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BARÈME 

 Le nombre de points attribué aux candidats et indiqué dans le 

paragraphe "Classement des participants" du règlement, est compris 

entre 0 et 410, conformément au barème ci-dessous : 
 
 

N° Problème 1 2 3 4 Question 

bonus 

Points 101 102 103 104 50 
total / 410 

 

Pour chacun des quatre problèmes, le candidat se voit attribuer les 

points mentionnés ci-dessus, uniquement s’il a donné exactement la 

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

à l’exclusion de toute autre réponse. Il est absolument exclu d’accepter 

des réponses approchées non mentionnées dans le livret de correction. 

 

Précisions pour les problèmes avec plusieurs réponses 
 

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-dessous : 
 

N° Problème Points par réponse exacte 

1 8  

2 9 

3 10 

4  11  

 

 Reporter sur le bulletin-réponse du candidat, dans la case grisée 

“ Points ” le nombre total de points  obtenu comme indiqué ci-dessus. 
 

 Dans chaque catégorie classer les candidats par ordre décroissant 

des points (faire un paquet par catégorie, et dans chaque catégorie, 

sur le dessus, bulletin portant le plus grand nombre de points). 
 

 

RÈGLEMENT     DU    28e Bombyx  (Extraits) 
 

Fiche technique du 28e rallye math. Bombyx 
 

Le 28e 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 28e rallye math. Bombyx 
 

 QUARTS DE FINALE : Ils se dérouleront le lundi 25 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. Le 
corrigé et le barème sont fournis ; la correction incombe aux professeurs de l’établissement. Au sein de 

chaque établissement, entre 45% et 55% 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 25 mars entre 8h et 12h30 dans chaque établissement. La correction incombe aux 

professeurs de l’établissement mais aucune qualification n'est faite par eux. 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 au moins 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 une heure et demie ; elle se déroulera au Collège Louise Michel 

de Ganges le jeudi 26 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 28e 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 28e 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 26 mai  de 14h45 à 15h45, à 

l’issue de la finale qui a lieu le matin même.  
En 2014-15,  la compétition a attribué 8 138 € à l’achat de lots destinés à récompenser les participants aux 

différentes étapes de la compétition : lots pour encourager chacun des 4 404 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, le Foyer coopératif du collège Louise Michel, 

la Régionale A.P.M.E.P. de Montpellier, le Conseil Départemental de l’Hérault,  

la Ville de Ganges, les Communes de Agonès, Brissac, Laroque,   

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 2015 

 

 
 

Le  club  des 

partenaires 

du Bombyx 

 

 

http://www.cijm.org/
http://www.apmep.asso.fr/
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3,14 cm²  

1 cm²  

 

Quarts de finale 
CM2 

 
Accro de math 

 

Alyson, Matthew, Kristie et Stephen sont accros de math... Et toi ? 

PROBLÈME 1 : 101 pt  L’addition d’Alyson 

 

Alyson te présente une addition de cinq nombres de trois 

chiffres dont le résultat est égal à 3 928. « Le chiffre du 

milieu »
*
 est le même dans chacun des cinq nombres. 

Alyson l’a remplacé par un dinosaure !  

Alyson te demande quel est le chiffre qui se cache sous 

le dinosaure. 
* 

On l’appelle chiffre des dizaines. 

 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Matthew a dompté une puce 

 

Matthew est très fort : il a réussi a dompté une puce nommée Ptit ! Il 

lui a appris à se déplacer en ligne droite en effectuant des 

sauts de 5 centimètres. Ptit peut sauter vers l’avant ou en 

arrière ; c’est elle qui choisit !  
L’autre jour, Ptit est partie d’un point O et a effectué 

vingt sauts en ligne droite ; elle a ainsi avancé de 60 

centimètres. 

Combien de sauts Ptit a-t-elle effectués vers l’avant ?  

 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  La rosace de Stephen 

 

Stephen a tracé une magnifique rosace ! 

Elle est délimitée par quatre demi-

cercles identiques disposés 

autour d’une grande croix 

en forme de signe +. 

 

  

 

Stephen a indiqué la surface
*
 de deux 

morceaux de cette rosace. 

Stephen te demande la surface totale 

de sa rosace (en cm²).  
 

* 
En math on parle de l’aire. 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Les dés de Kristie 

 

Kristie a des dés tous identiques. Tu sais qu’en ajoutant les nombres 

inscrits sur deux faces opposées on obtient toujours 7. 

 

1) Kristie a caché les nombres inscrits sur trois faces d’un 

dé. Elle a tracé ci-contre un développement  

(on dit aussi « un patron ») de ce dé. 

Tu dois retrouver les nombres inscrits sur 

ces trois faces. 
 

2) Kristie a collé cinq dés comme le montre le dessin ci-dessous. Elle a 

procédé de la manière suivante : en ajoutant les nombres inscrits sur 

deux faces collées l’une contre l’autre on doit toujours obtenir 7. 

Tu dois retrouver les nombres inscrits sur les trois faces indiquées 

par un ? 
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Quarts de finale 
6e

 
 

Une journée au collège ¤ 

 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Le trajet 

 

En attendant le bus, Caro s'intéresse au budget consacré à la jeunesse 

par le Conseil Départemental de l'Hérault. En effet, 159 millions 

d'euros sont utilisés pour les secteurs suivants : « Culture, Vie sociale, 

Jeunesse, Sports et  Loisirs », « Transport » et « Enseignement ». 

Ils sont répartis de la manière suivante :  

 budget « Transport » inférieur de 6 millions d'euros à celui de 

« Culture, Vie sociale, Jeunesse, Sports et  Loisirs ». 

 budget « Enseignement » supérieur de 21 millions d'euros à celui 

de « Culture, Vie sociale, Jeunesse, Sports et  Loisirs ». 

1) Quel est le montant du budget alloué par le Conseil 

Départemental de l'Hérault pour le secteur « Enseignement » ? 

2) Quel est le montant du budget alloué par le Conseil 

Départemental de l'Hérault pour le secteur « Transport » ? 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Les formes géométriques 

 

En cours de mathématiques, le professeur pose à Caro le 

problème suivant : en utilisant uniquement des points 

marqués sur la figure ci-contre et sachant qu'un point ne 

peut être utilisé qu'une seule fois, on peut tracer un 

rectangle, un losange et un carré. 

Un seul point n'est pas utilisé. Lequel ? 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  La malade 

 

Caro rentre du collège, elle a trop travaillé ! Elle a 39° de fièvre et mal 

au ventre. Le médecin lui prescrit 3 comprimés de Malobid trois fois 

par jour pendant six jours, un comprimé de Dortranquil le soir au 

coucher pendant 8 jours et deux comprimés matin et soir de 

Tousaufrais pendant 5 jours. 

À la pharmacie, la boîte de Malobid est vendue 3,40 € et contient 15 

comprimés, celle de Dortranquil vendue 4,60 € contient 5 comprimés 

et celle de Tousaufrais vendue 6,30 € contient 12 comprimés. 

1) Combien de boîte(s) de Malobid le pharmacien doit-il lui donner 

pour son traitement ? 

2) Caro paye avec un billet de 50 €, combien va-t-il lui rendre ? 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  La lanterne 

 

Après s'être soignée, Caro va se coucher et sa maman lui allume une 

lanterne en forme de cube. On a projeté les ombres de celle-ci sur deux 

plans verticaux et un plan horizontal. 

De combien de petits cubes, au 

maximum, la lanterne est-elle 

constituée ? 
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Quarts de finale 
5e

 
 

Librairie 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Vitrine de la librairie 

 

Tom et Sarah observent la vitrine 

d’une librairie. Un néon diffuse une 

belle couleur verte pour inciter les 

badauds à entrer. Ce néon a la forme 

d’une flèche symétrique dont le 

contour a une longueur de 58 cm.  

Le schéma de cette flèche ne respecte 

pas les dimensions. 

Sur le schéma x désigne la mesure 

d’un côté du polygone en centimètres. 

La mesure de trois autres côtés est 

exprimée toujours en centimètres à 

l’aide de cette même mesure x.  

Quelle est la mesure x en centimètres ? 
 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Sarah est matheuse 

 

Dans la librairie, Sarah se précipite sur un petit 

livre d’énigmes  mathématiques à savourer entre amis. 

(c’est le nom du « bouquin » !). 

Elle y trouve cet énoncé : « Dans la figure ci-contre, le point O  

est le centre du cercle. Les angles OAC et OBC mesurent chacun 25°. 

Quelle est la mesure de l’angle AOB ? » 
  

On suppose que tu connais, comme Sarah, la propriété indiquant que la 

somme des mesures des trois angles d’un triangle est toujours égale à 180°. 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Le livre de Tom. 

 

Tom achète un livre épais de 2 cm et dont la longueur est égale aux 
4

3

de la largeur. « C’est pour offrir », dit-il au libraire. Le libraire prend 

son dévideur de ruban rouge et ficelle le livre en croix avec le nœud au 

centre de la grande face. 

Si le ruban a 99 cm de long (dont les 7 cm pour le nœud), quelle est la 

largeur du livre acheté par Tom ? 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Sarah et Tom 

 

Voici deux silhouettes de Sarah et Tom ! 
 

1) On appelle C la longueur d’un cercle de rayon r. Le 

périmètre de la silhouette qui représente Sarah est égal à :  

2  r + un certain nombre de fois C. Combien de fois C ? 
 

2) On appelle D l’aire d’un disque de rayon r. L’aire de la 

silhouette qui représente Tom est égale à un certain 

nombre de fois D. Combien de fois D ? 
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Quarts de finale 
4e

 
 

Station de ski 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Boisson des neiges 

 

Voici la recette de vin chaud de Suzie : Suzie met 15 cL de jus 

d’orange, 5 cuillères à café de cannelle et 3 cuillères à café de sucre 

dans 0,75 L de vin rouge.  

 

Quel est le pourcentage de cannelle dans ce vin chaud ? Donner 

une valeur approchée au centième. 

Info : 1 cuillère à café contient 5 mL. 

 

 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  La bosse du ski 

 

Bella et Roméo ont construit un petit tremplin 

sur la piste de ski. Il a la forme d’un prisme 

droit dont la base est un triangle rectangle.  

La mesure t est la moitié de L :        t = L ÷ 2. 

Le tremplin mesure 4 mètres de front. Il a un volume de 1,44 m
3
. 

 

1) Combien mesure, en mètres, la longueur L de ce tremplin ? 

2) Quelle est la hauteur t de ce tremplin en mètres ? 

 

 

 

 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Pas de quiproquo en toute logique 

 

Bouba est aux sports d'hiver avec son père, son oncle, son cousin, son 

frère et son mari. Ils s'appellent (dans un ordre qui ne signifie rien) 

Hilaire, Pierre, Justin, Michel et Éric. Chacun a des skis de couleurs 

unies, différentes : noir, rouge, vert, bleu et jaune, rangés dans des 

casiers numérotés : 12, 14, 15, 18 et 19. Ils rangent chacun leur paire 

de skis dans un casier. Bouba est la seule à ne pas skier ! 

L'homme qui a les skis jaunes est le père de celui qui a le casier n°15. 

Celui qui a le casier n°18 est le père de l'homme qui a les skis rouges. 

Pierre est le fils de l'homme qui a les skis verts. 

Michel est le fils de celui qui a le casier n°14. 

Hilaire est le père de celui qui a les skis bleus. 

Justin est le père de celui qui a le casier n°12. 

Les skis du cousin de Bouba ne sont pas rouges. 

 

1) Quel est le numéro du casier de l’oncle de Bouba ? 

2) Quel est le prénom du père de Bouba ? 

 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  La cardamine 

 

La cardamine est une plante de montagne qu’on trouve près des 

sources et des ruisseaux d'eaux claires et fraîches. Sa fleur a quatre 

pétales… 

On a représenté ci-dessous de façon stylisée une fleur à quatre 

pétales : dans un carré de 2 cm de côté, les quatre pétales sont 

formés par l’intersection de demi-cercles. 

 

On demande l’aire de la partie du carré qui 

n’est pas occupée par les pétales. 

(Ne pas remplacer  par 3,14). 
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Quarts de finale 
3e

 
 

L’assemblée 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Une assemblée 

 

Une assemblée est composée de femmes et d'hommes. 

10 hommes quittent l'assemblée, tandis que 15 femmes la rejoignent, 

l'effectif de l'assemblée est alors augmenté  de 2%. 

Quel était l'effectif initial de cette assemblée ? 

 

 

 PROBLÈME 2 : 102 pt  Le logo de la Région 

 

Une nouvelle grande région pourrait choisir le dessin ci-dessous 

comme logo (mer, montagne, soleil, ciel bleu et… « sang et or ») 

 
Ce logo est construit comme ci-

contre et de telle sorte que x 

désigne un nombre positif. (Le 

tout est construit dans un 

rectangle). 

 

Exprime x en fonction de a et 

b. 

(On donnera l’expression 

algébrique réduite). 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Ça déménage ! 

 

Pendant le déménagement d’un bureau, un carton de forme cubique 

s’est trouvé malicieusement « en 

équilibre » appuyé contre un mur 

comme l’indique le schéma ci-

contre qui montre la situation en 

coupe. 

Le carton a la forme d’un cube 

d’arête 50 cm. Il est posé sur un 

sol horizontal (!) et appuyé contre 

un mur vertical (!!). Sur cette 

coupe A est à 48 cm du pied du 

mur. 

Quelle est la distance (en cm) 

entre le point C et le sol ? 
 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Un beau tapis 

 

La Présidente de l’assemblée a commandé pour son bureau le beau 

tapis ci-dessous. 

 
On demande l’aire de la partie colorée de ce tapis en fonction de r. 

(Ne pas remplacer  par 3,14). 
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Quarts de finale 
CM2 

 
Accro de math 

 

Alyson, Matthew, Kristie et Stephen sont accros de math... Et toi ? 

PROBLÈME 1 : 101 pt  L’addition d’Alyson 

 

On commence par additionner les chiffres des unités : 

7 + 6 + 8 + 3 + 4 = 28. On pose 8 et on retient 2. 

On ajoute ensuite les chiffres des centaines : 

8 + 7 + 4 + 9 + 8 = 36. Comme le résultat indiqué est 39 

on sait qu’en ajoutant les chiffres des dizaines on a posé 2 

et on a retenu 3. 

Donc on sait qu’en ajoutant cinq dinosaures et la retenue 

2 on obtient 32. De là cinq dinosaures c’est 30 et la 

réponse : le chiffre qui se cache sous le dinosaure est le 6. 

 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Matthew a dompté une puce 

 

On constate d’abord que 60 = 5  12 ce qui veut 

dire qu’avec 12 sauts vers l’avant Ptit a avancé de 

60 cm. 

Matthew nous dit qu’elle a effectué 20 sauts : qu’a-

t-elle fait pendant les huit autres sauts ?  
Pour ne pas s’éloigner davantage elle a dû en faire quatre vers 

l’arrière et quatre vers l’avant. 

Au final, Ptit a effectué 16 sauts vers l’avant.  

 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  La rosace de Stephen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dans la rosace de Stephen, il y a quatre morceaux en forme de demi-

disque dont la surface mesure 3,14 cm². Et il y a huit morceaux 

identiques au petit triangle dont la surface mesure 1 cm². 

4  3,14 = 12,56 

8  1 = 8 

12,56 + 8 = 20,56.  

La surface totale de la rosace de Stephen est de 20,56 cm². 
  

PROBLÈME 4 : 104 pt  Les dés de Kristie 

 

1) Il faut imaginer le cube fabriqué à l’aide du 

développement fourni. L’information importante 

est bien sûr qu’en ajoutant les nombres inscrits sur 

deux faces opposées on obtient toujours 7. 
 

2) Il faut imaginer le cube B (voir schéma) à partir du cube A 

que l’on fait tourner autour d’un axe vertical. Pour les cubes 

C et D, il faut aussi utiliser l’information qui dit qu’en 

ajoutant les nombres inscrits sur deux faces collées l’une 

contre l’autre on doit obtenir 7. Par exemple,  on part de la 

face 3 du cube B pour trouver sa face opposée : 4 ; de là on 

passe au cube central : un 3 est collé contre ce 4 ; en face du 

3 on retrouve 4 et la face droite du cube D est donc un 3 ; le ? 

de ce cube est donc aussi sur la face de dessous du cube A. 
 

3,14 cm²  

1 cm²  



9 

 

Quarts de finale 
6e

 
 

Une journée au collège ¤ 

 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Le trajet 

 

Faisons un schéma : 

 159 – 21 = 138 ; 138 millions 

pour les Transports et deux fois 

la Culture. 
 

6   2 = 12 ; 138 – 12 = 126 ; 126 millions pour trois fois les 

Transports. 

126 ÷ 3 = 42 ; 42 +6 + 21 = 69. 

1) Le montant du budget alloué par le Conseil Départemental de 

l'Hérault pour le secteur « Enseignement » est de 69 millions 

d'euros. 

2) Le montant du budget alloué par le Conseil Départemental de 

l'Hérault pour le secteur « Transport » est de 42 millions d'euros. 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt   

Les formes géométriques 
 

Le seul point qui n'est pas utilisé est 

le K. 

 

 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  La malade 

 

1) Caro doit prendre en tout 54 comprimés de Malobid (3  3 = 9 ;  

9  6 = 54). Il y a 15 comprimés dans une boîte, le pharmacien doit 

donc lui donner 4 boîtes (4  15 = 60 ; il lui restera 6 comprimés). 

2) Caro doit prendre 8 comprimés de Dortranquil. Il y a 5 comprimés 

dans la boîte, elle doit donc acheter 2 boîtes (2  5 = 10 ; il lui restera 2 

comprimés). 

Elle doit prendre 20 comprimés de Tousaufrais (2  2 = 4 ; 4  5 = 20). 

Il y a 12 comprimés dans la boîte, elle doit donc acheter 2 boîtes  

(2  12 = 24 ; il lui restera 4 comprimés). 

Calculons à présent le montant de sa dépense :  

(3,40  4) + (4,60  2) + (6,30  2) = 35,40. 

Calculons combien le pharmacien va lui rendre : 50 – 35,40 = 14,60. 

Le pharmacien va lui rendre 14,60 euros. 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  La lanterne 

 

Voici la décomposition du cube en partant par le bas  (les cases 

hachurées sont les cases « vides »). 

 
1

er
 niveau (en bas)       2

e
 niveau             3

e
 niveau        4

e
 niveau (en haut) 

4  4  4 = 64 ; il y a au total 64 petits cubes. 

On enlève les 15 petits cubes (nombre maximal de petits cubes vides) : 

64 – 15 = 49. 

La lanterne est donc constituée au maximum de 49 cubes. 
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Quarts de finale 
5e

 
 

Librairie 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Vitrine de la librairie 

 

 

Par symétrie la longueur du contour a 

la mesure suivante : 

x + 7 + x + 4 + x + 1 + x + x + 4 + x + 

7 + x.  

Comme 7 + 4 + 1 + 4 + 7 = 23 et que 

le périmètre du polygone mesure 58, 

alors x + x + x + x + x + x + x = 35. 

Donc x = 35 ÷ 7 = 5. 

 

La mesure x est de 5 cm. 

 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Sarah est matheuse 

 

Comme O est le centre du cercle, les triangles AOC et BOC sont 

isocèles en O.  

Donc OAC = OCA = OBC = OCB = 25°. 

Alors d’après la propriété sur la somme des angles 

d’un triangle : AOC = BOC = 180° – 50° = 130°. 

Alors AOB = 360° – 130°  2 = 100°. 

L’angle AOB mesure 100°. 
  

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Le livre de Tom. 

 

On nous dit que la longueur est égale aux 
4

3
de la largeur.  

Cela veut dire que si on divise la largeur l par 3 ; appelons b le 

résultat ; et qu’on multiplie ce résultat b par 4 on obtient la longueur L. 

La longueur du ruban est égale à la somme de deux largeurs l, de deux 

longueurs, de quatre épaisseurs du livre et de 7 cm pour le noeud. 

4  2 + 7 = 15 ; 99 – 15 = 84. 

2  3  b + 2  4  b = 84  donc 14  b = 84 d’où b = 6 cm. 

l = 3  6 = 18 cm. 

La largeur du livre acheté par Tom est de 18 cm. 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Sarah et Tom 

 

1) On appelle C la longueur d’un cercle de rayon r. Observant le 

contour de la silhouette qui représente Sarah on reconnaît un cercle de 

rayon r, trois demi-cercles de rayon r et quatre demi-cercles de rayon 

0,5  r. La longueur d’un cercle de rayon 0,5  r c’est la moitié de la 

longueur d’un cercle de rayon r. 

Donc le périmètre de la silhouette qui représente Sarah est égal à : 

2  r + 3,5  C. 
 

2) On appelle D l’aire d’un disque de rayon r. Dans la silhouette 

représentant Tom on reconnaît un disque de rayon r, deux demi-

disques de rayon r et deux demi-disques de rayon 0,5  r. L’aire d’un 

disque de rayon 0,5  r c’est le quart de l’aire d’un disque de rayon r. 

L’aire de la silhouette qui représente Tom est égale à : 

2,25  D. 
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Quarts de finale 
4e

 
 

Station de ski 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Boisson des neiges 

 

5 cuillères à café de cannelle représentent 25 mL = 2,5 cL et 3 cuillères 

à café de sucre représentent 15 mL = 1,5 cL. 0,75 L = 75 cL. La recette 

donne 2,5 + 1,5 + 15 + 75 = 94 cL de vin chaud. 
2,5

94
  100  2,66 (ou 2,65 valeur approchée par défaut au centième). 

Il y a environ 2,66 % de cannelle dans ce vin chaud. 
 

PROBLÈME 2 : 102 pt  La bosse du ski 

 

1) Le volume d’un prisme droit est le produit de 

l’aire de la base par la hauteur. Ici la hauteur du 

prisme est le ‘’front’’ de 4 mètres. 

La base est un triangle rectangle dont l’aire en 

m² est :  

(L  t) ÷ 2 = (L  L ÷ 2) ÷ 2 = L² ÷ 4. 

Le volume est donc égal à 4  L² ÷ 4 = L² et comme L² = 1,44 m², ainsi 

on a L = 1,44 = 1,2 m. 

Ce tremplin mesure 1,2 m de long. 
 

2) t = L ÷ 2 = 1,2 ÷ 2 = 0,6. 

La hauteur de ce tremplin est de 0,6 m. 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Pas de quiproquo en toute logique 

 

1 L'homme qui a les skis jaunes est le père de celui qui a le casier n°15. 

2 Celui qui a le casier n°18 est le père de l'homme qui a les skis rouges. 

3 Pierre est le fils de l'homme qui a les skis verts. 

4 Michel est le fils de celui qui a le casier n°14. 

5 Hilaire est le père de celui qui a les skis bleus. 

6 Justin est le père de celui qui a le casier n°12. 

7 Les skis du cousin de Bouba ne sont pas rouges. 
Avec les informations de l’énoncé, on peut dresser ce tableau : 

Père et oncle (pères) Frère et cousin (fils) 

Skis jaunes ou verts 
Casier n°18 ou 14 
Hilaire ou Justin 

Casier n°15 ou 12 
Skis rouges ou bleus 
Pierre ou Michel 

1) D'après 7 et 2, son frère a des skis rouges et son père a le casier 

n°18 donc d'après 4, le casier n°14 est à son oncle. 

2) Par suite, son cousin a des skis bleus et d'après 5, Hilaire est son 

oncle. Son père s'appelle donc Justin d'après 6. 

 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  La cardamine 

 

L’aire du carré est égale à 2  2 = 4 cm². 

Si on ajoute les aires des demi-disques 1 et 2, on obtient   1² =  cm² 

Et si ajoute à cela les aires des demi-disques 3 et 4, puis qu’on soustrait 

l’aire des quatre pétales, on obtient l’aire du carré. 

Donc l’aire des quatre pétales est égale à 2  – 4. 

On soustrait ensuite l’aire des quatre pétales à celle du carré : 

4 – (2  – 4) = 8 – 2 .  

L’aire de la partie du carré qui 

n’est pas occupée par les pétales 

est égale à 8 – 2  cm². 
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Quarts de finale 
3e

 
 

L’assemblée 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Une assemblée 

 

Quand 10 hommes quittent l'assemblée, et que 15 femmes la 

rejoignent, alors l’effectif de l’assemblée a augmenté de 5. 

Si ces cinq personnes représentent 2% de l’effectif initial de celle-ci, 

50 fois plus en représentent 100%. 

50  5 = 250. 

L'effectif initial de cette assemblée était de 250 personnes. 

 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Le logo de la Région 

 

 
AB = a – b 

CD = b – (a – b) = 2b – a. 

ED = 3 (2b – a) = 6b – 3a. 

x = a – b – (6b – 3a) 

x = a – b – 6b + 3a 

x = 4a – 7b. 

 
 

 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Ça déménage ! 

 

On commence par tracer la parallèle à (AD) passant par B puis la 

parallèle à (BD) passant par C. Ces 

deux parallèles se coupent en E. 

Les angles EBA  et BAD  sont 

alternes-internes donc « égaux ». 

Les angles ABD  et EBC  sont 

complémentaires respectivement à 

BAD et EBA , donc « égaux ». Et 

de même ECB = BAD. Comme le 

carton est cubique, BC = AB = 50. 

Donc EC = AD = 48. 

On calcule BD dans ABD rectangle 

en  D par le th. de Pythagore :  

BD = 14. Puis : 48 + 14 = 62. Le point C est à 62 cm du sol. 

  

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Un beau tapis 

 

 

L’aire du grand disque de rayon 3r 

est égale à  (3 r)² = 9  r². 

La somme des aires des cinq 

disques blancs est égale à : 

5   r² = 5  r². 

L’aire de la partie colorée de ce 

tapis est égale à 4  r². 

(Un quart de cette partie colorée 

a donc la même aire qu’un disque 

blanc). 

  


