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Le rugby 
Problèmes ouverts 

Semaine des 
Mathématiques 

du 14 au 20 mars 
2016 

 

 

 

Niveau 1 : Le rugby 

Quelle équipe a remporté la rencontre ? 

 

Attribution des points 

Essai : 5 points 

Pénalité : 3 points 

 

Grenoble a marqué 2 essais et 3 pénalités. 

La Rochelle a marqué 3 essais et 1 pénalité.  

 

  

 

Niveau 2 : Le rugby 

Combien d’essais et de pénalités chacune des deux équipes a-t-elle marqués ? 

Attribution des points 

Essai : 5 points 

Pénalité : 3 points 

 

Voici le score d’un match entre deux équipes du « top 14 » : 

Pau : 13  

Bordeaux : 23 
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Niveau 3 : Le rugby 

Combien d’essais, d’essais transformés et de pénalités chacune des deux équipes a-t-

elle marqués ? 

Propose au moins trois solutions. 
 

Attribution des points 

Essai : 5 points 

Transformation de l’essai : 2 points supplémentaires 

Pénalité : 3 points 

 

Voici le score d’un match entre deux équipes du « top 14 » : 

Toulouse : 30 

Clermont Ferrand : 26 

 

 

 

 

Niveau 4 : Le rugby 

Combien d’essais, d’essais transformés et de pénalités chacune des deux équipes a-t-

elle marqués ? 

Propose deux solutions sachant que chaque équipe a marqué au moins un essai et un essai 

transformé. 

 

Attribution des points 

Essai : 5 points 

Transformation de l’essai : 2 points supplémentaires 

Pénalité : 3 points 

 

Voici le score d’un match entre deux équipes du « top 14 » : 

Toulon : 64 

Castres : 38 

 

 

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_790748/mathathlon-75-edition-2013-/-2014?cid=p2_767577


Document réalisé à partir du projet MATHATHLON 75    3 / 3 
 
 

Niveau 5 : Le rugby 

Combien d’essais, d’essais transformés et de pénalités chacune des équipes a-t-elle 

marqués? 

Propose deux solutions sachant que Brive a marqué deux fois moins d’essais transformés que 

Perpignan. 

 

Attribution des points 

Essai : 5 points 

Transformation de l’essai : 2 points supplémentaires 

Pénalité : 3 points 

 

Voici le score d’un match entre deux équipes du « top 14 » : 

Brive : 42 

Perpignan : 38 

 

Niveau 6 : Le rugby 

Trouve le score de Bayonne et indique le nombre d’essais, d’essais transformés et de 

pénalités marqués par chacune des équipes. 

Propose deux solutions sachant que le Stade Français a obtenu le bonus offensif et Bayonne le 

bonus défensif. 

 

Attribution des points 

Essai : 5 points 

Transformation de l’essai : 2 points supplémentaires 

Pénalité : 3 points. 

Si une équipe marque 3 essais de plus que l’autre, elle a un 

point de bonus offensif. 

Si le score de l’équipe perdante est inférieur ou égal à 7 

points du score des vainqueurs, alors l’équipe a un point de 

bonus défensif. 

Dans les deux cas, les bonus obtenus ne changent pas les 

scores respectifs des équipes mais leur rapportent un point 

supplémentaire pour le classement final. 

Score du Stade Français : 64 
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