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PROBLEME 1 

 
Entre 27!"#$"%!!&"'()*+#,"-#",()*.#/"/01'.+2#,$"32#'"4,"'5+66.#"-#/"-+73+,#/"894/"8#$+$"
que le chiffre des unités ? 
  
 
 
 
 
 

PROBLEME 2 

 

 

 

Les enfants font un jeu de Kim. 
 
Anaïs a touché un objet dans le sac noir 
sans avoir le droit de le regarder et elle le 
-1'.+$":"/#/"'3)3.3-#/"8(4.";40+9/"9#"
retrouvent parmi leur collection : 
 

! Il a au moins une face rectangulaire. 

! Il a des faces triangulaires. 

! <9",03"83/"-#"$.(4= 
 
>4#9"#/$"90(*?#$";40@,3A/"3"$ouché ? 

 
 

PROBLEME 3 

 
En revenant du point  d'eau, un zèbre croise 6 girafes dans la savane. 
Chaque girafe porte 3 singes sur son dos. 
Chaque singe a 2 oiseaux sur la queue. 
 
Combien d'animaux se rendent au point d'eau ? 
 
 
 
 
 

Réponse : 
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Organisation : 
1/ Constitution des binômes (5 min) 
2/ Distribution et présentation de l’objectif du problème (10 min) 
3/ Appropriation du problème et phase de recherche (15 min) : aucune aide n’est 
donnée 
4/ Mutualisation (15 min) 
 
Pendant la phase de recherche, l’enseignant peut observer : 
- l’aide et la coopération au sein du binôme 
- la passivité de certains élèves 
- l’écoute et les désaccords 
- les décisions autoritaires 
- la compréhension de l’énoncé. 
- le repérage dans l’espace 
- les stratégies utilisées 
 
Mutualisation :  
Si les groupes sont nombreux, commencer par une première solution accompagnée de 
sa procédure puis mettre au tableau au fur et à mesure les solutions différentes tout en 
demandant de justifier.  
Le groupe classe validera le bon choix après une relecture de l’énoncé. Réponse : 
figure F 
 
 
Prolongement : 
Faire le jeu de Kim en classe en utilisant les solides qui doivent être connus à la fin du 
cycle 2. 

Rallye-Maths 2016/2017 circonscription de Gd-Quevilly  
Feuille de route à destination des enseignants de CE1– CE2 

Matériel : 
Une fiche problème par élève ou par binôme 
Un crayon à papier 
La fiche correction 


