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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 }, sauf 
indication contraire précisée ci-dessus, sinon 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.

N° Problème 1 2 3 4 Question
facultative

Points 101 102 103 104 50
total / 460

Précisions pour certaines catégories
Catégorie

6e & 4e DdM Problème 1 10 pour une seule réponse exacte

4e Générale Problème 1 10 pour une seule réponse exacte

3e Générale Problème 4 10 pour une seule réponse exacte

20 pour seulement deux réponses exactes



17e Bombyx 
Finale CM2

Énoncés

PROBLÈME 1 : Pépé Jeannot 

Jeannot, l’arrière grand-père de Nathalie n’est certes pas centenaire, 
mais il a tout de même un âge très avancé. Tout ce que l’on peut vous 
dire, c’est que l’année dernière, son âge était un multiple de 8 et que 
l’année prochaine, il sera un multiple de 7.
Quel est l’âge de Jeannot?

PROBLÈME 2 : La randonnée

Lors d’une randonnée en ligne droite, Priscilla a 1998 mètres d’avance 
sur son chien Typhon. Or, en une seconde, Typhon parcourt cinq 
mètres, tandis que Priscilla n’en parcourt que deux.
Dans combien de secondes le chien aura-t-il rattrapé sa maîtresse?

PROBLÈME 3 : Les baignoires 

Si cinq robinets remplissent cinq baignoires en vingt minutes,
combien faut-il de robinets pour remplir dix baignoires en dix 
minutes?

PROBLÈME 4 : Les crêpes de Mamie Yvonne

Mamie Yvonne a décidé de faire des crêpes. Pour cela, elle utilise la 
moitié des oeufs plus un demi-oeuf. Puis, elle prépare pour le déjeuner 
une omelette aux pommes de terre en utilisant la moitié des oeufs 
restants plus la moitié d’un oeuf. Pour le dîner, elle nous fait, encore, 
des oeufs brouillés avec la moitié des oeufs qui restent plus la moitié 
d’un oeuf.
Le lendemain matin, au petit déjeuner, je constate qu’il ne reste plus 
qu’un oeuf.
Combien Mamie Yvonne a-t-elle donc mis d’oeufs dans sa pâte à 
crêpes?

Question facultative : Vitesse

La randonnée de Priscilla (et Typhon !) a une longueur de 5400 mètres.
Elle parcourt sa randonnée en 3 h.
Calculer la vitesse de Priscilla en km/h.
(Aide: vitesse = distance : temps)
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17e Bombyx 
Finale CM2

Solutions

PROBLÈME 1 : Pépé Jeannot

Si l’on écrit la liste des multiples de 7 et de 8 (inférieurs à 100), on a:
7/14/21/28/35/42/49/56/63/70/77/84/91/98
et 8/16/24/32/40/48/56/64/72/80/88/96
On a donc 2 solutions: 41 ans (entre 40 et 42) et 97 ans (entre 96 et 98). 
La 1ère solution est à éliminer car 41 ans n’est pas un âge très avancé.
Jeannot a donc 97 ans.

PROBLÈME 2 : La randonnée

En 1 seconde, Typhon avance de 5 m tandis que Priscilla n’avance que 
de 2 m.
En 1 s, Typhon rattrape donc 3 m sur sa maitresse.
Or, 1998 : 3 = 666
donc, il faudra 666 secondes à Typhon pour rattraper sa maitresse.

Question facultative : Vitesse

5400 : 3 = 1800. 1800 m = 1,8 km.
Priscilla parcourt 1,8 km en 1 h,
la vitesse de Priscilla est donc de 1,8 km/h.

PROBLÈME 3 : Les baignoires

Pour remplir 10 baignoires en 20 min, il faut 2 fois plus de robinets 
que pour remplir 5 baignoires en 20 min.
Pour remplir 10 baignoires en 10 min, il faut 2 fois plus de robinets 
que pour remplir 10 baignoires en 20 min.
Donc, il faut 4 fois plus de robinets pour remplir 10 baignoires en 10 
min, que pour remplir 5 baignoires en 20 min.

Il faudra donc 20 robinets.

PROBLÈME 4 : Les crêpes de Mamie Yvonne

Avant le dîner, il y a : 2  (1 + 0,5) = 3 oeufs.
Avant le déjeuner, il y a : 2  (3 + 0,5) = 7 oeufs.
Avant les crêpes, il y a : 2  (7 + 0,5) = 15 oeufs.

Mamie Yvonne a donc utilisé 15 - 7 = 8 oeufs pour la pâte à crêpes.
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17e Bombyx 
Finale 6 ème

& 4e ‘Découverte des Métiers’

Énoncés

PROBLÈME 1 : Les enfants de Jean Marie

Jean Marie a trois enfants. Les aînés sont des jumeaux.
Quand il ajoute les âges de ses trois enfants, il trouve 29.
Il y a six ans, quand il ajoutait les âges de ses enfants, il trouvait 
seulement 12. 
Quel est l’âge des aînés, quel est l’âge du plus jeune ?

PROBLÈME 2 : Travail de nuit

Deux veilleurs de nuit sont chargés de surveiller un musée. 
Le premier gardien fait sa ronde en 24 min, l’autre fait huit rondes 
pendant que le premier en fait cinq. 
Quelle est la durée d’une ronde du second gardien ?

Question facultative : Les autres morceaux du cube

C’est le même découpage du même cube que pour le problème 4.
Combien de petits cubes restants ont exactement deux faces rouges?

PROBLÈME 3 : Le partage du carré

ABCD est un carré de 12 cm de côté.
Il est partagé en trois parts ayant la même aire.
Quelle est la mesure de la longueur DE ?

Indication : Attention aux égalités de longueurs sur la figure.

PROBLÈME 4 : Le cube en morceaux

Un cube de 40 cm d’arête est réalisé en bois puis il est peint en rouge 
sur toutes ses faces. 
Il est ensuite découpé en 64 petits cubes de 10 cm d’arête.
Combien de ces petits cubes ont exactement une face rouge ?
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17e Bombyx 
Finale

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

Énoncés

PROBLÈME 1 : Au collège à bicyclette

Nathalie va au collège à bicyclette. Pendant les 10 premières minutes, 
elle fait du 18 km/h, puis elle rencontre son amie Priscilla, elle aussi à 
bicyclette. Elles font, tout en bavardant, du 10 km/h pendant le quart 
d’heure qui suit.
Quelle est la vitesse moyenne de Nathalie sur l’ensemble du trajet ?

PROBLÈME 2 : De l’air

Un atelier qui mesure 12 m de long, 4,50 m de large et 3,50 m de haut, 
abrite 42 ouvriers.
Pour des raisons de sécurité, chaque ouvrier doit disposer de 5 m3 d’air.
De combien faudra-t-il agrandir la largeur pour que cette consigne 
de sécurité soit respectée ? 

Question facultative : Encore de l’air ...

Si on augmentait de 1,50 m, la largeur de l’atelier (déjà restauré en 
fonction des normes de sécurité) du problème 2, combien d’ouvriers 
supplémentaires pourraient y travailler ?

PROBLÈME 3 : Le binocle de l’instituteur

Monsieur Georges Merlin était instituteur à la fin du XVIII ième siècle.
Il portait des lunettes qui avaient la forme ci- dessus et qui s’appelaient 
des binocles.
Les trois cercles ont le même diamètre 35 mm.
Calculer l’aire hachurée.

Indications : On utilisera 3,14 comme valeur approchée de .
On donnera la réponse à 1 mm2 près

PROBLÈME 4 : Les économies de Bernard

Bernard dépense en deux semaines, les deux tiers de son salaire 
mensuel net (ce qu’il gagne réellement en un mois de dur labeur).
Pendant les deux autres semaines, et on suppose qu’un mois contient 
exactement quatre semaines, il dépense les trois quarts de ce qu’il lui 
restait.
A la fin du mois, il a malgré tout économisé 88 €.
Quel est le salaire mensuel net de Bernard ?
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17e Bombyx 
Finale

4 ème Générale

Énoncés

PROBLÈME 1 : La planche 

Un jeu de cinquante-deux cartes a une épaisseur de 15,6 mm.
En empilant seize de ces cartes, on obtient l’épaisseur d’un contre-
plaqué.
Pour égaler l’épaisseur d’une planche, il faut superposer deux contre-
plaqués et huit cartes.
a) Quelle est l’épaisseur de cette planche ?
b) Si cette planche mesure 1,25 m de long et 15,6 cm de large et si elle 
est vendue 6,50 € le dm3,quel est donc le prix de cette planche ?

PROBLÈME 2 : Le commerçant

Un commerçant a acheté un lot de 250 outils identiques qu’il a payés  
64 € pièce. Il compte les revendre 80 € pièce.
Au déballage, il s’aperçoit que certains sont défectueux donc 
invendables. 28 autres présentent des défauts, ceux-là seront vendus   
48 € pièce.
Pour obtenir le même prix de vente total que celui qu’il avait 
initialement prévu, il doit vendre les outils intacts 88 € pièce.
Quel est le nombre d’outils cassés ?

Question facultative : Le reste de la galette carrée

C’est la galette du problème 4.
Combien mesure, à 1 mm près, le côté du carré que Nathalie n’a 
pas mangé ?

PROBLÈME 3 : Réflexion

Un homme, nommé AB sur la figure, voit le sommet d’un immeuble 
au milieu d’une glace horizontale posée sur le sol entre l’immeuble et 
lui.
Le centre de la glace est à 50 cm de ses pieds et à 20 m de l’immeuble.
Les yeux de l’observateur sont à 1,50 m du sol.
Quelle est la hauteur de l’immeuble ?

PROBLÈME 4 : La galette carrée

La petite Nathalie, très gourmande, a pénétré subrepticement dans la 
cuisine pour manger, en cachette, la galette que sa maman venait de 
terminer. En fait, elle a transformé un disque de 15 cm de rayon en un 
carré aussi grand que possible.
Quel pourcentage de la galette Nathalie a-t-elle mangé ?

En-F17r 4.Doc

III.7



17e Bombyx 
Finale

3 ème Générale

Énoncés

PROBLÈME 1 : Augmentations

Dans une entreprise, en septembre, le salaire moyen était de 1200 €. 
En octobre, 20% des salariés bénéficient d’une augmentation de 80 € 
et 30% d’une augmentation de 50 €. Il est donc évident que 50% des 
salariés ont un salaire inchangé.
Quel est le salaire moyen en Octobre ?

PROBLÈME 2 : Marie-Renée change de voiture.

Astreinte à des déplacements plus courts, Marie-Renée pense 
remplacer son véhicule diesel pour un essence. D’une part, la 
consommation sera augmentée de 20% en volume et d’autre part, le 
prix de l’essence au litre est supérieur de 15% à celui du gasoil. 
Avec cette nouvelle voiture,quel serait en pourcentage la diminution
du kilométrage parcouru avec un budget carburant inchangé ?
(donner la réponse au 1/10 près)

PROBLÈME 3 : Un triangle à la hauteur

On connaît les trois côtés d’un triangle, ils mesurent respectivement :    
4 m, 3 m et 2 m.
Quelle est la mesure exacte de l’aire de ce triangle ?

PROBLÈME 4 : Distances

On connaît les distances suivantes :
AD = 5 m ; DC = 3 m ; AB = 6 m.
Calculer AM ,CM et DM.

(On pourra calculer d’abord BC )

Question facultative : Encore en hausse les triangles

Chaque côté du triangle du problème 3 augmente de 10%.
De quel pourcentage augmente l’aire du triangle ?
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17e Bombyx 
Finale
2de PRO 

& 1ère année de CAP

Énoncés

PROBLÈME 1 : Balade en montagne

Yazid fait une balade en montagne (aller - retour) en 2 h13 min et 32 s.
Il descend 3 fois plus vite qu’il ne monte.
Combien de temps (en secondes) Yazid a-t-il passé à descendre?

PROBLÈME 2 : Les robes de Priscilla

Priscilla a treize robes d’été, parmi celles-ci neuf sont à fleurs et cinq à 
bretelles.
De combien le nombre de ses robes d’été à fleurs et à bretelles 
diffère-t-il du nombre de ses robes d’été sans fleurs ni bretelles?

Question facultative : Vitesse

Yazid n’est pas très sportif et sa balade aller fait 2003 mètres.
Il fait toujours l’aller-retour en 2 h 13 min 32 s comme au problème 1.
Calculer sa vitesse moyenne en km/h.

PROBLÈME 3 : Le triangle

On considère un triangle rectangle dont le périmètre mesure 24 cm et 
dont l’aire mesure 24 cm².
Sachant que les trois mesures en centimètre des côtés du triangle 
sont des nombres entiers, trouver ces mesures.

PROBLÈME 4 : Joyeuses Pâques

Pour Pâques, Jeannot a dessiné sur du carton un œuf de Pâques géant. 
Celui-ci est composé de 2 demi-cercles de rayons 15 cm et 22 cm et 
d’un trapèze ( voir figure. Attention, elle n’est donnée qu’à titre
indicatif.)
On sait que l’aire totale de l’œuf est de 2002 cm².

Aire du trapèze :
( b + B )  h

2

Quelle est la hauteur de l’œuf ?
(on prend   3,14)
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17e Bombyx 
Finale 6 ème

& 4e ‘Découverte des Métiers’

Solutions

PROBLÈME 1 : Les enfants de Jean Marie

La somme des âges des trois enfants est 29 et les aînés sont jumeaux.
On peut avoir 14,14 et 1 ou 13, 13 et 3 ou10, 10 et 9.
Mais si on enlève 6 à chaque âge, il faut trouver 12.
La seule possibilité est 12, 12 et 5.
Il y a 6 ans, les deux grands avaient 6 ans et le petit n’était pas né.
Les aînés ont 12 ans et le plus jeune a 5 ans.

PROBLÈME 2 : Travail de nuit 

Le premier gardien fait une ronde en 24 min et pour cinq rondes, il met 
120 min. (24  5 = 120)
Les huit rondes du deuxième gardien durent 120 min
Chaque ronde du deuxième gardien dure 15 min.

Question facultative : Les autres morceaux du cube

Les petits cubes ayant exactement deux faces rouges sont situés sur le 
contour de chaque face sauf aux quatre coins. Il y en a 8 sur une face et 
8 sur la face opposée et 4 sur 2 autres faces, donc 24 en tout. 
24 petits cubes ont exactement deux faces rouges.

PROBLÈME 3 : Le partage du carré

L’aire du carré est de 144 cm2. (12  12 = 144)
Le tiers de 144 est 48, le triangle ADE a une aire de 48 cm2.
12  8 = 96 et 96 / 2 = 48
La longueur DE mesure 8 cm.

PROBLÈME 4 : Le cube en morceaux

Chaque face du cube est un carré de 40 cm de côté. Elle contient 16 
petits carrés de 10 cm de côté, 12 sur le pourtour et 4 au centre. Ces 
derniers sont les seuls à donner des petits cubes avec une seule face 
rouge. Comme il y a six faces et que 6  4 = 24
24 petits cubes ont une seule face rouge. 
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17e Bombyx 
Finale

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

Solutions

PROBLÈME 1 : Au collège à bicyclette

Pendant les 10 premières minutes, Nathalie parcourt 3 km.(18 / 6 = 3)
Pendant le quart d’heure qui suit, elle parcourt 2,5 km.
5,5  60 

25 = 13,2

Elle a donc parcouru 5,5 km en 25 min, sa vitesse moyenne est donc 
de 13,2 km/h.

PROBLÈME 2 : De l’air

Le volume de l’atelier mesure 189 m3 (12  4,5  3,5 = 189) .
Mais il faudrait 210 m3 d’air pour les 42 ouvriers (42  5 = 210)
12  ....  3,5 = 210 et 210 / 42 = 5
La nouvelle largeur mesurera 5 m au lieu de 4,5 m.
Il faudra augmenter la largeur de 0,5 m ou 50 cm.

PROBLÈME 3 : Le binocle de l’instituteur

L’aire hachurée est équivalente à un carré de 35 mm de côté plus un 
disque de 17,5 mm de rayon.
35 35 + 3,14  17,5  17,5 = 1225 + 961,625 = 2186,625 
L’aire hachurée mesure environ 2187 mm2.

PROBLÈME 4 : Les économies de Bernard

Quand Bernard a dépensé les deux tiers puis les trois quarts du reste, il 
a encore un douzième de son salaire mensuel.
88  12 = 1056
Le salaire mensuel net est de 1056 €.

Question facultative : Encore de l’air

Si on augmente la largeur de 1,50 m, on obtient 6,50 m.
12  6,5  3,5 = 273 Le volume d’air est 273 m3.
273 / 5 = 54,6
54 ouvriers pourraient alors y travailler, c’est à dire 12 de plus que 
dans l’atelier précédent.
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17e Bombyx 
Finale

4 ème Générale

Solutions

PROBLÈME 1 : La planche

a) L’épaisseur de la planche correspond à 2 contre-plaqué plus 8 cartes, 
donc à 40 cartes.
15,6  40 

52 = 12        La planche a 12 mm d’épaisseur.

b) La longueur de la planche est 1,25 m = 125 cm.
La largeur est 15,6 cm.
Sa hauteur est l’épaisseur précédente : 12 mm = 1,2 cm
Son volume est 125  15,6  1,2 = 2340 cm3 = 2,34 dm3

2,34  6,50 = 15,21.             La planche coûte 15,21 €.

PROBLÈME 2 : Le commerçant

Le prix de vente total initialement prévu est 20 000 €. (250  80)
Les 28 outils qui ont un défaut sont vendus 1 344 €. (28  48)
20 000 – 1344 = 18 656
Si n est le nombre d’outils défectueux, on peut écrire :
n  0 + (250 – 28 – n)  88 = 18 656
(222 – n)  88 = 18 656
222 – n = 212 donc n = 10
Le nombre d’outils cassés est 10.

Question facultative : Le reste de la galette carrée 

L’aire du carré restant 450 cm2. (706,5 -256,5 = 450)
450  21,2 cm 

Le côté du carré mesure environ 21,2 cm.

PROBLÈME 3 : Réflexion 

Si on appelle G le centre de la glace (la glace est posée sur le sol), les 
triangles ABG et A’B’G sont symétriques par rapport à la verticale du 
point G.
On va utiliser le théorème de Thalès, dans le triangle GEF.
GB’ 
GF = A’B’ 

EF donc 0,50 
20 =  1,5 

h h = 60 m

La hauteur de l’immeuble mesure 60 m.

PROBLÈME 4 : La galette carrée

L’aire de la surface hachurée est égale à 
l’aire du quart de disque moins l’aire du 
triangle rectangle.

A  3,14  152

4 - 15  15
2

= 176,625 - 112,5 = 64,125 cm2

Les quatre morceaux que Nathalie a mangés 
ont une aire de 256,5 cm2.
L’aire de la galette, quand elle était un disque, était de 706,5 cm2.
256,5
706,5 = x

100 x  36,3 %

Le pourcentage de la galette que Nathalie a mangée est 36,3 %.
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17e Bombyx 
Quarts de finale
3 ème Générale

Solutions

PROBLÈME 1 : Augmentations

50  1200 + 20  1280 + 30  1250 
100 = 1231

Le salaire moyen, en octobre, est de 1231 €.

PROBLÈME 4 : Distances
On obtient facilement le dessin 
ci-contre.
Dans le triangle ABE (E étant 
le point supplémentaire placé 
en bas à droite) 
DC = 3 et AB = 6 
donc DE = 5 et BC = CE = 4 

2 2 2

2 2 2

2 2 2

x a 5
x b 3

(b 4) a 10

  


 
   

d’où     MC = b = 17
2 ,  MA = a = 15

2 et MD = x = 5 13
2

PROBLÈME 2 : Marie-Renée change de voiture.

Appelons V le volume de carburant, p le prix du litre. Le budget initial 
était égal à V  p pour x kilomètres parcourus.
Le nouveau budget devient 1,2 V  1,15 p = 1,38 V  p toujours pour x
kilomètres, donc le budget est augmenté de 38%.
(V  p) : (1,38 V  p)  0,725 ; 100 – 72,5 = 27,5
donc le kilométrage est diminué de 27,5%.

PROBLÈME 3 : Un triangle à la hauteur

Soit h la mesure de la hauteur correspondant 
au côté de 4 cm.
Cette hauteur partage ce côté en deux 
segments de mesures respectives x et 4 – x.

x2 + h2 = 22 et (4 – x)2 + h2 = 32

16 – 8 x + x2 + h2 = 9

16 – 8 x + 4 = 9 donc x = 11
8

h2 = 4 – x2 = 135
64 donc h = 3 15

4

L’aire du triangle est 3 15
2 m2

Question facultative : Encore en hausse les triangles

Si les longueurs des côtés du triangle augmentent de 10 %, toutes les 
longueurs sont augmentées de 10 %, la hauteur aussi. Mais les aires 

sont augmentées de : (1 + 10
100 )2 = 1,12 = 1,21 = 1 + 21

100
L’aire du triangle est augmentée de 21 %.
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17e Bombyx 
Finale
2de PRO 

& 1ère année de CAP

Solutions

PROBLÈME 1 : Balade en montagne

Etant donné que Yazid fait l’aller et le retour, il parcourt autant de 
chemin en montée qu’en descente.
Comme il descend 3 fois plus vite qu’il ne monte, il passera 3 fois plus 
de temps à monter qu’à descendre. Il passera donc un quart de son 
temps à descendre.
Or, 2h 13 min et 32 s = 8012 s et 8012 : 4 = 2003
Yazid a donc passé 2003 secondes à descendre.

PROBLÈME 2 : Les robes de Priscilla

Soit x le nombre de robes d’été à fleurs et à bretelles de Priscilla.
Il y a (9 – x) robes à fleurs sans bretelles et (5 – x) robes à bretelles 
sans fleurs.
Le nombre de robes sans fleurs ni bretelles est donné par: 
13 – x – (9 – x) – (5 – x) = x – 1
Le nombre de robes à fleurs et à bretelles dépasse donc de 1 le 
nombre de robes sans fleurs ni bretelles.

Question facultative : Vitesse

La balade aller-retour fait 2  2003 = 4006 m.
Or, 2 h 13 min 12 s = 8012 s

Donc sa vitesse moyenne sera 4006
8012 = 0,5 m/s = 1800 m/h

La vitesse moyenne de Yazid sera donc de 1,8 km/h.

PROBLÈME 3 : Le triangle

On sait que : a + b + c = 24 et que a, b, c sont des 
nombres entiers.
L’aire de ce triangle rectangle est égale à (a  b)/2
donc a  b = 48.
Les seules possibilités sont :
a = 1 et b = 48 impossible car a + b > 24 ;
a = 2 et b = 24 encore impossible ;

a = 3 et b = 16 alors d’après le théorème de Pythagore : c = 265 qui 
n’est pas un entier ;
a = 4 et b = 12 alors c = 160 qui n’est pas un entier ;
a = 6 et b = 8 alors c = 100 = 10 et on a bien 6 + 8 + 10 = 24 !
Les trois mesures en cm sont : 6, 8 et 10.

PROBLÈME 4 : Joyeuses Pâques 

Soit h la hauteur du trapèze.

Aire du trapèze = (44 + 30)  h
2 = 37 h

Aire du petit demi-disque = ( 3,14  15² ) : 2 = 353,25
Aire du grand demi-disque = ( 3,14  22² ) : 2 = 759,88
37 h + 353,25 + 759,88 = 2002 donc h vaut environ 24 cm.
La hauteur totale de l’œuf est donc de 24 + 15 + 22 = 61 cm.
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