
Manche 1 – Rallye CE2-CM1

Exercice 1 – La revue d’arts – (10 points)

En feuilletant la revue DADA, on peut trouver de nombreuses informations sur un artiste 
ou un courant artistique.

Le travail d’Henri Matisse y est présenté dans un numéro, sur deux pages consécutives 
dont la somme fait 77.

Retrouve quelles sont les deux pages en question.

Quelques informations sur Henri Matisse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Matisse
La revue DADA : https://revuedada.fr

Exercice 2 – La vente de tableau – (10 points)

Une vente de tableaux a eu lieu à Londres.
Immédiatement après la mise à prix à 7500€ du premier tableau,  3 vendeurs font les
propositions suivantes :

• un acheteur italien propose la moitié de plus
• un acheteur allemand propose le double.
• un acheteur espagnol propose 7000€ de plus

Qui va repartir avec l’œuvre ?

https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Matisse
https://revuedada.fr/


Exercice 3 – Les carrés colorés – (10 points)

Richard-Paul Lohse est un peintre et graphiste suisse. Représentant du constructivisme et
du cubisme, il  s’est orienté vers un style très géométrique.  Voici  une de ses œuvres,
intitulée Six rangées de couleurs verticales systématiques, et qui date de 1972 :

À la manière d’un sudoku et de Richard Paul Lohse, complète la grille suivante avec 5
couleurs, sans qu’il n’y ait jamais 2 fois la même couleur dans une ligne ou une
colonne.

Quelques œuvres de Richard Paul Lohse : http://www.artnet.fr/artistes/richard-paul-lohse/

http://www.artnet.fr/artistes/richard-paul-lohse/


Exercice 4 – Le puzzle de carrés – (10 points)

Un puzzle carré de 9 cm de côté est constitué de 10 pièces carrées :
• 3 pièces de 1 cm de côté
• 3 pièces de 2 cm de côté
• 1 pièce de 3 cm de côté
• 2 pièces de 4 cm de côté
• 1 pièce de 5 cm de côté

Reconstitue ce puzzle sur une feuille.

Exercice 5 – Deux artistes italiens – (10 points)

Sandro Botticelli est l'un des peintres les plus importants de la Renaissance italienne et de
l'histoire de l'art.
Michel-Ange  est  un  sculpteur,  peintre,  architecte,  poète  et  urbaniste  de  la  Haute
Renaissance italienne.

Sachant que Sandro Botticelli  est né en 1445 et Michel-Ange est né en 1475, en
quelle année Michel-Ange a-t-il été trois fois plus jeune que Botticelli ?

Quelques informations sur Sandro Boticelli : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sandro_Botticelli
Quelques informations sur Michel-Ange : https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel-Ange

https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel-Ange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sandro_Botticelli


Pour l’exercice 4 :


