
 

 

Bonjour les amis du Rallye Math’ernelle ! 

Nous sommes partis faire un tour du monde, pour vous 

rapporter plein de nouveaux défis à relever et d’énigmes à 

résoudre… Notre première étape, est à New York au milieu 

des buildings, et des embouteillages. Entre deux hamburgers, 

nous avons même eu le temps de découvrir les cactus du 

Mexique. A vous de nous replacer au bon endroit sur votre 

planisphère et bien sûr de réaliser ensuite toutes les 

épreuves de cette première manche. 

 

On attend vos réponses ! 

 

Bon voyage et bonne recherche! 

 

Mathilde et Mathéo 

 
  

 



 

 

 

Bonjour les amis ! 

Nous voilà de retour pour une nouvelle étape de notre voyage, 

après avoir fait un premier séjour en Amérique, et oui vous 

aviez trouvé ! 

Cette fois nous sommes arrivés à Pise où nous avons 

découvert cette drôle de tour… Nous mangeons des pizzas, et 

nous nous préparons à faire le carnaval de Venise à bord d’un 

vaporetto. Vous pouvez nous placer sur le planispère là où 

nous sommes arrivés et bien sûr réaliser les quatre nouvelles 

épreuves de cette manche. 

Bon voyage et bonne recherche ! 

Mathilde et Mathéo 



 

 

Bonjour les amis ! 

Nous avons quitté l’Italie, pour rejoindre le continent des 

baobabs. Il y fait chaud et nous avons remplacé nos 

vêtements par de simples batiks noués. 

Nous nous régalons de bananes et nous avons découvert un 

véritable œuf d’autruche. A vous de nous placer sur le 

planisphère et de réaliser les quatre épreuves de cette 

nouvelle manche. 

 

Bon voyage et bonne recherche ! 

Mathilde et Mathéo 



  

 

 

Bonjour les amis ! 

Nous voici déjà à la dernière étape de notre voyage, après 

avoir passé un merveilleux séjour sur le continent africain. 

Cette fois nous parcourons la grande muraille, et allons  

participer à la fête de la Jeunesse. Au programme : 

dégustation de wok, concours de cerfs-volants carpe koi et 

défilé de dragons. A vous de nous retrouver sur le 

planisphère pour la fin de ce voyage et de réaliser les quatre 

dernières épreuves. 

On espère que vous avez apprécié toutes ces « escapades 

mathématiques » en notre compagnie. 

A bientôt peut-être pour de nouvelles aventures ! 

Mathilde et Mathéo 



 


