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III.1

BARÈME
N° Problème 1 2 3 4 Question

facultative

Points 101 102 103 104 50
total / 460

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 possibles, si l’élève n’a 
donné qu’une partie des réponses indiquées sur le bulletin corrigé à 
l’exclusion de toute autre réponse : le nombre de points attribué suit les 
indications du tableau ci-dessous.

Catégorie
6e Problème 4 20 pour une réponse exacte

5e Problème 2 20 pour une réponse exacte

4e Problème 2 20 pour une réponse exacte

3e Problème 2 10 par réponse exacte

3e Dérogatoire/3e DP6 Problème 2 20 pour une réponse exacte

 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    21e Bombyx (Extraits)

Fiche technique du 21e rallye math. Bombyx
Le 21e rallye math. Bombyx, organisé par l'Association Rallye Bombyx (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, de l'Andorre, et du Bassin 
méditerranéen, 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 ou DP6 ; 2de Pro. ou 1re année de CAP.

Déroulement du 21e rallye math. Bombyx
 QUARTS DE FINALE : Ils se dérouleront le mardi 9 décembre 2008 dans chaque établissement. 
L'épreuve dure 1h ou 1h30, 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 : Elles se dérouleront le vendredi 30 janvier 2009 dans chaque établissement. 
L'épreuve dure quatre-vingt dix minutes, et consiste en la résolution de quatre problèmes et d'une question 
facultative. Elle. 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. Ces listes sont communiquées aux 
correspondants du rallye vers le 20 mars. Le nombre total de finalistes ne peut dépasser 200.
 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 mardi 12 mai 2009, de 10h30 à 
12h. La finale de repêchage permet aux trois premiers de chaque catégorie de gagner leur place en finale 
officielle avec la pleine conservation de leurs points les épreuves étant identiques en finale de repêchage et 
en finale officielle.

Classement des participants au 21e 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. Il y a deux classements pour les 
finalistes (finale officielle): d’une part celui des élèves de notre seule académie auxquels nous 
adjoindrons les concurrents du collège marocain d’Agdz qui bénéficie d’un appariement avec 
le collège Louise Michel de Ganges, d’autre part un classement international en prenant tous 
les finalistes de l’Académie et du Bassin méditerranéen. Seul le classement académique
donnera lieu à la désignation des lauréats des Thalès'2009 -trois par catégorie-.

Les prix du 21e rallye math. Bombyx
Tous les concurrents des quarts de finale puis des demi-finales reçoivent un lot et un diplôme. Tous les 
candidats ayant participé à la finale 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 2007-08, la facture totale pour l’achat des prix a été de 9 302,63 €. La remise des 
prix et diplômes aura lieu lors de la Cérémonie des Thalès, au Collège de Ganges, le mardi 12 mai 
2009, de 14h45 à 15h45. Les concurrents acceptent le présent règlement et les délibérations du jury dont 
les décisions sont sans appel.
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21e Bombyx
Finale CM2

Énoncés

La bande de Clak et Gifleu

PROBLÈME 1 : Le château du père de Clak

Clak, malgré son nom, est un enfant chanceux : sa famille habite un 
magnifique château classé aux monuments historiques. Le père de 
Clak a fait le plan de son domaine avec le château en gris « au centre » 
(voir schéma ci-dessous). L’aire totale du domaine, château compris, 
est de 1 539 m².
Quelle est l’aire de la partie occupée par le château ?

PROBLÈME 2 : Chiffres porte-bonheur

Le chiffre porte-bonheur de Gilles FLEU, un copain de Clak que ce 
dernier a surnommé Gifleu, est 2. Celui du père de Clak est 1 (normal 
direz-vous avec la forme de son château).
Combien de nombres de trois chiffres Gifleu et Clak peuvent-ils 
écrire en n’utilisant que leurs chiffres porte-bonheur ?

PROBLÈME 3 : La Rolls-Royce du père de Clak

Exceptionnellement Clak a été autorisé par son père à nettoyer la 
Rolls ! Clak, comme vous, adore les math ! Aussi il a pesé l’eau 
savonneuse contenue dans le seau : 335 grammes. Clak dispose d’une 
éponge qui, au départ, est absolument sèche ; elle pèse alors 12 
grammes. Clak a pesé l’éponge une fois qu’elle est imbibée au 
maximum d’eau savonneuse : elle pèse alors 82 grammes !
Il commence alors à laver la Rolls !
Au bout d’un moment, il presse au maximum l’éponge pour pouvoir 
reprendre de l’eau savonneuse propre, mais l’éponge encore humide 
bien que pressée au maximum pèse 29 grammes.
En combien de fois au minimum, s’il s’applique bien, Clak aura-t-
il épuisé l’eau savonneuse contenue dans le seau ?

PROBLÈME 4 : La bande de Clak et Gifleu

Dans la bande d’amis de Clak, il y a en tout 15 personnes y compris 
Clak, et parmi eux exactement 9 sont roux. Seuls les roux peuvent 
habiter à Rouxville. Il y a exactement 9 amis de Clak qui n’habitent 
pas à Rouxville.
Combien de roux dans cette bande de copains n’habitent pas à 
Rouxville ?

QUESTION FACULTATIVE : Suite sur le château

C’est le même énoncé que le problème 1.
Quelle est la distance, en mètres, entre deux points
comme c’est indiqué sur le schéma ci-contre ?

Question subsidiaire pour départager les ex æquo : Août

Quand est-ce que tombe au plus tard le 3e mardi du mois d’août : le ?  
août.
(Il faut trouver « la date », un nombre compris entre 1 et 31 
forcément !).

?
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Finale

Le 12/05/2009 CATÉGORIE PointsCM2

PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

Aire   1 6 2 m² 8 nombres

PROBLÈME 3 : PROBLÈME 4 :

En 6 fois 3 

QUESTION FACULTATIVE : Question subsidiaire :

9 m Le 2 1 août

Les Partenaires du
21e Bombyx (*)

Association Rallye Bombyx
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, Math en Main, 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,
MONTOULIEU, SUMÈNE.

MOULÈS ET BAUCELS,
(*) Mise à jour du 25/04/2009

Bombyx
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21e Bombyx
Finale CM2

Corrigés

PROBLÈME 1 : Le château du père de Clak

On commence par compter sur le schéma, château compris, le nombre 
de carreaux : il y en a 17 entiers et il y a en plus 4 moitiés qui font 2 
carreaux supplémentaires, donc en tout 19 carreaux. On divise ensuite  
1 539 par 19. On trouve 81 ; l’aire d’un carreau est de 81 m².
L’aire de la partie occupée par le château est de 162 m².

PROBLÈME 2 : Chiffres porte-bonheur

On cherche d’abord les nombres dont l’écriture ne comporte que des 1 
ou que des 2 ; on en trouve deux : 111 et 222.
On cherche ensuite les nombres dont l’écriture ne comporte qu’un seul 
1 ; on en trouve trois : 122, 212, 221.
Même chose pour 2 ; on en trouve trois de plus : 211, 121, 112.
Les nombres écrits avec deux chiffres 1 et un chiffre 2 sont déjà 
trouvés, pareil pour ceux écrits avec deux chiffres 2 et un chiffre 1.
Gifleu et Clak peuvent écrire 8 nombres de trois chiffres en 
n’utilisant que leurs chiffres porte-bonheur.

PROBLÈME 3 : La Rolls-Royce du père de Clak

À la première utilisation de l’éponge par Clak, celui-ci se sert de 
70 grammes d’eau savonneuse : 82 – 12 = 70. Mais dès le deuxième 
usage, l’éponge n’absorbe plus que 53 grammes d’eau savonneuse :
82 – 29 = 53.
335 – 70 = 265 ; 265 = 53  5 ; 5 + 1 = 6.
En six fois au minimum, Clak aura épuisé l’eau savonneuse 
contenue dans le seau.

PROBLÈME 4 : La bande de Clak et Gifleu

3 roux qui n’habitent pas à Rouxville
9 – 6 = 3

9 Roux Pas roux, n’habitent pas à Rouxville : 15 – 9 = 6

Il y a 3 roux dans cette bande de copains qui n’habitent pas à 
Rouxville.

QUESTION FACULTATIVE : Suite sur le château

L’aire d’un carreau mesure 81 m². 81 = 9  9.
La distance entre deux points est de 9 m.

Question subsidiaire pour départager les ex æquo : Août

Pour que ce 3e mardi soit le plus tard possible, le 1er août doit être un 
mercredi. Alors 1er mardi est le 7 août ; le 2e mardi, le 14 août ; et …
le 3e mardi tombe le 21 août.

?
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21e Bombyx
Finale 6e

Énoncés

PROBLÈME 1 : Lecture à double sens

Les nombres qui sont à double sens de lecture sont ceux qui se lisent 
de la même façon de gauche à droite ou de droite à gauche, comme 
1661.
Combien de nombres de quatre chiffres, donc compris entre 1000 
et 9999 sont-ils à double sens ?

PROBLÈME 2 : Un très long chemin

Ce chemin part du point M et va au point N.
Chaque segment horizontal mesure un mètre et l’espace entre deux 
segments horizontaux consécutifs mesure un centimètre. Il y a 107 
intervalles de 1 cm.
Quelle la mesure de ce trajet, exprimée en mètres ?

M

N
Attention : Le schéma ci-dessus ne respecte pas les dimensions réelles 
et il est incomplet : la zone en gris cache une partie du trajet, sa largeur 
ne respecte pas les dimensions réelles.

PROBLÈME 3 : Les trois lapins

Trois lapins mangent des légumes dans mon jardin potager.
Chaque soir, le lapin blanc mange une carotte.

Chaque soir, le lapin marron mange un navet et s’il n’y a plus de navet, 
il mange trois carottes.
Chaque soir, le lapin noir mange un chou, s’il n’y a plus de chou, il 
mange trois navets et, s’il n’y a plus de navet, il mange cinq carottes.
Ce matin, Bernard a récolté une partie des légumes du potager. Il a 
laissé, pour les lapins, 45 carottes, 21 navets et 5 choux. 
Pendant combien de jours, ces lapins vont-ils pouvoir se nourrir 
tous les trois ?

PROBLÈME 4 : Des tours de stade

120 m

75 m

Le centre du stade a la forme de la figure ci-dessus avec des 
dimensions qui ne sont pas à l’échelle. Les pistes d’athlétisme sont 
situées à l’extérieur de la ligne marquée. Pierre court sur une piste 
située à un mètre à l’extérieur de la ligne.
a) Quelle est la distance parcourue par Pierre en un tour de piste ?
b) Quel est le nombre minimal de tours complets que Pierre doit 
faire pour avoir parcouru au moins 5 000 mètres ? 
Rappel : On prendra 3,14 comme valeur approchée de .

QUESTION FACULTATIVE : Le même stade

Pierre a parcouru, à présent, 506,9 m en faisant un tour de piste.
A quelle distance de la ligne marquée a-t-il couru? 

Question subsidiaire pour départager les ex æquo : La flèche

On plie un fil de fer de 120 cm de façon à obtenir
la flèche symétrique ci-contre (les dimensions ne
sont pas respectées). Tous les ? désignent la même
mesure en cm.
Quelle est cette mesure ? (en cm)

? + 7

?

? + 4

2
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21e Bombyx
Finale 5e

Énoncés

PROBLÈME 1 : Un triangle dans un carré

Attention : La figure ci-contre est 
volontairement fausse.
Le triangle AGH est équilatéral et
EFGH est un carré.
Quelle est la mesure, en degrés, de l’angle 
FAG ?

PROBLÈME 2 :Les réservoirs

5 ème étage

4 ème étage

3 ème étage

2 ème étage

1 er étage

8 34

24

62

80

Au début, seuls les réservoirs du cinquième étage sont remplis d’eau. 
Jean a ouvert les robinets des cinq réservoirs. Si un réservoir est relié à 
un seul réservoir en dessous, toute son eau s’y écoule. Si un réservoir 
est relié à deux réservoirs en dessous, il s’écoule la moitié de l’eau 
dans chacun d’eux.
Quand toute l’eau du cinquième étage est écoulée, Jean ouvre les 
robinets du quatrième étage, puis il recommence l’opération jusqu’au 
premier étage.
Il est indiqué sur le schéma, la contenance de certains réservoirs avant 
leur ouverture.

a) Quelle est la quantité d’eau qui est descendue dans le réservoir 
du premier étage ?
b) Quelle était la quantité d’eau, au départ, dans le réservoir de 
gauche du cinquième étage ?

PROBLÈME 3 : Randonnée à vélo

Pierre fait, à vélo, une randonnée du village A au village B qui sont 
distants de 75,6 km. À l’aller, la route est plutôt en montée et il 
parcourt, en moyenne, 18 km en une heure. Pour faire le trajet total, 
aller et retour, il parcourt, en moyenne, 21,6 km en une heure.
Combien de temps a-t-il mis pour effectuer le retour, plutôt en 
descente ?

PROBLÈME 4 : Grande promotion 

Dans un magasin, à l’occasion d’une grande promotion, on baisse de 
20% le prix indiqué sur chaque article. Les clients qui possèdent la 
carte de fidélité du magasin bénéficient à la caisse d’une réduction 
supplémentaire de 5 %.
Nathalie achète un lecteur de CD marqué au prix de 110 €. Elle 
possède la carte de fidélité du magasin.
Quel est le pourcentage total de remise dont elle a bénéficié ?

QUESTION FACULTATIVE : Une autre randonnée

C’est la suite du problème 3, avec le même trajet aller et une durée 
totale de 6 h 44 min.
Quelle est la vitesse moyenne de Pierre sur le trajet retour ? 
(arrondi à 0,1 près). 

Question subsidiaire pour départager les ex æquo : Angles

Voir figure ci-contre où les angles ne
sont pas respectés. Sachant que la mesure
en degrés de ABC est un nombre entier
multiple de 12 dont la somme des
chiffres (en écriture décimale) est 3,
combien mesure BAE ? (On précise que ABC > 90°).

E F

GH

A

A

BC

D

FE

23°

17°

G
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21e Bombyx
Finale 4e

Énoncés

PROBLÈME 1 : Une liste de nombres

On écrit tous les nombres entiers de 1 à 2009, dans l’ordre. Chacun 
d’eux est précédé d’un signe + ou – pour former une somme 
algébrique. Ces signes se répètent par groupes de quatre du début à la 
fin de la somme ; par exemple dans la somme suivante :
+ 1 + 2 + 3 – 4 + 5 + 6 + 7 – 8 + 9 …
le groupe de quatre signes est +, +, +, –.
Quel groupe de quatre signes permet d’obtenir 2009 comme 
résultat ?
Attention : Il y a deux solutions, mais une seule suffit.

PROBLÈME 2 : La poutre du charpentier 

Pierre décide de remplacer une poutre de son toit. Il la commande au 
charpentier. Celui-ci apporte à la scierie un tronc d’arbre de trente 
centimètres de diamètre et de quatre mètres de longueur pour en
extraire une poutre à base carrée. Voir le schéma ci-dessous :

a) Quel est la mesure exacte du côté du carré, exprimée en cm ?
b) Quel est le volume de cette poutre, exprimé en m3 ?

PROBLÈME 3 : La poursuite victorieuse

Un chien poursuit un lièvre. Le chien court à la vitesse moyenne de 
54 km/h et le lièvre à la vitesse de 12 m/s. Au départ, le lièvre a 22 
mètres d’avance.
Quelle distance le chien a-t-il parcourue pour rattraper le lièvre ?
Remarque : L’histoire ne dit pas ce qu’il advint …

PROBLÈME 4 : Hauteur du croisement

Ce schéma représente deux mâts verticaux
plantés sur une colline : 
AB = 4 m et CD = 16 m 
Ils sont reliés par deux câbles rigides
AD et BC.
On donne la mesure d’un câble : AD = 30 m. 
Quelle est la hauteur du croisement des deux câbles (représentée 
par EF)?

QUESTION FACULTATIVE : Une autre somme algébrique

C’est le même énoncé que le problème 1.
Quel est le groupe de quatre signes qui permet d’obtenir 1 comme 
résultat ?

Question subsidiaire pour départager les ex æquo : Le cube

Ci-contre est représenté un cube d’arête 6 cm.

Combien mesure le plus grand côté 
du triangle AIH ? (en cm).

A B

CD

F

GH

I

A

B

C

D

E

F
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43

68

61

21e Bombyx
Finale 3e

Énoncés

PROBLÈME 1 : Un cube

Un cube est inscrit dans une 
pyramide régulière : la base est un 
carré de 14 cm de côté, et les quatre 
autres arêtes mesurent 674 cm. 
Combien mesure l’arête du cube ?
On donnera le résultat sous la 
forme d’une fraction irréductible.

PROBLÈME 2 : Fantaisie capillaire

Marie-Renée a trois amies : Samia, Muriel et Ghislaine.
Les cheveux de Ghislaine et de Samia ne sont pas châtains, Muriel et 
Marie-Renée ne sont pas rousses. Marie-Renée est plus claire que 
Samia et Muriel n’est pas plus claire que Ghislaine et aucune n’a les 
cheveux de la même couleur qu’une autre.
Quelle est la couleur des cheveux de chacune de ces quatre 
personnes?

NDLR : blond est le plus clair et brun est le plus foncé, 
roux et châtain sont intercalés entres les précédents,
roux n’est ni plus clair ni plus foncé que châtain (c’est ce qu’on 
appelle un ordre partiel).

PROBLÈME 3 : Histoire de trains entre 7 et 3

Un train quitte la Ville de Sète (V7 en abrégé) et se dirige vers la Ville 
de Troyes (V3) ; au même instant un train part de V3 pour rejoindre 

V7. Le premier a une vitesse de 25% supérieure à celle du second, 
mais si le second partait 30 min plus tôt , ils se croiseraient à 50 km du 
point où ils se croisent habituellement .
Quelle est la vitesse du train le plus lent ?

PROBLÈME 4 : Un pliage

On plie un triangle suivant l’une de ses bissectrice comme on le voit 
sur le dessin, qui précise aussi les dimensions en cm de celui-ci.
L’aire du triangle est 1290 cm2. Quelle est l’aire de la partie non 
recouverte (grisée sur le dessin) ?

QUESTION FACULTATIVE : Un pliage suite

Combien mesurent les côtés du triangle grisé ?
On donnera les valeurs exactes (sous la forme d’un nombre entier ou 
d’une fraction irréductible).

Question subsidiaire pour départager les ex æquo : Un pavage

Le sol d’une pièce est un rectangle dont la largeur mesure les deux 
tiers de la longueur. On peut paver exactement sans découper un seul 
carreau, le sol de cette pièce avec des carreaux de 30 cm de côté. On 
peut aussi le faire avec des carreaux de 25 cm de côté.
Dans ces conditions, quelle est la plus petite aire possible du sol de 
cette pièce en m² ?
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21e Bombyx
Finale 3eDérogatoire & 3eDP6

Énoncés

PROBLÈME 1 : Des tours de stade

120 m

75 m

Le centre du stade a la forme de la figure ci-dessus avec des 
dimensions qui ne sont pas à l’échelle. C’est un rectangle augmenté 
d’un demi-disque sur chaque largeur Les pistes d’athlétisme sont 
situées à l’extérieur de la ligne marquée. Pierre court sur une piste 
située à un mètre à l’extérieur de la ligne.
Quel est le nombre minimal de tours complets que Pierre doit faire 
pour avoir parcouru au moins 5 000 mètres ? 
Rappel : Longueur du cercle = d  = diamètre  .

On prendra 3,14 comme valeur approchée de .

PROBLÈME 2 : Le terrain de football    

C’est toujours le même stade. À l’intérieur de cette surface, se trouve 
le terrain de football qui est un rectangle de 100 m de longueur et de 
65 m de largeur.
a) Quelle est l’aire de la surface limitée par la ligne marquée ?
b) Quel pourcentage de cette aire représente l’aire du terrain de 
football ? Donner la réponse arrondie à l’unité.
Rappel : Aire du disque =  r 2.

On prendra 3,14 comme valeur approchée de .

PROBLÈME 3 : La liste des concurrents    

Au début du tournoi, pour préparer les récompenses, les noms des 100 
concurrents sont inscrits sur des papiers et placés dans des sacs de 
couleur, les noms des filles sont dans les sacs rouges et ceux des 
garçons dans les sacs jaunes. Il y a 11 sacs rouges et 7 sacs jaunes, 
suivant les différentes catégories.
Le nombre de papiers dans chaque sac d’une même couleur est 
identique. Le nombre de papiers dans un sac jaune est différent du 
nombre de papiers dans un sac rouge. 
Quel est le nombre de filles inscrites à ce tournoi ?

PROBLÈME 4 : La piscine

Tout près du terrain de football se trouve la piscine qui a la forme d’un 
pavé droit de 25 m de longueur, 12 m de largeur et de 2,40 m de 
hauteur. Elle est remplie d’eau aux 5/6 de sa hauteur. 
Quelle est le volume d’eau contenu dans cette piscine?
Rappel : Volume du pavé droit = L  l  h

QUESTION FACULTATIVE : La vitesse

C’est le même stade qu’au problème 1.
Pierre a fait tout son possible pour se rapprocher du record du 5 000 m 
qui est d’environ 12 min 30 s. 
Pour parcourir cette distance, il a mis 16 min.
Quelle a été la vitesse moyenne de sa course, exprimée en km/h ?

Question subsidiaire pour départager les ex æquo : Que des 9

Combien de chiffres 9 y a-t-il dans l’écriture décimale de :
10 2009 – 2009 ?
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Énoncés

PROBLÈME 1 : Dans la pyramide : La salle au trésor 

Au centre de la salle au trésor, se trouve un carré partagé en neuf cases 
contenant les nombres de -1 à -9 comme présenté ci-dessous. 
Pour traverser ce carré, on peut passer d’une case à l’autre soit en 
allant vers la droite, ce qui correspond à une addition, soit en allant 
vers le haut, ce qui correspond à une multiplication. Les déplacements 
vers la gauche et vers le bas sont interdits.
A la sortie, le résultat obtenu correspond au nombre d’euros gagnés ou 
perdus.

-7 -8 -9 Sortie
-4 -5 -6

Entrée -1 -2 -3

Exemple de trajet : (-1) + (-2) = (-3) ; (-3) x (-5) = 15 ; 15 + (-6) = 9 
et 9 x (-9) = (-81) donc je perds 81 euros !
Quel est le gain maximum que l’on peut obtenir ?

PROBLÈME 2 : A la maison : Jeu de bêtes !

Dans leur abri, la chatte Nemoublipa surveille ses chatons qui jouent 
avec des mouches et des araignées. Il y a deux fois plus de mouches 
que d’araignées et trois araignées de plus que de chatons. Au total, il y 
a 184 pattes sous cet abri.
Combien y a-t-il de mouches sachant qu’une araignée a huit pattes 
et qu’une mouche en a six ?

PROBLÈME 3 : Dans l’entreprise : Partage des gains

Trois amis sont associés dans une entreprise. Alexandre possède le 
cinquième de celle-ci, Bruno possède les neuf cinquièmes de la part 

d’Alexandre et Christophe a le reste. Les gains de l’entreprise sont 
partagés entre eux trois proportionnellement à la part de chacun.
a) Quel pourcentage de cette entreprise Bruno possède-t-il ?
b) Quelle est le gain de Christophe sachant que l’entreprise a rapporté 
4 625 euros ?

PROBLÈME 4 : À la ferme : L’abreuvoir

Un abreuvoir a la forme d’un tronc de cône. (Voir figure ci-dessous.)
Le rayon OM du grand disque est 60 cm et le rayon HN du petit disque 
est 40 cm. La distance entre les centres de ces disques est OH = 30 cm.

Quel est le volume de cet abreuvoir ? 
(Donner la valeur exacte en fonction de  en cm3.)

Rappel : Le volume d’un cône de rayon R 

et de hauteur h est  R² h
3

Aide : Pour calculer SH, poser SH = x

et établir alors que x
x + 30 = 40

60

QUESTION FACULTATIVE : Contenance de l’abreuvoir

C’est la suite du problème 4.
Donner la capacité de l’abreuvoir en litres (au litre près par 
défaut).

Question subsidiaire pour départager les ex æquo : Cube

Dans un cube de 3 cm d’arête, on enlève 
une petite pyramide à chaque sommet en
coupant à 1 cm du sommet.
La figure montre le cube avec deux de ces
pyramides enlevées.

À combien est égale la somme du nombre
d’arêtes et du nombre de sommets du
solide ainsi obtenu ?

S

O M

H N

1

1 1
1

11
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Finale

Le 12/05/2009 CATÉGORIE Points6e

PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

9 0 nombres  1 0 9 , 0 7 m 

PROBLÈME 3 : PROBLÈME 4 :

1 3 jours a)  4 8 1 , 7 8 m

b)  1 1 tours

QUESTION FACULTATIVE : Question subsidiaire :

5 , 0 m 1 6 cm

Finale

Le 12/05/2009 CATÉGORIE Points5e

PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

FAG = 7 5 ° a) Au premier étage : 1 4 8 

b) Au cinquième : 1 0 

PROBLÈME 3 : PROBLÈME 4 :

2 h 4 8 min 2 4 % 

QUESTION FACULTATIVE : Question subsidiaire :

2 9 , 8 km/h 8 0 °

Bombyx Bombyx
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Finale

Le 12/05/2009 CATÉGORIE Points4e

PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

+ – – + ou – + + – a) 450 cm

b) 0 , 1 8 m3

PROBLÈME 3 : PROBLÈME 4 :

1 1 0 m 3 , 2 m 

QUESTION FACULTATIVE : Question subsidiaire :

+ + – – 9 cm

Finale

Le 12/05/2009 CATÉGORIE Points3e

PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

168
19 cm

M. R. : blonde
G : rousse
S : brune
M : châtain

PROBLÈME 3 : PROBLÈME 4 :

1 8 0 km/h 7 0 cm2

QUESTION FACULTATIVE :

1°) 7 cm. 2°) 61
3 cm. 3°) 68

3 cm.

Question subsidiaire :    1 3 , 5 0 m²

Bombyx Bombyx
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Finale

Le 12/05/2009 CATÉGORIE Points

3e
Dérogatoire/DP6

PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

1 1 tours a) 1 3 4 1 5 , 6 2 5 m2

b)  4 8 %

PROBLÈME 3 : PROBLÈME 4 :

4 4 filles 5 2 5 m3

QUESTION FACULTATIVE : Question subsidiaire :

1 8 , 7 5 km/h 2 0 0 7 chiffres 9

Finale

Le 12/05/2009 CATÉGORIE Points

2de Pro/1re année CAP

PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

6 3 1 6 mouches

PROBLÈME 3 : PROBLÈME 4 :

a)  3 6 % 76 000  cm3

b)  2 0 3 5 €

QUESTION FACULTATIVE : Question subsidiaire :

1 7 6 L 6 0 arêtes et sommets

Bombyx Bombyx
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Corrigés

PROBLÈME 1 : Lecture à double sens

Les nombres cherchés sont : 1001, 1111, 1221, ….jusqu’à 1991, ce qui 
en fait 10.
Puis, il y a 2002, 2112, 2222, …jusqu’à 2992, ce qui en fait 10 de plus.
On compte 10 nombres à chaque sorte de milliers.
90 nombres sont à double sens de lecture.

PROBLÈME 2 : Un très long chemin

On compte sur ce trajet, 108 segments horizontaux de 1 m chacun, 
puisqu’il y a 107 intervalles de 1 cm et 107 segments verticaux, 54 à 
gauche et 53 à droite, de 1 cm chacun.
107 cm = 1,07 m et 108 + 1,07 = 109,07
La longueur du trajet de M à N est de 109,07 mètres.

PROBLÈME 3 : Les trois lapins

Pendant les cinq premiers jours, le lapin blanc a mangé 5 carottes, le 
lapin marron 5 navets et le lapin noir les 5 choux.
Il reste alors 16 navets et chaque soir, il en faut 3 pour le lapin noir et 1 
pour le lapin marron. Ils tiendront pendant 4 jours.
Il reste, à ce moment-là, 36 carottes car le lapin blanc en a mangé 9.
A partir du dixième jour, il faut 1 carotte pour le blanc, 3 carottes pour 
le marron et 5 carottes pour le noir, donc 9 par jour. Ils tiendront 4 
jours supplémentaires.
Les trois lapins vont pouvoir se nourrir pendant 13 jours.

PROBLÈME 4 : Des tours de stade

a) La longueur de la ligne tracée est la somme de la longueur d’un 
cercle et celle de deux segments.
Si Pierre court à un mètre de cette ligne, le diamètre du cercle mesure
77 m et chaque segment 120 m.
77  3,14 + 2  120 = 241,78 + 240 = 481,78.
En un tour, Pierre parcourt 481,78 m.
b) 5 000 : 481,78  10,38
Pierre doit faire au minimum 11 tours de piste pour avoir 
parcouru au moins 5 000 m.

QUESTION FACULTATIVE : Le même stade

Si Pierre change de piste pour courir, La mesure de chaque segment est 
encore de 120 m, mais le diamètre du cercle est à déterminer.
506,9 – 240 = 266,9 donc la longueur du cercle mesure 266,9 m.
266,9 : 3,14 = 85 et 85 – 75 = 10 et 10 : 2 = 5.
Pierre a couru à 5 m de la ligne marquée.

Question subsidiaire pour départager les ex æquo : La flèche

Par symétrie, la moitié de la longueur du fil mesure 60 cm, soit trois 
fois ? plus 12 cm. 60 – 12 = 48 ; 48 : 3 = 16.

? + 7

?

? + 4

1

La mesure cherchée est 16 cm.
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Corrigés

PROBLÈME 1 : Un triangle dans un carré

Un triangle équilatéral a des angles de 60°, donc FGA = 30°
AG = AH = GH = le côté du carré. Le triangle FAG est isocèle en G.

FAG = 180° – 30°
2 = 75°

L’angle FAG mesure 75°.

PROBLÈME 2 : Les réservoirs

5 ème étage

4 ème étage

3 ème étage

2 ème étage

1 er étage

8 34

24

62

80

56 40

38 48 38

36 50

68

148

Le réservoir de gauche du quatrième étage a récupéré la moitié de 56 et 
la totalité du réservoir inconnu, celui-ci contenait donc 10.
a) Le réservoir du premier étage contient 148.
b) Le réservoir de gauche du cinquième étage contenait 10.

PROBLÈME 3 : Randonnée à vélo

À l’aller, Pierre parcourt 18 km en 1 h ou 60 min. Il parcourt donc 
75,6 km en 252 min ou 4 h 12 min. C’est de la proportionnalité.
Sur l’ensemble du trajet, aller et retour, il parcourt 21,6 km en 1h, donc 
il a mis 7 h pour parcourir 151,2 km.
7 h – 4 h 12 min = 2 h 48 min
Au retour, Pierre a mis 2 h 48 min. 

PROBLÈME 4 : Grande promotion

Le prix est baissé de 20 % en rayon, Nathalie paie donc les 80 % de 
110 €. 110  80 % = 88 €.
À la caisse, elle a une autre réduction de 5 %, elle paie alors 95 %.
88  95 % = 83,60. Nathalie a eu une remise totale de 26,40 €.
26,40
110 = …

100
Le pourcentage total de remise est de 24 %.

QUESTION FACULTATIVE : Une autre randonnée

La durée de l’aller est de 252 min, d’après le problème 3.
Si le trajet total a duré 6 h 44 min ou 404 min, c’est que Pierre a mis 
152 min, au retour, pour parcourir 75,6 km. Donc, il parcourt environ, 
29,8 km en une heure. (75,6 : 152  60) 
La vitesse moyenne sur le trajet retour est de 29,8 km/h.

Question subsidiaire pour départager les ex æquo : Angles

ABC = 120° (c’est le seul multiple de 12 compris entre 90 et 180 dont 
la somme des chiffres est égale à 3).
GBE = 60°. BGF = 103°. AGD = 77°. ADG = 23°.
BAE = 180° – (77° + 23°) = 80°.
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Corrigés

PROBLÈME 1 : Une liste de nombres

Si on considère les quatre premiers nombres, pour trouver une somme 
nulle, on peut choisir : + 1 – 2 – 3 + 4 = 0.
De même pour les quatre nombres suivants : + 5 – 6 – 7 + 8 = 0.
Et ainsi de suite jusqu’à 2008, il reste alors 2009.
Un deuxième choix est possible avec : – 1 + 2 + 3 – 4 = 0.
Le groupe de quatre signes qui permet d’obtenir 2009 comme 
résultat est : +, –, –, + ou –, +, +, – .

PROBLÈME 2 : La poutre du charpentier 

a) Si on appelle c le côté du carré de la base, alors d’après le théorème 
de Pythagore, on peut écrire : c2 + c2 = 302 = 900 
Donc c2 = 450 et c = 450.
La mesure exacte du côté de la base carrée est 450 cm.
b) Le volume de la poutre est celui d’un pavé droit de 4 m de hauteur  
dont la base est le carré précédent qui a une aire de 450 cm2 ou 4,5 dm2

ou 0,045 m2.
V = 0,045  4 = 0,18
Le volume de cette poutre mesure 0,18 m3 .

PROBLÈME 3 : La poursuite victorieuse

54 km/h = 54 000 m/h = 15 m/s (On divise par 3 600)
Au moment de la rencontre, le lièvre et le lapin ont couru pendant le 
même temps t, le lièvre a parcouru x mètres et le chien en a parcourus 
x + 22.

x + 22
15 = x

12 ce qui nous donne x = 88 puis 88 + 22 = 110

Le chien a parcouru 110 mètres quand il a rattrapé le lièvre.

PROBLÈME 4 : Hauteur du croisement

D’après la propriété de Thalès appliquée aux triangles ABE et ECD, 

on peut écrire : EA
ED = AB

CD = 4
16 = 14

ED = 4  EA donc EA = 6 et ED = 24 car AD = 30
D’après la propriété de Thalès appliquée aux triangles DEF et DAB :
DE
DA =  EF

AB donc 24
30 = EF

4 donc EF = 3,2

La hauteur du croisement mesure 3,2 m.

QUESTION FACULTATIVE : Une autre somme algébrique

Pour trouver 1 comme résultat, il faut obtenir – 2008 dans le calcul des 
2008 premiers nombres. Il y a 502 groupes de quatre nombres dans 
2008 nombres. Il faut donc obtenir – 4 comme résultat de chaque 
groupe.
+ 1 + 2 – 3 – 4 = – 4 et + 5 + 6 – 7 – 8 = – 4 
502  (- 4) + 2009 = – 2008 + 2009 = 1
Le groupe de quatre signes qui permet d’obtenir 1 comme 
résultat est : +, +, –, – .

Question subsidiaire pour départager les ex æquo : Le cube

Le plus grand côté du triangle AIH est [HI].
Le théorème de Pythagore dans le triangle CDH rectangle en D donne : 
CH = 72.
ICH est rectangle en C, et le même théorème donne : IH = 81 = 9 
cm.Le plus grand côté du triangle AIH mesure 9 cm.
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Finale 3e

Corrigés

PROBLÈME 1 : Un cube

Par le théorème de Pythagore, on obtient 
AH = 98 puis dans le triangle SAH 
rectangle en H, on obtient :
SH = 674 – 98 = 24.
Par le théorème de Thalès dans le triangle 
SBH on obtient :
24 – 2a

24 = a7 où a désigne la 

moitié de la mesure de l’arête 
du cube.

De là : a = 84
19

L’arête du cube mesure 168
19 cm.

PROBLÈME 2 : Fantaisie capillaire

« Marie-Renée est plus claire que Samia » interdit à MR d’être brune 
et à S d’être blonde.
« Muriel n’est pas plus claire que Ghislaine » interdit à M d’être 
blonde et à G d’être brune.
Compte tenu de « Les cheveux de Ghislaine et de Samia ne sont pas 
châtains » et de « Muriel et Marie-Renée ne sont pas rousses » on 
obtient le tableau :

G M MR S
blond X X
châtain X X
roux X X
brun X X

Il y a 2 possibilités à examiner pour chacune,
par ex. MR est blonde ou châtain 
Si MR est châtain , S est brune (car plus foncée) et il y a impossibilité 
pour M.
Si MR est blonde, G est rousse, S est brune et M est châtain ce qui est 
cohérent avec toutes les conditions de l’énoncé.
Donc, Marie-Renée est blonde, Ghislaine rousse, Samia brune et 
Muriel châtain.

PROBLÈME 3 : Histoire de trains entre 7 et 3

d = v  t donc D7 = 1,25  D3 ou D7 = 54 D3 ou encore D7 = 59 D si on 

appelle D la somme D7 + D3.
2e situation : le second train part de V3 trente minutes plus tôt :

D7 = d7 + 50 = (D – d)  5
9 + 50 = D  5

9 donc 50 = 59  d d’où 

d = 90 km donc v = 180 km/h.

On peut remarquer qu’on a la proportion : D7
D = 50

d .

V7 V3

V7 V3

vitesse v x 1,25 vitesse v

D7 D3
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PROBLÈME 4 : Un pliage

Les triangles 1 et 2 ont la même aire. Les deux hauteurs tracées ont 

même mesure h. L’aire du triangle 3 est égale à 7  h
2 .

68  h
2 + 61  h

2 = 1290 donc h = 2  1290
61 + 68 = 20 et l’aire du triangle 

grisé est égale à 70 cm2.

QUESTION FACULTATIVE : Un pliage suite

La hauteur d relative au côté mesurant 43 cm du grand triangle d’aire 

1290 est telle que d  43
2 = 1290, donc d = 2  1290

43 = 60.

L’aire du triangle 2 est égale à 61  20
2 = 610 donc on trouve un 2e côté 

du triangle grisé par l’équation : x  60
2 = 610 soit x = 61

3 .

Et le troisième côté mesure 43 – 61
3 = 68

3 .

Les trois côtés du triangle grisé mesurent : 7 cm, 61
3 cm et 68

3 cm.

Question subsidiaire pour départager les ex æquo : Un pavage

30 = 6  5 et 25 = 5  5 donc la surface carrée la plus petite qu’on peut 
paver soit avec des carreaux de 30 cm de côté, soit avec des carreaux 
de 25 cm de côté, a pour côté : 6  5  5 = 150 cm.
Le sol rectangulaire est formé de six carrés de 150 cm : trois en 
longueur et deux en largeur.
1,5 ² = 2,25 ; 2,25  6 = 13,5.
La plus petite aire possible du sol de cette pièce est de 13,50 m².

43

68

611

23

43

7

61

1

2
3

61
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PROBLÈME 1 : Des tours de stade

La longueur de la ligne tracée est la somme de la longueur d’un cercle 
et celle de deux segments.
Si Pierre court à un mètre de cette ligne, le diamètre du cercle mesure 
77 m et chaque segment 120 m.
77  3,14 + 2  120 = 241,78 + 240 = 481,78.
En un tour, Pierre parcourt 481,78 m.
5 000 : 481,78  10,38
Pierre doit faire au minimum 11 tours de piste pour avoir 
parcouru au moins 5 000 m.

PROBLÈME 2 : Le terrain de football 

a) L’aire de la figure dessinée est la somme de l’aire d’un disque de 
rayon 37,5 m et de celle d’un rectangle.
3,14  37,52 + 120  75 = 4 415,625 + 9000 = 13 415,625 m2.
L’aire mesure 13 415,625 m2.

b) L’aire du terrain de football est 100  65 = 6 500 m2

6500
13415,625  100  48,45.

Le terrain de football représente environ 48 % de la surface, à 1 
près.

PROBLÈME 3 : La liste des concurrents

Il faut compléter l’égalité (11  …) +( 7  …) = 100 par des nombres 
entiers.
Avec 100 concurrents, il ne peut pas y avoir plus de 9 noms dans 
chaque sac rouge, si tel est le cas, 11  9 = 99, il reste 1 pour les 7 sacs 
jaunes, ce qui est impossible.
8 noms dans chaque sac rouge, 11  8 = 88, restent 12 noms qui ne 
peuvent pas être répartis dans 7 sacs jaunes, et ainsi de suite.
4 noms dans chaque sac rouge, restent 56 noms qui peuvent donner 8 
noms dans chaque sac jaune. Il faut alors vérifier qu’il n’y ait pas une 
autre solution.
Il y a 44 filles inscrites à ce tournoi, donc 56 garçons.

PROBLÈME 4 : La piscine

Hauteur d’eau = 56  2,10 = 1,75 m.

Volume d’eau = 25  12  1,75 = 525 m3.
Le volume d’eau dans la piscine est de 525 m3.

QUESTION FACULTATIVE : La vitesse

16 min  5 000 m
60 min  18 750 m car 1 h = 60 min
18 750 m = 18,75 km
Pierre a couru le 5 000 m à la vitesse moyenne de 18,75 km/h.

Question subsidiaire pour départager les ex æquo : Que des 9

Calculons 100 000 – 2009 pour « voir » : on trouve 97 991.
1 000 000 – 2009 = 997 991.
Dans l’écriture de 10 2009   il y a 2009 zéros, donc 
Dans l’écriture décimale de 10 2009 – 2009 il y a 2007 chiffres 9 (et 
un 7 ainsi qu’un 1).
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PROBLÈME 1 : Dans la pyramide : La salle au trésor

Il y a six chemins possibles, un seul donne un résultat positif.
Le gain maximum est de 63 euros. (Avec le chemin :
-1 -4 -5 -6 -9).

PROBLÈME 2 : A la maison : Jeu de bêtes !

Soit x le nombre de chatons. Alors x + 3 est le nombre d’araignées et 
2 x + 6 le nombre de mouches. Le nombre de pattes sous cet abri 
donne donc cette équation (n’oublions pas les 4 pattes de la mère !):
4 x + 8 (x + 3) + 6 (2 x + 6) + 4 = 184

24 x + 64 = 184
24 x = 120
x = 5

Il y a ainsi 5 chatons, 8 araignées et 16 mouches.

PROBLÈME 3 : Dans l’entreprise : Partage de gains

a) Alexandre possède 1/5e soit 20% des parts, Bruno en possède 36%

( 95  20 = 36 ). 

b) Christophe en possède donc 44% et gagnera ainsi

4 625  44
100 = 2 035 euros.

PROBLÈME 4 : À la ferme : L’abreuvoir

D’après le théorème de Thalès dans le triangle OMS, on a 
SH
SO = NH

MO donc x
x + 30 = 40

60 d’où 60 x = 40 (x + 30) 

de là 20 x =1 200 et donc SH = x = 60 cm, donc SO = 90 cm.

Volume petit cône :   40²  60
3 = 32 000 

Volume grand cône :   60²  90
3 = 108 000 

Donc le volume de l’abreuvoir est de( 108 000 – 32 000 )  = 76 000 .

QUESTION FACULTATIVE : Contenance de l’abreuvoir

La valeur approchée du volume de cet abreuvoir est alors environ de 
238 761 cm3 soit 238 litres par défaut.

Question subsidiaire pour départager les ex æquo : Cube

Il y a 8 arêtes sur une face, donc 16 sur deux faces parallèles. Sur une 
face perpendiculaire à celles-ci, il y a 6 arêtes de plus donc 12 pour les 
deux faces parallèles. Sur chacune des deux faces restantes, il y a 4 
arêtes supplémentaires, donc 8 de plus. Cela fait 36 faces.
On procède de même pour les sommets : 16 + 8 = 24.
La somme du nombre d’arêtes et de sommets du solide obtenu est 
égale à 60.


