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II.1

BARÊME

N° Problème 1 2 3 4 Question
facultative

Points 101 102 103 104 50
total / 460

Précisions pour certaines catégories
Catégorie

6e Problème 4 20 pour une seule réponse exacte

5e Problème 1 20 pour une seule réponse exacte

4e Problème 3 20 pour une seule réponse exacte

3e Problème 2 20 pour une seule réponse exacte

2de Pro &
1e année CAP

Problème 4 Si b) faux : a) 10 par réponse exacte

Pour une application aisée du § "Classement des participants" du 
règlement, les élèves se voient attribuer un nombre de points x 
compris entre 0 et 460

 Pour chacun des quatre problèmes et la question facultative, si 
l’élève a donné exactement la (ou toutes les) réponse(s) indiquée(s) 
sur le bulletin corrigé à l’exclusion de toute autre réponse : le 
nombre de points attribué appartient à { 50 ; 101 ; 102 ; 103 ; 104 }.

 Pour un problème avec plusieurs réponses, si l’élève a une partie
des réponses indiquées sur le bulletin corrigé : le nombre de points 
attribué appartient à { 10 ; 20 } suivant les indications du tableau 
ci-dessus.

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

 POUR CHAQUE CATÉGORIE : MERCI de classer les 
candidats en rangeant les bulletins-réponse par ordre décroissant des 
points.

RÈGLEMENT DU    20e Bombyx RALLYE (Extraits)

Fiche technique du 20e rallye math. Bombyx
Le 20e rallye math. Bombyx, organisé par l'Atelier de Culture Scientifique du Collège Louise 
Michel (Ganges - Hérault), est ouvert à tous les élèves des Collèges, aux élèves de 3e « DP6 », de 
seconde professionnelle ou première année de CAP des Lycées professionnels de l'Académie de 
Montpellier, et de l'Andorre, ainsi qu'aux élèves de CM2 des Écoles Élémentaires des secteurs 
scolaires des Collèges participant à la compétition.
Les concurrents sont répartis en sept catégories avec des épreuves adaptées à chacune d’elles :
 CM2 ;  6e ;  5e ;  4e ;  3e ;  3e Dérogatoire & 3e DP6 ;  Seconde Professionnelle et 
Première année de CAP.

Déroulement du 20e rallye math. Bombyx
 QUARTS DE FINALE : Ils se dérouleront le vendredi 7 décembre 2007 dans chaque 
établissement, sous la responsabilité du correspondant du rallye. L'épreuve dure quatre-vingt dix 
minutes, et consiste à résoudre quatre problèmes. Les participants devront, pour chaque 
problème, indiquer la ou les réponse(s) sur le bulletin prévu à cet effet. À chaque problème est 
attribué un certain nombre de points ; une réponse approchée peut se voir attribuer une partie 
des points. Au sein de chaque établissement, 50% (environ) des participants sont qualifiés pour 
la demi-finale par le correspondant du rallye.
 DEMI-FINALES : L'épreuve consiste en la résolution de quatre problèmes et d'une question 
facultative. Elle dure quatre-vingt dix minutes. Elle se déroulera le jeudi 31 janvier 2008 dans 
chaque établissement. Aucune qualification n'est faite au niveau de l'établissement. Le jury 
établit la liste des qualifiés pour la finale constituée des élèves les mieux placés, et la liste des 
qualifiés pour la finale de repêchage constituée d'au plus deux élèves par établissement, choisis 
parmi les meilleurs de chaque établissement qui ne sont pas déjà qualifiés pour la finale. Seuls 
les qualifiés pour la finale concourront pour la désignation des lauréats des Thalès'2008 -trois 
par catégorie-. Ces listes sont communiquées aux correspondants du rallye à la mi-mars. Le 
nombre total de participants aux finales ne peut dépasser 170.
 FINALE ET FINALE DE REPÊCHAGE : Elles consistent en la résolution de quatre 
problèmes et d’une question facultative destinée à départager les meilleurs concurrents et durent 
quatre-vingt dix minutes. Elles se dérouleront au Collège Louise Michel de Ganges le jeudi 15 
mai 2008, de 10h30 à 12h.

Classement des participants au 20e rallye math. Bombyx
À l'issue de chaque phase, les candidats sont départagés 1) par le nombre de problèmes 
convenablement résolus, 2) en demi-finale et finale uniquement : en cas d'égalité, par la 
réponse exacte à la question facultative, 3) en cas d'égalité, par le nombre de points, 4) 
en cas d'égalité absolue, les candidats sont déclarés ex æquo.

Les prix du 20e rallye math. Bombyx
Tous les concurrents des quarts de finale reçoivent un lot et un diplôme. Tous les 
candidats ayant participé à l’une des deux finales reçoivent un titre individuel de 
classement et un prix. Les prix des éventuels ex æquo sont départagés par la question 
subsidiaire puis éventuellement par l’âge avec priorité aux plus jeunes. En 2006-07, la 
facture totale pour l’achat des lots et des prix  (pour 3 245 candidats) a été de 4 621,40 €. 
La remise des prix et diplômes aura lieu lors de la Cérémonie des Thalès, au Collège de 
Ganges, le jeudi 15 mai 2008, de 15h à 16h. Les concurrents acceptent le présent 
règlement et les délibérations du jury dont les décisions sont sans appel.
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20e Bombyx
Demi-finales CM2

Énoncés

Le domaine viticole de M. et Mme Bauvan
Nous sommes toujours en compagnie de Benoît et Sophie chez leurs
amis Arthur et Sarah Bauvan, au cœur d’un vignoble de l’Aude. La 
maison des Bauvan, en forme de U, est montrée ci-dessus.

PROBLÈME 1 : Devinette d’Arthur sur les hirondelles

Alors qu’Arthur et Benoît se promènent dans les vignes, il 
commence à se faire tard. En passant près d’un petit plan d’eau, ils 
observent le va-et-vient des hirondelles en train de se délecter de 
petites mouches. « Au fait », dit Arthur à Benoît, « j’ai une 
devinette à te proposer : Une hirondelle gobe, en moyenne, vingt-
cinq mouches par jour. » « J’ai noté ! », répond en souriant Benoît.
« Chaque couple d’hirondelles a, en moyenne, cinq petits par 
couvée. On suppose les petits devenus assez grands pour se nourrir 
par leurs propres moyens. » « Aïe ! Ça se complique ! » soupire 
Benoît. 
« Voilà ma question », poursuit imperturbablement Arthur : 
« combien chaque couple d’hirondelles et leurs petits gobent-ils 
de mouches pendant les quarante jours précédant leur départ 
vers les pays chauds pour y passer l’hiver ? »

PROBLÈME 2 : Les lapins de Sarah

Sarah a trois lapins : le papa, la maman et le pitchoun si mignon. Ils 
raffolent de carottes ! La semaine dernière, les trois membres de la 
famille Lapin ont mangé en tout soixante-treize carottes. Le papa 
Lapin en a mangé cinq de plus que la maman. Le petit lapin en a 
mangé douze.
Combien la maman Lapin a-t-elle mangé de carottes ?

PROBLÈME 3 : Le nouveau jeu de Sophie (1)

Sophie connaît un nouveau jeu où il faut 
compléter les cases vides du carré ci-
contre à l’aide des nombres 1, 2, 3 et 4. 
Unique règle du jeu : dans chaque ligne 
et dans chaque colonne, il ne faut pas 
qu’un nombre soit répété. 
Complétez le carré de droite en
respectant la règle du jeu !

PROBLÈME 4 : Le cerisier perdu dans une vigne !

Vous vous souvenez que Benoît avait fait partager une vigne de 
muscat à son ami Arthur. Cela a donné l’idée à Arthur du jeu 
suivant : vous avez ci-dessous une vigne de merlot (2) partagée en 
vingt petits rectangles ; dans cette vigne, monsieur Bauvan a 
conservé un cerisier représenté par le gros point noir.

Combien y a-t-il de rectangles entièrement dessinés qui 
contiennent le cerisier et qui sont formés d’au maximum neuf 
petits rectangles ?
« Au maximum neuf » veut dire qu’ils ne peuvent pas être formés de plus de neuf 
petits rectangles, mais qu’ils peuvent en contenir neuf ou moins de neuf.

QUESTION FACULTATIVE : Sur le cerisier perdu

Cette fois-ci on veut compter tous les rectangles entièrement 
dessinés dans le problème 4, qui contiennent le cerisier.
Combien en trouve-t-on ?

(1) Le problème 3 a été inspiré par la lecture d’un livre « Les mensonges de Pinollio » (Jeux, tests & 
maths, coll. bleue, Éditions P.O.L.E., sous la direction de Gilles Cohen).
(2) C’est le nom d’un cépage c’est-à-dire d’une variété de vigne.
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Demi-finales

Le 31/01/2008 CLASSE Points
CM2

NOM Prénom
/ /

DATE DE NAISSANCE ETABLISSEMENT

/ / / /
N° Rallye de l’établissement VILLE

/ / / / /

PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

7 0 0 0 mouches 2 8 carottes

PROBLÈME 3 : PROBLÈME 4 :

3 5 rectangles

QUESTION FACULTATIVE :

1

1

2

3

3 4

1

1

2

2

2

3

3

4

4

4
4 6 rectangles

Les Partenaires du
20e Bombyx (*)

Atelier de Culture Scientifique
Collège Louise MICHEL

34190 GANGES

Le rallye math. Bombyx
a le soutien

de l’Académie de Montpellier,
de l' Inspection Pédagogique Régionale
de Mathématiques,
de l' I.R.E.M. de Montpellier,
de la Régionale A.P.M.E.P. de Montpellier,
du Comité International de Jeux
Mathématiques,

est réalisé avec la participation

des Conseils Généraux du Gard, de l’Hérault,
et de Lozère,
de Délégation académique à l’éducation artistique et 
culturelle du Rectorat de l'Académie de Montpellier,
de CASIO,
de la S.A.R.L. "RIGAUD Peintures-Ganges",
du Foyer OCCE34 du collège Louise Michel,
des Communes de

AGONÈS, BRISSAC, CAUSSE DE LA SELLE,
GANGES, LAROQUE, MAS DE LONDRES,
MONTOULIEU, SUMÈNE.

MOULÈS ET BAUCELS,
(*) Mise à jour du 05/10/2007

Bombyx
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20e Bombyx
Demi-finales CM2

Corrigés

PROBLÈME 1 : Devinette d’Arthur sur les hirondelles

25 mouches par jour et par hirondelle.
Une famille est constituée de 7 hirondelles.
25  7 = 175.
Une famille gobe 175 mouches en un jour.
175  40 = 7 000.
Chaque couple d’hirondelles et leurs petits gobent 7 000 
mouches pendant les quarante jours précédant leur départ vers 
les pays chauds.

PROBLÈME 2 : Les lapins de Sarah

Ensemble, papa et maman Lapin ont mangé 61 carottes.
73 – 12 = 61.
Papa en a mangé 5 de plus que maman :

papa : ? 5
maman : ?

61 – 5 = 56 ; 56 : 2 = 28 ; 28 + 5 = 33.
Papa Lapin a mangé 33 carottes ; maman 28 ; le pitchoun 12.
33 + 28 + 12 = 73 ; c’est vérifié !
Maman Lapin a mangé 28 carottes.

PROBLÈME 3 : Le nouveau jeu de Sophie

Dans la première colonne, le 3 ne peut être 
placé que dans la ligne du bas ; ensuite, dans 
la première ligne le 3 ne peut aller que dans la 
case de droite ; tous les 3 sont placés.
Les deux 1 qu’il faut placer, ne peuvent l’être 
que dans la 3e case (en partant du haut) de la 3e

colonne et dans la 2e case de la 4e colonne ; 
tous les 1 sont placés.
On place ensuite un 4 dans la 2e case de la 1e 

colonne, dans la 1e case de la 2e colonne et 
dans la 4e case de la 3e colonne ; tous les 4 sont placés. On place 
ensuite les 2 dans les cases vides restantes :

PROBLÈME 4 : Le cerisier perdu dans une vigne !

Nombre de petits 
rectangles contenus 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nombre de rectangles 
contenant le cerisier 1 4 4 7 1 8 0 6 4
Par exemple, avec 4 petits rectangles, il y en a trois qui font 1 sur 4 
(deux à l’horizontale et un à la verticale) et quatre qui font 2 sur 2.
Au total, il y a 35 rectangles déjà entièrement dessinés qui 
contiennent le cerisier et qui sont formés d’au maximum neuf 
petits rectangles.

QUESTION FACULTATIVE : Sur le cerisier perdu

Nombre de petits 
rectangles contenus 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Nombre de rectangles 
contenant le cerisier 2 0 4 0 0 2 2 0 0 0 1
Cela fait 11 rectangles supplémentaires par rapport aux 35 du 
problème 4 :
On trouve au total 46 rectangles déjà entièrement dessinés qui 
contiennent le cerisier.

1

1

2

3

3 4

1

1

2

2

2

3

3

4

4
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20e Bombyx
Demi-finales 6e

Énoncés

PROBLÈME 1 : La multiplication à trous

- - 4 - 1
 - - -

- - 6 - - 3
3 - - - -

= - - - 9 - 9 -

Chaque petit trait représente un chiffre.
Quel est le résultat de cette multiplication ?

PROBLÈME 2 : La cible magique

Dans chacune des sept figures on écrit 
un nombre de la liste : 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 
7, chacun d’eux étant utilisé une seule 
fois. Il y a trois figures blanches, trois 
noires et une étoile grise au centre.
La somme des trois nombres situés dans 
les figures blanches est égale à la somme 
des trois nombres situés dans les figures 
noires. Cette somme est aussi égale à celle des trois nombres sur 
chaque rayon (trois figures « alignées » : une blanche, une noire et 
l’étoile). 
Quels sont les nombres situés sur chaque cercle ?
On ne demande pas la place précise de chaque nombre, ni quels 
sont ceux qui sont dans les figures blanches, ni quels sont ceux qui 
sont situés dans les figures noires.

PROBLÈME 3 : Les menus

Au restaurant, Jean choisit un menu qui comporte une entrée, un 
plat de viande (nécessairement accompagné de légumes) et un 
dessert.
L’entrée est à choisir parmi quatre propositions : pâté de campagne, 
salade au chèvre, crudités mélangées ou gratin de fruits de mer. Le 
plat principal est à choisir entre agneau, porc ou canard. Enfin, le 
dessert, c’est glace ou tarte aux fruits de saison.
Combien de menus différents Jean peut-il commander ? (Il n’en 
choisira qu’un !)

PROBLÈME 4 : Un grand cube

Théo joue avec des petits cubes de même taille mais de couleurs 
différentes. Ils ont tous deux centimètres d’arête et Théo en a trois 
cents. Il les empile les uns au-dessus des autres, sans jamais laisser 
de vide entre eux.
a) Quelle est la hauteur du plus grand cube qu’il peut réaliser ?
b) Combien lui reste-t-il de petits cubes non utilisés ?

QUESTION FACULTATIVE : Un cube encore plus gros

C’est encore le jeu de cubes de Théo, mais il a maintenant trois 
mille cubes identiques.
Quelle est la hauteur du plus grand cube qu’il peut réaliser ?
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20e Bombyx
Demi-finales 5e

Énoncés

PROBLÈME 1 : Les produits

Il faut remplir chaque case du tableau ci-dessous avec les nombres 
entiers de 1 à 9, chacun d’eux étant utilisé une seule fois. À
l’extérieur du tableau figurent les produits des nombres de chaque 
ligne et de chaque colonne.

a) Quel est le nombre e ?
b) Quel est le produit des nombres de la diagonale a, e, i ?

PROBLÈME 2 : Encore un petit effort

Au premier trimestre, avant son dernier contrôle, Pierre avait 8 sur 
20 comme moyenne de mathématiques en comptant cinq contrôles.
Quelle note a-t-il eue à son sixième contrôle pour que sa 
moyenne atteigne 9,5 sur 20 ?

PROBLÈME 3 : Les trois salles d’un musée

En début d’après-midi, 199 personnes sont entrées dans un musée.
Chacune de ces personnes ne visitera qu’une seule salle du musée.
Au bout d’une heure, 21 personnes sont sorties de la salle A, 22 
personnes sont sorties de la salle B et 30 personnes de la salle C. Il 
reste à ce moment-là, le même nombre de personnes dans chaque 
salle.
Combien de personnes ont-elles visité la salle B ?

PROBLÈME 4 : Comment regarder un cube

Un cube est constitué de six faces coloriées chacune d’une couleur 
différente. Un observateur le regarde toujours, de façon à ne voir 
que trois faces, comme sur le dessin ci-dessus.
Marie voit les faces jaune, bleue et blanche. Anne voit les faces 
blanche, noire et verte. Enfin, Claire voit les faces bleue, noire et 
rouge
Quelle est la couleur de la face opposée à la face blanche ?

QUESTION FACULTATIVE : Admirer ce cube !

C’est une autre version du problème 4. Voici quatre images du 
même cube portant des symboles différents sur ses faces. 

1    2     3   4 
Dessiner la face de dessous de la dernière image (image 4).
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20e Bombyx
Demi-finales 4e

Énoncés

PROBLÈME 1 : Un rallye mathématique

A ce concours annuel, il y a de plus en plus d’inscrits et la 
progression est très « mathématique ».
Si, une année, le nombre d’inscrits est pair, l’année suivante, il y a 
la moitié des inscrits en plus.
Si, une année, le nombre d’inscrits est impair, l’année suivante, il y 
a un tiers d’inscrits en plus.
En 2000, il y avait 108 inscrits.
Combien y aura-t-il d’inscrits en 2010 ?

PROBLÈME 2 : Un partage savant (1)

Cinq frères et sœurs se partagent un terrain rectangulaire de 
4 800 m². Béatrice, la plus jeune, reçoit la partie coloriée en gris sur 
la figure. 
Quelle est l’aire de cette partie grisée ?

PROBLÈME 3 : La cagnotte

Trois amis : Pierre, Sylvain et Bernard possèdent une cagnotte 
qu’ils se partagent suivant leur mise initiale. Pierre en prend le tiers 
augmenté de 200 euros. Sylvain prend le tiers de ce qui reste 
augmenté de 200 euros. Enfin, Bernard prend le complément, soit 
encore le tiers de ce qui reste augmenté de 200 euros et toute la 
cagnotte est alors distribuée. 
Quel était le contenu de la cagnotte de ces trois amis ?

PROBLÈME 4 : Une mère et son fils

Nathalie dit à son fils Clément : « Aujourd’hui, je suis deux fois 
plus âgée que toi, mais il y a dix-huit ans, je l’étais trois fois plus. »
Quel âge avait Nathalie à la naissance de Clément ?
Conseil : appeler x l’âge qu’avait Clément il y a dix-huit ans en 
arrière et faire un schéma !

QUESTION FACULTATIVE : Le même rallye de Math.

C’est la suite du problème 1.
Combien y avait-il d’inscrits en 1999 ? (Deux nombres sont 
possibles)

(1) Le problème 2 a été inspiré par la lecture d’un livre « 7  7 énigmes et défis mathématiques pour 
tous » (Jeux, tests & maths, volume 23, Éditions P.O.L.E., sous la direction de Gilles Cohen).
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20e Bombyx
Demi-finales 3e

Énoncés

PROBLÈME 1 : Marie-Renée est électrique

La facture EDF de Marie-Renée s’est élevé à 90 € pour les deux 
derniers mois. 
Si elle avait changé toutes les ampoules à filament par des ampoules 
fluocompactes qui consomment cinq fois moins d’énergie, et 
remplacé les électroménagers par des modèles globalement moins 
gourmand de 20% en énergie, quel aurait été le montant de sa 
facture, sachant que l’éclairage représentait 2/9 de la 
consommation totale et l’électroménager 7/15. 

PROBLÈME 2 : Aires

Sur les côtés de ce rectangle sont marqués les milieux 
La longueur mesure 24 cm
et la largeur 14 cm.
1. Quelle est l’aire du parallélogramme grisé ?
2. Quelle est l’aire du triangle grisé ?

PROBLÈME 3 : Souvenirs 
pythagoriciens (1)

Le triangle est rectangle.
L’aire du carré noir est de 40 m², celle du grand 
carré gris est de 1 960 m².
Quelle est l’aire du carré construit sur 
l’hypoténuse du triangle rectangle ?

PROBLÈME 4 : Armoire et rotations 

On fait basculer une armoire : elle tourne 
autour de A, ses dimensions sont 
indiquées sur le dessin. 
Quand le point E se trouve à 120 cm 
du point A, à quelle hauteur du sol le 
point C se trouve-t-il ?

QUESTION FACULTATIVE : Souvenirs… suite !

Dans le problème3, quelle est  l’aire du triangle rectangle ?

(1) Le problème 3 a été inspiré par la lecture d’un livre « 7  7 énigmes et défis mathématiques pour 
tous » (Jeux, tests & maths, volume 23, Éditions P.O.L.E., sous la direction de Gilles Cohen).

200 cm

A

B

C

D
120 cm

EF
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20e Bombyx
Demi-finales 3eDérogatoire & 3eDP6

Énoncés

PROBLÈME 1 : Un rallye mathématique

A ce concours annuel, il y a de plus en plus d’inscrits et la 
progression est très « mathématique ».
Si, une année, le nombre d’inscrits est pair, l’année suivante, il y a 
la moitié des inscrits en plus.
Si, une année, le nombre d’inscrits est impair, l’année suivante, il y 
a un tiers d’inscrits en plus.
En 2000, il y avait 108 inscrits.
Combien y aura-t-il d’inscrits en 2010 ?

PROBLÈME 2 : La course d’Hexane (1)

Lors d’une randonnée en ligne droite, Mathias a 1998 mètres 
d’avance sur sa chienne Hexane. Or, en une seconde, Hexane 
parcourt 5 mètres, tandis que Mathias n’en parcourt que 2.
Dans combien de secondes la chienne aura-t-elle rattrapé le 
maître?

PROBLÈME 3 : La ferme d’Yvonne (2)

Il y a des vaches et des canards derrière la maison.
On voit 26 têtes, et 82 pieds.
Quel est le nombre de vaches ?

PROBLÈME 4 : Comment regarder un cube

Un cube est constitué de six faces coloriées chacune d’une couleur 
différente. Un observateur le regarde toujours, de façon à ne voir 
que trois faces, comme sur le dessin ci-dessus.
Marie voit les faces jaune, bleue et blanche. Anne voit les faces 
blanche, noire et verte. Enfin, Claire voit les faces bleue, noire et 
rouge
Quelle est la couleur de la face opposée à la face blanche ?

QUESTION FACULTATIVE : Admirer ce cube !

C’est une autre version du problème 4. Voici quatre images du 
même cube portant des symboles différents sur ses faces. 

1    2     3   4 
Dessiner la face inférieure de la dernière image (image 4).

(1) Problème 2 inspiré par la lecture d’un livre « 52 nouvelles énigmes mathématiques faciles » (Jeux, 
tests & maths, volume 19, Éditions P.O.L.E., sous la direction de Gilles Cohen). (2) Problème 3 
d’après demi-finales du 13e rallye math. de Ganges.
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20e Bombyx
Demi-finales 2de PRO & 1re année de CAP

Énoncés

PROBLÈME 1 : Quelle heure est-il ?

Quelle heure est-il ? demande un touriste à Sophie.
Sophie qui adore la plaisanterie et les bons jeux de mots, lui 
répond :
« Il reste encore de la journée les deux tiers de ce qui est déjà 
écoulé ! »
La journée commençant à 0 h (minuit), quelle heure est-il ?
(L’histoire n’indique pas la réaction du touriste…)

PROBLÈME 2 : Qui est le menteur ?

Quatre amis visitent un musée avec seulement trois billets d’entrée.
Ils rencontrent un gardien qui veut savoir quel est celui qui n’a pas 
payé son entrée.

- Ce n’est pas moi, dit Paul.
- C’est Jean, dit Jacques.
- C’est Pierre, dit Jean.
- Jacques a tort, dit Pierre.

Sachant qu’un seul d’entre eux ment, quel est le resquilleur ?

PROBLÈME 3 : Un nombre curieux

C’est un nombre de deux chiffres, supérieur ou égal à 10.
Si on lui ajoute 16, ou si on lui soustrait 16, on trouve toujours le 
carré d’un nombre entier (pas le même dans les deux cas 
évidemment).
De plus, la somme de ses deux chiffres est un nombre premier, c’est 
à dire un nombre de la liste : 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19.
Quel est donc ce curieux nombre ? Il y a deux possibilités.

PROBLÈME 4 : L’aire de TUILES

La figure est volontairement fausse.
On sait que le rectangle PINS a pour longueur 4,8 cm et pour 
largeur 3 cm, que la mesure du segment [PU] est égale à 1,6 cm, 
que le point E est le milieu du segment [SN] et que les droites (TU), 
(SI) et (EL) sont parallèles.

a) Quelles sont les mesures des longueurs PT et LN ?
b) Calculer, en cm2, l’aire hachurée.

On peut enlever à l’aire du rectangle les deux petits triangles 
rectangles qui ne sont pas hachurés.

QUESTION FACULTATIVE : Quelle heure est-il ? 
(suite)

À 20 h, la journée commençant toujours à 0 h et se terminant à 24 h, 
quel pourcentage de la durée de la journée déjà écoulée reste-t-
il à passer ?
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Demi-finales

Le 31/01/2008 CLASSE Points
6e

NOM Prénom
/ /

DATE DE NAISSANCE ETABLISSEMENT

/ / / /
N° Rallye de l’établissement VILLE

/ / / / /

PROBLÈME 1 : PROBLÈME 3 :

3 6 4 9 3 9 3 2 4 menus possibles

PROBLÈME 2 : PROBLÈME 4 :

7 , 3 et 2 sur un cercle a) hauteur = 1 2 cm

1 , 5 et 6 sur l’autre cercle b) Il reste 8 4 cubes 

QUESTION FACULTATIVE :

Hauteur = 2 8 cm

Demi-finales

Le 31/01/2008 CLASSE Points
5e

NOM Prénom
/ /

DATE DE NAISSANCE ETABLISSEMENT

/ / / /
N° Rallye de l’établissement VILLE

/ / / / /

PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

a) Le nombre e = 1 1 7 sur 20

b) Le produit = 2 4 

PROBLÈME 3 : PROBLÈME 4 :

6 4 personnes La face  rouge

QUESTION FACULTATIVE :

La face de dessous du cube 4 est + 

Bombyx Bombyx
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Demi-finales

Le 31/01/2008 CLASSE Points
4e

NOM Prénom
/ /

DATE DE NAISSANCE ETABLISSEMENT

/ / / /
N° Rallye de l’établissement VILLE

/ / / / /

PROBLÈME 1 : PROBLÈME 3 :

4 3 7 4 inscrits a) Bernard a 3 0 0 € 

b) La cagnotte 1 4 2 5 € 

PROBLÈME 2 : PROBLÈME 4 :

4 0 0 m² 3 6 ans

QUESTION FACULTATIVE :

8 1 ou 7 2 inscrits en 1 999

Demi-finales

Le 31/01/2008 CLASSE Points
3e

NOM Prénom
/ /

DATE DE NAISSANCE ETABLISSEMENT

/ / / /
N° Rallye de l’établissement VILLE

/ / / / /

PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

6 5 , 6 0 € Aire parallélogramme 6 7 , 2 cm²

Aire triangle 1 6 , 8 cm²

PROBLÈME 3 : PROBLÈME 4 :

1 0 0 0 m2 2 3 2 cm

QUESTION FACULTATIVE :

2 4 0 m2

Bombyx Bombyx
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Demi-finales

Le 31/01/2008 CLASSE Points
3e Dérogatoire

& 3e DP6
NOM Prénom

/ /
DATE DE NAISSANCE ETABLISSEMENT

/ / / /
N° Rallye de l’établissement VILLE

/ / / / /

PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

4 3 7 4 inscrits 6 6 6 secondes

PROBLÈME 3 : PROBLÈME 4 :

1 5 vaches La face  rouge

QUESTION FACULTATIVE :

La face de dessous du cube 4 est +

Demi-finales

Le 31/01/2008 CLASSE Points
2de Pro

& 1ère année de CAP
NOM Prénom

/ /
DATE DE NAISSANCE ETABLISSEMENT

/ / / /
N° Rallye de l’établissement VILLE

/ / / / /

PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

1 4 h 2 4 Resquilleur : Pierre    .

PROBLÈME 3 : PROBLÈME 4 :

6 5 ou 2 0 a) PT = 1 cm NL = 1 , 5 cm 

b) Aire = 1 1 , 8 cm2

QUESTION FACULTATIVE :

Il reste 2 0 % de la durée écoulée

BombyxBombyx
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pâté

salade

crudités

gratin

agneau glace

porc
canard

tarte
20e Bombyx

Demi-finales 6e

Corrigés

PROBLÈME 1 : La multiplication à trous

Le résultat de la multiplication est : 3 649 393.

PROBLÈME 2 : La cible magique

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28
Si on enlève le nombre situé au centre dans l’étoile, il doit rester six 
nombres dont la somme peut être partagée en trois pour placer ces 
nombres sur les trois rayons : si on ajoute une figure noire et une 
blanche de la même forme, on obtient toujours le même résultat. 
De plus, cette somme de six nombres doit être partagée en deux 
pour répartir ces nombres sur les deux cercles : si on ajoute les trois 
noires ou les trois blanches, on obtient le même résultat.
Donc cette somme doit être dans la table de 6 ; c’est 6, 12, 18 ou 24.
Seul 24 convient parce que les 7e nombre est au plus égal à 7.
Alors, c’est le 4 qui est au centre dans l’étoile. Sur n’importe quel
rayon, on doit trouver 12 (la moitié de 24) et 12 – 4 = 8.
Sur un rayon, il y aura le 7 et le 1, sur un autre rayon, il y aura le 6 
et le 2 et sur le troisième rayon, il y aura le 5 et le 3.
Sur un cercle, il y aura 7, 3 et 2 et sur l’autre cercle 1, 5 et 6
pour obtenir une somme toujours égale à 12.

PROBLÈME 3 : Les menus

Pour chaque entrée, Jean a trois plats principaux possibles puis deux 
desserts : 
par exemple, avec le pâté en entrée cela donne les menus suivants : 
pâté, agneau, glace OU pâté, agneau, tarte OU pâté, porc, glace OU
pâté, porc, tarte OU pâté, canard, glace OU pâté, canard, tarte.
Pour chacune des autres entrées, Jean a encore six menus différents.
Jean peut commander 24 menus différents.

PROBLÈME 4 : Un grand cube

Si Théo empile ses cubes les uns au-dessus des autres, sans laisser 
d’espace vide entre eux, de manière à obtenir un grand cube, il peut 
compter le nombre de cubes utilisés en multipliant le nombre de 
cubes visibles sur une arête par lui-même et encore par lui-même.
10  10  10 = 1 000 beaucoup trop grand : il n’a que 300 cubes.
5  5  5 = 125 ; 6  6  6 = 216 ; 7  7  7 = 343 trop grand.
Donc le grand cube a une arête contenant 6 petits cubes.
2 cm  6 = 12 cm ; 300 – 216 = 84.

a) La hauteur du plus grand cube pouvant être réalisé 
mesure 12 cm.

b) Il reste 84 cubes non utilisés.

QUESTION FACULTATIVE : Un cube encore plus gros

10  10  10 = 1 000 ; 15  15  15 = 3 375 trop grand ;
14  14  14 = 2 744.
2 cm  14 = 28 cm.
La hauteur du plus gros cube pouvant être réalisé mesure 28 cm.

3 5 4 3 1
 1 0 3

1 0 6 2 9 3
3 5 4 3 1

= 3 6 4 9 3 9 3
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20e Bombyx
Demi-finales 5e

Corrigés

PROBLÈME 1 : Les produits

Au centre le nombre e divise à la fois 16 et 27 or 16 c’est 
2  2  2  2 et 27 c’est 3  3  3 donc e = 1.
Alors b et h sont les nombres 3 et 9 ; h  9 car 84 n’est pas divisible 
par 9 ; h = 3 ; b = 9. D’autre part, c = 5 car les seuls nombres 
divisibles par 5 sont 40 et 270. Ensuite d et f sont les nombres 2 et 
8 ; f  8 car i ne peut pas être égal à 1 ; f = 2 ; d = 8. Il est à présent 
facile de compléter le tableau : i = 4 ; g = 7 et a = 6.

a) Le nombre e est égal à 1.
b) Le produit de la diagonale a, e, i est 24.

PROBLÈME 2 : Encore un petit effort

Si Pierre a 8 sur 20 de moyenne en comptant cinq contrôles sans 
coefficient, c’est qu’il a un total de 40 points. Pour avoir 9,5 de 
moyenne en comptant six contrôles, il lui faut un total de 57 points 
car 9,5  6 = 57 . Il lui manque donc 17 points.
Pierre a eu 17 sur 20 à son sixième contrôle.

PROBLÈME 3 : Les trois salles d’un musée

199 – ( 21 + 22 + 30) = 126.
Ce nombre représente les personnes restant dans les trois salles au 
bout d’une heure de visite.
126 : 3 = 42 et 42 + 22 = 64.
Soixante-quatre personnes ont visité la salle B.

PROBLÈME 4 : Comment regarder un cube

Marie voit les faces du dessin ci-dessus.
Les deux faces consécutives à la face bleue qui ne sont pas déjà 
marquées sont les faces noire et rouge que Claire voit, ce sont les 
faces de gauche et de dessous. Mais Anne voit, avec le blanc, le noir 
et le vert. C’est donc noir dessous et vert derrière.
La face opposée à la face blanche est la rouge.

QUESTION FACULTATIVE : Admirer ce cube !

1    2     3   4 
On faisant tourner la figure 1 d’un quart de tour vers la droite autour 
d’un axe vertical passant par le centre du cube, on obtient la figure 
4, donc les figures 1 et 4 ont la même face de dessous.
En faisant tourner la figure 1 d’un quart de tour vers le haut autour 
d’un axe horizontal passant par le centre du cube, de l’avant vers 
l’arrière, on obtient la figure 2. Donc la face droite de la figure 2 est 
aussi la face de dessous de la figure 1 : + 

Donc la face de dessous du cube 4 est + .
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20e Bombyx
Demi-finales 4e

Corrigés

PROBLÈME 1 : Un rallye mathématique

En 2000, il y avait 108 inscrits qui est un nombre pair, donc en 
2001, il y avait 162 inscrits. 108 + 54 = 162
En 2002, il y avait 243 inscrits. (162 + 81). En 2003, il y avait 324 
inscrits. (243 + 81). Et ainsi de suite…
En 2010, il y aura 4 374 inscrits.

PROBLÈME 2 : Un partage savant

A B

CD

E

F

G H

(GH) // (DC) et GH = 1
2 DC = AE donc AEF et FGH sont 

identiques. (AG) médiane de ADF ; (AF) médiane de AGE donc 
l’aire de ADF est le double de l’aire de AEF. D’autre part, l’aire de 
DFC est le quadruple de l’aire de AEF et les triangles AED et AEC 
ont la même aire. Enfin l’aire de EBC est égale à celle de AEF.
On déduit de tout cela que AEF a pour aire le 12e de l’aire de 
ABCD, soit 400 m².

PROBLÈME 3 : La cagnotte

Bernard prend le tiers de ce qui reste et 200 € et toute la cagnotte est 
alors distribuée donc ces 200 € ce sont les deux tiers de ce qu’il

restait : cela fait donc 300 €
pour Bernard. Ces 300 € cor-
respondent à la part laissée par Sylvain. 
On ajoute à 300 € les 200 € pris par Sylvain :
cela fait 500 €. Ces 500 € représentent les
deux tiers de ce qu’il restait après que Pierre se
soit servi. 500 : 2  3 = 750. Quand Pierre a pris sa part, il restait 
750 €. Les deux tiers de la cagnotte valent 950 € (750 + 200).
950 : 2  3 = 1 425. La cagnotte contenait 1 425 euros.

PROBLÈME 4 : Une mère et son fils

On appelle x l’âge qu’avait Clément il y a 18 ans en arrière.
Aujourd’hui, l’âge de Clément est : x + 18 ; l’âge de Nathalie 
aujourd’hui est le double donc 2x + 36.
Il y a 18 ans en arrière, l’âge de Nathalie était 2x + 18.
À cette époque, elle avait trois l’âge de Clément donc 3x.
Donc 3x = 2x + 18 d’où l’on tire x = 18.
2x + 36 = 2  18 + 36 = 72.
Aujourd’hui, Nathalie a 72 ans, son fils en a 36.
Nathalie avait donc 36 ans à la naissance de son fils.

QUESTION FACULTATIVE : Le même rallye de Math

En 2000, il y avait 108 inscrits.
 Si le nombre d’inscrits en 1999 était impair, on lui aurait rajouté 
un tiers, alors 108 correspondrait aux quatre tiers de ce nombre 
donc ce nombre d’inscrits en 1999 serait égal aux trois quarts de 
108.
108 : 4  3 = 81 ; 81 est bien impair. Il y aurait eu 81 inscrits en 99.
 Si le nombre d’inscrits en 1999 était pair, on lui aurait rajouté la 
moitié, alors 108 correspondrait aux trois demis de ce nombre donc 
ce nombre d’inscrits en 1999 serait égal aux deux tiers de 108.
108 : 3  2 = 72 ; 72 est bien pair. Il y aurait 72 inscrits en 1999.
Il y a deux solutions : en 1 999, il y avait 81 ou 72 inscrits.



II.17

1

2

34

5
6

7

200 cm

A

B

C

D
120 cm

EF

G

20e Bombyx
Demi-finales 3e

Corrigés

PROBLÈME 1 : Marie-Renée est électrique

2 7 141
9 15 45

   donc 14
45 de la facture reste inchangée. 90  2

9 = 20 ; 

20 : 5 = 4 ; la facture « éclairage » passe de 20 à 4 €.

90  7
15 = 42 ; 42  0,8 = 33,60 ; la facture « électroménager » passe 

de 42 à 33,60 €. 4 + 33,60 + 14
45  90 = 65,60.

Le montant de la facture de Marie-Renée aurait été de 65,60 €.

PROBLÈME 2 : Aires
A

F

G

H
I

ELM

En complétant le parallélogramme en pointillé à droite du rectangle, 

on comprend que HE = 12 FH ; par ailleurs AF = FH donc

FH = 2
5 AE. Le théorème de Pythagore donne AE = 25, donc FH = 10

Le théorème de Thalès donne ensuite : AG
24 = 10

25 d’où AG = 9,6.

Or l’aire du parallélogramme grisé est égale à l’aire du rectangle 
AGLM, soit : 9,6  7 = 67,2 cm².

D’après Thalès : HI
24 = 5

25 donc HI = 4,8 et l’aire du triangle grisé est

égale à : 7  4,8
2 = 16,8 cm².

PROBLÈME 3 : Souvenirs pythagoriciens

Le théorème de Pythagore dit que l’aire du triangle construit sur 
l’hypoténuse est égale à la somme des deux carrés grisés.

Dans le grand carré d’aire 
1 960 m², il reste par ailleurs 
deux rectangles 5 et 7. Le 
triangle de départ est doublé par 
symétrie et donne le carré 4 
identique au carré 2 et le 
rectangle 3 identique au 
rectangle 1. Donc dans le grand 
carré, on retrouve le petit carré 
noir, trois rectangles identiques 
5, 6 et 7, un carré 2 et un petit 
rectangle 1 qui à eux deux 
donnent un 4e rectangle 
identique à 5 :

1 960 – 40 = 1 920 ; 1 920 : 4 = 480 ; c’est l’aire d’un rectangle 
comme 5 ; 1 960 – 480  2 = 1 000. L’aire du carré construit sur 
l’hypoténuse du triangle rectangle mesure 1 000 m².

PROBLÈME 4 : Armoire et rotations

Pythagore donne BE = 160.

cos GCB = CG
120 ; GCB = BAE

cos BAE = 120
200 donc CG = 72 et

CF = 72 + 160 = 232 cm.

QUESTION FACULTATIVE :
Souvenirs… suite !
L’aire d’un triangle c’est la moitié d’un rectangle type 5 soit : 240 m².
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20e Bombyx
Demi-finales 3eDérogatoire & 3eDP6

Corrigés

PROBLÈME 1 : Un rallye mathématique

En 2000, il y avait 108 inscrits qui est un nombre pair, donc en 
2001, il y avait 162 inscrits. 108 + 54 = 162
En 2002, il y avait 243 inscrits. (162 + 81). En 2003, il y avait 324 
inscrits. (243 + 81). Et ainsi de suite…
En 2010, il y aura 4 374 inscrits.

PROBLÈME 2 : La course d’Hexane

Chaque seconde Hexane se rapproche de son maître de 3 mètres.     
(5 – 2 = 3). Or 1998 : 3 = 666.
Dans 666 secondes la chienne aura rattrapé son maître.

PROBLÈME 3 : La ferme d’Yvonne

Il y a 26 têtes donc au moins 26  2 = 52 pieds. Les pieds 
supplémentaires proviennent exclusivement des vaches ! 82 – 52 = 
30 Ces 30 pieds appartiennent à 15 vaches.
Récapitulons : il y a 15 vaches et 26 – 15 = 11 canards ; le nombre 
de pieds est : 15  4 + 11  2 = 60 + 22 = 82. C'est juste.
Il y a 15 vaches.

PROBLÈME 4 : Comment regarder un cube

Marie voit les faces du dessin ci-dessus.
Les deux faces consécutives à la face bleue qui ne sont pas déjà 
marquées sont les faces noire et rouge que Claire voit, ce sont les 
faces de gauche et de dessous. Mais Anne voit, avec le blanc, le noir 
et le vert. C’est donc noir dessous et vert derrière.
La face opposée à la face blanche est la rouge.

QUESTION FACULTATIVE : Admirer ce cube !

1    2     3   4 
On faisant tourner la figure 1 d’un quart de tour vers la droite autour 
d’un axe vertical passant par le centre du cube, on obtient la figure 
4, donc les figures 1 et 4 ont la même face de dessous.
En faisant tourner la figure 1 d’un quart de tour vers le haut autour 
d’un axe horizontal passant par le centre du cube, de l’avant vers 
l’arrière, on obtient la figure 2. Donc la face droite de la figure 2 est 
aussi la face de dessous de la figure 1 : + 

Donc la face de dessous du cube 4 est + .
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20e Bombyx
Demi-finales 2de PRO & 1re année de CAP

Corrigés

PROBLÈME 1 : Quelle heure est-il ?

Une journée contient 24 heures et elle démarre à 0 h (minuit).

Ce schéma explique qu’il reste les deux tiers de ce qui est déjà 
écoulé et donc que la journée est partagée en cinq parts.
24 h = 1 440 min (24  60) et 1 440 

5
= 288

Chaque intervalle vaut 288 min, le temps de la journée déjà écoulé 
est le triple de 288, donc 864 min. 864 = 60  14 + 24
Il est 14 h 24.

PROBLÈME 2 : Qui est le menteur ?

Si Paul ment, c’est alors lui qui n’a pas payé mais, d’après Jacques 
qui ne ment pas, c’est Jean ce qui est impossible car il n’y a qu’une 
personne qui n’a pas payé. Donc Paul ne ment pas.
Si Jean ment, Pierre ne ment pas et il dit que Jacques a tort donc que 
Jacques ment ce qui est impossible car il n’y a qu’un seul menteur.
Puisque Jean ne ment pas, ce qu’il dit est vrai.
C’est Pierre le resquilleur.

PROBLÈME 3 : Un nombre curieux

Si la somme de ses chiffres est 17, on a deux possibilités 98 et 89.

98 + 16 = 114 et 98 – 16 = 82
89 + 16 = 105 et 89 – 16 = 73
On n’a aucun carré de nombre entier.
Si la somme de ses chiffres est 13, les possibilités sont 76, 67, 85, 
58, 94 ou 49. Si on ajoute 16 à chacun d’eux, on n’a jamais de carré 
d’entier. Ce n’est même pas la peine d’essayer d’enlever 16.
Si la somme est 11, les nombres possibles sont 65, 56, 74, 47, 83, 
38, 92 et 29. On obtient une solution dans cette liste.
65 + 16 = 81 = 92 et 65 – 16 = 49 = 72

Si la somme est 7, on ne trouve aucune solution parmi les nombres : 
43, 34, 52, 25, 61 et 16, ni si la somme est 5 parmi les nombres 32, 
23, 41 et 14, ni si la somme est 3 parmi les nombres 21, 12 et 30.
Par contre, si la somme est égale à 2, alors 20 est l’autre solution 
car :
20 + 16 = 36 = 62 et 20 – 16 = 4 = 22

Les nombres sont 65 et 20.

PROBLÈME 4 : L’aire de TUILES

a) Dans le triangle SIN, d’après la réciproque de la propriété de la 
droite des milieux, L est le milieu du côté [IN], donc NL = 1,5 cm.
Dans le triangle PIS, d’après la propriété de Thalès :
PU 
PI = PT 

PS donc 1,6 
4,8 = PT 

3 donc PT = 1 cm.

b) Aire hachurée = aire(rectangle) – aire(PTU) – aire(ENL)
= 4,8  3 – (1,6  1) : 2 – (2,4  1,5) : 2 
= 14,4 – 0,8 – 1,8 = 11,8

L’aire hachurée mesure 11,8 cm2.

QUESTION FACULTATIVE : Quelle heure est-il ? 
(suite)

À 20 h, il reste 4 h de la journée et il s’est déjà écoulé 20 h.

Par rapport à la durée écoulée, il reste : 4 
20 = 1 

5 = 20 
100

Il reste 20% de la durée écoulée.


