
Manche 4 – Rallye CE2-CM1   

Exercice 1 – Le mur de pierres – (10 points)

La Joconde est cachée derrière l’un de ces coffres numérotés :

Ce coffre est entouré de coffres marqués de nombres uniquement plus grands que 59. 
Où est la Joconde ?
Attention, il ne faut pas oublier les diagonales.

Exercice 2 – les musées – (10 points)

Sophie veut visiter ces trois musées un jeudi.

Quel doit être son trajet pour rester le plus longtemps possible dans chaque musée ?

Exercice 3 – Le temple – (10 points)

Le Parthénon (-449 à -438 av JC, 69 × 30m, Athènes) est un temple
grec de l’Antiquité.
C’est un temple périptère (entièrement entouré de colonnes) dédié au
culte de la déesse Athéna.

Construire un plan du temple représentant la disposition des
colonnes qui tiendra sur une feuille A3 et envoyer une photo.



Exercice 4 – Qui fait quoi – (10 points)

Cinq amis Pierre, Patrick, Paul, Philippe et Pascal sont allés voir 5 tableaux différents :

Pierre est le cousin de celui qui a vu «La naissance de Vénus» et le frère de celui qui a vu 
le tableau «Bal du moulin de la Galette» 
Philippe a sa maison située entre celle du fan de Van Gogh  et celle de celui de Claude 
Monet.
Pascal va souvent chez celui qui a vu «La naissance de Vénus» et les deux adorent jouer 
aux cartes contre celui qui a vu le tableau de Renoir et Philippe.
Paul est le seul à ne pas habiter Paris. 
Patrick n’a pas choisi le tableau «Bal du moulin de la Galette»
Pierre vient de se fâcher avec celui qui a vu «Nuit étoilée».

Quel est le tableau que chacun est allé voir ?

Exercice 5 – Jasper Johns – (10 points)

Jasper Johns, peintre américain né en 1930, est considéré comme l’un des pionniers du Pop Art. Il 
réalise des œuvres aux couleurs fortes et franches, mettant en lumière des supports en apparence 
triviaux, mais en réalité permettant une appropriation immédiate par le spectateur.

 Cette cible se compose de 5 zones :
• 3 flèches dans le cercle central donnent 15 000 points.
• 3 flèches dans le dernier donnent 24 points.
• 2 flèches dans la zone 3 donnent 400 points.
• 1 flèche dans la zone 5, 1 flèche dans la zone 4 et 1 flèche dans la 

zone 3 donnent 248 points.

Trouve la valeur en points de chacune des zones.

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5
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Pour l’exercice 5


