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Le rallye de mathématiquesLe rallye de mathématiquesLe rallye de mathématiquesLe rallye de mathématiques    

Les maths sont compli-
quées? Pour certaines 
personnes, non ! Au col-
lège, le 25 janvier 2013, 
de 14 h à 16h, a eu lieu 
un rallye mathématiques 
pour les élèves volon-
taires de tous les ni-
veaux. 
 

Ce petit défi n’est pas que mathé-
matique mais demande surtout 
de la logique ; il y a aussi des 
questions d’histoire. Le défi se fait 
en groupe de 4 élèves maximum 
et les élèves sont répartis comme 
ils veulent ! Le rallye a mobilisé 
de nombreuses salles de classe et 
des professeurs ou des assistants 
d’éducation pour surveiller le dé-

roulement du concours. Les parti-
cipants ont eu deux heures pour 
résoudre leurs problèmes plus ou 
moins différents. 
 

Ce défi passé, vous pouvez voir 
les corrections sur le site : http://
rallyemath.u-bourgogne.fr/
index.php mais nous n’avons pas 
encore les résultats.  
 

Nous avons posé quelques petites 
questions à une élève qui a parti-
cipé à ce concours : 

Comment asComment asComment asComment as----tu trouvé ce con-tu trouvé ce con-tu trouvé ce con-tu trouvé ce con-
cours ?cours ?cours ?cours ? 
Très instructif. 
 

L’as-tu trouvée dur ? 

Non, il faut juste un peu de logique. 
 

Aurais tu trouvé les réponses toute 

seule ? 

Non. 
 

Recommenceras-tu l’année pro-
chaine ? 

Oui, avec grand plaisir. 
  

Julie Schwartz 

Depuis la nuit des temps, les énigmes nous permettent d’exercer notre esprit et le cheminement pour trouver 
la solution (à ne regarder qu’en dernier recours !) est différent pour chacun. Il change en fonction de l’imagi-
naire, de l’intelligence, de la perspicacité, de la culture, du raisonnement, de la personnalité de un moment …  
 

Enigmes tordues pour esprits pointusEnigmes tordues pour esprits pointusEnigmes tordues pour esprits pointusEnigmes tordues pour esprits pointus    

 

Pas de panique, c’est logiquePas de panique, c’est logiquePas de panique, c’est logiquePas de panique, c’est logique    !!!!    

Si tu trouves le passage, alors je t’apparaîs. 
Tu pourras me garder ou bien me partager. 

Mais si tu me partages, alors je disparais.  
Que suis-je ? 

Nostradamus, le prophète, l’a  prédit : « L’an 
2052 sera sombre puisqu’il commencera  

un vendredi 13 ! » 
Oserez vous fêtez la nouvelle année ? 

Un prisonnier est enfermé dans une tour qui  
comporte deux portes : l’une d’elle donne sur  

la sortie, l’autre sur les oubliettes. 
Un gardien est placé devant chaque porte. 

L’un dit toujours la vérité,  
l’autre ment systématiquement. 

 
Quelle seule et unique question le prisonnier 
doit-il poser à un seul des deux gardiens pour 
être certain de trouver la porte de la liberté ? 

Réponse 1: le secret  
Réponse 2 : Nostradamus s’est trompé : la nouvelle année ne tombera jamais un vendredi 13 puisqu’elle commence toujours un 1er  janvier ! 
Réponse 3 : le prisonnier peut demander à l’un des deux gardes : « Quelle est la porte que m’indiquerait l’autre gardien comme étant la porte de 
la sortie ? » Il lui suffira alors de prendre la porte opposée. Une autre solution est de demander : « Est-ce que celui qui dit la vérité se trouve 
devant la porte menant à la sortie ? » Si la réponse est « oui », le prisonnier doit choisir la porte du gardien à qui il a posé la question. Si la 
réponse est « non », le prisonnier doit prendre la porte opposée.  

Gaelle Dal Degan  
Marion Decailloz 


