
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Rallye 5 2021 – Présentation des épreuves   
 
 
Le rallye 5 démarre ce lundi 15 mars. Il sera possible de réaliser les épreuves jusqu’au 03 avril. Il 
n’est pas nécessaire que tous les binômes réalisent les épreuves en même temps. Il est 
également possible, pour chaque binôme, de réaliser le rallye en plusieurs fois. 
 
Quelques consignes pour réaliser les épreuves dans les meilleures conditions possibles : 
Quel que soit le périphérique utilisé (ordinateur, tablette), nous conseillons fortement 
l’utilisation de Mozilla Firefox, ou de Google Chrome dans des versions récentes. Nous 
déconseillons l’utilisation d’Internet Explorer. 
Si votre connexion Internet est de qualité moyenne, n’hésitez pas à échelonner les identifications 
des binômes. Le fait de laisser 5 à 10 secondes entre chaque identification permettra de ne pas 
saturer la connexion Internet (la plupart des téléchargements pour que le rallye fonctionne se 
font à ce moment-là). 
 
Liste des exercices : 
  

TempLune 

 

Additions et soustractions 
L’élève doit calculer la température à la surface de la 
lune. Sont fournis l’ancienne température, et l’écart 
avec la température actuelle. 

Les Pyramides 

 

Il s’agit de réaliser un « triangle magique ». 
Les résultats des opérations à reformer sont en vert. 
Il faut retrouver les pyramides dont la somme donne 
le nombre entouré en vert.  
Cet exercice étant difficile à comprendre, la première 
question est réalisée sous forme de tutoriel, et ne 
compte pas dans le score final. 

La chenille 

 

Parenthèses 
L’élève doit replacer les parenthèses dans un calcul 
pour que son résultat soit celui indiqué sur la salade. 

 



 

 

 
  

Planète sur orbite 

 

Équivalence nombre décimaux / fraction / fractions 
décimales 
Quatre planètes sont à remettre dans l’ordre 
croissant. Deux d’entre elles ont pour valeur un 
entier. La troisième a pour valeur une opérations 
entre un entier et un décimal. Enfin, la dernière est 
une opération entre un entier et une fraction. 

Contact – Produits 

 

Tables de multiplications 
Plusieurs tuiles sont proposées, avec des résultats de 
multiplications. L’élève doit replacer les résultats, en 
sachant que lorsque deux tuiles sont en contact, il 
faut multiplier leur valeur. 

Estimation 

 

Estimation sur une droite non graduée 
L’élève doit replacer sur une droite non graduée 
allant de 0 à 2 un nombre décimal, ou le résultat 
d’une opération. 

Jeu de Go 

 

Situation problème 
Deux équipes s’affrontent. L’élève doit dans un 
premier temps trouver le score de chacune, puis 
trouver la différence entre ces scores. 

Kong 

 

Ordre de grandeur 
L’élève doit aider le singe à aller jusqu’à la caisse. Une 
opération est proposée, et il faut choisir le résultat le 
plus proche. 

La caisse 

 

Situation problème 
Exercice sur le rendu de monnaie au centime près. 

Le moulin 

 

Additions et multiplications 
La roue d’un moulin est composée de six calculs. Un 
seul ne correspond pas au résultat affiché. Il faut 
cliquer sur la roue pour le mettre sous l’eau. 

 



 

 

 

Top Chef 

 

Équivalence nombre décimaux / fractions / fractions 
décimales 
Chaque question repose sur une fraction (par ex, 5/4). 
L’élève est sollicité plusieurs fois, pour trouver des 
nombres équivalents à cette fractions (1,25 – 10/8 – 
etc.) 
 

Contact – Facteurs 

 

Tables de multiplications 
Exercice semblable à Contact – Produits 
Dans cette version, il ne faut pas replacer les résultats 
des produits, mais les facteurs qui le composent. 

La course 

 

Additions / soustractions de 9, 11, 99, 101, etc. 
Exercice de rapidité, sur l’ajout de 99, 1099, etc. 

 
 
Les exercices dont le nom est souligné ont été développés pour le rallye, et sont donc absents 
de notre site Internet. 
 
Une fois le rallye terminé, chaque élève peut afficher son total sur 130. L’enseignant, quant à lui, 
doit patienter que le rallye soit terminé (soit à partir du 03 avril) pour pouvoir s’identifier (avec le 
RNE de l’école ou du collège comme Login). Il dispose alors d’un tableau récapitulatif des 
résultats avec des moyennes sur 10, et du diplôme, indiquant quelle est la mention. 
 
Nous vous souhaitons un excellent rallye 2021 ! 
Bien cordialement, 
-- 
L’équipe calcul@TICE 
 


