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II.1

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 460

 Pour chacun des quatre problèmes et la question facultative, 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 { 50 ; 101 ; 102 ; 103 ; 104 }. 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.

RÈGLEMENT DU     18ème Bombyx (Extraits)

Fiche technique du 18ème rallye math. Bombyx
Le 18ème 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 4e et 3e 
technologiques, 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 six catégories avec des épreuves différentes par catégorie :
 CM2 ;  6e ;  5e, 4e Technologique et 3e d’Insertion ;  4e Générale ;  3e 
Générale ;  3e Technologique, Seconde Professionnelle et Première année de CAP.

Déroulement du 18ème rallye math. Bombyx
 QUARTS DE FINALE : Ils se dérouleront le mardi 29 novembre 2005 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 destinée à départager les meilleurs concurrents. Elle dure quatre-vingt 
dix minutes. Elle se déroulera le vendredi 27 janvier 2006 dans chaque établissement. 
Aucune qualification n'est faite au niveau de l'établissement. Le jury établit la liste des 
qualifiés pour la finale constitués des élèves les mieux placés, et la liste des qualifiés pour 
la finale de repêchage constitués 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'2006 -
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 180.
 FINALE ET FINALE DE REPÊCHAGE : Celles-ci consistent à résoudre 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 18 mai 2006, de 10h30 à 12h.

Classement des participants au 18ème 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 18ème rallye math. Bombyx
Tous les concurrents des quarts de finale recevront un lot. Tous les candidats ayant 
participé à l’une des deux finales recevront un titre individuel de classement et un prix. 
Les prix des éventuels ex æquo sont départagés par une question subsidiaire. La remise des 
prix et diplômes aura lieu lors de la Cérémonie des Thalès, le jeudi 18 mai 2006, de 
15h à 16h. Les décisions du jury sont sans appel.

N° Problème 1 2 3 4 Question
facultative

Points 101 102 103 104 50
total / 460

Précisions pour certaines catégories
Catégorie

CM2 Problème 2 10 pour une seule réponse exacte

Problème 3 10 pour une figure incomplète mais sans erreur

3e Générale Problème 3 10 pour une seule réponse exacte

Question 
facultative

10 pour seule réponse exacte le côté de 17 cm



II.2

18e Bombyx 
Demi-finale CM2

Énoncés

PROBLÈME 1 : La porte blindée…

… La porte s’ouvre, tu rencontres le gardien des ténèbres qui a un frère, un père 
et un grand-père.
Il aime jouer et il te pose l’énigme suivante :
« GAHAR est le petit-fils de UTAH. THORR est le père de DRARACLE. Je ne 
m’appelle pas GAHAR… Qui suis-je ? »

PROBLÈME 2 : Au secours de Dwan         

Pour continuer tes vacances dans les nuits éternelles, trouve DAWN. Pour cela, 
cherche au fonds de la galerie les puits de l’infini : tu choisis le plus profond. 
(Conseil : convertis en cm).
Puits A : 35 m 1 dm 3 cm Puits B : 3 dam 5 m 1 dm
Puits C : 348 dm 36 cm

Pour délivrer DWAN il faut lui lancer des échelles souples réunies les unes aux 
autres. Chaque échelle faisant dix mètres, combien en faut-il pour secourir 
DAWN ?

PROBLÈME 3 : La clé du trésor !             

En te remerciant, ton nouvel ami te donne une clé dessinée ci-contre.
EN NE TENANT 
COMPTE QUE DES 
TRAITS ÉPAIS DE LA 
CLÉ, combien y a-t-il
de triangles ?
de rectangles non carrés ?
de losanges y compris
ceux qui sont des carrés ?
Sur le bulletin-réponse, 
trace le symétrique de la 
clé par rapport au 
segment [AB].

PROBLÈME 4 : Et le trésor !             

Cette clé te permet d’ouvrir le coffre dans la salle de l’oubli. Tu trouves dans ce 
coffre quatre cents pièces : cinquante grandes pièces d’or, trente petites pièces 
d’or, et autant de pièces d’argent que de cuivre. Combien y a-t-il de pièces de 
cuivre ?
Une grande pièce d’or vaut soixante euros, soit le double d’une petite pièce d’or. 
Il faut cinq pièces d’argent ou dix pièces de cuivre pour obtenir la valeur d’une 
petite pièce d’or.
Quelle est la valeur en euros de ce trésor ?

Question facultative :
Sachant que trois pièces de cuivre ont la même valeur que deux pièces de laiton. 
Quelle est la valeur en euros d’une pièce de laiton ?

... Mais au fond du coffre tu es intrigué par une
petite clé où est gravé :
« La grande cité »….
(à suivre)

EnD
F18r 7.D

oc



II.3

Demi-finale

Ve 27/01/2006 CLASSE Points
CM2

NOM Prénom
/ /

DATE DE NAISSANCE ETABLISSEMENT

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

/ / / / /
PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :
Je m’appelle : Draracle Le puits est : C 

Il faut 0 4 échelles

PROBLÈME 4 : Question facultative:
5 3 4 0 euros 4 , 5 0 euros

PROBLÈME 3 :

Les Partenaires du
18e 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 aux Arts et à la Culture
du Rectorat de l'Académie de Montpellier,
des Éditions BELIN,
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,
ST MARTIN DE LONDRES, SUMÈNE.

MOULÈS ET BAUCELS,
(*) Mise à jour du 22/11/2005

Bombyx
05-06

18e

05-06

18e



II.4

18e Bombyx 
Demi-finale CM2

Corrigé

PROBLÈME 1 : La porte blindée…

"Gahar est le petit-fils de Utah" donc Utah est le grand-père de Gahar.
"Thorr est le père de Draracle" donc il est aussi le père de Gahar, de plus Graracle 
et Gahar sont frères.
Ainsi le gardien s'appelle Draracle.

PROBLÈME 2 : Au secours de Dwan         

Il faut exprimer les profondeurs des puits dans la même unité, pour les comparer :
Puits A : 35m 1dm 3cm   3500 + 10 + 3 =3513 cm
Puits B : 3dam 5m 1dm   3000 +500 + 10 = 3510 cm
Puits C : 348dm 36cm      3480 + 36 = 3516 cm
Le puits le plus profond est la puits C.

Comme une échelle fait 10m c'est-à-dire 1000cm, alors :
3516 : 1000 = 3,516  on arrondit par excès : cela fait 4.
Pour délivrer Dwan il faut utiliser 4 échelles.

Question facultative : (voir d’abord la solution du problème 4)
3 pièces de cuivre : 3  3 = 9, donc c’est 9 €.
La valeur d’une pièce de laiton est donc de 4,50 €.

PROBLÈME 3 : La clé du trésor !             

Il faut faire attention aux figures superposées. On dénombre
5 rectangles non carrés 3 triangles 4 losanges

PROBLÈME 4 : Et le trésor !             

Nombre de pièces d'argent et de cuivre : 400 – (50 + 30) = 320.
Puisqu'il y a autant de pièces d'argent que de cuivre, 320 : 2 = 160 ; il y a 160 
pièces d'argent et 160 pièces de cuivre.
Établissons la valeur de chaque type de pièce :
grande pièce d'or : 60 € (c'est dans l'énoncé),
petite pièce d'or : la moitié soit 30 €,
pièce d'argent : on sait que ?  5 = 30, donc c'est 6 €,
pièce de cuivre : on sait que ?  10 = 30, donc c'est 3 €.
Valeur du trésor:
( 60  50 ) + ( 30  30 ) + ( 6  160 ) + ( 3  160 ) = 5340 .
La valeur du trésor est 5340 €.

CoDF18r 7.Doc



II.5

18e Bombyx
Demi - finale 6ème

Énoncés

PROBLÈME 1 : Le jeu des pas

François sort du Collège avec son ami Jean. Pour se changer les 
idées, François propose un jeu : « Nous allons chez moi de la façon 
suivante: chaque fois que nous ferons trois pas en avant, nous 
ferons deux pas en arrière ». Jean trouve cela génial et voilà nos 
deux copains, bras dessus, bras dessous, s’éloigner du Collège.
Pour arriver chez François, ils ont compté 538 pas. Si on considère 
que la longueur d’un pas est de 80 cm, quelle est la distance qui 
sépare le Collège de la maison de François ?

PROBLÈME 2 : Aux sports d’hiver

Chaque skieur porte soit un bonnet, soit des lunettes, soit les deux.
A 11 heures, sur la piste bleue des débutants, on peut voir 25 
bonnets, 14 paires de lunettes et 2 skieurs qui n’ont pas de bonnet.
Combien de skieurs portent seulement un bonnet ?

PROBLÈME 3 : Les économies de Tic et Tac

Tic et Tac s'affrontent en ces termes :
Tic : " Le montant de mes économies est très supérieur au tien !
C'est un nombre à trois chiffres, c'est un multiple de 9 et il se 

termine par un 8. " 
Tac : " Le montant de mes économies est aussi un nombre à trois 
chiffres. Mais c'est seulement un multiple de 3 et il se termine par 
un 2 " 
Combien d’euros Tic possède-t-il de plus que Tac, au 
maximum ?

Aide : on demande l’écart entre le plus grand nombre possible pour 
Tic et le plus petit nombre possible pour Tac.

PROBLÈME 4 : Une foule de triangles

On considère cinq points sur un cercle et tous les segments reliant 
ces points deux à deux. On ne prolonge pas les segments à 
l’extérieur du cercle.
Combien, au maximum, cette figure compte-t-elle de triangles ? 
(des vrais triangles non réduits à un point ou à un segment).

QUESTION FACULTATIVE : Le jeu des pas (suite)

C’est le même problème que le numéro 1 de cette page.
Finalement, Jean ne trouve plus ce jeu intéressant, car il habite à 1 
km du Collège. 
Combien leur aurait-il fallu de pas entre le Collège et la maison 
de Jean ?

EnDF18r6.Doc



II.6

18e Bombyx 
Demi - finale

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

Énoncés

PROBLÈME 1 : Le jeu télévisé

Lors d’un jeu télévisé, Isabelle a donné deux fois plus de bonnes 
réponses que Léa mais trois bonnes réponses de moins que 
Nathalie.
Ce jeu comportait 48 questions.
Combien de bonnes réponses Léa a-t-elle données ?

PROBLÈME 2 : Traitement de l’eau

Une famille utilise, en moyenne, cent litres d’eau par jour.
Une station d’épuration traite deux mètres-cubes par seconde.
Combien de familles peuvent-elles être raccordées à cette 
station?

PROBLÈME 3 : Une caisse remplie de boites

Des boîtes cubiques, toutes semblables, remplissent très exactement 
une caisse en forme de parallélépipède rectangle dont les 
dimensions intérieures sont 132 cm, 108 cm et 60 cm.
On sait que l’arête d’une boîte mesure un nombre entier de 
centimètres supérieur à 7.
Combien y a-t-il de boîtes dans cette caisse ?

PROBLÈME 4 : La pelouse circulaire

Une pelouse circulaire de 5 m de rayon est entourée d’un allée de 
1,50 m de largeur.
Sur les quatre cinquièmes du pourtour extérieur de l’allée, le 
jardinier désire planter des conifères régulièrement espacés de 90 
cm.
Combien le jardinier pourra-t-il en planter au maximum ?

Question facultative : Le circuit du petit train

Un train électrique effectue dix tours de circuit en 3 min 10 s.
(Souvenez-vous de l’énoncé du quart de finale.....)
S’il tournait sans interruption, combien de tours ferait-il en un 
jour?

EnDF18r 5.Doc



II.7

18e Bombyx 
Demi - finale
4ème Générale

Énoncés

PROBLÈME 1 : Avec des allumettes

On construit, avec des allumettes, des carrés semblables à ceux-là et 
de plus en plus grands.
Combien d’allumettes seront-elles nécessaires pour obtenir un 
carré de dix allumettes de côté ?

PROBLÈME 2 : Les rations de pain

Un navire militaire a du pain pour 90 jours si on donne, à chaque 
personne embarquée, une ration quotidienne de 120 grammes.
Si ce navire doit rester 100 jours en mer, sans qu’il puisse refaire 
ses provisions, quelle sera la ration quotidienne de pain pour 
chacun? 

PROBLÈME 3 : L’emballage du livre

Nathalie achète un livre de 2 cm d’épaisseur, dont la longueur est 
égale aux quatre tiers de la largeur. 
Le libraire le ficelle en croix, avec un nœud au centre de la grande 
face, pour en faire un joli paquet-cadeau.
Si la ficelle utilisée pour cet emballage mesure 119 cm et si le nœud 
utilise 27 cm de ficelle, quelle est la largeur de ce livre ?

PROBLÈME 4 : Isabelle va au collège à vélo

Isabelle va habituellement au collège à vélo. La route monte sur un 
quart du trajet, elle roule alors à 8 km/h en moyenne. Puis, la route 
descend sur les trois derniers quarts, alors elle roule à 24 km/h. Elle 
arrive au collège une demi-heure après être partie.
A combien de km du collège, Isabelle habite-t-elle ?

Question facultative : Isabelle va encore au collège à vélo

C’est le même problème que le numéro 4 ci-dessus.
La route est identique et, à la montée, Isabelle roule à la même 
vitesse. Par contre, en descente, elle décide d’accélérer pour arriver 
5 minutes plus tôt au collège.
Quelle sera alors sa vitesse moyenne en descente ?

EnDF18r 4.Doc



II.8

18e Bombyx 
demi - finale
3ème Générale

Énoncés

PROBLÈME 1 : Vitesses

La course se fait sur deux tours de piste.
Pour être compétitif, il faut assurer 30 km/h de moyenne sur les 
deux tours. Si j’adopte une vitesse moyenne de 25 km/h sur le 
premier tour, quelle devra être ma vitesse moyenne sur le second 
tour ?

PROBLÈME 2 : Aire

A l’aide des informations 
indiquées sur cette figure 
calculer l’aire de la 
surface obtenue en 
supprimant au demi-

disque de rayon r les parties délimitées par des pointillés.

PROBLÈME 3 : Langue vivante

Dans une classe, les filles représentent les 3
5

de l’effectif.

Les 2
3

de la classe étudient la langue anglaise.

Les 3
5

des anglicistes sont des garçons

a) Quelle est la proportion de filles qui étudient la langue 
anglaise ?
b) Quelle est la proportion de garçons qui n’étudient pas la 
langue anglaise ?
(on pourra choisir un effectif et faire un tableau)    

PROBLÈME 4 : Triangle rectangle

son périmètre mesure 40 cm. 
Calculer la somme des mesures des deux côtes perpendiculaires.

Question facultative :

Quelles sont les mesures des longueurs des trois côtés du 
triangle du problème n°4 ?

ENDF18r 3.Doc



II.9

18e Bombyx 
Demi-finale

2de PRO 
& 1ère année de CAP

Énoncés

PROBLÈME 1 : Additions

Cinq nombres impairs consécutifs ont une somme égale à 405.
Quel est le troisième de ces nombres ?

PROBLÈME 2 : La vie chez les Sette

Monsieur et Madame Sette ont sept enfants nés, curieusement, tous 
les sept un 7 juillet. Chaque année, pour leur anniversaire, Madame 
Sette offre à chacun un gâteau comportant autant de bougies qu'il a 
d'années. Jean Sette, le plus jeune, se souvient qu'il y a cinq ans, il y 
avait au total deux fois moins de bougies que cette année. 
Combien de bougies seront allumées cette année ?

PROBLÈME 3 : La nappe d’Yvonne

Pour son Noël, Yvonne a reçu de ses enfants, une superbe grande 
nappe carrée, 100% coton. Pour la ranger, elle décide de la plier, 
après lavage et repassage : une première fois en deux rectangles 
superposés, puis une deuxième fois pour retrouver un carré plus 
petit, et encore, de la même façon, une troisième et une quatrième 
fois. 
Ce pliage terminé, la nappe est réduite à un carré de 24 cm de côté. 
Quel est le périmètre de cette nappe, entièrement dépliée, en 
centimètres? 

PROBLÈME 4 : La fenêtre de Jeannot

Jeannot vient de faire construire sa maison et y a installé des 
fenêtres très particulières.
La partie haute de chaque fenêtre est un arc brisé formé de 2 arcs de 
cercle de même rayon et de centres A et B.
La largeur de la fenêtre est 90 cm et la hauteur de l’arc brisé est 
1,50m.

Quel est le rayon de ces arcs de cercle ?

Question facultative : La nappe d’Yvonne (encore)

De quel pourcentage faut-il augmenter les dimensions de la nappe 
d’Yvonne pour que son aire augmente de 69% ?

EnDF18r 2.Doc



II.10

Demi-finale

Ve 27/01/2006 CLASSE Points
6 ème

NOM Prénom
/ /

DATE DE NAISSANCE ETABLISSEMENT

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

/ / / / /

PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

8 8 m 1 3 skieurs

PROBLÈME 3 : PROBLÈME 4 :

8 1 6 euros 3 5 triangles

Question facultative :

6 2 3 8 pas

Demi-finale

Ve 27/01/2006 CLASSE Points
5e, 4e Tech.

& 3e Ins.

NOM Prénom
/ /

DATE DE NAISSANCE ETABLISSEMENT

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

/ / / / /

PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

9 bonnes réponses 1 7 2 8 0 0 0 

PROBLÈME 3 : PROBLÈME 4 :

4 9 5 boîtes 3 7 arbres

Question facultative :

4 5 4 7 tours

Bombyx
05-06

18e Bombyx
05-06

18e



II.11

Demi-finale

Ve 27/01/2006 CLASSE Points
4ème Générale

NOM Prénom
/ /

DATE DE NAISSANCE ETABLISSEMENT

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

/ / / / /

PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

2 2 0 allumettes 1 0 8 g

PROBLÈME 3 : PROBLÈME 4 :

largeur = 1 8 cm 8 km

Question facultative :

3 6 km/h

Demi-finale

Ve 27/01/2006 CLASSE Points
3ème Générale

NOM Prénom
/ /

DATE DE NAISSANCE ETABLISSEMENT

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

/ / / / /

PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :
Vitesse = 3 7 , 5 km/h  r²

6 + 3  r²
4

PROBLÈME 3 : PROBLÈME 4 :
4
9 des filles étudient l’anglais

0
6 des garçons n’étudient pas

l’anglais

La somme est : 2 3 cm

Question facultative:
Les mesures en cm sont : 0 8 , 1 5 et 1 7 

Bombyx
05-06

18e Bombyx
05-06

18e



II.12

Demi-finale

Ve 27/01/2006 CLASSE Points
3e Tech., 2de Pro 
1ère année CAP

NOM Prénom
/ /

DATE DE NAISSANCE ETABLISSEMENT

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

/ / / / /

PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

Le 3ième nombre : 8 1 7 0 bougies

PROBLÈME 3 : PROBLÈME 4 :

périmètre = 3 8 4 cm rayon = 2 7 2 , 5 cm

Question facultative :

3 0 %

Bombyx
05-06

18e



II.13

18e Bombyx 
Demi - finale 6ème

Corrigés

PROBLÈME 1 : Le jeu des pas

Il faut soustraire aux 538 pas les trois derniers qui leur permettent d’arriver à la 
maison ! 538 – 3 = 535.
Chaque fois que les deux copains ont fait 5 pas, ils ont avancé de 80 cm  
seulement. (1 pas mesure 80 cm ou 0,8 m)
535 : 5 = 107 ; 107 + 3 = 110
Pour arriver chez François, ils ont avancé de 110 longueurs de pas réellement.
110  0,8 = 88 
La distance de chez François au Collège est de 88 m.

PROBLÈME 2 : Aux sports d’hiver

Chaque skieur porte nécessairement des lunettes ou un bonnet.
Les deux skieurs qui n’ont pas de bonnet ont donc des lunettes.
Alors 12 skieurs sur 14 portent des lunettes et un bonnet.
27 - 14 = 13
Treize skieurs ne portent qu’un bonnet.

PROBLÈME 3 : Les économies de Tic et Tac

Les multiples de 3 (ou 9) ont la somme de leurs chiffres elle-même multiple de 3 
(ou 9). 
Le plus grand multiple de 9 à 3 chiffres que Tic peut posséder est donc: 918 
Le plus petit multiple de 3 à 3 chiffres que Tac peut posséder est donc: 102 
La différence cherchée est donc : d = 816.

PROBLÈME 4 : Une foule de triangles

Nombre de triangles formés d’une seule case : a, b, c, .... , j.             10
‘’ ‘’ ‘’ de 2 cases : a et b, b et c, ......., j et a.     10
‘’ ‘’ ‘’ de 3 cases : a b c, c d e, ....... i j a .           5
‘’ ‘’ ‘’ de 3 cases avec k : b k f, b k h, ........        5
‘’ ‘’ ‘’ de 5 cases : bkfgh, bcdkh, dkhij, ........ 5

On peut compter 35 triangles en tout.

QUESTION FACULTATIVE : Le jeu des pas (suite)

1 km = 1 000 m
Jean habite à 1000 m du Collège et 1 000 : 0,8 = 1 250 ;
1 250 – 3 = 1 247 ; 1 247  5 = 6 235 ; 6 235 + 3 = 6 238.
Les deux copains doivent faire, en réalité, 6 238 pas avec leur jeu.
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II.14

18e Bombyx 
Demi - finale

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

Corrigés

PROBLÈME 1 : Le jeu télévisé

On appelle n le nombre de bonnes réponses données par Léa.
Isabelle a donné 2n bonnes réponses et Nathalie 2n + 3.
n + 2n + 2n + 3 = 48
5n = 45 donc n = 9 
Léa a donné 9 bonnes réponses. ( Isabelle 18 et Nathalie 21)

PROBLÈME 2 : Traitement de l’eau

Un jour = 24 h = 24  60 min = 24  60  60 s = 86 400 s
La station d’épuration traite 2 m3 par seconde, donc 172 800 m3 par jour, donc 
172 800 000 L par jour.
172 800 000 : 100 = 1 728 000
1 728 000 familles peuvent être raccordées.

PROBLÈME 3 : Une caisse remplie de boîtes

L’arête d’une boîte est un diviseur de 132, de 108 et de 60. De plus ce nombre est 
supérieur à 7. 
Les nombres 8, 9 et 11 ne divisent pas 60, par exemple, et 10 ne divise pas 132, 
ni d’ailleurs 108. Par contre 12 convient.
Il y a 11 boîtes cubiques sur la plus grande dimension. (132 : 12 = 11)
Il y a 9 boîtes sur la moyenne dimension et 5 sur la plus petite.
11  9  5 = 495
Il y a 495 boîtes cubiques dans cette caisse.

PROBLÈME 4: La pelouse circulaire

Le diamètre de la surface recouvrant la pelouse et l’allée mesure 13 m.
Le périmètre extérieur de cette surface mesure 40,82 m. (13  3,14 )

Les 45 de ce périmètre représentent 32,656 m.

90 cm = 0,90 m et 32,656
0,90  36,28

On a 36 intervalles donc 37 arbres.
Il pourra planter, au maximum, 37 arbres s’il en met un à chaque extrémité.

Question facultative : Le circuit du petit train

3 min 10 s = 190 s
Le petit train fait un tour en 19 s et, dans un jour, il y a 86400 s.
86 400

19  4 547,37

En un jour, le petit train ferait 4 547 tours de circuit.
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II.15

18e Bombyx 
Demi - finale
4ème Générale

Corrigés

PROBLÈME 1 : Avec des allumettes

Pour un carré de 2 allumettes de côté, on utilise 12 allumettes.
2 horizontales  3 + 2 verticales  3 = 12
Pour un carré de 3 allumettes de côté, on utilise 24 allumettes.
3 horizontales  4 + 3 verticales  4 = 24
Pour un carré de 10 allumettes de côté :
10 horizontales  11 + 10 verticales  11 = 220
Il faudrait 220 allumettes.

PROBLÈME 2 : Les rations de pain

Soit n le nombre de personnes sur ce navire.
La quantité de pain peut s’écrire :
120  n  90 = x  n  100

120  90 = 100 x donc x = 10 800
100 = 108

Chaque personne aurait 108 g de pain par jour.

PROBLÈME 3 : L’emballage du livre

La ficelle d’emballage dessine une croix sur la face de dessus et sur 
la face de dessous, et elle passe 4 fois sur le bord de 2 cm du livre, 
mais il n’y a qu’un seul nœud.
Soit x la largeur du livre :

2  4
3 x + 2 x + 4  2 + 27 = 119

14
3 x = 84 donc x = 18 

La largeur du livre mesure 18 cm, (sa longueur mesure 24 cm).

PROBLÈME 4 : Isabelle va au collège à vélo

Isabelle va trois fois plus vite en descente qu’en montée, mais le 
trajet en descente est trois fois plus long que celui qui monte. Aussi, 
Isabelle met le même temps sur ces deux parties du trajet, c’est à 
dire 15 min car, en tout, elle met 30 min.
15 min à 8 km/h donc 2 km parcourus.
15 min à 24 km/h donc 6 km parcourus.
Isabelle habite à 8 km du collège.

Question facultative : Isabelle va encore au collège à vélo

Au lieu de mettre 15 min en descente, Isabelle n’en mettra que 10 
pour parcourir la même distance.
10 min pour faire 6 km, cela fait une vitesse moyenne de 36 km/h.
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II.16

18e Bombyx 
demi finale

3ème Générale

Solutions

PROBLÈME 1 :  Vitesses
.
d = 25  t et    d = v  t’ et 2 d = 30  (t + t’ )
d
25 + dv = 2 d

30 donc   1
25 + 1v = 2

30
donc v = 37,5 km/h .

PROBLÈME 2 : Aire

Le théorème de Pythagore dans le triangle ABC rectangle en B 
donne

AB = r 3
2 d’où aire du triangle ABC : 12  r

2  r 3
2

L’aire A demandée s’écrit :
2 2 21 3 32

6 2 2 2 6 4
r r r r rA   

       . 

PROBLÈME 3 : Langue vivante

Filles Garçons total
Angliciste 2

3


3
5

= 6
15

2
3 = 10

15
Non angliciste 1

3 = 5
15

total 3
5 = 9

15
2
5 = 6

15 1 = 15
15

D’après ce tableau 4
15 de la classe sont des filles anglicistes

4
15 = 9

15  ? ; donc ? = 49 d’où 49 des filles étudient la langue 

anglaise.
Et aucun garçon n’étudie pas la langue anglaise.

PROBLÈME 4 : Aire et longueurs.

a + b = 40 – c et a  b
2 = 60.

On calcule (a + b)² de deux 
façons :
(a + b)² = c² + 2  120
(car a² + b² = c²)
(a + b)² =1 600 – 80 c + c²
On en tire c = 17, puis a + b = 23.

La somme des mesures des deux côtes perpendiculaires est 23 cm.

Question facultative :

Les mesures sont 8 cm , 15 cm et 17 cm.

CoDF18r 3.Doc



II.17

18e Bombyx 
Demi-finale

2de PRO 
& 1ère année de CAP

Corrigés

PROBLÈME 1 : Additions

Si x est le troisième terme, on a (x – 4) qui est le premier terme, (x – 2) qui est le 
second terme, x qui est le troisième, (x + 2) qui est le quatrième et (x + 4) qui est 
le cinquième terme.
La somme est égale à 405 donc
(x – 4) + (x – 2) + x + (x + 2) + (x + 4) = 405
donc 5 x = 405
donc x = 81
Le troisième nombre est donc 81.

PROBLÈME 2 : La vie chez les Sette

Soit S la somme des âges des 7 enfants, c’est à dire le nombre de 
bougies qu'il faut allumer.
Comme Jean est le plus petit, et qu'il se souvient de ce qui s'est 
passé il y a cinq ans, donc depuis ces 5 années, Madame Sette n'a eu 
aucun bébé. Durant cette année, tous les enfants avaient un âge 
inférieur de 5 ans, donc un total de 5 ×7 = 35 bougies manquaient 
cette année par rapport à maintenant.
L’équation s'écrit alors S – 35 = S : 2
Donc S = 70.
Cette année, 70 bougies seront allumées.

PROBLÈME 3 : La nappe d’Yvonne

Une série de 2 pliages de la nappe divise la longueur du côté du carré par 2.
Donc au bout de 2 séries de 2 pliages, la longueur d'un côté du carré est divisée 
par 4.
La longueur initiale du côté de la nappe est donc de 4 × 24 = 96 cm.
Le périmètre de la nappe mesure donc 4 × 96 = 384 cm.

PROBLÈME 4 : La fenêtre de Jeannot

Si x est le rayon, d’après Pythagore, x² = 150² + (x – 45)²
x² = 150² + x² – 90x + 45²

donc x = (150² + 45²) : 90
x = 272,5 

Le rayon des arcs de cercle mesure donc 272,5 cm.

Question facultative : La nappe d’Yvonne (encore)

Si l’aire augmente de 69 %, ceci signifie que l’aire est multipliée par 1,69. Donc 
les dimensions de la nappe sont multipliées par 1,3. 
Il faut donc augmenter les dimensions de la nappe de 30%.
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