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I.1

BARÈME
N° Problème 1 2 3 4 Question

facultative
Points 101 102 103 104 50

total / 410

Précisions pour certaines catégories
Catégorie

CM2 Problème 2 20 pour une seule réponse exacte

6e Problème 4 20 pour une seule réponse exacte

5e Problème 3 20 pour une seule réponse exacte

4e Problèmes 3 et 4 20 pour une seule réponse exacte

3e Problèmes 1, 3 et 4 10 pour une seule réponse exacte

3e Dérogatoire/3e DP6 Problèmes 1, 3 et 4 10 pour une seule réponse exacte

Problème 3 20 pour une seule réponse exacte2de Pro &
1e année CAP

Problème 4
(3 rép. à donner)

10 pour une seule réponse exacte

20 pour exactement deux réponses exactes

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 toutes 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 }.

 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-dessus.

 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    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 jeudi 29 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
Quarts de finale CM2

Énoncés

Les échelles

PROBLÈME 1 : L’échelle de Philippe

Dans cette échelle de Philippe, sont dessinés des rectangles de tailles 
différentes.
À votre avis, combien y a-t-il de rectangles ?

PROBLÈME 2 : De la Terre à la Lune

L’échelle de Philippe fait six mètres de long. Son ami, Robert, se 
demande combien il lui faudrait d’échelles pour arriver au sommet 
d’un gratte ciel de 360 mètres.
Et pour aller sur la Lune ?
Conseil : en sachant que la distance Terre - Lune est de 360 000 km et 
que 1 km correspond à 1 000 mètres ; par ailleurs, la réponse à la 
première question peut t’aider.

PROBLÈME 3 : Les échelles de Dulceynea, Shéronade et 
Maxence

Dulceynea, Shéronade et Maxence ont chacun une échelle.
Celles de Shéronade et Maxence font réunies dix mètres.
Celles de Maxence et Dulceynea font réunies quinze mètres.
Les trois échelles réunies font dix-neuf mètres.
Quelle est la longueur de l’échelle de Dulceynea ?
Attention : il peut y avoir un renseignement inutile !

PROBLÈME 4 : La fabrique d’échelles

Modèle Prix unitaire
Nombre 

d’échelles 
fabriquées

Recette (si 
toutes les 
échelles 

vendues !)
Sans barreaux

16 €uros 3 619

À angle droit
32 €uros 3 619

Style accordéon
62 €uros 309

Circulaire
80 €uros 55

Quelle est la recette totale si toutes les échelles des quatre modèles 
sont vendues ?
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Quarts de finale

Le 09/12/2008 CATÉGORIE PointsCM2
NOM Prénom

/ /
DATE DE NAISSANCE ETABLISSEMENT

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

/ / / / /

PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

6 rectangles Gratte-ciel
6 0 échelles

Terre-Lune
6 0 0 0 0 0 0 0 échelles

PROBLÈME 3 : PROBLÈME 4 :

9 mètres 1 9 7 2 7 0 €uros

Les Partenaires du
21e 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, Math en Main,
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 05/10/2008

Bombyx
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21e Bombyx
Quarts de finale CM2

Corrigés

PROBLÈME 1 : L’échelle de Philippe

E F G H

A B C D

Procédons de façon ordonnée de gauche à droite :
AEFB BFGC CGHD
AEGC BFHD
AEHD.
Il y a six rectangles.

PROBLÈME 2 : De la Terre à la Lune

Calcul du nombre d’échelles pour arriver au sommet du gratte-ciel : 6 
 ? = 360 ; on calcule 360 : 6 ; on trouve 60.
Il faudrait 60 échelles à Robert pour arriver au sommet d’un 
gratte-ciel de 360 mètres.
Calcul du nombre d’échelles pour aller sur la Lune :
360 000 km = 360 000 000 m
pour 360 m, il faut 60 échelles
donc pour 360 000 000 m, il en faut 1 000 000 fois plus :
on trouve 60 000 000.
Il lui faudrait 60 000 000 échelles pour aller sur la Lune.

PROBLÈME 3 : Les échelles de Dulceynea, Shéronade et 
Maxence

Appelons D, S, M les longueurs des échelles de Dulceynea, Shéronade 
et Maxence.
S+ M = 10
D + M = 15
D + S + M = 19 donc D + (S + M) = 19 d’où D + 10 = 19 ; D = 9.
La longueur de l’échelle de Dulceynea est de neuf mètres.

PROBLÈME 4 : La fabrique d’échelles

(16  3 619) + (32  3 619) + (62  309) + (80  55)
= 57 904 + 115 808 + 19 158 + 4 400
= 197 270
La recette totale si toutes les échelles des quatre modèles sont 
vendues, est de 197 270 €uros.
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21e Bombyx
Quarts de finale 6e

Énoncés

PROBLÈME 1 : Echauffement 

Un terrain de football a la forme d’un rectangle de longueur 10,5 
décamètres et de largeur 68 mètres.
Pour s’échauffer, avant le match, Anatole fait deux fois et demie le 
tour du terrain en courant, Bertrand parcourt huit fois la longueur en 
courant, Claude treize fois la largeur toujours en courant et Daniel 
parcourt 0,8 km en courant dans tous les sens au centre du terrain.
Ranger ces quatre sportifs suivant l’ordre croissant de leur distance 
parcourue pendant l’échauffement, en écrivant seulement l’initiale de 
chaque prénom, A pour Anatole….
Quel est le classement obtenu ?

PROBLÈME 2 : Des fruits et des légumes 

Nathalie a acheté 2,5 kg de poires à 2,10 € le kg, 1 kg de tomates à 
1,80 € le kg, une salade coûtant 1,35 € pièce et 5 kg de pommes de 
terre dont elle a oublié le prix.
Elle a donné un billet de 20 € à la caissière qui lui a rendu 6,80 €.
Quel est le prix d’un kg de pommes de terre?

PROBLÈME 3 : Des craies pour le tableau noir

Un professeur de Mathématiques écrit énormément sur le tableau noir. 
(Ils ne sont pas tous comme lui.) En quatre jours de classe, il use sept 
craies blanches. Il travaille cinq jours par semaine et l’année scolaire 
compte trente-six semaines.
En plus, il use aussi une craie de couleur, en moyenne, par semaine de 
travail.  
Combien de craies ce professeur a-t-il utilisées dans une année 
scolaire ? 

PROBLÈME 4 : Une suite de nombres 

Observe bien cette suite régulière de nombres décimaux :
0,3 • 0,7 • 1,1 • 1,5 …..

a) Quel est le vingtième nombre de cette suite ?
b) Quel serait le millième nombre de cette même suite ?
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21e Bombyx
Quarts de finale 5e

Énoncés

PROBLÈME 1 : La bonne addition 

Dans cette addition, tous les chiffres de 1 à 9 ont été utilisés, mais une 
seule fois chacun. Le nombre de la deuxième ligne est le double de 
celui de la première ligne. Le chiffre des unités du résultat est 9.
Quelle est la somme de cette addition ?

PROBLÈME 2 : Des arbres bien alignés

Attention la figure ci-dessous est incomplète et pas du tout à 
l’échelle…

Une grande maison est entourée d’un très beau parc. Une allée 
rectiligne part du portail d’entrée et va jusqu’à la maison. Elle est 
bordée d’arbres des deux côtés. Les premiers arbres sont situés à dix 
mètres du portail et les deux derniers sont à vingt-huit mètres de la 
maison. Le long de l’allée, les arbres sont régulièrement espacés de 
sept mètres et demi. En tout, on compte seize arbres.
Quelle est la longueur de cette allée? 

PROBLÈME 3 : Quel travail … 

a) Pierre apprend ses leçons et fait ses devoirs tous les soirs pendant 38 
minutes, en moyenne. (C’est bien le minimum…). Cependant, il 
s’accorde un jour de repos par semaine, ainsi que toutes les vacances 
scolaires. On compte 36 semaines d’école dans une année scolaire.
Combien de temps Pierre a-t-il passé à faire ses devoirs dans une 
année scolaire ? 
On donnera la réponse en heures et minutes (nombres entiers).
b) Philippe, plus sérieux ou moins rapide, travaille 55 minutes par soir, 
en moyenne, tous les jours de la semaine en période d’école et deux 
soirs par semaine, pendant les vacances scolaires, c’est à dire pendant 
16 semaines.
Combien de temps Philippe travaille-t-il en plus dans une année 
scolaire, par rapport à Pierre, à une heure près ? 

PROBLÈME 4 : Rien que les 5 

On numérote les pages d’un livre de 1 à 652 compris.
Combien de fois a-t-on utilisé le chiffre 5?
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21e Bombyx
Quarts de finale 4e

Énoncés

PROBLÈME 1 : Le prix de l’eau 

Une bouteille d’eau minérale est vendue 0,80 €.
L’eau contenue dans cette bouteille coûte 0,56 € de plus que la 
bouteille elle-même. 
Quel est le prix de la bouteille vide ?

PROBLÈME 2 : Le bouquet de fleurs

Marie a reçu, pour son anniversaire, un beau bouquet de fleurs coupées
contenant autant de fleurs qu’elle a d’années.
Les deux tiers des tiges de ce bouquet sont des roses. Parmi ces roses, 
les trois quarts sont rouges et les autres jaunes.
Parmi les tiges qui ne sont pas des roses, les trois quarts sont des fleurs 
blanches et les autres des tiges de verdure.
Ce bouquet contient 4 roses jaunes. 
Quel est l’âge de Marie, donc sans compter les tiges de verdure ?

PROBLÈME 3 : Pour lustrer tous les meubles

Nathalie a acheté 6 kg de vernis et 4 L de cire. Elle a payé 95 €.
Isabelle a acheté 3 kg de vernis et 3 L de cire. Elle a payé 55,50 €. 
Combien coûtent 1 kg de vernis et 1 L de cire ?

PROBLÈME 4 : La boîte de cubes

a) Une boîte ayant la forme d’un pavé droit est entièrement remplie de 
petits cubes de trois centimètres d’arête.
Les dimensions de cette boîte sont Longueur = 36 cm, largeur = 24 cm, 
hauteur = 18 cm. 
Combien de petits cubes cette boîte contient-elle ?
Rappel : Volume du pavé droit = L  l  h

Volume du cube = c  c  c 
b) Une autre boîte de la même forme, mais un peu plus grande contient 
1 200 petits cubes identiques aux précédents, sa hauteur mesure 
toujours 18 cm et sa longueur est le double de sa largeur.
Quelle est donc la mesure de sa largeur ?
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21e Bombyx
Quarts de finale 3e

Énoncés

PROBLÈME 1 : L'âge du capitaine

Lorsqu' il fût nommé capitaine, il avait quatre fois l'âge de son fils.
C'était il y a 6 ans. 
Dans deux ans son âge sera le triple de celui de son fils.

Quel est, aujourd’hui, l'âge de chacun d'eux ? 

PROBLÈME 2 : Découpage

Les deux longueurs de 28 cm 
sont partagée en trois parties 
égales, et les deux largeurs de 
15 cm en deux parties égales.

Quelle est l’aire de la partie 
coloriée ?

PROBLÈME 3 : Les demoiselles

Marie Renée dit : « j’ai 22 ans, j’ai 3 ans de moins que Samia, et un an 
de plus que Ghislaine »
Samia dit : «je ne suis pas la plus jeune, Ghislaine et moi avons 3 ans 
d’écart et Ghislaine a 25 ans »
Ghislaine dit « je suis plus jeune que Marie Renée , Marie Renée a 23 
ans , Samia a 2 ans de plus que Marie Renée »

Une et une seule des trois assertions de chacune de ces demoiselles, 
charmantes au demeurant, est fausse.

Quels sont les âges de ces trois charmantes personnes?

PROBLÈME 4 : Le pétrole flambe

Lorsque le prix du baril du pétrole passe de 84$ à 136$, le prix de 
l’essence passe de 1,20€ à 1,50€.

De quel pourcentage le prix du pétrole augmente-t-il ? (arrondir 
à l’entier le plus proche)
De quel pourcentage le prix de l’essence augmente-t-il ?

Si on suppose que l’augmentation du prix de l’essence est uniquement 
due à celle du pétrole, c’est-à-dire que tous les autres composants du 
prix de l’essence n’augmentent pas,
quelle était avant augmentation la part du prix du pétrole dans le 
prix de l’essence ? (en fraction ou en pourcentage)
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21e Bombyx
Quarts de finale 3eDérogatoire & 3eDP6

Énoncés

PROBLÈME 1 : Le pré des chevaux

Pierre veut clôturer une partie d’un grand champ pour y mettre ses 
deux chevaux. Le pré obtenu aura la forme d’un rectangle de 80 mètres 
de longueur. Pour déterminer la largeur de ce pré, Pierre a trois désirs à 
nous soumettre. Il voudrait que cette largeur soit un nombre entier. Il 
voudrait aussi que le périmètre du pré soit inférieur à 240 m et que son 
aire soit supérieure à 3 000 m2.
Quelles sont les valeurs possibles pour cette largeur ?

PROBLÈME 2 : Les jumeaux

Nathalie a quatre enfants qui ont tous deux ans d’écart, sauf bien sûr 
les jumeaux qui ont le même âge. La somme de leurs quatre âges est 
égale à 44.
Quel est l’âge des jumeaux ?

PROBLÈME 3 : Le jeu télévisé

Lors d’un jeu télévisé, deux équipes, l’une rouge et l’autre bleue 
s’opposent. Après plusieurs éliminations, il reste quinze participants 
dont sept appartiennent à l’équipe rouge. 
Parmi ces quinze candidats, 40 % sont des femmes et un tiers des 
hommes appartiennent à l’équipe rouge.
Quelle est la composition de l’équipe bleue ?

PROBLÈME 4 : Le robinet qui fuit

Le robinet de la cuisine fuit : une goutte d’eau s’écoule toutes les 
quatre secondes.
a) Quel est le nombre de gouttes perdues en une journée de 24 
heures ?

Le volume de 18 gouttes d’eau est environ égal à 1 centilitre.
b) Quel est le volume d’eau, exprimé en litres, perdu en une 
journée ?
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21e Bombyx
Quarts de finale 2de PRO & 1re année de CAP

Énoncés

Les quatre saisons de Jaime Lémate

PROBLÈME 1 : Hiver

Un téléphérique est composé d’un câble qui avance à une vitesse 
constante de 6 mètres par seconde et de 34 télécabines qui sont 
accrochées à ce câble. Il n’y a pas de système de débrayage donc 
chaque télécabine a une vitesse constante égale à celle du câble.
Le câble forme un circuit fermé d’une longueur de 4,2 kilomètres. 
Combien de tours une télécabine fait-elle pendant une journée de 
fonctionnement de 8 heures ? Donner le résultat arrondi à l’entier le 
plus proche.

PROBLÈME 2 : Printemps

Philippe Loiseau veut construire un nichoir pour les hirondelles qui 
commencent à faire leur nid. 
Il décide de donner à ce nichoir la forme d’un pavé droit à deux bases 
carrées et d’une hauteur de 6 cm.
Il veut aussi que son volume et son aire totale, calculée avant le 
perçage du trou d’entrée, soient exprimés par le même nombre.
Quel est donc ce nombre commun ?

Rappel : Volume du pavé droit = longueur  largeur  hauteur
Aire totale = somme des aires de toutes les faces

PROBLÈME 3 : Eté

Yvette fait le plan de sa future piscine rectangulaire.
Elle souhaite une zone escalier représentée par le triangle DHC et une 
zone profonde ADHB. On appelle x la longueur HC.
a) Exprimer, en fonction de x, l’aire de la zone profonde.

Yvette veut que cette zone profonde ait une aire minimale de 35 m2.
b) Quelles sont les valeurs possibles pour x ?

PROBLÈME 4 : Automne

Paul, le charpentier, observe le bouleau devant sa maison.
Il a perdu ses feuilles et son tronc est remarquablement cylindrique.
Paul mesure sa hauteur h et sa circonférence pour calculer son 
diamètre d. Il trouve h = 5 m et d = 40 cm.
Il imagine la poutre de section carrée qu’il pourrait scier dans ce tronc
et qui aurait 5 m de longueur. Paul dessine un schéma de la section.

Rappel : Les diagonales d’un carré sont perpendiculaires.
a) Quelle serait la mesure du côté de cette section carrée ?
b) Quel serait, en m3, le volume de la poutre ?
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Quarts de finale

Le 09/12/2008 CATÉGORIE Points6e

NOM Prénom
/ /

DATE DE NAISSANCE ETABLISSEMENT

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

/ / / / /

PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

D < B < A < C 0 , 9 6 €  

PROBLÈME 3 : PROBLÈME 4 :

3 5 1 craies a) 7 , 9 

b) 3 9 9 , 9 

Quarts de finale

Le 09/12/2008 CATÉGORIE Points5e

NOM Prénom
/ /

DATE DE NAISSANCE ETABLISSEMENT

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

/ / / / /

PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

8 1 9 9 0 , 5 m

PROBLÈME 3 : PROBLÈME 4 :

a)  1 3 6 h  4 8 min 2 2 8 chiffres 5 

b) 1 2 3 h ou 1 2 4 h

Bombyx Bombyx
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Quarts de finale

Le 09/12/2008 CATÉGORIE Points4e

NOM Prénom
/ /

DATE DE NAISSANCE ETABLISSEMENT

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

/ / / / /

PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

0 , 1 2 € 2 2 ans

PROBLÈME 3 : PROBLÈME 4 :

Vernis : 1 0 , 5 0 € a) 5 7 6 cubes 

Cire :       8 , 0 0 €  b) largeur = 3 0 cm

Quarts de finale

Le 09/12/2008 CATÉGORIE Points3e

NOM Prénom
/ /

DATE DE NAISSANCE ETABLISSEMENT

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

/ / / / /

PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

Le fils : 2 2 ans L’aire mesure 6 0 cm² 

Le capitaine : 7 0 ans

PROBLÈME 3 : PROBLÈME 4 :

Marie-Renée 2 2 ans Pétrole :  6 2 %

Samia 2 4 ans Essence : 2 5 %

Ghislaine 2 1 ans Fraction ou 
% : 

25
62 ou  40 %

Bombyx Bombyx
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Quarts de finale

Le 09/12/2008 CATÉGORIE Points

3e
Dérogatoire/DP6

NOM Prénom
/ /

DATE DE NAISSANCE ETABLISSEMENT

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

/ / / / /

PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

3 8 m ou  3 9 m 1 1 ans

PROBLÈME 3 : PROBLÈME 4 :

6 hommes a) 2 1 6 0 0 gouttes 

2 femmes b) 1 2 litres

Quarts de finale

Le 09/12/2008 CATÉGORIE Points

2de Pro/1re année CAP

NOM Prénom
/ /

DATE DE NAISSANCE ETABLISSEMENT

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

/ / / / /

PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

4 1 tours 2 1 6 

PROBLÈME 3 : PROBLÈME 4 :

a) Aire profonde = 48 – 2 x a) côté = 20 2 cm

b)  x =  0 6 , 5 m b) 4 0 0 0 0 0 cm3

= 0 , 4 m3

Bombyx Bombyx



I.14

21e Bombyx
Quarts de finale 6e

Corrigés

PROBLÈME 1 : L’échauffement

10,5 dam = 105 m
(105 + 68 + 105 + 68)  2,5 = 865
En deux tours et demis de terrain, Anatole a parcouru 865 m.
Bertrand a parcouru huit longueurs donc 840 m. (8  105)
Claude a parcouru treize largeurs donc 884 m. (13  68)
Daniel a parcouru 0,8 km donc 800 m.
On obtient le classement suivant : D < B < A < C.

PROBLÈME 2 : Des fruits et des légumes

Le prix total payé par Nathalie est égal à 13,20 €. (20 – 6,80)
Le prix des achats dont se souvient Nathalie est 8,40 €.
(2,5  2,10) + (1  1,80) + 1,35 = 8,40
L’écart entre ces deux prix correspond au prix des pommes de terre, 
c’est à dire 4,80 € pour 5 kg.
Le kg de pommes de terre coûte 0,96 €.

PROBLÈME 3 : Des craies pour le tableau noir 

Une année scolaire compte 36 semaines donc 180 jours d’école.
(36  5 = 180).
En 4 jours, ce professeur use 7 craies blanches. En 20 jours, il en use 
35 (cinq fois plus) et en 180 jours il en use donc 315 (35  9 = 315). Il 
faut encore ajouter à ce résultat les 36 craies de couleur, une par 
semaine.
Ce professeur a utilisé 351 craies dans l’année scolaire.

PROBLÈME 4 : Une suite de nombres

a) Dans cette suite de nombres, on passe d’un nombre à son suivant en 
ajoutant 0,4. Le point de départ de cette suite est 0,3. 
On peut bien sûr, écrire les vingt premiers nombres en ajoutant 0,4 à 
chaque fois et vérifier que le vingtième est 7,9.
b) Mais, on ne peut pas raisonnablement écrire une liste de mille 
nombres… Pour trouver le vingtième nombre, on a ajouté à 0,3 dix-
neuf fois 0,4 pour trouver 7,9.
Pour trouver le millième, on ajoutera 999 fois 0,4 au nombre 0,3. 
Le millième nombre serait 399,9.
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21e Bombyx
Quarts de finale 5e

Corrigés

PROBLÈME 1 : La bonne addition

Les chiffres des unités sont 3 et 6, les seuls possibles pour que la 
somme soit égale à 9 avec le deuxième nombre double du premier.
Pour les chiffres des dizaines, nous ne pouvons pas prendre 1 + 2 = 3 
car le 3 est déjà utilisé, ni 2 + 4 = 6, ni le 5 en haut car son double est 
10 et le 0 est interdit. Il nous reste 7 et 4 avec 1 au résultat.
Il nous reste alors les chiffres 2, 5 et 8 qui seront placés dans cet ordre.
Les deux nombres sont 273 et 546 et leur somme est 819.

PROBLÈME 2 : Des arbres bien alignés 

Si on compte 16 arbres en tout, il y en a 8 de chaque côté de l’allée, 
mais il n’y a que 7 intervalles entre le premier et le dernier arbre du 
même côté.
La longueur de l’allée se mesure du portail à la maison.
10 + 7  7,5 + 28 = 90,5
La longueur de l’allée mesure 90,5 m.

PROBLÈME 3 : Quel travail… 

a) Pierre travaille 38 minutes par jour pendant six jours et cela durant 
les trente-six semaines d’école.
38  6  36 = 8 208
8 208 min = 136 h 48 min
Pierre a travaillé 136 h 48 min.
b) Philippe a travaillé 55 min par jour, pendant 7 jours en période 
d’école et pendant 2 jours au cours des 16 semaines de vacances.
55  7  36 + 55  2  16 = 13 860 + 1 760 = 15 620
15 620 min = 260 h 20 min
Philippe a donc travaillé 123 ou 124 heures de plus que Pierre.
(en réalité 123 h 32 min)

PROBLÈME 4 : Rien que les 5

Entre 1 et 99, on compte 10 chiffres 5 en tant que chiffre des unités, un 
par dizaine, et 10 autres chiffres 5 en tant que chiffre des dizaines (50 à 
59) soit 20 chiffres 5.
Entre 100 et 499, on compte 20 chiffres 5 par centaine, comme ci-
dessus.
Entre 500 et 599, on en a 120, puis 8 de plus pour les nombres 
suivants : 605, 615, 625, 635, 645, 650, 651 et 652.
20 + 20  4 + 120 + 8 = 228
En tout, on a compté 228 chiffres 5.



I.16

21e Bombyx
Quarts de finale 4e

Corrigés

PROBLÈME 1 : Le prix de l’eau 

On appelle p le prix de la bouteille vide. Alors, l’eau contenue dans la 
bouteille coûte p + 0,56 et, en tout on a 0,80 €.
p + p + 0,56 = 0,80 donc 2p = 0,24 et p = 0,12
La bouteille vide coûte 0,12 € ou 12 centimes (et l’eau 0,68 €).

PROBLÈME 2 : Le bouquet de fleurs

Les 4 roses jaunes correspondent au quart des roses, donc, ce bouquet 
contient 16 roses, pour les deux tiers du bouquet.
Un tiers du bouquet est constitué de 8 tiges, ce sont les fleurs blanches 
et les tiges de verdure.
16 + 8 = 24 
Ce bouquet contient 24 tiges.
Les tiges de verdure représentent le quart du tiers du bouquet, donc il y 
en a 2 sur 24.
Marie a 22 ans.

PROBLÈME 3 : Pour lustrer tous les meubles

Si on divise par 2 le prix payé par Nathalie, on trouve 47,50 € pour 3 
kg de vernis et 2 L de cire. L’écart entre ce résultat et le prix payé par 
Isabelle, c’est à dire 8 €, correspond au prix d’un litre de cire.
Un litre de cire et un kilogramme de vernis coûtent ensemble 18,50 €. 
(55,50 :3 = 18,50). Donc 1 kg de vernis coûte 10,50 €.
Un litre de cire coûte 8 € et un kilogramme de vernis 10,50 €.

PROBLÈME 4 : La boîte de cubes

a) Le volume de la boîte mesure 15 552 cm3 . (36  24  18)
Le volume d’un petit cube mesure 27 cm3. (3  3  3)
15 552 : 27 = 576

La boîte contient 576 cubes.
On peut aussi compter le nombre de cubes sur la longueur, la largeur, 
la hauteur : 12  8  6 = 576.
b) Si la boîte contient 1 200 cubes, avec une hauteur toujours égale à 
18 cm, c’est qu’il y a 6 étages et donc 200 cubes par étage.
La longueur de la boîte étant le double de la largeur, la moitié d’un 
étage, occupé par 100 cubes, est un carré de 10 cubes de côté.
La largeur de la boîte mesure 30 cm (et sa longueur 60 cm).
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21e Bombyx
Quarts de finale 3e

Corrigés

PROBLÈME 1 : L'âge du capitaine

Si x est l âge du fils aujourd'hui, 
l'âge du capitaine était il y a 6 ans : 4(x – 6).
Et dans 2 ans l'âge du capitaine sera : 3(x + 2)
Donc 3(x + 2) = 4(x – 6) + 8. Donc x = 22.
Le fils a 22 ans et le capitaine a 3  22 + 4, soit 70 ans.

PROBLÈME 2 : Découpage

Après découpage on voit 7 parallélogrammes

L’aire est donc 28  15
7 = 15  4 = 60 cm².

PROBLÈME 3 : Les demoiselles

âge de MR âge de S âge de G
MR dit 22 MR+3 MR–1
S dit S>MR ou S>G G+3 ou G–3 25
G dit 23 MR+2 <MR

Commençons par la 3e ligne :
SI MR=23 faux ALORS S=MR+2 vrai et G<MR vrai

Donc, 1re ligne : comme S=MR+3 faux, alors G=MR–1 vrai et 
MR=22 vrai (aucune contradiction pour l’instant),
on a trouvé S=22+2=24 et G=22–1=21
alors, 2e ligne, comme G=25 faux, S=G+3=24 ou S=G–3=18 vrai
et S>MR ou S>G vrai : il n’y a aucune contradiction.

Vérifions :
Si MR= 23 vrai et S=MR+2 vrai alors, 1re ligne, comme MR=22 faux, 
S=MR+3 vrai ce qui est contradictoire.
Si MR=23 vrai et S=MR+2 faux alors, 1re ligne, comme MR=22 faux, 
S=MR+3=26 vrai et G=MR–1=22 vrai, mais alors, 2e ligne, comme 
G=25 faux alors S=G+3=25 ou S=G–3=19 vrai ce qui contredit S=26 
vrai.
Marie-Renée a 22 ans, Samia 24 ans et Ghislaine 21 ans.

PROBLÈME 4 : Le pétrole flambe

136
84  1,62 donc le prix du pétrole augmente d’environ 62%. 

1,50
1,20 = 1,25 donc le prix de l’essence augmente de 25%.

Le prix du pétrole représente une certaine fraction, appelons-la x, du 
prix de l’essence, alors d’après les indications fournies :

62  x = 25 donc x = 25
62 soit environ 40%.

On vérifie : 
Avant augmentation : l’essence coûte 1,20€, 40% de ce prix c’était le 
prix du pétrole : 1,20  0,40 = 0,48€.
Le pétrole augmente de 62% : 0,62  0,48 = 0,2976  0,30.
Seule cette augmentation est répercutée sur le prix de l’essence qui 
coûte alors : 1,50€.



I.18

21e Bombyx
Quarts de finale 3eDérogatoire & 3eDP6

Corrigés

PROBLÈME 1 : Le pré des chevaux

Appelons l la largeur du pré.
L’aire doit être supérieure à 3 000 m2, donc 80  l > 3000

l > 3 000
80 donc l > 37,5

D’autre part, le périmètre doit être inférieur à 240 m.
2  ( 80 + l ) < 240 donc 80 + l <120 donc l < 40
Les valeurs possibles pour la largeur sont 38 m et 39 m.

PROBLÈME 2 : Les jumeaux

On peut déjà remarquer que l’aîné (ou les aînés) a (ou ont) plus de 12 
ans car la somme des quatre âges est 44 ans. (12 + 12 + 10 + 8 = 42).
Si l’aîné a 13 ans, on trouve une somme de 33 ans, en ne comptant 
qu’un jumeau. (13 + 11 + 9 = 33)
Dans ce cas, la seule possibilité pour que la somme totale soit égale à 
44, c’est que le jumeau ait 11 ans.
Si l’aîné a 14 ans, on a 14 + 12 + 10 + 10 = 46 au moins, ce qui est 
trop grand.
Les jumeaux ont 11 ans.

PROBLÈME 3 : Le jeu télévisé

L’équipe rouge contient 7 personnes et donc l’équipe bleue en a 8.
Les femmes représentent 40 % des 15 participants, donc elles sont 6, 
donc il y a 9 hommes.
Le tiers de ces hommes, c’est à dire 3, sont dans l’équipe rouge, donc 
les 6 autres sont dans l’équipe bleue.
L’équipe bleue contient 2 femmes et 6 hommes.

PROBLÈME 4 : Le robinet qui fuit

a) En 4 secondes, il s’écoule 1 goutte d’eau.
En 1 heure, soit 3600 secondes, il s’écoule 900 gouttes (900 fois plus).
24  900 = 21 600
En une journée de 24 heures, il s’écoule 21 600 gouttes d’eau.

b) 18 gouttes représentent 1 cL.
21 600

18 = 1200

Le volume d’eau perdu, en une journée, est de 1 200 cL, donc de 12 
litres.
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21e Bombyx
Quarts de finale 2de PRO & 1re année de CAP

Corrigés

Les quatre saisons de Jaime Lémate

PROBLÈME 1 : Hiver

La distance parcourue par le câble, donc par chaque télécabine, en une 
journée de 8 heures est de 172 800 m. (8  60  60  6 = 172 800)

4,2 km = 4 200 m et 172 800 
4200  41,142

En une journée, une télécabine fait environ 41 tours.

PROBLÈME 2 : Printemps

Appelons x le côté de la base carrée.
V = x  x  6 = 6 x2

Aire = 4  (x  6) + 2  (x  x) = 24 x + 2 x2

Le volume et l’aire totale sont exprimées par le même nombre.
6 x2 = 24 x + 2 x2 donc 4 x2 – 24 x = 0
4 x (x – 6) = 0
La solution x = 0 est rejetée, il reste x = 6
Le côté de la base mesure aussi 6 cm, ce qui fait : une aire totale de 
216 cm2 et un volume de 216 cm3.

PROBLÈME 3 : Eté

a) L’aire de la surface profonde est égale à l’aire de la piscine ABCD 
moins l’aire du triangle rectangle DHC.

En fonction de x, on obtient : 12  4 – x  4
2 = 48 – 2 x

L’aire de la surface profonde s’écrit 48 – 2 x.
b) Yvette souhaite que cette surface ait une aire supérieure ou égale à 
35 m2.
48 – 2 x = 35
48 – 35 = 2 x donc 13 = 2 x donc x = 6,5
Les valeurs possibles pour x sont les mesures inférieures ou égales 
à 6,5 m.

PROBLÈME 4 : Automne

a) Le côté de la section carrée est représenté par la longueur TR.
Dans le triangle TRC rectangle en C, d’après la propriété de Pythagore,
TR2 = TC2 + CR2 avec TC = CR = 20 cm (car diamètre = 40 cm)
TR2 = 400 + 400 = 800
TR = 800 = 20 2
Le côté du carré mesure 20 2 cm.
b) La longueur de la poutre serait : 5 m = 500 cm.
L’aire de la section carrée de la base serait TR2, donc 800 cm2.
V = Aire de la base  hauteur = 800  500 = 400 000 cm3.

Le volume de cette poutre serait de 400 000 cm3, donc de 0,4 m3.


