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I.1

BARÊME

Pour une application aisée du § "Classement des participants" du 
règlement, les élèves se voient attribuer un nombre de points x 
compris entre 0 et 410

 Pour chacun des quatre problèmes, 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 
{ 101 ; 102 ; 103 ; 104 }. 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.

RÈGLEMENT DU     18ème Bombyx (Extraits)

Fiche technique du 18ème rallye math. Bombyx
Le 18ème rallye math. Bombyx, organisé par l'Atelier de Culture Scientifique du Collège 
Louise Michel (Ganges - Hérault), est ouvert à tous les élèves des Collèges, aux élèves de 4e et 3e 
technologiques, de seconde professionnelle ou première année de CAP des Lycées professionnels de 
l'Académie de Montpellier, et de l'Andorre, ainsi qu'aux élèves de CM2 des Écoles Élémentaires des 
secteurs scolaires des Collèges participant à la compétition.
Les concurrents sont répartis en six catégories avec des épreuves différentes par catégorie :
 CM2 ;  6e ;  5e, 4e Technologique et 3e d’Insertion ;  4e Générale ;  3e 
Générale ;  3e Technologique, Seconde Professionnelle et Première année de CAP.

Déroulement du 18ème rallye math. Bombyx
 QUARTS DE FINALE : Ils se dérouleront le mardi 29 novembre 2005 dans chaque 
établissement, sous la responsabilité du correspondant du rallye. L'épreuve dure quatre-
vingt dix minutes, et consiste à résoudre quatre problèmes. Les participants devront, pour 
chaque problème, indiquer la ou les réponse(s) sur le bulletin prévu à cet effet. À chaque 
problème est attribué un certain nombre de points ; une réponse approchée peut se voir 
attribuer une partie des points. Au sein de chaque établissement, 50% (environ) des 
participants sont qualifiés pour la demi-finale par le correspondant du rallye.
 DEMI-FINALES : L'épreuve consiste en la résolution de quatre problèmes et d'une 
question facultative destinée à départager les meilleurs concurrents. Elle dure quatre-vingt 
dix minutes. Elle se déroulera le vendredi 27 janvier 2006 dans chaque établissement. 
Aucune qualification n'est faite au niveau de l'établissement. Le jury établit la liste des 
qualifiés pour la finale constitués des élèves les mieux placés, et la liste des qualifiés pour 
la finale de repêchage constitués d'au plus deux élèves par établissement, choisis parmi les 
meilleurs de chaque établissement qui ne sont pas déjà qualifiés pour la finale. Seuls les 
qualifiés pour la finale concourront pour la désignation des lauréats des Thalès'2006 -
trois par catégorie-. Ces listes sont communiquées aux correspondants du rallye à la mi-
mars. Le nombre total de participants aux finales ne peut dépasser 180.
 FINALE ET FINALE DE REPÊCHAGE : Celles-ci consistent à résoudre quatre 
problèmes et d'une question facultative destinée à départager les meilleurs concurrents et 
durent quatre-vingt dix minutes. Elles se dérouleront au Collège Louise Michel de 
Ganges le jeudi 18 mai 2006, de 10h30 à 12h.

Classement des participants au 18ème rallye math. Bombyx
À l'issue de chaque phase, les candidats sont départagés 1) par le nombre de problèmes 
convenablement résolus, 2) en demi-finale et finale uniquement : en cas d'égalité, par la 
réponse exacte à la question facultative, 3) en cas d'égalité, par le nombre de points, 4) 
en cas d'égalité absolue, les candidats sont déclarés ex æquo.

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

N° Problème 1 2 3 4 Question
facultative

Points 101 102 103 104 50
total / 410

Précisions pour certaines catégories
Catégorie

CM2 Problème 3 10 par chiffre exact seulement si les cinq chiffres ne 
sont pas trouvés

Problème 4 10 pour une seule réponse exacte

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

5e, 4e Tech & 3e Ins Problème 1 10 pour une seule réponse exacte

20 pour seulement deux réponses exactes
4e Générale Problème 2 10 pour une seule réponse exacte

20 pour seulement deux réponses exactes
3e Générale Problème 4 10 pour une seule réponse exacte

3e Tech., 2de Pro
1ère année CAP

Problème 1 10 pour une seule réponse exacte

20 pour seulement deux réponses exactes
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18e Bombyx 
Quarts de finale CM2

Énoncés

PROBLÈME 1 : À la découverte de la grotte mystérieuse            

PROBLÈME 2 : L’escalier en pierres          

PROBLÈME 3 : Le code secret             

PROBLÈME 4 : Et la porte blindée !             

EnQF18r 7.Doc



I.3

Quarts de             
finale

Ma 29/11/2005 CLASSE Points
CM2

NOM Prénom
/ /

DATE DE NAISSANCE ETABLISSEMENT

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

/ / / / /

PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

2 3 0 0 0 m 2 0 4 8 pierres

PROBLÈME 3 : PROBLÈME 4 :

le plus petit : F 

le plus grand : D 

Les Partenaires du
18e Bombyx (*)

Atelier de Culture Scientifique
Collège Louise MICHEL

34190 GANGES

Le rallye math. Bombyx

a le soutien

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

est réalisé avec la participation

des Conseils Généraux du Gard, de l’Hérault,
et de Lozère,
de Délégation Académique aux Arts et à la Culture
du Rectorat de l'Académie de Montpellier,
des Éditions BELIN,
de la S.A.R.L. "RIGAUD Peintures-Ganges",
du Foyer OCCE34 du collège Louise Michel,
des Communes de

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

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

Bombyx
05-06

18e

05-06

18e
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18e Bombyx 
Quarts de finale CM2

Solutions

PROBLÈME 1 : À la découverte de la grotte mystérieuse           

Observons d'abord qu'au début il y a deux choix mais qu'ils sont identiques au 
point de vue longueur : 8000m. A la fin le trajet est identique pour tous les 
parcours : 2140m.
Faisons l'inventaire des possibilités :
A : 350 +12510
B : 350 +12540
C : 360 +12540
D : 12870
Pour éviter des calculs, observons bien :
la solution B est à éliminer car B>A, puisque 12540>12510 ;
la solution C est aussi à éliminer car C>A puisque 360>350 et 12540>12510 ;
il reste à comparer A et D :
A : 350 +12510 = 12860 ; donc D>A,
le chemin le plus court est A ; il mesure :
8000 + 12860 + 2140 = 23000 mètres.

PROBLÈME 2 : L’escalier en pierres          
On peut réaliser un tableau :

Pour la dernière marche, il a fallu 2048 pierres.

PROBLÈME 3 : Le code secret      

le triangle ne peut être que le 1 car son double ne 
donnerait aucun chiffre autorisé : 2 +2 = 4 ; 3 +3 = 9 ; 
5 +5 = 10 ; 7 +7 = 14.

donc

2 +  = Z – 2 = 
solution : 2 + 3 = 7 – 2 = 5

PROBLÈME 4 : Et la porte blindée !             
On met sous une forme plus simple A, B, C, D, E, et F :
A = 9020009
B = 9003200
C = 8002610
D = 2 x F
E = 8020601
F = 4603010
D = 9206020
Le plus petit de ces six nombres est F ; le plus grand est D.

A suivre !

CoQF18r 7.Doc
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18e Bombyx
Quarts de finale 6 

ème & 4e ‘Découverte des 
Métiers’

Énoncés

PROBLÈME 1 : La grosse omelette

Un œuf d’autruche permet de faire une omelette correspondant à 
vingt-quatre œufs de poule. Avec six œufs de poule, on fait une 
omelette pour cinq personnes.
Combien faut-il d’œufs d’autruche pour que soixante personnes 
mangent l’omelette ?

PROBLÈME 2 : Les trois copains

Vincent, Benoît et Nicolas ont acheté chacun un sachet de bonbons. 
Vincent donne la moitié de son sachet à Benoît et l’autre moitié à 
Nicolas. Benoît donne aussi la moitié de son sachet à Vincent et 
l’autre moitié à Nicolas. Enfin Nicolas fait le même partage entre 
Vincent et Benoît.
A la fin du partage, Vincent a 37 bonbons, Benoît en a 29 et Nicolas 
en a 44.
Combien y avait-il de bonbons dans le sachet de Vincent ?

PROBLÈME 3 : La bordure d’arbres

Un champ rectangulaire est bordé d’arbres régulièrement espacés 
avec un arbre à chaque coin du champ. Sa longueur est le triple de 
sa largeur. S’il y a cinq arbres sur une largeur, combien y a-t-il 
d’arbres sur une longueur?

PROBLÈME 4 : Les vases communicants  

Deux vases droits identiques sont remplis différemment d’un même 
liquide. La distance entre les deux niveaux A et B est de 95 mm. Ils 
communiquent entre eux par un petit tube fermé par un robinet. 
Lorsque le robinet est ouvert, les deux niveaux deviennent 
identiques dans les deux vases. 
A ce moment là, la hauteur de liquide est de 18,5 cm. 
Quelles étaient les hauteurs des niveaux A et B avant 
l’ouverture du robinet ?

EnQF18r6.Doc
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18e Bombyx 
Quarts de finale

5 ème, 4 ème 
Technologique

& 3 ème d’Insertion

Énoncés

PROBLÈME 1 : Le jour de la rentrée            

On rassemble dans la cour les élèves de Sixième et les élèves de 
Cinquième d’un collège, ils sont 378 en tout. Puis on rassemble les 
élèves de Cinquième et les élèves de Quatrième, ils sont 316. Enfin 
on rassemble les élèves de Quatrième et ceux de Sixième et ils sont 
310.
Combien y a-t-il d’élèves dans chacun de ces niveaux ?

PROBLÈME 2 : Du sirop de grenadine

Sur l’étiquette d’une bouteille de sirop de grenadine, on peut lire: 
« un volume de sirop pour cinq volumes d’eau ».
Avec cette bouteille d’un litre de ce sirop, combien peut-on 
fabriquer de verres de boisson correctement dosée, de 20 cL 
chacun ?

PROBLÈME 3 : Le pliage du carré

En repliant l’un sur l’autre, les deux côtés opposés d’une feuille 
carrée, on obtient un rectangle de 36 cm de périmètre.
Quel est le périmètre de la feuille carrée ?

PROBLÈME 4 : Le circuit du petit train

Un train électrique effectue dix tours de circuit en 3 min 10 s.
En combien de temps fait-il 12 tours de ce circuit ?

EnQF18r 5.Doc
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18e Bombyx 
Quarts de finale

4 ème Générale

Énoncés

PROBLÈME 1 : Le nombre inconnu

Un nombre augmente de 156 quand on le multiplie par 7.
Quel est ce nombre ?

PROBLÈME 2 : Le champ carré

François possède un champ ayant la forme d’un carré et il souhaite 
l’entourer d’une clôture électrique.
Il commence donc par planter des piquets également espacés, avec 
un piquet à chaque coin du carré.
Il a commencé à 7 h 45 et à 10 h 30, il a complétement terminé un 
côté, en ayant planté 11 piquets.
Combien de temps va-t-il mettre pour faire le restant, en 
supposant qu’il continue à la même vitesse ? 

PROBLÈME 3 : Le lavabo déborde

Pour remplir le lavabo de Jean, le robinet d’eau chaude, ouvert seul, 
met 24 minutes et le robinet d’eau froide, ouvert seul, met 12 
minutes.
Vendredi dernier, Jean a oublié qu’il avait ouvert en grand les deux 
robinets.
Au bout de combien de temps, son lavabo a-t-il débordé ?

PROBLÈME 4 : La mise en boite

Une plaque de carton rectangulaire qui mesure 75 cm de longueur 
sur 64 cm de largeur pèse 576 grammes, évidemment c’est sa 
masse....
On découpe, dans cette plaque, le patron d’un boîte cubique de 15 
cm d’arête.
Sans tenir compte des languettes pour le collage de la boîte, quelle 
est la masse de cette boîte ?

EnQF18r 4.Doc
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A

18ème Bombyx
Quarts de finale

3ème Générale

Énoncés

PROBLÈME 1 : Consommation de pneus

On dispose pour une voiture de 5 pneus neufs.(avec la roue de secours)
Ces cinq pneus constituent ce que l’on appelle « un train de pneus ».
Chaque pneu peut faire 60 000 km exactement.
On considère que seuls les deux roues motrices usent les pneus.
Combien, au maximum, peut-on faire de kilomètres avec ce train de  
pneus ?

PROBLÈME 2 : Deux nombres 

Deux nombres positifs non nuls sont tels que leur somme est égale 
au double de leur différence.

Quelles sont les valeurs de leur quotient ?

PROBLÈME 3 : Triangles en folie

Compte tenu des informations lisibles sur la figure,
quelle proportion de l’aire du triangle ABC reste-il lorsque l’on a supprimé 
les deux triangles grisés ? 

PROBLÈME 4 : Marie-Renée aime les arcs de cercle

A l’aide des informations 
indiquées sur cette figure (due 
comme d’habitude à la Marie-
Renée),

1. calculer la mesure 
de la longueur de l’arc de cercle AB en fonction de r , le rayon du 
cercle de centre O, et de  .

2. calculer en fonction de r le périmètre de la figure obtenue en 
supprimant les pointillés.

EnQF18r 3.Doc
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18ème Bombyx
Quarts de finale

2de Pro et 1ère année de 
CAP

Énoncés

PROBLÈME 1 : L’étrange collection d’Yvonne

Yvonne a décidé de se lancer dans une bien curieuse collection. Elle 
est, en effet, actuellement, passionnée par les serpents, les araignées 
et les crabes qu’elle a d’ailleurs installés au bord de sa piscine. 
« J’adore ces petites bêtes ! » annonce-t-elle fièrement.
« Mes animaux comptent au total exactement 7 têtes et 38 pattes ! ».

Combien Yvonne a-t-elle d’animaux de chaque sorte ?

Aide : Un serpent n’a pas de patte, une araignée en a 8 et un crabe 10… 

PROBLÈME 2 : Angliciste ou germaniste ?

Dans une classe de seconde, 45 des élèves font de l’anglais et 13 font de l’allemand.

Tous les élèves font soit de l’anglais, soit de l’allemand, soit les deux.
Quatre élèves sont à la fois anglicistes et germanistes.

Combien y a-t-il d’élèves dans cette classe de seconde?

PROBLÈME 3 : L’île fleurie

L'île fleurie est ainsi nommée car, à la belle saison, ses nombreux arbres fruitiers 
sont en fleurs, et que cela est joli à voir.
Ces arbres sont disposés de telle sorte qu'il y ait en moyenne un arbre pour 18 m² 
de terrain. 
L'île a la forme d'un rectangle deux fois plus long que large et, lorsqu'on en fait le 
tour en bateau en restant toujours soigneusement à 700 m du rivage pour mieux la 
contempler, on parcourt 6398 m (le capitaine nous avait donné la distance en 
miles marins, mais nous avons converti!).
Combien y a-t-il d'arbres fruitiers sur cette île?

(On prendra 22
7 pour π).

PROBLÈME 4 : Jeannot et son petit seau

Jeannot veut aller chercher de l’eau à la rivière (il est à 20 m du point le plus 
proche de la rivière). Sa maison est à 25 m du point le plus proche de la rivière. 
Jeannot et sa maison sont du même côté de la rivière comme l’indique le schéma 
ci-dessous.
Sachant que Jeannot est lui-même à 40 m de la maison, qu’il veut marcher le 
moins possible pour rapporter le seau plein d’eau à la maison, quelle distance va-
t-il parcourir ?

EnQF18r2.Doc
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Quarts de             
finale

Ma 29/11/2005 CLASSE Points
6 ème & 4e DdM

NOM Prénom
/ /

DATE DE NAISSANCE ETABLISSEMENT

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

/ / / / /

PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

3 œufs d’autruche Vincent avait 3 6 bonbons

PROBLÈME 3 : PROBLÈME 4 :

1 3 arbres niveau A : 2 3 , 2 5 cm

niveau B : 1 3 , 7 5 cm

Quarts de             
finale

Ma 29/11/2005 CLASSE Points
5e, 4e Tech.

& 3e Ins.

NOM Prénom
/ /

DATE DE NAISSANCE ETABLISSEMENT

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

/ / / / /

PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

1 2 4 élèves en 4ème

1 8 6 élèves en 5ème 3 0 verres de 20 cL

1 9 2 élèves en 6ème

PROBLÈME 3 : PROBLÈME 4 :

4 8 cm de périmètre 3 min 4 8 s

Bombyx
05-06

18e Bombyx
05-06

18e
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Quarts de             
finale

Ma 29/11/2005 CLASSE Points
4ème Générale

NOM Prénom
/ /

DATE DE NAISSANCE ETABLISSEMENT

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

/ / / / /

PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

Le nombre est  2 6 7 h   1 5 min

PROBLÈME 3 : PROBLÈME 4 :

au bout de  0 8 min 1 6 2 grammes

Quarts de             
finale

Ma 29/11/2005 CLASSE Points
3ème Générale

NOM Prénom
/ /

DATE DE NAISSANCE ETABLISSEMENT

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

/ / / / /

PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

1 5 0 0 0 0 km 1
3 et 3

PROBLÈME 3 : PROBLÈME 4 :

2
3

2
3 r

2
3 r + 32 r + 3

2 r

Bombyx
05-06

18e Bombyx
05-06

18e
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Quarts de             
finale

Ma 29/11/2005 CLASSE Points
3e Tech., 2de Pro
1ère année CAP

NOM Prénom
/ /

DATE DE NAISSANCE ETABLISSEMENT

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

/ / / / /

PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

3 serpents

1 araignées 3 0 élèves

3 crabes

PROBLÈME 3 : PROBLÈME 4 :

1 2 3 2 1 arbres     
fruitiers

6 0 m

Bombyx
05-06

18e
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18e Bombyx 
Quarts de finale 6 

ème
& 4e ‘Découverte des 

Métiers’

Solutions

PROBLÈME 1 : La grosse omelette

Avec un œuf d’autruche, on peut faire une omelette correspondant à 
24 œufs de poule, donc pour 20 personnes.
6 œufs  4 = 24 et 5 personnes  4 = 20
Pour faire une omelette pour 60 personnes, il faut 3 œufs 
d’autruche.

PROBLÈME 2 : Les trois copains

A la fin des partages, Vincent a la moitié des bonbons de Benoît et 
la moitié de ceux de Nicolas, soit 37 bonbons.
A ce même moment, Benoît et Nicolas ont ensemble tous les 
bonbons deVincent, plus la moitié des bonbons de Nicolas, plus la 
moitié de ceux de Benoît.
29 + 44 = 73 Benoît et Nicolas ont ensemble 73 bonbons.
73 – 37 = 36
Vincent avait 36 bonbons au départ.

PROBLÈME 3 : La bordure d’arbres

Sur une largeur, il y a 5 arbres avec un arbre à chaque extrémité, 
mais il n’y a que 4 intervalles.
Comme la longueur est trois fois plus grande que la largeur, il y a 
12 intervalles donc, avec un arbre à chaque extrémité, 13 arbres.
Sur une longueur, il y a 13 arbres.

PROBLÈME 4 : Les vases communicants

Il y a proportionnalité entre le volume de liquide dans un vase et la 
hauteur de ce liquide dans le vase.
A l’équilibre, la moitié du liquide excédentaire du premier vase sera 
passée dans le second vase.
95 mm = 9,5 cm et 9,5 : 2 = 4,75
A l’équilibre, la hauteur du liquide mesure 18,5 cm. Avant 
l’ouverture du robinet, le niveau A mesurait 4,75 cm de plus et le 
niveau B avait 4,75 cm de moins.
La hauteur du niveau A mesurait 23,25 cm et celle du niveau B 
13,75 cm.

CoQF18r 6.Doc
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18e Bombyx 
Quarts de finale

5 ème, 4 ème 
Technologique

& 3 ème d’Insertion

Solutions

PROBLÈME 1 : Le jour de la rentrée

Si on ajoute les trois groupes d’élèves, 378, 316 et 310 ce qui 
représente 1 004 en tout, on a calculé le double des élèves de 
Sixième, de Cinquième et de Quatrième. Il y a donc 502 élèves dans 
ces trois niveaux.
502 - 378 = 124 ; 502 - 316 = 186 ; 502 - 310 = 192
Il y a 124 élèves en Quatrième, 192 élèves en Cinquième et 186 
en Sixième.

PROBLÈME 2 : Du sirop de grenadine

Avec 1 L de sirop de grenadine, on fabrique 6 L de boisson. 
6 L = 600 cL
600 : 20 = 30
On peut fabriquer 30 verres de 20 cL chacun.

PROBLÈME 3 : Le pliage du carré

Le rectangle obtenu après le pliage du carré a comme longueur le 
côté du carré initial et comme largeur la moitié du carré initial. 
Son périmètre mesure trois fois le côté du carré.
36 : 3 = 12
Le côté du carré mesure 12 cm, son périmètre mesure 48 cm. 

PROBLÈME 4: Le circuit du petit train

Le train électrique effectue 10 tours de circuit en 3 min 10 s, soit en 
190 s, il met donc 19 s pour faire 1 tour.
19  12 = 228
228 s = 3 min 48 s
Le petit train fait 12 tours en 3 min 48 s.

CoQF18r 5.Doc
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18e Bombyx 
Quarts de finale

4 ème Générale

Solutions

PROBLÈME 1 : Le nombre inconnu

Soit a le nombre inconnu que l’on cherche.
7  a = a + 156
6  a = 156 donc a = 26
Le nombre inconnu est 26.

PROBLÈME 2 : Le champ carré

Sur le premier côté du carré, il y a 11 arbres, mais seulement 10 
intervalles. Sur le second côté du carré, il reste 10 arbres à planter. 
Sur le troisième côté, il manque aussi 10 arbres et sur le quatrième 
côté il ne manque que 9 arbres à planter. En tout, il manque 29 
arbres à planter.
10 h 30 min –7 h 45 min = 2 h 45 min = 165 min
François a planté 11 arbres en 165 min, il a mis 15 min pour chaque 
arbre.
29  15 = 435
Pour les arbres restants, François mettra 435 min, ou 7 h 15 
min.

PROBLÈME 3 : Le lavabo déborde

En 24 min, le robinet d’eau d’eau chaude remplit une fois le lavabo, 
s’il est ouvert tout seul.
En 24 min, le robinet d’eau froide le remplit deux fois s’il est ouvert 
tout seul.
En 24 min, si les deux robinets sont ouverts, ils peuvent remplir 3 
lavabos, donc 1 lavabo en 8 min.
Le lavabo de Jean a débordé au bout de 8 min.

PROBLÈME 4 : La mise en boîte

L’aire de la plaque de carton est 4800 cm2. (75  64 = 4800)
La boîte cubique a 6 faces qui sont des carrés de 15 cm de côté.
6  152 = 1350
4800 cm2 de carton pèsent 576 g, pour 1350 cm2 la masse sera de 
162 g.
La masse de la boîte cubique est 162 g.
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18ème Bombyx
Quarts de finale

3ème Générale

Corrigés

PROBLÈME 1 : Consommation de pneus

Tout se passe comme si on avait 10 pneus 
qui peuvent faire 30 000 km, donc la réponse est 150 000 km.
On peut faire un croquis avec les cinq pneus numérotés de 1 à 5.
Pendant 30 000 km, on met à l’avant les pneus 1 et 2.
Les 30 000 km suivants, on garde le 2 et on remplace le 1 par le 3.
Les 30 000 km suivants, on garde le 3 et on remplace le 2 par le 4.
Etc…, la 5ème fois, on remplace le 4 par le 1.
Chaque pneu a alors fait 60 000 km à l’avant, mais on a roulé sur
150 000 km (5  30 000 km).

PROBLÈME 2 : Deux nombres 

Si on appelle a et b les deux nombres positifs non nuls, avec a supérieur ou égal à 
b, l’énoncé se traduit par :

a + b = 2  (a – b) 
ce qui devient :

a = 3 b

Donc les réponses sont  13 et 3.   

PROBLÈME 3 : Triangles en folie

Le triangle ABC est partagé en deux triangles qui ne sont pas forcément d’aires 
égales, mais dans chacun de ces deux triangles on a supprimé le tiers de l’aire ; il 
reste donc les deux tiers de chacun de ces deux triangles, et par la force des 
choses, également les deux tiers du triangle initial ABC.

La réponse est 23.

PROBLÈME 4 : Marie-Renée aime les arcs de cercle

1. La réponse est :   
2
3

r
.

En effet il est facile de prouver que l’angle BOC mesure 60° donc on a 
éliminé un tiers du demi-cercle ; il en reste les deux tiers !

2. La réponse est : 
2 3 3 2 3 3
3 2 2 3 2

r r r r  
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18ème Bombyx
Quarts de finale

2de Pro et 1ère année de 
CAP

Corrigés

PROBLÈME 1 : L’étrange collection d’Yvonne

1 serpent = 1 tête
1 araignée = 1 tête et 8 pattes
1 crabe = 1 tête et 10 pattes

Donc 3 crabes = 3 têtes et 30 pattes
1 araignée = 1 tête et 8 pattes
3 serpents = 3 têtes

Soit un total de 7 têtes et 38 pattes.
Il y a donc 3 serpents, 1 araignée et 3 crabes.

(Il n’ y a pas d’autre solution : 
s’il n’y a pas de crabe, c’est impossible parce que 38 n’est pas multiple de 8 ;
s’il y a un seul crabe, c’est impossible parce que 28 n’est pas multiple de 8 ;
s’il y a exactement deux crabes, c’est impossible parce que 18 n’est pas multiple de 8).

PROBLÈME 2 : Angliciste ou germaniste ?

Les anglicistes représentent 45 = 12
15 de la classe et les germanistes représentent 13

= 5
15 de la classe.

Il y a donc ( 12
15 + 5

15 ) – 15
15 = 2

15 des élèves de la classe qui font à la fois de 

l’anglais et de l’allemand ce qui correspond à 4 élèves.

Il y a donc 415
2 = 30 élèves dans cette classe de seconde.

PROBLÈME 3 : L’île fleurie

Soit x la largeur de l'île et n le nombre d’arbres fruitiers.
Pour faire le tour de l'île, on parcourt 2 x, puis un quart de cercle de rayon 700m 
(pour rester à 700m de l'angle), puis x, puis un quart de cercle de rayon de 700m, 
et de nouveau 2 x puis un quart de cercle de rayon 700m puis x et enfin un quart 
de cercle de rayon 700m. La longueur du trajet L est donc la circonférence du 
cercle de rayon 700m à laquelle on doit ajouter le périmètre de l'île. 
L = 2 × π × 700 + 6 × x = 6 398 
D'où x = 333 m 
Le nombre d'arbre est la division de la surface de l'île par 18, soit

n = 2 × 333  333
18 = 12 321 arbres fruitiers.

PROBLÈME 4 : Jeannot et son petit seau

Le chemin le plus court entre deux points est la ligne droite et le problème serait 
le même si la maison était symétriquement placée par rapport au bord de la 
rivière.
Donc on dessine le symétrique de la maison par rapport au bord de la rivière, et 
on trace une ligne droite entre la position de Jeannot et le symétrique. 
L'intersection avec la rivière donne le point où il doit s'approvisionner en eau.

La distance d à parcourir est donc donnée 
par le théorème de Pythagore: 
d² = AM’² + AJ² = 45² + (40² – 5²) = 2025 + 
1600 – 25 = 3600.
Donc Jeannot va parcourir d = 60 m.
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