
Manche 4 – Rallye CM2-6e  

Exercice 1 – LA JOAILLERIE – (10 points)

La joaillerie est l’art qui consiste à tailler des pierres précieuses brutes pour en faire des 

joyaux (bijoux).

Le plus gros diamant du monde, le « Cullinan » a été découvert en 1905 en Afrique du 
sud. Il avait été transformé en neuf diamants pour les Joyaux de la Couronne britannique.
Sa masse est de 3016,76 carats.

Le deuxième plus gros diamant brut au monde, le « Lesedi La Rona », a été acheté par le 
joaillier britannique Laurence Graff pour 45 millions d'euros auprès de la compagnie 
canadienne Lucara Diamond.

Ce diamant de 1109 carats, de la taille d'une petite balle de tennis, a été extrait au 
Bostwana en 2015. 

Le carat est une unité de masse pour les diamants. Un carat correspond à 200 mg.
a) Quelle est la masse en grammes du « Lesedi La Rona » ?
b) Quelle est la masse en grammes du « Cullinan » ? 
c) Quel est le prix au kilo du « Lesedi La Rona » ?
d) Si le « Cullinan » avait été vendu, quel aurait été son prix ?



Exercice 2 –  LES NOCES DE CANA – (10 points)

Les noces de Cana est une immense huile sur toile, peinte en 1 563 par Paolo 
Véronèse. Cette peinture fut commandée en juin 1562 par un moine bénédictin du 
monastère San Giorgio Maggiore qui se trouve à Venise. L’œuvre était, à l'origine, 
destinée à décorer le nouveau réfectoire du monastère, construit par André Palladio, 
architecte de la renaissance italienne. Cette peinture ornera le réfectoire durant de 
nombreuses années avant de devenir l'un des tableaux célèbres du   musée du Louvre   à 
Paris.
Voici les dimensions réelles de cette œuvre d’art :
Hauteur : 667 cm Largeur : 994 cm

Quelle serait l’échelle pour réaliser une reproduction de cette immense toile sur une
feuille A4 ?
( Hauteur : 29,7 cm Largeur 21 cm) ? Attention à respecter les proportions.

https://www.pariscityvision.com/fr/paris/musees/musee-du-louvre


Exercice 3 –  LE CUBE – (10 points)

A la manière du graffeur et peintre Michael Beerens, nous avons réalisé ce cube ajouré. 

Ce cube est ajouré de manière identique sur chacune de ces faces.  Retrouve le nombre 

de petits cubes qui ont été enlevés et le nombre de petits cubes qui restent.

  
 

http://www.michaelbeerens.fr/NEWSITE/index2.html


Exercice 4 – MONDRIAN  – (10 points)

Voici un tableau du peintre hollandais, Piet Mondrian (1872-1944). Il fut l’un des plus grands 
peintres abstraits du XXe siècle. Ce tableau est intitulé « Composition en rouge, jaune, bleu et 
noir ». Il a été peint en 1926.

Dans ce tableau, quelle est la couleur qui a nécessité la plus grande quantité de peinture ?
ROUGE JAUNE BLEU NOIR GRIS



Exercice 5 – GARGANTUA – (10 points)

Dans le parc de l’abbaye de Maillezais

Quand on se promène dans le parc de l’abbaye de Maillezais, on croise un pied, une main

et une tête taillés dans la pierre, les restes d’une statue, la statue d’un géant vu la taille 

des éléments épars : sans l’ombre d’un doute il s’agit d’une représentation de Gargantua 

mise en pièces pour rappeler aux voyageur que Rabelais a vécu en ces lieux. 

https://fr.vikidia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Rabelais 

Quelle était la taille de la statue?

 

La personne photographiée a une taille et une pointure
proportionnelles à celle du géant. 

https://fr.vikidia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Rabelais

