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III.1

BARÊME
N° Problème 1 2 3 4 Question

facultative

Points 101 102 103 104 50
total / 460

Précisions pour certaines catégories
Catégorie

Problème 2 5 par réponse exacte si les cinq ne sont pas toutes justes
CM2 Problème 4 0 si Hélène et Françoise mal placées ; 10 pour elles deux

puis 5 par personne supplémentaire

6e Problème 1 20 pour une seule réponse exacte

4e Problème 2 20 pour la réponse exacte au a) seulement

Problème 1 10 pour la réponse exacte au a) seulement
3e

Problème 2 10 pour une seule réponse exacte

2de Pro &
1e année CAP

Problème 4 20 pour une seule 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 est compris entre 5 et 40 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
Finale CM2

Énoncés

PROBLÈME 1 : Des fleurs géantes pour amoureux ! (1)

Sur une planète où poussent des fleurs immenses, un amoureux en 
cueille une qui a 2 008 pétales !
Il commence à l’effeuiller et dit : 
“ Je t’aime ” en enlevant le premier pétale, “ un peu ” en enlevant le 
deuxième, “ beaucoup ” en enlevant le troisième, puis 
“ passionnément ”, “ à la folie ”, “ pas du tout ”, et il recommence à 
nouveau : “ je t’aime ”, “ un peu ”, “ beaucoup ”, etc.
Que va-t-il dire en effeuillant le dernier pétale ?

PROBLÈME 2 : Les enfants du père Himaitre (1)

Le père Himaitre a cinq enfants : Alex, Barnabé, Chloé, Désiré et 
Zita. Ils ont 93 ans à eux cinq. Barnabé a cinq ans de plus qu’Alex. 
Chloé a 4 ans de plus que Barnabé, Désiré a 8 ans de plus que Chloé. 
Barnabé a 2 ans de moins que Zita.
Quels sont les âges des enfants du père Himaitre ?

PROBLÈME 3 : La clôture (1)

Jean Clôt possède un champ ayant la forme d’un carré et il souhaite 
l’entourer d’une clôture électrique (sans laisser de passage pour 
entrer !).
Il commence donc par planter des piquets tout autour, également 
espacés. Il s’y est mis à 7h 45. À 10h 30, il a complètement terminé 
un côté et planté 11 piquets.
Combien de temps va-t-il mettre pour faire le reste, en 
supposant qu’il aille toujours à la même vitesse ?

PROBLÈME 4 : À table ! (1)

Autour d’une table, Roger est à la 
gauche immédiate de Bertrand. Hélène 
n’est ni à côté de Colette, ni à la droite 
immédiate de Jean-Paul, mais en face de 
Françoise. Ils ne sont que six à table.
Pouvez-vous les ranger ?

QUESTION FACULTATIVE : La clôture (Suite)

Jean souhaite peindre les piquets plantés autour de son champ. Hier 
matin, il s’y est mis à 8h 46 précisément. À 10h 10, il avait peint les 
piquets sur deux côtés.
Quel temps lui faut-il au total pour peindre tous les piquets sur 
les quatre côtés du champ ?

Question subsidiaire pour départager les lots des ex æquo :
La Tour Eiffel

Combien de marches devrez-vous escalader pour gravir la tour 
Eiffel ?

(1) Le problème 1 a été donné au Rallye Math. de Maine-et-Loire de 1993, le problème 2 au Tournoi 
de St Michel en l’Herm de 1993, le problème 3 au Tournoi de l’APMEP de Rennes de 1993, le
problème 4 à la finale du Rallye Math. Champagne-Ardenne de 1992.
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Finale

Le 15/05/2008 CLASSE Points
CM2

NOM Prénom
/ /

DATE DE NAISSANCE ETABLISSEMENT

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

/ / / / /
PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

passionnément Alex 1 1 ans ; Barnabé 1 6 ans

Chloé 2 0 ans; Désiré 2 8 ans

PROBLÈME 3 : Zita 1 8 ans

7 h 1 5 min PROBLÈME 4 :
QUESTION FACULTATIVE :

2 h 4 0 min

Question subsidiaire pour 
départager les lots des ex æquo :

1 6 6 5 marches

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
Finale CM2

Corrigés

PROBLÈME 1 : Des fleurs géantes pour amoureux !

On va diviser 2 008 par 6 parce qu’il y a 6 phrases :
2 008 : 6 = 334,66666…
On multiplie 334 par 6 :
334  6 = 2 004.
Puis on soustrait 2 004 à 2 008 ce qui donne : 4. 
Notre amoureux dira donc, en effeuillant le dernier pétale 
“ passionnément ”.

PROBLÈME 2 : Les enfants du père Himaitre

Alex est le plus jeune. Barnabé a 5 ans de plus qu’Alex.
Zita a 2 ans de plus que Barnabé donc 7 de plus qu’Alex.
Chloé a 4 ans de plus que Barnabé donc 9 de plus qu’Alex.
Désiré a 8 ans de plus que Chloé donc 17 de plus qu’Alex.
Ajoutons les âges des cinq enfants :
Alex + (Alex + 5) + (Alex + 7) + (Alex + 9) + (Alex + 17)
Donc (Alex  5) + 38.
On doit trouver 93.
93 – 38 = 55 ; 55 : 5 = 11.
Alex a donc 11 ans, Barnabé en a 16, Zita 18, Chloé 20 et Désiré 
a 28 ans.

PROBLÈME 3 : La clôture

1h + 1h + 0h 45 = 2h 45
Il a mis 2h 45 pour pouvoir planter 11 piquets.
Il faut convertir ce temps en minutes : 2h 45 = 165 min.

Puis il faut diviser le nombre minutes par le nombre de piquets 
d’une rangée : 165 : 11 = 15.
Il met 15 minutes pour poser 1 piquet (1p).
Sur le côté du carré opposé à celui qu’il vient de finir, il y a 11p ; 
les coins sont compris.
Sur les 2 derniers côtés, il y a 22p mais, on enlève 4p pour les coins. 
Il reste donc 18p.
On additionne : 11p + 18p = 29p.
Il lui reste 29 piquets à planter.
29  15 = 435 min, converties en 7h15.
Il mettra 7h15pour finir la clôture.

PROBLÈME 4 : À table !

 Hélène et Françoise doivent être en 
face.

 Colette doit être obligatoirement à 
côté de Françoise car elle ne peut 
pas être à côté d’Hélène.

 Si Roger est à côté d’Hélène, il est forcément à sa droite ; mais 
si Roger est là, comme Bertrand est à sa droite, et Colette à côté 
de Françoise, Jean-Paul est à gauche d’Hélène : IMPOSSIBLE !

 Roger est à la droite immédiate de Françoise et à la gauche 
immédiate de Bertrand ; alors Jean-Paul est à la droite d’Hélène 
puisque Colette est à la gauche de Françoise.

QUESTION FACULTATIVE : La clôture (Suite)

0h 14 + 1h 10 = 1h 24 donc 84 minutes pour peindre 21 piquets, soit 
4 minutes par piquet. Il y a 40 piquets au total. 4  40 = 160.
Il lui faut au total 2h 40 pour peindre tous les piquets sur les 
quatre côtés du champ.

Question subsidiaire pour départager les lots des ex æquo :
La Tour Eiffel

Pour gravir la tour Eiffel on doit escalader 1 665 marches. 
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20e Bombyx
Finale 6e

Énoncés

PROBLÈME 1 : Des tas de bonbons

Pierre possède entre 52 et 62 bonbons. Il les dispose en tas de 9 
bonbons et il constate alors qu’il lui reste autant de bonbons qu’il a 
réalisé de tas.
a) Combien Pierre a-t-il de bonbons ?
b) Quel nombre maximum de bonbons, Pierre peut-il avoir 
pour continuer à faire des tas de 9 bonbons de façon à ce qu’il 
lui en reste autant que de tas réalisés ?

PROBLÈME 2 : Le tracteur

Les roues avant, bien gonflées, d’un tracteur agricole ont un 
diamètre de 88 cm et les roues arrière un diamètre de 1,672 m.
Combien une roue avant fait-elle de tours pendant que la roue 
arrière en fait dix ?

Rappel : Longueur du cercle = diamètre  
On prend 3,14 comme valeur approchée de 

PROBLÈME 3 : La montre de Jean

La montre de Jean retarde de trente secondes toutes les cinq 
minutes. Jean la remet à l’heure légale à 15 h. 
Quelle heure indiquera-t-elle quand il sera 18 h 40 à l’heure 
légale ?

PROBLÈME 4 : Le paquet cadeau

Un paquet a la forme d’un pavé droit. Le rectangle de la base a une 
longueur de 14,8 cm et une largeur de 10 cm. 
Pour emballer ce paquet, il a fallu un mètre de ficelle, dont 24 cm 
pour le nœud. Le dessin n’est pas à l’échelle.
Quelle est la hauteur de ce paquet ?

QUESTION FACULTATIVE : La même montre de Jean

À quelle heure légale, la montre de Jean indiquera-t-elle 
exactement une heure de moins ?

Question subsidiaire pour départager les lots des ex æquo :
Les os d’un homo sapiens !

Combien notre corps comporte-t-il d’os ?
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20e Bombyx
Finale 5e

Énoncés

PROBLÈME 1 : La foire aux montres

Un commerçant vend des montres sur une foire. La location de 
l’emplacement lui coûte 111 € par jour. Il achète chaque montre 
2,70 € et il la revend 6,90 €.
Combien doit-il vendre de montres en un jour pour réaliser un 
bénéfice, c’est à dire un gain, de 120 € ?

PROBLÈME 2 : Vu sous cet angle

Dans le triangle ABC, A = 34° et B = 80°.
D’autre part, les longueurs BM et BC sont égales.
Enfin, les droites (AB) et (CN) sont parallèles.  
Quelle est la mesure de l’angle MNC ?
Attention : La figure est volontairement fausse.

PROBLÈME 3 : Le kangourou

Un kangourou se déplace en enchaînant des sauts de 2,34 mètres de 
long. Il a parcouru 582,66 mètres en trois minutes.
Combien de sauts ce kangourou fait-il en 14 minutes ?

PROBLÈME 4 : Les glaçons fondent

Quand un glaçon fond, le volume d’eau obtenu représente les 90% 
du volume du glaçon.
Jean met trois glaçons cubiques, de 2 cm d’arête, dans un verre déjà 
à moitié rempli d’eau. C’est un verre original qui a la forme d’un 
pavé droit de 6 cm de longueur, 4 cm de largeur et 12 cm de hauteur 
(dimensions intérieures du verre).
Rappel : Volume du pavé droit = L  l  h
Quelle sera la hauteur d’eau dans ce verre, en cm, après la fonte 
des glaçons ? 

QUESTION FACULTATIVE : Encore des glaçons

C’est la suite du problème 4, avec le même verre.
Le verre est à nouveau à moitié rempli.
Combien faudrait-il ajouter de glaçons cubiques de 2 cm 
d’arête, pour que le niveau d’eau atteigne 9,9 cm de hauteur, 
après que ces glaçons aient tous fondus ? 

Question subsidiaire pour départager les lots des ex æquo :
La fosse des Mariannes

C’est la fosse la plus profonde du globe.
Quelle est sa profondeur (exprimée en mètres en-dessous du 
niveau 0) ?
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20e Bombyx
Finale 4e

Énoncés

PROBLÈME 1 : Un carré dans un cercle

Un carré est inscrit dans un cercle, comme sur le 
dessin, les sommets du carré sont sur le cercle.
Quel pourcentage de l’aire du disque représente 
l’aire du carré ?

Donner le résultat arrondi à 0,1 près.

PROBLÈME 2 : Le trajet en voiture

La distance entre Lyon et Montélimar, par l’autoroute, est de 
154 km.
Au départ, Bernard roule pendant 21 min dans l’agglomération 
lyonnaise, à la vitesse moyenne de 20 km/h à cause des 
embouteillages.
Ensuite, sur l’autoroute, il roule à la vitesse moyenne de 120 km/h.
Enfin, entre la sortie de l’autoroute et Montélimar, il reste encore 
27 km à parcourir et Bernard met 29 min pour arriver à destination
tellement il y a de circulation ce jour-là.
a) Quelle est la durée totale de ce trajet en voiture ?
b) A quelle vitesse moyenne Bernard a-t-il roulé sur l’ensemble 
du trajet ?

PROBLÈME 3 : L’entier perdu

Un nombre entier positif est tel que la différence entre son quotient 

par 23 et son produit par 27 vaut 221.

Quel est ce nombre entier ?

PROBLÈME 4 : À consommer avec modération

Une bouteille de un litre a un fût cylindrique de 20 cm de hauteur 
surmonté d’un goulot. La contenance de la bouteille est de un litre 
quand elle est remplie à ras bord. Elle contient du bon vin. Si la 
bouteille est à l’endroit, on mesure 14 cm de hauteur de vin. Si elle 
est à l’envers, on mesure 11 cm d’air.
Quel est le volume de vin contenu dans cette bouteille ?
Rappel : Volume du cylindre =  r2  h

QUESTION FACULTATIVE : Excès de vitesse = danger !!

C’est la suite du problème 2.
Les parcours en ville et sur la route de campagne sont inchangés.
Pour obtenir 92,4 km/h de moyenne sur l’ensemble du trajet, à 
quelle vitesse moyenne Bernard devrait-il rouler sur 
l’autoroute ?

Question subsidiaire pour départager les lots des ex æquo :
Le tunnel sous la Manche

Inauguré en 1994, le tunnel sous la Manche relie Calais à 
Folkestone.
Quelle est la longueur de ce tunnel ?
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20e Bombyx
Finale 3e

Énoncés

PROBLÈME 1 : Une grue

On fait pivoter la flèche d’une
grue autour de son axe. Lorsque 
l’extrémité gauche s’élève 
respectivement à 1,50 m et à 1 m 
du sol, alors l’extrémité droite se 
situe à 6,4 m et à 8,4 m du sol.

a) Quelle est la distance h de l’axe au sol ?
b) À quelle hauteur x est située l’extrémité droite de la flèche 
quand l’extrémité gauche touche le sol ?

PROBLÈME 2 : Une moyenne

Les résultats du brevet blanc sont résumés par les informations 
suivantes : un quart des élèves ont une note strictement supérieure à 
13 et la moyenne de ces élèves est 15, un autre quart ont une note 
inférieure ou égale à 6, et la moyenne de ces élèves est 4, les autres 
une note comprise entre 6 (exclu) et 13 (inclus), enfin la moitié des 
élèves ont une note supérieure à 9. 
Toutes les notes des élèves sont entières.
a) Indiquer (à l’aide d’une double inégalité) les valeurs possibles 
de la moyenne.
b) En fait la moyenne (arithmétique) est 9,5, quelle peut être la 
plus petite proportion d’élèves ayant une note supérieure ou 
égale à 12 ?

PROBLÈME 3 : Limitation

Marie-Renée, qui ne pouvait être absente de cette finale, a constaté 
qu’à vitesse constante, la consommation de son automobile est une 
fonction affine du carré de la vitesse.
Ainsi, à 130 km/h, elle consomme 9 litres aux 100 km et la 
consommation à 80km/h est de 5,8 L.
Quelle serait sa consommation, arrondie au dL près, à 
110 km/h ?

PROBLÈME 4 :
Demi-disque inscrit

On veut découper un 
demi-disque dans un triangle 
isocèle dont les dimensions    
sont 8 cm, 12 cm et 12 cm.   

Quel est le rayon de ce 
demi-disque ? (On donnera la 
valeur exacte)

QUESTION FACULTATIVE : Un autre demi-disque inscrit

On veut découper un 
demi-disque dans un triangle 
rectangle dont les dimensions 
des côtés perpendiculaires sont 
8 cm et 12 cm          

Quel est le rayon de ce demi-disque ?

Question subsidiaire pour départager les lots des ex æquo : 
Le Canal de Panama 

Ce Canal a été ouvert pour la première fois au trafic un 15 août.
Mais de quelle année ? (On écrira l’année avec 4 chiffres) 
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100

460

20e Bombyx
Finale 3eDérogatoire & 3eDP6

Énoncés

PROBLÈME 1 : Les trains se croisent

Des trains quittent Paris pour Marseille à l’heure, toutes les heures, 
et des trains quittent Marseille pour Paris à l’heure, toutes les 
heures. Le trajet dure 3 heures et 45 minutes dans chaque sens. 
Vous prenez à Marseille un train pour Paris à midi.
Quel est le nombre de trains à destination de Marseille et en 
provenance de Paris que vous croisez durant votre voyage ?

PROBLÈME 2 : L’éleveur (1)

Un éleveur possède une pâture de 8,4 ha en forme de trapèze 
rectangle dont les cotés parallèles mesurent respectivement 100 m 
et 460 m. Il décide de réserver une partie pour le fanage et tend un 
fil électrique parallèlement aux bases, au huitième de la hauteur à 
partir de la grande base.

Quelle est la longueur
en mètres de ce fil ?

PROBLÈME 3 : Le bois de monsieur Lab el’Dormand

Le bois de Lab a la forme d’un rectangle de largeur 2 008 mètres et 
dont la diagonale dépasse la longueur de 502 mètres.
Quelle est la longueur (en mètres) du bois de Lab el’Dormand ?

PROBLÈME 4 : L’entreprise Pyth

En six ans la production annuelle de cette entreprise a augmenté 
quatre fois de 10% et baissé deux fois de 20%.
Par rapport à la situation d’il y a six ans, la situation actuelle de 
la production de l’entreprise :

- est redevenue la même ?
- a baissé de ... % ?
- a augmenté de ... % ?

QUESTION FACULTATIVE : Le bosquet de madame 
Lab el’Dormand !

Le bosquet de madame a la forme d’un rectangle dont la largeur et 
la longueur sont des nombres entiers de mètres et dont la diagonale 
mesure exactement 2 009 mètres !
Quelles sont la longueur et la largeur (en mètres) du bosquet de 
madame Lab el’Dormand ?
Aide : Calculer la valeur exacte de l’hypoténuse du triangle 
rectangle dont les côtés de l’angle droit mesurent 4 m et 5 m.

Question subsidiaire pour départager les lots des ex æquo : 
Le radar 

En quelle année a été inventé le radar, élément essentiel à la 
navigation ? (On écrira l’année avec 4 chiffres)

(1) Problème 2 donné aux Olympiades mathématiques belges en 1992.
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20e Bombyx
Finale 2de PRO & 1re année de CAP

Énoncés

PROBLÈME 1 : Les élections

Le tiers des inscrits sur la liste électorale d’une commune a moins 
de 30 ans. Les deux cinquièmes des inscrits ont entre 30 et 50 ans. Il 
y a 240 inscrits qui ont 50 ans ou plus.
Quel est le nombre total d’inscrits dans cette commune ?

PROBLÈME 2 : Au bord de la mer

Attention : Cette figure n’est pas à l’échelle.
Julie a planté sa tente (TT’) sur la plage. Allongée sur le sable (son 
œil est en J), elle voit dans l’alignement le sommet de la tente T et 
le sommet du phare P. La tente de Julie (T’) se trouve à quinze 
mètres du bord de la mer représenté par le point M.
Quelle est la distance entre le phare P’ et le bord de la mer M ?

PROBLÈME 3 : Autocollant à double emploi

Pour numéroter des boîtiers de dérivation placés le long d’une ligne 
électrique installée dans un tunnel routier, on utilise neuf modèles 
d’étiquettes plastifiées autocollantes portant les chiffres 0, 1, 2, …
et 8 car le modèle 6 est utilisé pour le six et pour le neuf.
Combien d’étiquettes du modèle 6 utilise-t-on pour numéroter 
de 1 à 100 ?

PROBLÈME 4 : Le cube-octaèdre d’Archimède

Un cube plein a l’un de ses coins coupé, comme le montre la figure 
ci-dessus. Si on coupe de la même façon les autres coins du cube, 
on obtient un solide qui porte le joli nom de cube-octaèdre 
d’Archimède.
Les dimensions de la figure sont données en mètres.
a) Combien de faces possède ce solide ?

On admet que chacun des triangles équilatéraux apparus dans les 

coins a une aire de 3
2 m2.

b) Quelle est, en m2, l’aire totale de ce solide arrondie au 
dixième ?

QUESTION FACULTATIVE : Les étiquettes du tunnel 

C’est la suite du problème 3 précédent.
Combien utilise-t-on en tout d’étiquettes, sachant que 
l’installation comporte exactement 138 boîtiers ?

Question subsidiaire pour départager les lots des ex æquo : 
Le tunnel sous la Manche

Inauguré en 1994, le tunnel sous la Manche relie Calais à 
Folkestone.
Quelle est la longueur de ce tunnel ?
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Finale

Le 15/05/2008 CLASSE Points
6e

NOM Prénom
/ /

DATE DE NAISSANCE ETABLISSEMENT

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

/ / / / /
PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

a) 6 0 bonbons La roue avant fait 1 9 tours

b) 8 0 bonbons

PROBLÈME 3 : PROBLÈME 4 :

Sur la montre 1 8 h 1 8 Hauteur = 6 , 6 cm

QUESTION FACULTATIVE :

Heure légale 0 1 h 0 0 

Question subsidiaire pour départager les lots des ex æquo :

2 0 6 os

Finale

Le 15/05/2008 CLASSE Points
5e

NOM Prénom
/ /

DATE DE NAISSANCE ETABLISSEMENT

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

/ / / / /
PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

5 5 montres BNC = 3 2 °

PROBLÈME 3 : PROBLÈME 4 :

1 1 6 2 sauts Hauteur = 6 , 9 cm

QUESTION FACULTATIVE :

1 3 glaçons

Question subsidiaire pour départager les lots des ex æquo :

1 1 0 0 0 m

Bombyx Bombyx
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Finale

Le 15/05/2008 CLASSE Points
4e

NOM Prénom
/ /

DATE DE NAISSANCE ETABLISSEMENT

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

/ / / / /
PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

Environ 6 3 , 7 % a) 1 h 5 0 min

Accepter aussi 6 3 , 6 % b) 8 4 , km/h 

PROBLÈME 3 : PROBLÈME 4 :

L’entier est 1 8 2 Volume de vin = 5 6 0 cm3

QUESTION FACULTATIVE :

1 4 4 , km/h

Question subsidiaire pour départager les lots des ex æquo :

5 0 km

Finale

Le 15/05/2008 CLASSE Points
3e

NOM Prénom
/ /

DATE DE NAISSANCE ETABLISSEMENT

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

/ / / / /
PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

a) h = 2 , 4 8 m a) 0 9  moyenne  1 0 

b) x = 1 2 , 4 0 m                      b) plus petite proportion: 1
4

PROBLÈME 3 : PROBLÈME 4 :

Environ 0 7 , 5 L Rayon = 8
3 2 ou 

128
3 cm

QUESTION FACULTATIVE :        Rayon = 4 , 8 cm

Question subsidiaire pour départager les lots des ex æquo :

Année = 1 9 1 4 

Bombyx Bombyx
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Finale

Le 15/05/2008 CLASSE Points
3e Dérogatoire

& 3e DP6
NOM Prénom

/ /
DATE DE NAISSANCE ETABLISSEMENT

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

/ / / / /
PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

7 trains 4 1 5 m

PROBLÈME 3 : PROBLÈME 4 :

Longueur 3 7 6 5 m Il y a eu baisse de 6,3 %
Accepter aussi 6,29 ou 6,297 ou 6,298

QUESTION FACULTATIVE :

Longueur = 3 5 m ; largeur = 2 8 m

Question subsidiaire pour départager les lots des ex æquo :

Année = 1 9 4 3

Finale

Le 15/05/2008 CLASSE Points
2de Pro

& 1ère année de CAP
NOM Prénom

/ /
DATE DE NAISSANCE ETABLISSEMENT

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

/ / / / /
PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

9 0 0 inscrits 1 3 0 m

PROBLÈME 3 : PROBLÈME 4 :

4 0 étiquettes « 6 » a) 1 4 faces

b) 1 8 , 9 cm2

QUESTION FACULTATIVE :

3 0 6 étiquettes en tout

Question subsidiaire pour départager les lots des ex æquo :

5 0 km

BombyxBombyx
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20e Bombyx
Finale 6e

Corrigés

PROBLÈME 1 : Des tas de bonbons

a) Si Pierre fait trois tas de bonbons, il lui en reste trois. En tout, il 
en a donc 30, ce qui est impossible. 3  9 + 3 = 30
La seule possibilité est : 6  9 + 6 = 60 
Pierre a 60 bonbons.
b) Comme Pierre fait des tas de 9 bonbons, il ne peut pas lui en 
rester plus de 8, sinon il ferait un tas de plus. Le nombre maximum 
de tas, c’est 8 et il lui reste 8 bonbons.
Au maximum, Pierre peut avoir 80 bonbons.

PROBLÈME 2 : Le tracteur

Longueur d’un tour de roue avant :
88  3,14 = 276,32 cm = 2,7632 m
Longueur de dix tours de roue arrière :
(1,672  3,14)  10 = 52,5008 m
Nombre de tours effectués par la roue avant lorsque la roue arrière 
aura parcouru 52,5008 m, en dix tours :
52,5008 : 2,7632 = 19
La roue avant fait 19 tours pendant que la roue arrière en fait 
10.

PROBLÈME 3 : La montre de Jean

La montre de Jean retarde de trente secondes toutes les cinq 
minutes.

Entre 15 h et 18 h 40, il s’est écoulé 220 minutes, donc 44 fois cinq 
minutes. 3 h = 180 min et 220 : 5 = 44
La montre retarde de 44 fois trente secondes, donc de 22 min.
Au lieu d’indiquer normalement 18 h 40, la montre indique 
18 h 18.

PROBLÈME 4 : Le paquet cadeau

La longueur de la ficelle comprend deux longueurs et deux largeurs 
(dessus et dessous), quatre hauteurs et le noeud. Cette longueur 
totale mesure 1 m, c’est à dire 100 cm.
2  14,8 = 29,6 et 2  10 = 20 et 24 pour le noeud.
Il reste 26,4 cm pour les quatre hauteurs. 26,4 : 4 = 6,6
La hauteur du paquet mesure 6,6 cm.

QUESTION FACULTATIVE : La même montre de Jean

Si la montre retarde de 60 min, c’est-à-dire 3 600 secondes, il s’est 
écoulé 120 fois cinq minutes. Il s’est écoulé 600 minutes, c’est à 
dire 10 heures à partir de 15 h.
Il sera 1 h du matin en réalité et Jean lira minuit à sa montre.

Question subsidiaire pour départager les lots des ex æquo :
Les os d’un homo sapiens !

Notre corps comporte 206 os.
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20e Bombyx
Finale 5e

Corrigés

PROBLÈME 1 : La foire aux montres

Le commerçant gagne 4,20 € sur chaque montre. 6,90 – 2,70 = 4,20
Pour faire un bénéfice de 120 €, il doit gagner 231 € pour pouvoir 
payer les frais d’emplacement qui se montent à 111 €.
231 : 4,20 = 55.
Le commerçant doit vendre 55 montres.

PROBLÈME 2 : Vu sous cet angle

Dans le triangle ABC, ACB = 180° – (34° + 80°) = 66°.
Le triangle BMC est isocèle en B, donc BMC = 66° et MBC = 48°.
Alors, ABM = 80° – 48° = 32°.
Enfin, si les droites (AB) et (CN) sont parallèles, les angles 
alternes-internes BNC et ABM sont égaux. BNC mesure 32°.
Ou bien, si on ne connaît pas les angles alternes-internes, les droites 
(AB) et (CN) étant parallèles, les angles ABC et BCN sont 
supplémentaires (propriété des angles consécutifs du 
parallélogramme).
Donc, BCN = 100° et dans le triangle BNC, il reste 32° pour 
l’angle BNC.

PROBLÈME 3 : Le kangourou

Nombre de sauts en trois minutes : 582,66
2,34 = 249

Le kangourou réalise 249 sauts en trois minutes, donc 83 sauts en 
une minute, donc 1 162 sauts en 14 minutes.

PROBLÈME 4 : Les glaçons fondent

La hauteur d’eau dans le verre à moitié rempli, est de 6 cm.
Le volume d’eau rajouté par les glaçons mesure 21,6 cm3.

3  2  2  2  90
100 = 21,6

La hauteur d’eau supplémentaire mesure 0,9 cm car 6  4  h = 21,6
La hauteur d’eau dans le verre sera de 6,9 cm.

QUESTION FACULTATIVE : Encore des glaçons

Si la hauteur d’eau dans le verre atteint 9,9 cm à la fin de la fonte 
des glaçons, c’est qu’elle a augmenté de 3,9 cm. Le volume d’eau 
des glaçons mesure 93,6 cm3. (6  4  3,9 = 93,6)
Cette eau représente les 90% du volume réel des glaçons. Ce 
volume réel, les 100%, mesure 104 cm3. (C’est de la 
proportionnalité). 
Chaque glaçon a un volume réel de 8 cm3.  104 : 8 = 13.
Il faudrait ajouter 13 glaçons, ce qui est assez irréalisable….

Question subsidiaire pour départager les lots des ex æquo :
La fosse des Mariannes

La profondeur de la fosse des Mariannes est de 11 000 m.
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20e Bombyx
Finale 4e

Corrigés

PROBLÈME 1 : Un carré dans un cercle

Si le disque a pour rayon r, alors le carré est divisé en quatre 

triangles rectangles et isocèles d’aire r
2

2 chacun. Donc, le carré a une 

aire de 2r2 et le disque a une aire de r2. Le rapport des aires est égal 

à 2


 63,7
100

L’aire du carré représente environ 63,7% de l’aire du disque.

PROBLÈME 2 : Le trajet en voiture

a) En ville, à 20 km/h, Bernard parcourt 20 km en 60 min, donc, en 
21 min, il parcourt 7 km. Sur la route de campagne, il parcourt 
27 km en 29 min.
Sur la totalité du trajet (154 km), Bernard parcourt donc 120 km sur 
l’autoroute.
À 120 km/h de moyenne, il met 1h.
21 + 29 = 50.
La durée totale du trajet est de 1 h 50 min.
b)

km 154 ?
min 110 60

Bernard parcourt 154 km en 110 min, donc 84 km en 60 min.
La vitesse moyenne sur l’ensemble du trajet est de 84 km/h.

PROBLÈME 3 : L’entier perdu

On appelle x le nombre entier qui est à trouver. x : 2
3 – x  2

7 = 221

x : 2
3 – x  2

7 = x  3
2 – x  2

7 = x 




3

2 – 2
7 = x 





21

14 – 4
14 = x  17

14

x = 221 : 17
14 = 221  14

17 = 182

Le nombre entier recherché est 182.

PROBLÈME 4 : À consommer avec modération

Si r est le rayon de la bouteille cylindrique, le volume de vin est 
obtenu en calculant 14 r2 dans la bouteille à l’endroit. Dans la 
bouteille à l’envers, le même volume est obtenu en calculant
9 r2 + Vg où Vg désigne le volume du goulot. Le volume du goulot 
correspond donc à 5r2.
La contenance totale de la bouteille peut s’écrire 20 r2 + 5 r2 = 
25 r2. Or 1 L = 1000 cm3, donc : r2 = 1000 : 25 = 40.
40  14 = 560.
Le volume de vin est de 560 cm3.

QUESTION FACULTATIVE : Excès de vitesse = danger !!

C’est la suite du problème 2.
Si Bernard roule à 92,4 km/h de moyenne, il met seulement 100 min 
en tout pour les 154 km du parcours, donc il reste 50 min sur 
l’autoroute pour parcourir 120 km, ce qui donne 144 km en une 
heure.
Bernard devrait rouler à la vitesse moyenne de 144 km/h sur 
l’autoroute, ce qui est absolument interdit.

Question subsidiaire pour départager les lots des ex æquo :
Le tunnel sous la Manche

Le tunnel sous la Manche est long de 50 km.



III.17

1.5m
1 m

h

x

20e Bombyx
Finale 3e

Corrigés

PROBLÈME 1 : Une grue

a) En regardant les triangles et d’après Thalès :
h – 1,5

6,4 – 1,5 = h – 1
8,4 – 1 ; h – 1,5

4,9 = h – 1
7,4

donc h = 2,48 m.

b) 2,48
x = 1,48

7,4
donc x = 12,40 m.

PROBLÈME 2 : Une moyenne

Le premier quart des élèves a une moyenne de 4 (notes  6), le 
deuxième quart a comme notes possibles 7 ou 8 (moyenne x2), le 
troisième quart a comme notes possibles 10, 11, 12 ou 13 (moyenne 
x3) et le quatrième quart a une moyenne de 15 (notes >13).

a) 14 ( 4 + 7 + 10 + 15 )  moyenne  1
4 ( 4 + 8 + 13 + 15 )

donc 9  moyenne  10

b) 14 ( 4 + x2 + x3 + 15) = 9,5    

Si le moins possible d’élèves ont une note supérieure ou égale à 12, 
c’est que dans le 3e quart, ils ont tous 10 ou 11 (aucun n’a 12 ou 
13), il est alors possible d’obtenir 9,5 de moyenne avec x2 égale à 8, 

et x3 égale à 11 :     14 ( 4 + 8 + 11 + 15 ) = 9,5.

Dans ce cas, le quart seulement des élèves ont une note 
supérieure ou égale à 12.
(Tous les élèves du 3e quart ont 11 et tous ceux du 2e quart ont 8).

PROBLÈME 3 : Limitation

Soit f (v2) = a v2 + b la fonction affine à déterminer.



 130² a + b = 9

80² a + b = 5,8
a = 9 – 5,8

130² – 80²  0,000 305 et b = 9 – 130²  a  3,85.

f (1102)  7,5.
À 110 km/h, sa consommation serait d’environ 7,5 L.

PROBLÈME 4 : Demi-disque 
inscrit

Le théorème de Pythagore donne h 
= 128 = 8 2
Le sinus d’un angle à la base du 
triangle isocèle exprimé dans deux 
triangles rectangles donne 

alors : 8 2
4 12
r



Donc r = 83 2 ou encore 128
3 cm.

QUESTION FACULTATIVE : Un autre demi-disque inscrit
Le théorème de Thalès donne : 

8
12 8
r r

 et r = 4,8 cm.

Question subsidiaire pour 
départager les lots des ex 

æquo : 
Le Canal de Panama 

C’était le 15 août 1914.

r

4

12h

r

r
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20e Bombyx
Finale 3eDérogatoire & 3eDP6

Corrigés

PROBLÈME 1 : Les trains se croisent

Vous croiserez 3 trains partis de Paris avant midi, et encore en 
route : ceux de 9h ( 9h + 3h45 = 12h45), 10h et 11h. Vous croiserez 
celui qui est parti à midi. Vous croiserez enfin 3 autres trains partis 
de Paris après midi, alors que vous n’êtes pas encore rendu à 
destination : ceux de 13h, 14h et 15h.
Ainsi, vous aurez croisé 7 trains.

PROBLÈME 2 : L’éleveur

100 + 8  ? = 460
460 – 100 = 360
? = 360 : 8 = 45
460 – 45 = 415

Le fil mesure 415 m.

PROBLÈME 3 : Le bois de monsieur Lab el’Dormand

Le théorème de Pythagore appliqué au triangle rectangle ABC 
donne : (a + 502)² = a² + 2 008²
d'où : a² + 2  502  a + 502² = a² + 2 008² ; on peut soustraire a² 
dans chaque membre de cette équation :
2  502  a + 502² = 2 008²
Ensuite, soit on calcule tel quel : 1 004 a = 3 780 060 puis a = 3 765
Soit on remarque que 2008 = 4  502, l’équation devient alors :

2  502  a = 502²  (16 – 1) puis 2  a = 15  502 de là a = 3 765. 
La longueur du bois de Lab el’Dormand est de 3 765 mètres.

A

B C

D

2008 a + 502

a

PROBLÈME 4 : L’entreprise Pyth

(100 +10):100 = 1,1 donc augmenter de 10% c’est multiplier par 1,1.
Quatre augmentations de 10% : 1,1  1,1  1,1  1,1 = 1,4641 
(100 – 20) : 100 = 0,8 donc baisser de 20% c’est multiplier par 0,8.
Deux baisses de 20% : 0,8  0,8 = 0,64 
1,4641  0,64 = 0, 937 024. 
0,937 024 est inférieur à 1 donc il y a eu baisse de ? %
0,937 024  100 = 93,702 4
100 – 93,702 4 = 6,2976  6,3.
Il y a eu baisse de 6,3 %.

QUESTION FACULTATIVE : Le bosquet de madame 
Lab el’Dormand !

D’après le théorème de Pythagore : 4² + 5² = 41 donc l’hypoténuse 
mesure 41 or 2 009 = 41  49 ! 
Donc 2 009 = 7²  (4² + 5²) = (7²  4²) + (7²  5²) = 28² + 35². (On 
peut démontrer que c’est la seule possibilité).
Donc la longueur et la largeur du bosquet de madame Lab 
el’Dormand mesurent respectivement 35 m et 28 m.

Question subsidiaire pour départager les lots des ex æquo : 
Le radar 

Il a été inventé en 1943.
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20e Bombyx
Finale 2de PRO & 1re année de CAP

Corrigés

PROBLÈME 1 : Les élections

1
3 + 25 = 5

15 + 6
15 = 11

15
Les inscrits sur la liste électorale qui ont moins de 50 ans 
représentent les onze quinzièmes de tous les inscrits, donc les quatre 
quinzièmes ont plus de 50 ans et ils sont 240.
Chaque quinzième des inscrits correspond à 60 personnes. (240 : 4)
60  15 = 900. 
En tout, le nombre d’électeurs inscrits dans cette commune est 
de 900.

PROBLÈME 2 : Au bord de la mer

Dans le triangle JPP’, on utilise le théorème de Thalès :
JT
JP = JT’

JP’ = TT’
PP’ ce qui nous permet de calculer JP’.

5
JP’ = 1,20

36 donc JP’ = 150.

P’M = 150 – (5 + 15) = 130.
Le phare est à 130 m du bord de la mer.

PROBLÈME 3 : Autocollant à double emploi

Les nombres compris entre 1 et 100 qui utilisent le 6 sont : 6, 16, 
26, 36, 46, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 76, 86, 96.
Il y a 20 fois le chiffre 6 et bien sûr, il y a aussi 20 fois le chiffre 9.
On utilise 40 étiquettes du modèle 6 pour numéroter de 1 à 100.

PROBLÈME 4 : Le cube-octaèdre d’Archimède

a) Ce cube-octaèdre possède six faces situées 
au centre de chaque face du cube du départ et 
qui sont des carrés, plus huit coins qui sont 
des triangles équilatéraux.
Ce solide a 14 faces.
b) Chaque face carrée du cube-octaèdre a une 
aire qui mesure la moitié du carré de 2 m de côté, donc 2 m2 et 

chaque triangle équilatéral a une aire de 3
2 m2.

6  2 + 3
2  8 = 12 + 4 3  18,9.

L’aire totale de ce solide mesure environ 18,9 m2.

QUESTION FACULTATIVE : Les étiquettes du tunnel 

De 1 à 138, il y a 9 nombres à un chiffre (de 1 à 9), 90 nombres à 
deux chiffres (de 10 à 99), 39 nombres à trois chiffres (de 100 à 
138).
1  9 + 2  90 + 3  39 = 306.
On utilise 306 étiquettes en tout.

Question subsidiaire pour départager les lots des ex æquo :
Le tunnel sous la Manche

Le tunnel sous la Manche est long de 50 km.


