif du fond, on a divisé la longueur du rectangle en 17 parties égales et la largeur 
en 11 parties égales, permettant de déterminer précisément les trois segments qui partagent le 
rectangle en quatre triangles. 
 
 
 
 
 
 
 
Chacun des quatre triangles sera peint uniformément d’une couleur différente : jaune, bleu, vert et 
orange.  
On décide d’utiliser des couleurs spéciales mais très chères, dont les prix dépendent de la couleur : 
le jaune est le plus cher, puis le bleu coûte un peu moins, le vert encore un peu moins et l’orange est 
le meilleur marché.  

Comment faudra-t-il colorier chacun des triangles pour dépenser le moins possible ? 

Expliquez votre réponse et coloriez les triangles. 
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15. TRIANGLE CÉLÈBRE 

La figure qui suit, en forme de triangle, était déjà bien connue des mathématiciens des siècles 
passés (Jia Xian en Chine, 11e siècle ; Tartaglia en Italie, 16e siècle ; Pascal en France, 17e siècle). 
Chacune des cases contient un nombre déterminé ainsi : 
- dans la première et la dernière case de chaque ligne : le nombre 1 
- dans chacune des autres cases : la somme des nombres des deux cases situées au-dessus. 
 
Jules et Angèle décident de colorier en rouge les cases qui contiennent un nombre pair et de laisser 
en blanc celles qui contiennent un nombre impair. 
Jules dit: 

« Il y a peu de cases rouges dans ce triangle, je n’en ai trouvé qu’une seule sur les dix cases du 
triangle formé par les quatre premières lignes en partant du haut. » 

Angela dit: 
«  Oui, mais la proportion des cases rouges augmente. J’ai trouvé qu’un quart des cases du 
triangle formé des huit premières lignes sont rouges. » 

 

                    1 

                   1  1 

                  1  2  1 

                 1  3  3  1 

                1  4  6  4  1 

               1  5  10  10  5  1 

              1  6  15  20  15  6  1 

             1  7  21  35  35  21  7  1 

            1  8  28  56  70  56  28  8  1 

           1  9  36  84  126  126  84  36  9  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous continuez, ligne par ligne, à colorier en rouge les cases qui contiennent un nombre 
pair, trouverez-vous un triangle où plus de la moitié des cases sont rouges ? 

Si oui, à partir de quelle ligne, en partant du haut ? 

Expliquez votre réponse. 
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16. TAPIS DE CARTES 

On veut recouvrir un tapis rectangulaire de 50 cm sur 40 cm avec des cartes à jouer de 11 cm sur 7 
cm. Le tapis doit être complètement recouvert et les cartes ne doivent pas dépasser les bords. Ainsi, 
il est possible, que certaines cartes se superposent partiellement (car on n’utilise que des cartes 
entières). 

Quel est le nombre minimum de cartes dont on aura besoin pour recouvrir entièrement le 
tapis ? 

Dessinez votre solution. 
 

17. TIC TAC 

Les habitants de Transalpie sont très précis et aiment beaucoup les horloges qu’ils mettent dans 
toutes les pièces de leur maison, de la cave au grenier. Ils les entretiennent et les remontent avec 
soin. 
Le dernier recensement a permis de savoir qu’au 1er  janvier 2010, il y a 34 532 377 habitants en 
Transalpie, répartis en 12 345 678 foyers.  
Dans chaque foyer, il y a en moyenne 15 horloges, qui font tic ou tac à chaque seconde. 
On entendra donc un très grand nombre de tic et de tac en Transalpie durant l’année 2010 ! 

Par combien de chiffres « 0 » se terminera ce nombre ? 

Quel sera le dernier chiffre différent de « 0 » de ce nombre ? 

Expliquez votre raisonnement.  

 

18. LES VACANCES 

Sylvie, Michel, Vincent et François partent en vacances et voyagent ensemble. Chacun roule avec 
sa propre moto dont il connaît bien la consommation : 
- La moto de Sylvie parcourt en moyenne 150 km avec 13 litres d’essence.  
- Michel a remarqué que sa moto consomme 7 litres d’essence pour 84 km. 
- Vincent sait que sa moto consomme 10 litres d’essence pour 125 km. 
- La moto de François parcourt en moyenne 240 km avec 20 litres d’essence. 
Ils ont une carte de crédit commune pour acheter l’essence qu’ils utilisent depuis leur départ, pour 
faire le premier plein, jusqu’à la fin du voyage. À leur retour, ils constatent qu’ils ont consommé 
1200 litres, en tout, pour un montant de 1500 euros. 

Combien payera chacun pour l’essence qu’il a consommée.  

Expliquez comment vous avez trouvé vos réponses. 
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19. SPIRALES 

On a dessiné ici deux spirales différentes. L’une est formée de segments successifs, l’autre est 
formée de demi-cercles successifs.  
 
 
 
 

 
La spirale de gauche (de type A) est construite à partir du point O, elle est formée de 10 segments et 
a une longueur de 30 unités.  
La spirale de droite (de type B) est construite à partir du point S, elle est formée de 6 demi 
circonférences.  

Quel est le nombre minimum de segments nécessaires pour former une spirale de type A plus 
longue qu’une spirale de type B formée de 30 demi circonférences. 

Donnez votre réponse et expliquez votre raisonnement. 

O S 

Type B 

S   

u 

Type A 
 

 

S 


