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niveau 3niveau 3niveau 3 

Dans un sac du trésor, Ali Baba prend une somme de 70 €. Le sac 
ne contient que des billets de 20 € et de 10 €.
Il a pris 6 billets. 
Combien de billets de 1O € et combien de billets de 20 € ?

On fait tourner ce modèle.

  A      B C   D

Des hirondelles se reposent sur un fil télégraphique. 
Cinq s’envolent, puis trois reviennent. Il y en a alors douze sur le fil. 

Combien d’hirondelles y avait-il au début sur le fil ?

Pierre est plus grand que Paul. Paul est plus grand que 
Jacques. Ils comparent leur taille en se mesurant. 
Voici ce qu’ils écrivent : 135 cm, 127 cm, 142 cm.

Quelle est la taille de Jacques ?

 1 -   BILLETS DOUX

Ali Baba a trouvé un vieux livre où il manque des feuilles.  Il l’ouvre. 
Sur la page de gauche, on peut lire “ page 24” et sur celle de droite à côté “ page 45”

Combien de feuilles manque-t-il entre les deux pages ?

Ali Baba ne forme pas bien ses chiffres. 
Il écrit de la même façon :

0 et 6  2 et 7
Sur sa feuille, il vient de 

calculer son addition.
Son opération est juste. 

Pouvez-vous la 
reconstituer en 

formant bien les 
chiffres ? 

Il écrit bien le chiffre 1 et le chiffre 3.

 2 -   LA GRILLE QUI TOURNE

 3 -   LES HIRONDELLES

 4 -   PLUS GRAND - PLUS PETIT

 5 -   MAL ÉCRIT !

 4  et 9 5 et 8

 6 -   LE LIVRE D’ALI BABA
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Parmi les 
figures A, B, 
C et D, quels 

sont les 
intrus ?



En  assemblant 4 de ces pièces, formez un carré.
On peut découper et retourner des pièces.
Collez le carré au dos de la feuille-réponse.
Jetez la pièce inutile.

Alain a 52 jours de plus que Julie, sa camarade de classe. Alain a fêté son 
anniversaire un dimanche de Mars. 

Quel jour de la semaine Julie fêtera-t-elle son anniversaire ?

Ali Baba  joue avec 2 dés : un dé vert aux faces numérotées de 1 à 6 et un dé rouge aux 
faces numérotées 1 à 6. 
A chaque coup, il lance les deux dés en même temps. Le dé vert lui fait gagner les points 
et il les ajoute à ceux qu’il a déjà. Le dé rouge lui fait perdre les points et il doit les 
soustraire. Quel est le maximum de points qu’Ali Baba peut gagner en 7 coups ?
Expliquez.

Il y a 5 maisons dans la rue des Couleurs : une bleue, une rouge, une jaune, une rose et une verte. 
Ces maisons ont des numéros.

• la bleue et la jaune ont un numéro pair.
• la rouge est voisine de la bleue mais pas de la jaune.
• la bleue est voisine de la verte et de la rouge.

   De quelle couleur est la maison numéro 3 ?

 7 -   QUATRE PIÈCES POUR UN CARRÉ

 8 -   DEUX DÉS

 9 -   L’ANNIVERSAIRE

 10 -   LES MAISONS EN COULEUR

 11 -   CARTE EN COULEUR

Rallye Baba et les 
90 chercheurs  
ENTRAÎNEMENT 

2006

 Vous devez colorier cette carte avec 
seulement 3 couleurs. 

Aucun département ne doit rester blanc. 

Deux départements de même couleur ne 
doivent pas se toucher, même par un coin.



II était une fois 15 chacals et 15 souris qui voulaient parcourir le monde sur le même 
bateau.  Une tempête se déchaîne et il faut jeter à la mer 15 animaux pour sauver le reste. 
On décide de faire un tirage au sort. Pour cela, les méchants chacals et les adorables 
souris se mettent en cercle. On compte 9 par 9 et on jette chaque fois et immédiatement le 
neuvième par dessus bord, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 15 animaux. 

Comment placer les souris dans le cercle pour que seuls les 15 chacals 
soient jetés à l’eau?                         Répondez avec un schéma.

Ali Baba a rangé cinq livres de contes.  Pouvez-vous retrouver de quels livres il s’agit ? 
Écrivez les titres et les noms des auteurs dans le tableau.

• Le livre le plus à droite n’est pas de Shéhérazade.
• Le deuxième livre en partant de la droite est écrit par Abdallah.
• “Le génie” est le deuxième livre à partir de la gauche.
• Haroun a écrit “Le marchand”. Ce n’est pas le livre du milieu.
• ”Les deux vizirs” se trouve  à gauche du livre de Youssef.
• Shéhérazade a écrit “Le palais du Calife”.
• “Le génie”  a été écrit par Youssef.
• “Le voyage de Sinbad” n’a pas été écrit par Yasmina.

A B C D E

Livre Auteur Titre

A
B
C
D

E

  Voici un réseau de 25 points :
On veut dessiner des carrés dont les sommets sont des points de 
ce réseau, mais il y en a beaucoup !

En utilisant la feuille de réseaux jointe, 
tracez au moins 7 carrés de tailles différentes.

Les pièces d’or  d’Ali Baba sont dans le coffre.  Il a moins de 100 pièces.
Si vous enlevez les pièces  3 par 3, il vous en restera 1.
Si vous enlevez les pièces  4 par 4, il vous en restera 2.
Si vous enlevez les pièces  5 par 5, il vous en restera 3.
Si vous enlevez les pièces  6 par 6, il vous en restera 4.
Combien Ali Baba a-t-il de pièces ? Expliquez.

Le nombre 2002 est un “ palindrome”. C’est à dire qu’il peut se lire dans les deux sens. 
De même le 20 février 2002 écrit en chiffres est un palindrome. 20 02 2002. 
On ne tient pas compte des espaces entre les chiffres.

Trouvez  trois autres dates palindromes.

En utilisant une seule fois chacun des chiffres suivants : 2, 3, 4, 5, 7, 9 on peut 
écrire deux nombres de 3 chiffres de plusieurs façons. Par exemple on peut 
choisir 243 et 579 ou 932 et 475...
Trouvez deux nombres de telle façon qu’ils soient les plus proches.

 12 -   CHACALS ET SOURIS

 13 -   LIVRES DE CONTES

 14 -   LES CARRÉS CACHÉS

 15 -   LES PIÈCES D’OR

 16 -   DATES PALINDROMES

 17 -   FABRIQUE DE NOMBRES
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 2002
➜

➜

3 2 4
95

7

 Vous pouvez 
vérifier à l’aide 
d’un calque. 



Rallye Baba et les 
90 chercheurs  
ENTRAÎNEMENT 

2006

 14 -   LES CARRÉS CACHÉS ( série de feuilles de réseaux 25 points )

 École : 

 Classe : 

 feuille réponse Niveau 3

exercice 14 

Tracez au moins 7 carrés de tailles différentes.


