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BARÈME 
 

N° Problème 1 2 3 4 Question 

bonus 

Points 101 102 103 104 50 
total / 410 

 

Précisions pour certaine(s) catégorie(s) 

Catégorie   
 

 

 

 
 

 

5e 
 

Problèmes 1, 3, 4 20 pour une seule réponse exacte 

   

 

 

 

Pour une application aisée du § "Classement des participants" du 

règlement, les élèves se voient attribuer un nombre de points x compris 

entre 0 et 410 
 

 Pour chacun des quatre problèmes, si l’élève a donné exactement la 

(ou toutes les) réponse(s) indiquée(s) dans le livret de correction 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 dans le livret de correction 

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. 
 

 Dans chaque catégorie classer les candidats par ordre décroissant 

des points (sur le dessus, bulletin portant le plus grand nombre de 

points). 

RÈGLEMENT     DU    27e Bombyx  (Extraits) 
 

Fiche technique du 27e rallye math. Bombyx 
 

Le 26e rallye math.  Bombyx, organisé par l'Association Rallye Bombyx (Ganges - Hérault), est 

ouvert à tous les élèves de l'académie de Montpellier en Collège ou en CM2. 

Les concurrents sont répartis en cinq catégories avec des épreuves adaptées à chacune d’elles : 

 CM2 ;  6e ;  5e ;  4e ;  3e Générale. 
 

Déroulement du 27e rallye math. Bombyx 
 

 QUARTS DE FINALE : Ils se dérouleront le mardi 20 janvier dans chaque établissement. L'épreuve 
dure une heure, 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. Au problème 1 sont attribués 101 points, au 

problème 2 ce sont 102 points, etc. ; 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 

professeur correspondant du rallye.  
 

 DEMI-FINALES : L'épreuve consiste en la résolution de quatre problèmes et d'une question bonus 

destinée à départager les concurrents et à laquelle sont attribués 50 points. Elle dure une heure. Elle se 
déroulera  le vendredi 20 mars entre 8h et 12h30 dans chaque établissement. Aucune qualification n'est 

faite au niveau de l'établissement. Le jury établit la liste des qualifiés pour la finale officielle constituée 

des élèves les mieux placés, et la liste des qualifiés pour la finale de repêchage choisis parmi les meilleurs 
de chaque établissement qui ne sont pas déjà qualifiés pour la finale officielle, afin d'assurer à chacun 

d'eux une représentation en finale par un minimum de deux candidats. 
 

 FINALE ET FINALE DE REPÊCHAGE : Elles consistent en la résolution de quatre problèmes, d'une 

question bonus destinée à départager les concurrents et d’une question subsidiaire qui ne donne pas lieu à 
l’attribution de points. L’épreuve dure quatre-vingt-dix minutes et se déroulera au Collège Louise 

Michel de Ganges le jeudi 21 mai, de 10h40 à 12h10. La finale de repêchage permet au premier de 

chaque catégorie de gagner sa place en finale officielle avec la pleine conservation de ses points les 
épreuves étant identiques en finale de repêchage et en finale officielle. 
  

Classement des participants au 27e rallye math. Bombyx 
 

À l'issue de chaque phase, les candidats sont départagés : 

1) par le nombre de points,  

2) en cas d'égalité, et sauf exception décrite ci-après, les candidats sont déclarés ex æquo. 
Nonobstant ce qui précède, et en finale uniquement, les candidats placés dans les dix premiers sont 

départagés par la question subsidiaire. Si toutefois il est impossible de les départager, ils sont déclarés ex 

æquo. 
 

Les prix du 27e rallye math. Bombyx 
 

Tous les concurrents en quarts de finale, en demi-finales puis en finales reçoivent un lot et un diplôme. 
En finale officielle les dix premiers de chaque catégorie reçoivent un prix conséquent ; les prix des 

éventuels ex æquo sont départagés par l’âge avec ordre de priorité aux plus jeunes. Ce classement 

académique donne lieu à la désignation des lauréats des Thalès : les trois premiers de chaque catégorie se 

voient ainsi un remettre un diplôme spécifique. La remise des prix et des diplômes aura lieu lors de la 

Cérémonie des Thalès, au Collège Louise Michel de Ganges, le jeudi 21 mai  de 14h45 à 15h45, à 

l’issue de la finale qui a lieu le matin même.  

En 2013-14,  la compétition a attribué 9 423,15 € à l’achat de lots destinés à récompenser les participants 
aux différentes étapes de la compétition : lots pour encourager chacun des 5 301 concurrents des quarts de 

finale, puis lots supplémentaires pour récompenser les demi-finalistes et enfin, lots pour les finalistes 

(livres, calculatrices, jeux de société, etc.) auxquels il convient d’ajouter le don par notre partenaire 
CASIO-SA de cinquante calculatrices dont vingt graphiques et autres lots (cahiers, clés USB, stylos,…). 

Les concurrents acceptent le présent règlement et les délibérations du jury dont les décisions sont sans 

appel.  
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Association Rallye Bombyx 

Collège Louise Michel 

Place Jules Ferry 

34190 GANGES 

 

  
    www.cijm.org                                www.apmep.asso.fr  

 

                               
L'Inspection Pédagogique Régionale de Mathématiques, 

l'I.R.E.M. de Montpellier, le Comité International de Jeux Mathématiques pour leur soutien moral. 
 

Le Rectorat de l’académie de Montpellier, la Régionale A.P.M.E.P. de Montpellier, le Foyer coopératif du collège Louise Michel, 

le Conseil Général de l’Hérault, la Ville de Ganges, 

les Communes de Agonès, Brissac, Causse de la Selle, Laroque, Mas de Londres,  

Saint Bauzille de Putois, Saint Martin de Londres, Sumène pour leur soutien financier. 

 

CASIO
®
, Math en Main, Art Culture Lecture – Éditions du Kangourou pour leur sponsoring. 

 

au 1er septembre 2014  
 

Le  club  des 

partenaires 

du Bombyx 

 

 

http://www.cijm.org/
http://www.apmep.asso.fr/
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27e Bombyx 
Quarts de finale CM2  

 

Énoncés 

Visite de l’expo « Math en herbe » 

Janet et Matthew visitent l’expo « Math en herbe » que la communauté 

de communes a installé dans la salle polyvalente de l’école. 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Le puzzle d’Alyson 

 

Alyson présente à Matthew le magnifique puzzle ci-dessous 

entièrement constitués de rectangles. 

Aide Matthew à compter combien il y a de rectangles sur cette 

figure. 

 
 

 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Les verres de Stephen 

 

Stephen a 22 carafes identiques et des verres de deux tailles : des petits 

et des grands.  

Il lui faut 14 carafes pour remplir exactement 35 petits verres.  

Et avec les 8 autres carafes, Stephen remplit exactement 12 grands 

verres.  

Stephen donne 5 petits verres pleins à Matthew. 

Combien de grands verres Matthew peut-il remplir avec ces 5 

petits verres ?  

PROBLÈME 3 : 103 pt  Le livret de l’expo 

 

Janet feuillette le livret de l’expo confectionné par la classe de CM1. 

Les pages du livret sont numérotées.  

Ce livret est constitué de plusieurs 

feuilles doubles agrafées ensemble le 

long du pli : pour comprendre un 

schéma te montre ci-contre trois 

feuilles qui vont être assemblées. 

Janet dégrafe les feuilles du livret. 

Elle peut alors lire sur une feuille le 

numéro de page 14 à gauche et 31 à 

droite. 

 

Combien de pages comptait ce livret de l’expo ?  
 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Les cubes de Kristie 

 

Kristie a deux cubes de même grosseur collés l’un contre l’autre par 

une face. Il donne à Janet une fiche avec cinq patrons (ou 

développements). 

 

Parmi les cinq patrons, quel est celui qui ne permet pas à Janet de 

reconstituer cet ensemble de deux cubes ? 
A        B         C 

 
D      E 
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27e Bombyx 
Quarts de finale 6e  

 

Énoncés 

 

Bérénice et sa salle de bain 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  La rivière 

 

Bérénice doit aller acheter du 

carrelage pour sa salle de bain. 

Pour cela elle part de chez elle et 

doit traverser la rivière en sautant 

de pierre en pierre. Elle décide de 

se déplacer dans tous les sens sauf 

en diagonale. La seule règle est 

qu'elle ne peut se déplacer qu’entre 

des nombres qui sont dans une 

même table de multiplication (de 2 

à 9). Départ de 15. 

Exemple : On peut passer de 15 à 

35 car ils sont tous les deux dans la 

table du 5. 

Donne la somme des nombres par lesquels elle est passée. 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Le Cadenas 

 

Après avoir traversé la rivière, Bérénice doit maintenant prendre son 

vélo mais elle a oublié le code de son cadenas. Son code est un nombre 

de quatre chiffres différents ; il est composé ainsi : 

 

 le chiffre 0 est placé entre les chiffres 7 et 5 

 ce nombre est multiple de 9 

 ce nombre est divisible par 5. 

Quel est ce nombre ? 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Le carrelage 

 

Dans le magasin elle réfléchit à la façon de positionner son carrelage 

au sol. Il y a différentes tailles de carreaux, mais ils sont tous de forme 

carrée.  

En utilisant 72 carreaux de 10 centimètres de côté, elle peut les 

positionner de façon différente de façon à obtenir un rectangle. 

Combien de rectangles différents utilisant les 72 carrés peut-elle 

fabriquer ? 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Au travail ! 

 

Finalement Bérénice a acheté des carreaux de 18 cm de côté. De retour 

chez elle, Bérénice doit maintenant carreler le sol de sa salle de bain, 

qui est de forme rectangulaire. 

Elle a mis 4 heures pour poser les carreaux dessinés ci-dessous. 

 

Si elle continue au même rythme, combien de temps 

supplémentaire lui faudra-t-il pour terminer sa tâche ? Donne la 

réponse en heures minutes*. 

* Par exemple : 1 h 12 min. 
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27e Bombyx 
Quarts de finale 5e  

 

Énoncés 

 

L’éléphant 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Cubique ment simple ! 

 

 

On veut peindre entièrement ce solide, dessous compris. 
 

1°) Combien y a-t-il de faces de petits cubes à peindre ? 

2°) Quelle est la surface totale à peindre si les cubes ont des arêtes 

de 2 cm ? Donne le résultat en cm². 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Masse alors ! 

 

Furax le petit éléphant a refusé de se déshabiller 

pour se peser chez le médecin. Heureusement, sa 

maman avait prévu cette situation. Ce matin, elle a 

noté le poids de ses affaires.  

La balance a affiché : 3 tonnes, 4 quintaux, 53 kg et 

210 g.  

Le pull de Furax pèse 0,185 tonne, son short 664 hg, ses baskets 

137,5 kg, son slip 2532 dag, son baladeur 612 g et sa casquette 

985 000 cg. 

Quel est le poids réel de Furax ? Donne le résultat exact en kg. 
 

Rappel :  

1 tonne c’est 1000 kg et 1 quintal c’est 100 kg. 

 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  À la courte échelle. 

 

Furax a mesuré précisément la longueur des routes qui sépare 3 villes. 

Sur la carte il y a 28 cm entre Akinori et Botan et 35 cm sépare les 

villes de Akinori et Chika. À la sortie de Botan, un panneau 

indique : « Akinori : 84 km ». 
 

1°) Quelle est la distance réelle en km entre Akinori et Chika ? 

2°) S’il roule à 65 km/h de moyenne, quelle est la durée du trajet 

entre Akinori et Chika ? Donne la valeur approchée par excès à 

l’unité du résultat en minutes. 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Ça a l’air… compliqué ! 

 

Max et Lili, deux copains de Furax, ont travaillé pendant le mois de 

juillet. Au final, ils ont reçu exactement le même salaire. 

Pourtant, Max était payé 7,50 € de l’heure alors que Lili gagnait 7,80 € 

par heure. Ils n’avaient pas la même fonction et ont gagné plus de 

1 000 € chacun. 

Mais Lili a travaillé, au cours du mois, 6 heures de moins que Max. 
 

 

1°) Leur salaire a-t-il été de 1 100 € ? 

2°) Combien d’heures a effectué Max ? 

 
 
 

 



6 

27e Bombyx 
Quarts de finale 4e  

 

Énoncés 

Au royaume des insectes 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Une puce et ses cubes 

 

Une puce saute de cube en cube... mais la peinture est fraîche !  

On sait qu’il faut 2 dL de peinture par couche pour peindre une face 

d’un de ces cubes. Les cubes sont assemblés comme indiqué ci-

dessous en collant les cubes face contre face.  

Combien de décilitres de peinture sont nécessaires pour peindre 

cet assemblage sur trois couches y compris la face inférieure. 

 
 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  La toile d’araignée 

 

Une araignée construit méthodiquement sa toile. Comme tout géomètre, 

elle sait utiliser un rapporteur…  

Sur le schéma suivant, les droites (AB) et (CD) sont parallèles. 

 
Quelle est la mesure x de l’angle indiqué sur le schéma ?  

 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  L’alphabet des moustiques 

 

L’alphabet des moustiques, c’est bien connu, ne contient que deux 

lettres : B et Z… 

 

Combien y a-t-il de mots de six lettres en langage moustique ?  

 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Une aile de moustique 

 

La figure ci-dessous est un hexagone en forme de L (aile de 

moustique)... 

 
Le segment [CG] partage l’hexagone en deux parties de même aire. 

Combien mesure le segment [BC] ? 
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27e Bombyx 
Quarts de finale 3e  

 

Énoncés 

Les math nous transportent – avant-première ! 

Daisy et Steven vous invitent à un voyage au pays merveilleux des 

mathématiques, rien que pour le plaisir ! Les math nous transportent ! 

PROBLÈME 1 : 101 pt  L'évent de la chaudière 

 

Lors d’un salon consacré au chauffage, Daisy a observé un évent d’une 

chaudière murale : il s’agit d’un conduit permettant l’évacuation des 

gaz au sommet de la chaudière. 

Cet évent a la forme d'un cône tronqué (obtenu en sectionnant un cône 

parallèlement à la base). Les diamètres intérieurs des ouvertures sont 

de 5 cm et 7 cm, et la longueur de l’évent est de 12cm. 

 

Quelle est la hauteur du cône dont est issu cet évent ? 

 

 PROBLÈME 2 : 102 pt  Le cylindre précieux 

 

Pour sa part, Steven observe un tube cylindrique qui est tangent aux 

faces d’une boite parallélépipédique et aux arêtes des tasseaux, comme 

on peut le voir sur le dessin en coupe. Les quatre tasseaux, ce sont ces 

quatre parallélépipèdes que l’on aperçoit « aux quatre angles » autour 

du tube. 

La section des tasseaux est un petit carré de côté 5 cm.  

On utilisera le résultat suivant qui se démontre au moyen de Pythagore : 

la diagonale d’un carré de côté x mesure environ 1,414 x.  

           
Quel est le rayon du tube ? (on donnera l’arrondi entier en cm). 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Le cercle prisonnier d’un carré 

 

Daisy observe à son tour un disque à l’intérieur d’un carré et tangent 

aux quatre côtés d’un carré (tu en as une idée en observant la section 

ci-dessus). On donne l’aire du disque : 169  cm². 

Quelle est l’aire du carré en cm² ? (valeur exacte exigée). 
 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Un beau tapis 

 

Steven a reproduit ci-dessous un beau tapis ; il a la forme d’un 

hexagone... 

 

Le segment [CG] partage le 

tapis en deux parties de même 

aire. 

Combien mesure le segment 

[BC] ? 
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27e Bombyx 
Quarts de finale CM2  

 

Corrigés 

Visite de l’expo « Math en herbe » 

Janet et Matthew visitent l’expo « Math en herbe » que la communauté 

de communes a installé dans la salle polyvalente de l’école. 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Le puzzle d’Alyson 

 

Le puzzle d’Alyson est constitué de 9 pièces rectangulaires. 

 
Rectangles constitués de deux pièces : 12. 

Rectangles constitués de trois pièces : 6. 

Rectangles constitués de quatre pièces : 4. 

Rectangles constitués de six pièces : 4. 

Et le rectangle constitué des neuf pièces : 9 + 12 + 6 + 4 + 4 + 1 = 36. 

Matthew a compté 36 rectangles sur cette figure. 

 

 

 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Les verres de Stephen 

 

Comme avec 14 carafes Stephen remplit exactement 35 petits verres, 

avec 7 fois moins de carafes, il en remplit 7 fois moins : avec 2 carafes 

Stephen remplit 5 petits verres.1 

Avec les 8 autres carafes, Stephen remplit exactement 12 grands verres, 

donc avec 2 carafes, il remplit 3 grands verres.  

Matthew peut remplir 3 grands verres avec 5 petits verres.  

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Le livret de l’expo 

 

La feuille posée sur celle qui porte les 

numéros 14 à gauche et 31 à droite, 

porte les numéros 16 à gauche et 29 à 

droite. Celle qui est posée dessus 

porte les numéros 18 et 27 ; la 

suivante 20 et 25 ; puis 22 et 23 qui 

se suivent donc c’est la feuille 

centrale du livret. 22  2 = 44. 

 

 

 

 

Le livret de l’expo comptait 44 pages.  
 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Les cubes de Kristie 

 

Comme le montrent les photos ci-dessous, le patron C ne permet pas 

à Janet de reconstituer cet ensemble de deux cubes. 
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27e Bombyx 
Quarts de finale 6e  

 

Corrigés 
 

Bérénice et sa salle de bain 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  La rivière 

 

Bérénice est passée par les pierres :  

15 ; 35 ; 14 ; 12 ; 18 ; 63 ; 49 ; 35 ; 15 ; 12 ; 14 ; 42 ; 18 et 81. 

La somme des nombres par lesquels Bérénice est passée est : 423. 

 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Le Cadenas 

 

Étant donné que le nombre recherché est un multiple de 9 la somme 

des nombres qui le constitue doit être dans la table de 9.  

Or,  7 + 5 + 0  = 12, le nombre manquant est forcément 6. 

Étant donné que le 0 est entre le 7 et le 5 on a comme possibilité :  

 

6 507 mais ce nombre n'est pas dans la table de 5. 

5 076  mais ce nombre n'est pas dans la table de 5. 

7 056 mais ce nombre n'est pas dans la table de 5. 

6 705 est dans la table de 5. 

 

Donc, le nombre recherché est : 6705. 

 

 

 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Le carrelage 

 

Elle peut fabriquer 6 rectangles différents :  

 10  720 

 20  360 

 30  240 

 40  180 

 60  120 

 80  90 

 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Au travail ! 

 

Il y a 90 carreaux à poser (9  10 = 90). 

Bérénice en a placé 25 en 4h, soit 25 en 240 min (4h = 240 min). 

Soit 5 carreaux en 48 minutes (240/5 = 48). 

Il lui reste 65 carreaux à placer et 65 = 13  5. Elle mettra donc :  

48  13 = 624    624 min = 600 min + 24 min = 10 h + 24 min. 

 

Il lui faudra 10 heures 24 minutes supplémentaires pour terminer 

sa tâche. 
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27e Bombyx 
Quarts de finale 5e  

 

Corrigés 
 

L’éléphant 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Cubique ment simple ! 

 

 

1°) Il y a 7 faces dessous, 7 dessus, 7 devant, 7 derrière, 7 sur le côté 

droit et 7 sur le côté gauche soit 42 faces à peindre. 

2°) La surface d’une face est de 4 cm² donc la surface totale est de 

168 cm². 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Masse alors ! 

 

La balance a affiché : 3453,21 kg.  

Le pull de Furax pèse 185 kg, son short 

66,4 kg, ses baskets 137,5 kg, son slip 

25,32 kg, son baladeur 0,612 kg et sa casquette 

9,85 kg.  

Cela fait un total de 424,682 kg de vêtements  

et accessoires. 
Le poids réel de Furax est de  3028,528 kg. 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  À la courte échelle. 

 

1°) Les distances sur la carte et réelles sont proportionnelles. On peut 

calculer de différentes manières la distance cherchée par exemple par 

linéarité : 
Distances sur la carte en cm 28 7 35 

Distances réelles en km 84 21 ? 

La distance réelle entre Akinori et Chika est de 105 km.  

 

2°) S’il roule à 65 km/h de moyenne, il met 60 minutes pour parcourir 

65 kilomètres. On utilise aussi la proportionnalité pour calculer la 

durée d’un parcours de 105 km par exemple en utilisant un coefficient 

de proportionnalité écrit sous forme d’un quotient «  
12

13
 ». 

Distance en km 65 105 

Durée en minutes 60 ? 

La durée du trajet entre Akinori et Chika est d’environ 97 

minutes. 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Ça a l’air… compliqué ! 

 

1°) Non, leur salaire n’a pas été de 1 100 € car 1100 ÷ 7,5  146,67 

heures et 1100 ÷ 7,8  141,03 heures et qu’il n’y a pas 6h d’écart. 

 

2°) L’exemple précédent donne un ordre de grandeur du salaire et du 

nombre d’heures effectuées car nous sommes presque à 6h d’écart. 

Des essais successifs permettent de voir que Max a travaillé 156h. 

Nb d’heures 

pour Max 

Salaire de Max 

en € 

Nb d’heures 

pour Lili 

Salaire de Lili 

en € 

150 1125 144 1123,20 

155 1162,50 149 1162,20 

156 1170 150 1170 
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27e Bombyx 
Quarts de finale 4e  

 

Corrigés 

Au royaume des insectes 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Une puce et ses cubes 

 

On compte les faces : 

Dessus : 6 ; dessous : 6 ; avant : 7 ; arrière : 7 ; 

gauche : 6 ; droite : 6. 

6 + 6 + 7 + 7 + 6 + 6 = 38. 

38 faces mais 3 couches : l’équivalent de 114 faces 

à peindre, à raison de 2 dL par face.  

228 décilitres de peinture sont nécessaires pour 

peindre cet assemblage sur trois couches. 

 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  La toile d’araignée 

 

Sur le schéma suivant, les droites (AB) et (CD) sont parallèles. 

On trace la parallèle à ces droites passant par le point O. 

CEO = 180° – 140° = 40°. 

Puis les angles alternes-internes 

déterminés par des droites 

parallèles donnent : EOt = 40° et 

FOt = 74° donc 

x = 360° – (40° + 74°) = 246°. 

 

 

 

 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  L’alphabet des moustiques 

 

On regarde d’abord combien de mots de deux lettres 

on peut écrire ; il est facile de les écrire tous :  

BB, BZ, ZB, ZZ. Il y en 4. 

« L’arbre » ci-contre permet de schématiser la 

solution. 

 

On passe aux mots de trois lettres. L’arbre permet de 

trouver rapidement leur nombre : il y en a 8. 

On comprend qu’avec l’emploi d’une lettre 

supplémentaire le nombre de mots est multiplié par deux 

puisqu’à chaque extrémité des branches du schéma 

précédent on a ajouté deux petites branches. 

Avec 6 lettres on calcule donc : 2  2  2  2  2  2 (ce 

qui s’écrit 2
6
) ce qui donne 64 mots de six lettres. 

 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Une aile de moustique 

 

On sait facilement calculer des aires de 

triangles… et on remarque que  

GF = FE = ED = 35 

AGC a pour aire : 
80  70

2
 = 80  35. 

On a par ailleurs un petit carré FEDJ 

d’aire 35  35. 

Comme on cherche à utiliser l’égalité d’aires entre les deux parties de 

l’hexagone, vient l’idée d’écrire que AGC a pour aire : 

80  35 = (45 + 35)  35 = 45  35 + 35  35. 

On écrit 45  35 comme l’aire d’un triangle : 
45  70

2
 ; ce triangle c’est 

GHJ avec donc, HJ = 45. Il s’en suit que les deux triangles ABC et 

GCH ont même aire (car égalité des aires des deux parties) or ils ont 

même hauteur (70) donc BC = CH. Or BH = BJ – HJ = 80 – 45 = 35.   

Le segment [BC] mesure donc 17,5 ! 
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27e Bombyx 
Quarts de finale 3e  

 

Corrigés 

Les math nous transportent – avant-première ! 

PROBLÈME 1 : 101 pt  L'évent de la chaudière 

 

 

Sur cette figure :  

OA = 7 : 2 = 3,5 cm et 

MN = 5 : 2 = 2,5 cm, 

enfin ON = 12 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le théorème de Thalès appliqué au triangle ASO, avec M  [SA],  

N  [SO] et (OA)//(MN) car la section du cône est parallèle à sa base, 

donne : 
SO

SN
 = 

AO

MN
 donc 

SO

SO – 12
 = 

3,5

2,5
 = 

7

5
. 

5  SO = 7  (SO – 12) donc 2  SO = 7  6  2 et SO = 42. 

 

La hauteur du cône dont est issu cet évent est de 42 cm. 

 

 PROBLÈME 2 : 102 pt  Le cylindre précieux 

 

D’après la propriété indiquée dans l’énoncé la diagonale du petit carré 

de côté 5 cm mesure environ 1,414  5 soit 7,07 cm. 

Donc BC  x + 7,07 (x mesure du rayon en cm). 

Mais comme ABC est rectangle isocèle en A 

(l’angle droit étant certifié par la définition d’une 

tangente à un cercle), BC est aussi environ égal à 

1,414  x donc  1,414  x = x + 7,07 de là : x = 

7,07 : 0,414  17. 

Le rayon du tube est environ de 17 cm. 

 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Le cercle prisonnier d’un carré 

 

L’aire d’un disque est égale à  r² où r est son rayon, donc ici r² = 169 

cm². 

Comme le côté du carré est égale à 2 r son aire est égale à 4 r². 

4 r² = 4  169 = 676. 

L’aire du carré mesure 676 cm². 

 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Un beau tapis 

 

On sait facilement calculer des aires de 

triangles… et on remarque que  

GF = FE = ED = 35 

AGC a pour aire : 
80  70

2
 = 80  35. 

On a par ailleurs un petit carré FEDJ 

d’aire 35  35. 

Comme on cherche à utiliser l’égalité d’aires entre les deux parties de 

l’hexagone, vient l’idée d’écrire que AGC a pour aire : 

80  35 = (45 + 35)  35 = 45  35 + 35  35. 

On écrit 45  35 comme l’aire d’un triangle : 
45  70

2
 ; ce triangle c’est 

GHJ avec donc, HJ = 45. Il s’en suit que les deux triangles ABC et 

GCH ont même aire (car égalité des aires des deux parties) or ils ont 

même hauteur (70) donc BC = CH. Or BH = BJ – HJ = 80 – 45 = 35.   

Le segment [BC] mesure donc 17,5 ! 


