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17e Bombyx

Le rallye mathématique de Ganges
et de l’académie de Montpellier

Quarts de finale - 30 novembre 2004

 Barême et Règlement I.1
Les Partenaires I.3

 Les énoncés
en CM2 I.2
en collège et 2de PRO I.5

 Les réponses
en CM2 I.3
en collège et 2de PRO I.10

 Les solutions
en CM2 I.4
en collège et 2de PRO I.13



BARÊME

Pour une application aisée du § "Classement des participants" du 
règlement, les élèves se voient attribuer un nombre de points x compris 
entre 0 et 410

 
 Pour chacun des quatre problèmes et la question facultative, si 
 Pour chacun des quatre problèmes, si l’élève a donné exactement la 
(ou les) réponse(s) indiquée(s) sur le bulletin corrigé à l’exclusion de 
toute autre réponse : le nombre de points attribué appartient à { 101 ;
102 ; 103 ; 104 }. Sinon, ce nombre est égal à 0.
Sinon, et sauf indication contraire précisée ci-dessus, ce nombre est 
égal à 0.

 Reporter sur le bulletin-réponse de l’élève, dans la case grisée “ Points ” le 
nombre x obtenu comme indiqué ci-dessus.

 Classer les candidats en rangeant les bulletins-réponse par ordre 
décroissant des points.

I.1

N° Problème 1 2 3 4
Points 101 102 103 104

total / 
410



17e Bombyx 
Quarts de finale

CM2

Énoncés

PROBLÈME 1 : Les copains            

Pierre veut placer ses cinq camarades du plus grand au plus petit.
Yvonne est plus grande qu’Isabelle. Isabelle est plus petite qu’Annick 
et Nathalie. Jean est plus grand qu’Yvonne mais plus petit que 
qu’Annick. Annick n’est pas la plus grande.
Dans quel ordre Pierre placera-t-il ses camarades?

PROBLÈME 2 : Le coffre fort          

Pour ouvrir un coffre fort, il faut trouver les 3 chiffres de sa 
combinaison. Plusieurs tentatives ont été faites et le coffre n’est 
toujours pas ouvert:
123  Aucun chiffre correct
456  un seul chiffre correct et bien placé
612  un seul chiffre correct mais mal placé
547  un seul chiffre correct mais mal placé
849  un seul chiffre correct et bien placé.

Quelle est donc la bonne combinaison du coffre qui permettra son 
ouverture?

PROBLÈME 3 : Les rectangles             

Combien de rectangles y a-t-il dans cette figure ?

PROBLÈME 4 : Les Jeux Olympiques modernes             

Les Jeux Olympiques modernes (d ’été) ont débuté en 1896 à Athènes. 
Ils se déroulent tous les quatre ans. Trois fois, ils n’ont pas pu avoir 
lieu: en 1916 à cause de la Première Guerre Mondiale, puis en 1940 et 
1944 à cause de la Seconde Guerre Mondiale.
Quatre villes les ont organisés deux fois: Londres, Paris, Los Angeles 
et Athènes (en 2004).
Combien de fois les Jeux Olympiques modernes ont-ils été 
organisés ?

EnQF17r 7.Doc
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17e Bombyx 
Quarts de finale

CM2

Solutions

PROBLÈME 1 : Les copains            

On trouve: Nathalie, Annick, Jean,Yvonne puis Isabelle.

PROBLÈME 2 : Le coffre fort          

La bonne combinaison est 876.

PROBLÈME 3 : Les rectangles             

On compte 9 rectangles seuls, 6 rectangles si on les compte en les 
groupant par 2 dans le sens de la longueur (une fois à gauche, une fois 
à droite), 6 rectangles si on les compte en les groupant par 2 dans le 
sens de la largeur, 3 rectangles horizontalement si on les regroupe par 
3 et 3 rectangles verticalement, 4 rectangles si on les regroupe par 4, 4 
rectangles si on les regroupe par 6 et enfin 1 rectangle avec les 9 petits.
Il y a donc 36 rectangles dans cette figure.

PROBLÈME 4 : Les Jeux Olympiques            

2004 - 1896 = 108
108 : 4 = 27
Entre 1896 et 2004, on compte 27 intervalles de quatre ans, donc 28 
possibilités de Jeux Olympiques.
28 - 3 = 25 (3 années sans)
Les J.O. modernes ont eu lieu 25 fois.

CoQF17r 7.Doc
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17e Bombyx 
Quarts de finale

6 ème
& 4e ‘Découverte des Métiers’

Énoncés

PROBLÈME 1 : La petite gare             

Isabelle est employée aux chemins de fer et il est difficile d’imaginer 
le nombre de billets différents que vend une employée même dans une 
petite gare.
Il faut, en effet, que les passagers puissent acheter des billets pour 
n’importe quelle gare de la ligne et dans les deux directions.
La ligne d’Isabelle compte 25 gares.
Combien de sortes de billets existe-t-il pour tous les guichets de 
cette ligne ?

PROBLÈME 2 : Pour faire une compote          

Deux filets de pommes pèsent autant que 3 kg et un demi filet de 
pommes.
Combien pèse un filet de pommes ?

PROBLÈME 3 : Les rectangles             

Combien de rectangles y a-t-il dans cette figure ?

PROBLÈME 4 : Les Jeux Olympiques             

Les Jeux Olympiques modernes (d ’été) ont débuté en 1896 à Athènes. 
Ils se déroulent tous les quatre ans. Trois fois, ils n’ont pas pu avoir 
lieu: en 1916 à cause de la Première Guerre Mondiale, puis en 1940 et 
1944 à cause de la Seconde Guerre Mondiale.
Quatre villes les ont organisés deux fois: Londres, Paris, Los Angeles 
et Athènes (en 2004).
Combien de villes différentes ont-elles reçu les Jeux Olympiques 
modernes d ’été ?

EnQF17r 6.Doc
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17e Bombyx 
Quarts de finale

5 ème, 4 ème Technologique
& 3 ème d’Insertion

Énoncés

PROBLÈME 1 : La petite gare             

Isabelle est employée aux chemins de fer et il est difficile d’imaginer 
le nombre de billets différents que vend une employée même dans une
petite gare.
Il faut, en effet, que les passagers puissent acheter des billets pour 
n’importe quelle gare de la ligne et dans les deux directions.
D’autre part, chaque passager peut acheter un aller simple ou bien un 
aller-retour.
La ligne d’Isabelle compte 25 gares.
Combien de sortes de billets peut-on trouver dans tous les guichets 
de cette ligne ?

PROBLÈME 2 : Pour faire une compote          

Deux filets de pommes pèsent autant que 3 kg plus un demi-filet de 
pommes.
Combien pèse un filet de pommes ?

PROBLÈME 3 : Qui est qui ?            

Jean, Franck, Bernard et Pierre sont quatre amis.
Jean rencontre souvent l’instituteur et Bernard.
Le docteur soigne Bernard et Jean.
Chaque vendredi, le docteur et le pharmacien font une partie de cartes 
avec Franck et Bernard .
Au fait, il y a parmi eux un capitaine...
Qui est le capitaine ?

PROBLÈME 4 : Le papier à lettres             

Le maxi-papier à lettres, c’est hyper à la mode, surtout celui qui 
mesure 108 cm de périmètre. 
Si on le plie en quatre dans le sens de la longueur et en deux dans le 
sens de la largeur, il rentre tout juste dans une enveloppe carrée.
Combien mesure le côté de cette enveloppe ?

EnQF17r 5.Doc
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17e Bombyx 
Quarts de finale

4 ème Générale

Énoncés

PROBLÈME 1 : Qui est qui ?            

Jean, Franck, Bernard et sont quatre amis.
Jean rencontre souvent l’instituteur et Bernard.
Le docteur soigne et Jean.
Chaque vendredi, le docteur et le pharmacien font une partie de cartes 
avec Franck et .
Au fait, il y a parmi eux un capitaine...
Qui est le capitaine ?

PROBLÈME 2 : Petit élevage          

Une fermière a élevé 13 cochons. Elle décide de les vendre. Du 
premier, elle obtient 576 €, puis elle baisse le prix de moitié pour 
vendre la moitié des autres. Elle vend le tiers des cochons restants au
tiers du prix précédent. Le quart des cochons restants est vendu au
quart du prix précédent. Enfin, elle décide de donner les derniers à sa 
voisine.
Quel est le prix total recueilli par la fermière ?

PROBLÈME 3 : Le circuit             

Le circuit ci-contre est parcouru dans le sens indiqué.
La longueur ABCD mesure 50 km, la longueur BCDA mesure 55 km, 
la longueur CDAB mesure 45 km et la longueur DABC mesure 60 km.
Quelle est la longueur du circuit ?

PROBLÈME 4 : Le cube truffé             

Dans ce grand cube, toutes les rangées aux extrémités noircies sont 
constituées de petits cubes noirs et tous les autres petits cubes sont 
blancs.
Combien y a-t-il de petits cubes blancs ?

EnQF17r 4.Doc
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17è Bombyx 
Quarts de finale
3 ème Générale

Énoncés

PROBLÈME 1 : Consommation par heure

À la vitesse de 90 km/h, stabilisée sur le plat, un véhicule automobile 
consomme 7,2 litres d’essence pour parcourir 100 km , et à 120 km/h, 
9 litres.
Quelle est alors la consommation horaire correspondante à 
chacune de ces vitesses ? (valeur approchée au centième)

PROBLÈME 2 : Un trapèze

À l’aide des informations indiquées sur 
cette figure réalisée par Marie-Renée, 
calculer AK

PROBLÈME 3 : La moyenne de Marie Renée 

Ce trimestre, la moyenne des deux plus mauvaises notes de Marie-
Renée en SVT est égale à 10, la moyenne des autres notes est 15.

La moyenne de toutes les notes étant égale à 14, quel est 
le nombre total de notes en SVT obtenues par Marie-
Renée ce trimestre ?

PROBLÈME 4 : Triangles

On sait que :
les droites (MN) et (BC) , d’une part, et les droites (PN) et (AB) 
d’autre part, sont parallèles.
L’aire du triangle ABC est 49 cm 2. 

Enfin MB
MA = 25.

Quelle est l’aire du triangle grisé ?

EnQF17r 3.Doc
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17e Bombyx 
Quarts de finale

2de PRO 
& 1ère année de CAP

Énoncés

PROBLÈME 1 : La maison du golf      

Les élus de la petite ville de Vivlegolf, en Bretagne, ont décidé d’y 
implanter un terrain de golf 18 trous.
Monsieur Tekte, prénommé Archibald, mais plus communément 
appelé Archie, est chargé de concevoir les plans du « clubhouse », la 
maison qui sera construite sur ce terrain. Ses directives sont simples: 
cette maison devra avoir exactement 18 ouvertures (portes ou fenêtres); 
chaque pièce aura 2 ouvertures sur l’intérieur (c’est à dire vers une ou 
d’autres pièces) et 2 ouvertures sur l’extérieur.
Combien cette maison possèdera-t-elle de pièces?

PROBLÈME 2 : Les vacances en Angleterre         

Denis Litre passe ses vacances chez son jeune ami anglais Jerry Kan.
En faisant les courses dans divers magasins, il s’aperçoit que les 
anglais mesurent les volumes de plusieurs manières. Ainsi, sur les 
briques d’un demi-litre de lait, il voit 500 mL = 17,6 floz; et sur les 
briques d’un litre, il peut lire 1 L = 1,76 pint.
Combien y a-t-il de floz dans une pint?

PROBLÈME 3 : Pourboires 

Luc et Léa travaillent dans une cafétéria.
Luc, qui adore les mathématiques, se vante auprès de ses amis:
« la somme du quart, du tiers et de la moitié de mes pourboires est de 
260 euros. ».
Léa, un peu vexée, voulant, elle aussi, démontrer son savoir, rétorque:
« et pour moi, la somme du cinquième, du sixième et du dixième de 
mes propres pourboires vaut 119 euros. ».
Combien ont-ils gagné de pourboires au total?

PROBLÈME 4 : Pliage           

Un morceau de papier a la forme d’un triangle rectangle que l’on 
pourrait appelé ABC où AB vaudrait 5 cm, BC 4 cm et AC 3 cm.
On plie ce morceau de papier de façon à amener A sur C.
Quelle est la longueur de la pliure?

EnQF17r 2.Doc
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17e Bombyx 
Quarts de finale 6 

ème
& 4e ‘Découverte des Métiers’

Solutions

PROBLÈME 1 : La petite gare             

Dans son guichet, Isabelle vend 24 sortes de billets et c’est pareil dans 
les 25 gares de la ligne.
24  25 = 600
Dans tous les guichets de la ligne, on vend 600 sortes de billets.

PROBLÈME 2 : Pour faire une compote          

Si 2 filets de pommes pèsent autant que 3 kg plus un demi-filet de 
pommes, alors 4 filets pèsent autant que 6 kg plus un filet, donc 3 
filets pèsent 6 kg.
Un filet de pommes pèse 2 kg.

PROBLÈME 3 : Les rectangles             

On compte 9 rectangles seuls, 6 rectangles si on les compte en les 
groupant par 2 dans le sens de la longueur (une fois à gauche, une fois 
à droite), 6 rectangles si on les compte en les groupant par 2 dans le 
sens de la largeur, 3 rectangles horizontalement si on les regroupe par 
3 et 3 rectangles verticalement, 4 rectangles si on les regroupe par 4, 4 
rectangles si on les regroupe par 6 et enfin 1 rectangle avec les 9 petits.
Il y a donc 36 rectangles dans cette figure.

PROBLÈME 4 : Les Jeux Olympiques            

2004 - 1896 = 108
108 : 4 = 27
Entre 1896 et 2004, on compte 27 intervalles de quatre ans, donc 28 
possibilités de Jeux Olympiques.
28 - 3 = 25
Les J.O. modernes ont eu lieu 25 fois. (3 années sans)
25 - 4 = 21 (4 villes ont doublé)
21 villes différentes ont organisé les Jeux Olympiques modernes.

CoQF17r 6.Doc
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17e Bombyx 
Quarts de finale

5 ème, 4 ème Technologique
& 3 ème d’Insertion

Solutions

PROBLÈME 1 : La petite gare

Dans son guichet, Isabelle vend 24 sortes de billets allers simples et 
c’est pareil dans les 25 gares de la ligne.
24  25 = 600
600  2 = 1200 (en comptant les aller-retour)
Dans tous les guichets de la ligne, on vend 1200 sortes de billets.

PROBLÈME 2 : Pour faire une compote          

Si 2 filets de pommes pèsent autant que 3 kg plus un demi-filet de 
pommes, alors 4 filets pèsent autant que 6 kg plus un filet, donc 3 
filets pèsent 6 kg.
Un filet de pommes pèse 2 kg.

PROBLÈME 3 : Qui est qui ?             

Si Jean rencontre l’instituteur et Bernard, alors l’instituteur est soit 
Franck, soit Pierre.
Si le docteur soigne Bernard et Jean, le docteur est Franck ou Pierre.
Mais le docteur n’est pas Franck car il joue aux cartes avec lui, donc le 
docteur est Pierre et l’instituteur est Franck.
Le pharmacien qui joue aussi aux cartes avec Franck et Bernard est 
donc Jean.
C’est Bernard qui est capitaine.

PROBLÈME 4 : Le papier à lettres             

Pour obtenir le carré, on divise la longueur du rectangle en 4 et sa 
largeur en 2. Le périmètre du rectangle contient 12 fois le côté du carré.
108 : 12 = 9
Le côté de l’enveloppe mesure 9 cm.

CoQF17r 5.Doc
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17e Bombyx 
Quarts de finale

4 ème Générale

Solutions

PROBLÈME 1 : Qui est qui ?             

Si Jean rencontre l’instituteur et Bernard, alors l’instituteur est soit 
Franck, soit Pierre.
Si le docteur soigne Bernard et Jean, le docteur est Franck ou Pierre.
Mais le docteur n’est pas Franck car il joue aux cartes avec lui, donc le 
docteur est Pierre et l’instituteur est Franck.
Le pharmacien qui joue aussi aux cartes avec Franck et Bernard est 
donc Jean.
C’est Bernard qui est capitaine.

PROBLÈME 2 : Petit élevage          

Le premier cochon est vendu 576 €. Il en reste alors 12.
La fermière en vend 6 à 288 €. 6  288 = 1728 
Il en reste 6. Elle en vend le tiers, c’est à dire 2, au tiers du prix, c’est à 
dire 96 €. ( 288 / 3 = 96 )
2  96 = 192
Il en reste 4. Elle en vend le quart, donc 1, au quart du prix, donc 24 
€. ( 96 / 4 = 24 )
576 + 1728 + 192 + 24 = 2520
La fermière récupère 2520 € de la vente de ses cochons.
( Elle a donné 3 cochons à sa voisine )

PROBLÈME 3 : Le circuit             

AB + BC + CD = 50
BC + CD + DA = 55

AB + CD + DA = 45
AB + BC + DA = 60
Si nous effectuons la somme de ces 4 lignes, nous obtenons 210 km 
qui correspondent à 3 tours de circuit.
La longueur de ce circuit mesure 70 km.

PROBLÈME 4 : Le cube truffé  

Il y a 5 rangées verticales dont les 
extrémités sont noircies ce qui fait 
35 cubes noirs. (57)
D’avant en arrière, on a aussi 5 
rangées dont les extrémités sont 
noircies mais seulement 31 cubes 
noirs car 4 ont déjà été comptés.
De gauche à droite, on a 4 rangées 
avec 3 cubes déjà comptés, donc 
26 cubes noirs. (47 – 3 = 25)
En tout, le grand cube contient 35 
+ 31 + 25 = 91 cubes noirs.

7  7  7 = 343 et 343 – 91 = 252
Il y a 252 petits cubes blancs.

CoQF17r 4.Doc
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17e Bombyx 
Quarts de finale
3 ème Générale

Solutions

PROBLÈME 1 : Consommation par heure

907, 2 6, 48
100

1209 10,80
100

 

 
: donc 6,48 L/h à 90 km/h et 10,80 L/h à 120 km/h.

PROBLÈME 2 : Un trapèze

Avec le théorème de Pythagore la hauteur est donc 15 cm

et si AK = x,    x 2 + 6 2 = (15 – x) 2 + 14 2 donc AK = 385
30 = 77

6 cm.

PROBLÈME 3 : La moyenne de Marie Renée

Si n est le nombre cherché : 2 10 15(n 2) 14n   
Donc n = 10.

PROBLÈME 4 : Triangles

Avec Thalès, MN
BC = AM

AB = 57 donc BP
BC = 57.

Le rapport des hauteurs des deux triangles MBP et ABC est 27.

Donc l’aire de MBP est : 49  2
7  5

7 = 10 cm 2.

CoQF17r 3.Doc
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17e Bombyx 
Quarts de finale

2de PRO 
& 1ère année de CAP

Solutions

PROBLÈME 1 : La maison du golf            

Si N est le nombre de pièces de la maison, le nombre d’ouvertures 
extérieures est 2N, le nombre d’ouvertures intérieures est N. Le 
nombre total d’ouvertures est donc 3N. D’où 3N = 18 et N = 6.
Il y aura donc 6 pièces dans la maison.

PROBLÈME 2 : Les vacances en Angleterre          

On a 1 L = 2  500 mL = 2  17,6 floz = 20  1,76 floz.
On a aussi 1 L = 1,76 pint.
Donc 20  1,76 floz = 1,76 pint et 1 pint = 20 floz.

PROBLÈME 3 : Pourboires            

Pour Luc: 14 + 13 + 12 = 13
12 et 260  12

13 = 240 euros. 

Luc a donc gagné 240 euros de pourboires.

Pour Léa: 15 + 16 + 1
10 = 14

30 = 7
15 et 119  15

7 = 255 euros.

Léa a donc gagné 255 euros de pourboires.
Au total, ils ont donc gagné 240 + 255 = 495 euros.

PROBLÈME 4 : Pliage            

Par symétrie, la pliure passera par le milieu de [AB] et par le milieu de 
[AC].
Alors, d’après la propriété des milieux d’un triangle, la longueur x que 
l’on cherche mesure la moitié de [BC], donc x = 2 cm.
La longueur de la pliure vaut donc 2 cm.

CoQF17r 2.Doc
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