
Annales du 20e Bombyx

Le rallye mathématique de Ganges
et de l’académie de Montpellier

 LIVRE 1

Quarts de finale
7 décembre 2007

 LIVRE 2

Demi-finales
31 janvier 2008

 LIVRE 3

Finale
15 mai 2008

Atelier de culture scientifique - Collège Louise Michel - Place Jules Ferry - 34190 GANGES - 04.67.73.81.01 - 04.67.73.88.01 - bombyx@ac-montpellier.fr

Bombyx



Publication placée sous le patronage
de l’Inspection Pédagogique Régionale de 

mathématiques de l’Académie de Montpellier,
de l’IREM et de la Régionale APMEP de Montpellier

Comité de rédaction

Yvonne BOULOC
Jean-Marie SCHADECK

Jean VERSAC

Professeurs de Mathématiques - Académie de Montpellier

Création

Atelier scientifique Bombyx
Collège Louise Michel

Place Jules Ferry
34190 GANGES

Descriptif technique
150 g - 46 pages
Brochure gratuite

Participation aux frais d’expédition : 2 € par brochure



livre 1

20e Bombyx

Le rallye mathématique de Ganges
et de l’académie de Montpellier

Quarts de finale - 7 décembre 2007

 Barême et Règlement I.1
Les Partenaires I.3

 Les énoncés
en CM2 I.2
en collège et 2de PRO I.5

 Les réponses
en CM2 I.3
en collège et 2de PRO I.11

 Les solutions
en CM2 I.4
en collège et 2de PRO I.14

Atelier de culture scientifique - Collège Louise Michel - Place Jules Ferry - 34190 GANGES - 04.67.73.81.01 - 04.67.73.88.01 - bombyx@ac-montpellier.fr



I.1

BARÊME

N° Problème 1 2 3 4 Question
facultative

Points 101 102 103 104 50
total / 410

Précisions pour certaines catégories
Catégorie

Problème 1 20 pour une seule solution exacte6e

Problème 4 20 pour une seule réponse exacte

3e Problème 1 20 pour une seule réponse exacte

40 pour seulement deux réponses exactes
2de Pro &

1e année CAP
Problème 3 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) 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 
appartient à { 20 ; 40 } suivant 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    20e Bombyx RALLYE (Extraits)

Fiche technique du 20e rallye math. Bombyx
Le 20e 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 3e « DP6 », 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 sept catégories avec des épreuves adaptées à chacune d’elles :
 CM2 ;  6e ;  5e ;  4e ;  3e ;  3e Dérogatoire & 3e DP6 ;  Seconde Professionnelle et 
Première année de CAP.

Déroulement du 20e rallye math. Bombyx
 QUARTS DE FINALE : Ils se dérouleront le vendredi 7 décembre 2007 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. Elle dure quatre-vingt dix minutes. Elle se déroulera le jeudi 31 janvier 2008 dans 
chaque établissement. 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. Seuls 
les qualifiés pour la finale concourront pour la désignation des lauréats des Thalès'2008 -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 170.
 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 jeudi 15 
mai 2008, de 10h30 à 12h.

Classement des participants au 20e 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 20e rallye math. Bombyx
Tous les concurrents des quarts de finale reçoivent un lot et un diplôme. Tous les 
candidats ayant participé à l’une des deux finales 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 2006-07, la 
facture totale pour l’achat des lots et des prix  (pour 3 245 candidats) a été de 4 621,40 €. 
La remise des prix et diplômes aura lieu lors de la Cérémonie des Thalès, au Collège de 
Ganges, le jeudi 15 mai 2008, de 15h à 16h. Les concurrents acceptent le présent 
règlement et les délibérations du jury dont les décisions sont sans appel.
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20e Bombyx
Quarts de finale CM2

Énoncés

Le domaine viticole de M. et Mme Bauvan
Benoît et Sophie ont passé quatre jours chez leur copain, Arthur
Bauvan pendant les vacances de la Toussaint. Arthur a une petite 
sœur qui s’appelle Sarah. Les Bauvan habitent au cœur d’un 
vignoble de l’Aude. Sa maison est en forme de U, avec une cour au 
centre. L’aile gauche est occupée par la cave et un hangar pour les 
engins agricoles ; l’aile droite contient les entrepôts, les bureaux et 
un point de vente. La partie habitation proprement dite est située au 
centre du bâtiment (là où vous voyez une cheminée !).

PROBLÈME 1 : Les vendanges

Arthur fait visiter la cave à ses deux amis. Il leur montre un cahier
où il a inscrit le temps qu’il a fait pendant les vingt-trois jours de 
vendange, matin et après-midi : il a dessiné un soleil quand il faisait 
beau, un nuage quand le temps était couvert ; malheureusement sa 
coquine de petite sœur a gribouillé sur le cahier, si bien qu’on ne 
voit plus grand-chose. Arthur se souvient qu’il y a eu exactement 
trois journées où le Soleil était caché par les nuages du matin au soir. 
Sur la durée des vendanges on a compté trente demi-journées de 
beau temps et seize demi-journées où le temps était couvert.
Trouvez combien il y a eu de journées ensoleillées du matin au 
soir pendant la durée des vendanges.

PROBLÈME 2 : Une 
vigne de Muscat

Arthur a maintenant 
invité Benoît à se 
promener dans une petite 
vigne de muscat, laissant 

Sophie dans la cour s’amuser avec Sarah. Le plan de la 
vigne montre qu’il y a cinq rangées de dix ceps de vigne. Au pied 
de chaque cep, il y a un piquet. Deux piquets d’une rangée sont 
espacés de 60 cm. Entre les deux piquets les plus éloignés d’une 
rangée, M. Bauvan a tendu trois fils de fer pour attacher les 

sarments. Le rouleau de fil de fer coûte 30 
centimes d’euro le mètre.
Calculez combien M. Bauvan a dépensé 
pour les fils de fer de cette vigne. Conseil : 
calculez d’abord cette dépense en centimes 
d’euro, puis exprimez le résultat en €uros.

PROBLÈME 3 : Partage d’une vigne

Benoît observe le plan de la vigne de muscat et remarque 
la figure ci-contre à gauche.
Il demande à son ami Arthur de partager cette figure en 

deux morceaux de telle sorte qu’en réarrangeant 

différemment ces deux 
morceaux, sans les 
retourner, on puisse 
reconstituer au choix 
l’une ou l’autre des deux 
figures ci-contre à droite.

PROBLÈME 4 : Le jeu de Sophie

Sophie connaît un jeu où il faut écrire trois
nombres : un dans chaque cercle et un dans le
carré. Unique règle du jeu : le nombre dans
le carré est la somme des deux nombres
dans les cercles de chaque côté. 
Complétez le schéma de droite en
respectant la règle du jeu !

Les problèmes 1 et 3 ont été inspirés par la lecture d’un livre « 52 nouvelles énigmes mathématiques 
pour l’école » (Jeux, tests & maths, coll. bleue, Éditions P.O.L.E., sous la direction de Gilles Cohen).
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Quarts de finale

Le 07/12/2007 CLASSE Points
CM2

NOM Prénom
/ /

DATE DE NAISSANCE ETABLISSEMENT

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

/ / / / /

PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

1 0 journées ensoleillées 2 4 , 3 0 €uros

PROBLÈME 3 : PROBLÈME 4 :

25 20

13

16

49

Les Partenaires du
20e 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,
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 05/10/2007

Bombyx



I.4



= + 5

+ + 5 = 13

= 4

+ = 20

+ 4 = 20 = 16

+ = 25

= + 5 = 9

25 20

13

16

49

20e Bombyx
Quarts de finale CM2

Corrigés

PROBLÈME 1 : Les vendanges

Les vendanges ont duré vingt-trois jours ce qui fait quarante-six 
demi-journées ! Il y a eu exactement trois journées où le Soleil était 
caché par les nuages du matin au soir donc six demi-journées.
46 – 6 = 40.
Sur la durée des vendanges on a compté seize demi-journées où le 
temps était couvert ; 16 – 6 = 10 ; il reste dix demi-journées donc il 
y a eu dix journées avec un temps changeant : une demi-journée le 
temps est couvert, l’autre demi-journée le temps est ensoleillé.
On a donc déjà dix demi-journées ensoleillées.
Sur la durée des vendanges on a compté trente demi-journées de 
beau temps ; 30 – 10 = 20 ; donc il reste 20 demi-journées ou 10 
journées complètes de beau temps.
Il y a eu dix journées ensoleillées du matin au soir pendant la 
durée des vendanges.

PROBLÈME 2 : Une vigne de Muscat

Une rangée, c’est dix ceps de vigne donc neuf espaces de 60 cm.
Il y a cinq rangées : 60  9 = 540 ; 540  5 = 2 700.
Les cinq rangées font 2 700 cm.
Il y a trois fils par rangée : 2 700  3 = 8 100.
Cela fait 8 100 cm de fil de fer ou, ce qui revient au même 81 m.
Le mètre coûte 30 centimes : 30  81 = 2 430.
La dépense est de 2 430 centimes c’est-à-dire 24,30 €.
M. Bauvan a dépensé 24,30 €uros pour les fils de fer de cette 
vigne.

PROBLÈME 3 : Partage d’une vigne

Des trois figures bien observées, on en déduit un partage qui fait
apparaître un L et un morceau « en escalier » formé de six 
carreaux :

PROBLÈME 4 : Le jeu de Sophie

On a dessiné dans les trois cercles, 
un pentagone, un hexagone et un 
triangle.
On regarde les deux branches qui 
partent du pentagone :
si on lui ajoute l’hexagone, on 
trouve 25, tandis que si on lui 
ajoute le triangle, on trouve 20,
donc : 

On prend la branche du bas :
.

or 4 + 4 + 5 = 13 donc 

d’où on déduit que : 

ensuite, comme alors

d’où   

On vérifie enfin que . 

25 20

13
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20e Bombyx
Quarts de finale 6e

Énoncés

PROBLÈME 1 : Un nombre entier

Un nombre entier s’écrit avec quatre chiffres non nuls tous 
différents.
Le chiffre des dizaines est la somme des chiffres des centaines et 
des unités.
Les chiffres des centaines et des unités sont consécutifs.
Le chiffre des centaines est plus petit que celui des unités.
Le chiffre des milliers est la somme des chiffres des dizaines et des 
unités.
Quelles sont les deux possibilités pour ce nombre entier ?

PROBLÈME 2 : Une ferme très particulière

Dans la cour de cette ferme très particulière, il n’y a que des canards 
et des porcs. On peut compter 72 têtes et 200 pattes. 
Combien y a-t-il de porcs ?

PROBLÈME 3 : Cinq villages alignés 

La route nationale qui passe par les cinq villages Alémat, 
Bissecteau, Calculy, Diagonice et Enoncette (pas forcément dans 
cet ordre) est toute droite. La distance entre Alémat et Bissecteau 
est de 16 km, entre Alémat et Diagonice de 6 km, entre Alémat et 
Enoncette de 16 km, entre Calculy et Diagonice de 6 km et entre 
Diagonice et Enoncette de 22 km. Le car de ramassage traverse 
successivement les cinq villages. 
On appelle ces villages par leur lettre initiale : A, B, C, D, E.
Quel est le quatrième village traversé si le car traverse Alémat 
avant Diagonice ? 

PROBLÈME 4 : Un déjeuner très mal équilibré

Pierre, Fred et Amélie dépensent chacun 7,92 € pour organiser un 
pique-nique entre copains. Pierre a acheté une tarte et deux 
sandwiches, Fred a acheté six tartes et Amélie deux pains au lait, 
deux tartes et un sandwich.
Combien coûtent un sandwich et un pain au lait ?
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20e Bombyx
Quarts de finale 5e

Énoncés

PROBLÈME 1 : Quelle heure est-il ?

L’horloge du village est numérotée de I à XII et possède deux 
magnifiques aiguilles en fer forgé. En cet après-midi d’automne, 
l’horloge indique 1 h 30.
Quelle est la mesure, en degrés, de l’angle formé par ces deux 
aiguilles ?

PROBLÈME 2 : Une très grande rue

La rue la plus longue de la ville de Math City est numérotée de 1 à 
999 mais on a supprimé de cette numérotation tous les nombres 
ayant deux ou trois chiffres identiques, comme 77 ; 242 ou 333.
Combien y a-t-il d’habitations dans cette rue ?

PROBLÈME 3 : Le rectangle et le carré 

Un rectangle a un périmètre trois fois plus grand que celui d’un 
carré.
La largeur de ce rectangle a la même mesure que le côté du carré. 

La longueur du rectangle est égale à un certain nombre de fois 
sa largeur : quel est ce nombre ? 

PROBLÈME 4 : Les quatre magiciens

C’est le jour de chance du pauvre Nestor car quatre magiciens 
décident d’agrandir son tas de pièces d’or.
Le premier magicien, Lucius, multiplie le nombre de pièces par 5 et, 
pour le remercier, Nestor lui donne 5 pièces d’or.
Puis, le second magicien, Marcus, multiplie le nombre de pièces par 
6 et il reçoit 6 pièces.
A son tour, le magicien Petrus multiplie le nombre par 7 et il reçoit 
7 pièces d’or.
Enfin, le sorcier Radinus, jugeant le tas d’or de Nestor assez gros, 
prend 11 pièces et disparaît. Il reste alors à Nestor 5 400 pièces 
d’or.
Combien de pièces avait Nestor avant la venue des magiciens ?
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20e Bombyx
Quarts de finale 4e

Énoncés

PROBLÈME 1 : Hausse de prix

Une paire de chaussures qui coûtait initialement 46 €, subit une 
première augmentation de 60 %.
Une seconde augmentation a amené ensuite le prix au double du 
prix initial.
Quel est le taux (le pourcentage) de cette seconde 
augmentation ?

PROBLÈME 2 : Étiquetage

Nathalie dispose d’une feuille rectangulaire de 24 cm sur 19 cm.
Elle veut découper dans cette feuille le maximum possible 
d’étiquettes rectangulaires de 7 cm sur 3 cm, c’est-à-dire en 
gaspillant le moins de papier possible.
Quel est le nombre maximum d’étiquettes que peut découper  
Nathalie ?

PROBLÈME 3 : La série de fractions

Jean écrit toutes les fractions positives, sans les simplifier, dans 
l’ordre suivant :
1
1 ; 12 ; 21 ; 13 ; 22 ; 31 ; 14 ; 23 ; 32 ; 41 ; 15 ; 24 ; 33 ; 42 ; 51 ; 16 …….

Dans cette série, on remarque que la somme du numérateur et du 
dénominateur de chaque fraction va en augmentant et que l’ordre 
des fractions est très important.

Combien de fractions seront-elles écrites avant la fraction 47 ?

PROBLÈME 4 : Les sauts du kangourou

Un kangourou effectuant deux sauts en une seconde et demie 
(1,5 s), court à une vitesse de 12 km/h, c’est-à-dire qu’il parcourt 
douze mille mètres en une heure.
Quel est le nombre de sauts qui permet à ce kangourou de 
parcourir cent mètres ?
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20e Bombyx
Quarts de finale 3e

Énoncés

PROBLÈME 1 : Fantaisie capillaire

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

Blond est le plus clair et brun est le plus foncé, 
roux et châtain sont intercalés entres les précédents,
roux n’est ni plus clair, ni plus foncé que châtain (ordre partiel).

PROBLÈME 2 : Un Triangle          

On sait que l’aire d’un triangle est 150 m². De plus la mesure de la 
longueur de l’un des côtés est 25 m, celle d’un deuxième côté est 
15 m.
Quelle est la longueur du troisième côté ?

PROBLÈME 3 : Isopérimètre

Un hexagone régulier et un triangle équilatéral ont le même 
périmètre.
L’aire de l’hexagone est 90 cm².
Quelle est l’aire du triangle équilatéral ?

PROBLÈME 4 : Le prix des pâtes flambe

La part du blé représente 20% du coût de production des pâtes 
alimentaires.
Le blé a augmenté de 70%. 
De quel pourcentage le coût de production des pâtes augmente-
t-il ? 
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20e Bombyx
Quarts de finale 3eDérogatoire & 3eDP6

Énoncés

Voyage en Grèce
Benoît, Arthur et leurs copines Sophie et Sarah ont passé quelques 
jours en Grèce pendant les vacances de la Toussaint.

PROBLÈME 1 : En Crète

Arrivés sur l’île de Crète, nos quatre jeunes se promènent dans un 
charmant petit village. Ils observent sur la petite place, quatre papés 
qui bavardent assis côte à côte sur un vieux banc en bois d’olivier.
Les papés se nomment Péopolos, Ilyadebos, Thessalonicos et 
Maétolopos.
Ils ne se sont pas placés au hasard. Ainsi Thessalonicos ne voisine 
pas avec Péopolos ou Ilyadebos, qui ne sont pas ses meilleurs amis. 
Ilyadebos ne côtoie pas Maétolopos, car celui-ci mange trop d’ail. 
Thessalonicos, quant à lui, n’a personne à sa gauche, car il est sourd 
de l’oreille gauche. 
Quelle est la disposition la plus logique des papés sur leur 
banc ?
Répondez en citant les initiales des quatre papés (P, I, T, M) dans 
l’ordre de gauche à droite, tels que Benoît et ses amis les ont vus, 
face à eux.  

PROBLÈME 2 : Les jeux Olympiques à Athènes

Sur l’initiative de Pierre de Coubertin, les jeux Olympiques 
modernes eurent lieu pour la première fois à Athènes en 1896.
En utilisant quatre nombres différents pris parmi 1 000 ; 9 ; 100 ; 3 ; 
19 ; 10 ; 7 et en utilisant dans cet ordre les trois opérations  +   –
obtenez 1 896.

PROBLÈME 3 : Le jeu de Sophie à Olympie

Tout en visitant le site antique d’Olympie, dans le 
Péloponnèse, Sophie se souvient d’un jeu où il faut écrire trois 
nombres : un dans chaque cercle et un dans le carré. Elle a 
connu ce jeu lors d’une épreuve du rallye Bombyx auquel elle 
s’était inscrite dans son 
collège. Unique règle du jeu :
le nombre dans le carré est la 
somme des deux nombres dans 
les cercles de chaque côté. 

Complétez le schéma de droite en
respectant la règle du jeu !

PROBLÈME 4 : Sur l’île de Samos avec Pythagore

Arthur et Sarah foule de leurs pieds le sol de l’île de Samos où 
naquit le très célèbre Pythagore. Sarah garde en mémoire le fameux 
triangle rectangle de côtés 3, 4, 5.
Imaginez que vous avez face à vous trois triangles 
rectangles 3, 4, 5 rigoureusement identiques (voir ci-dessous) :
si vous coupez l’un d’eux selon la hauteur issue du sommet de 

l’angle droit comme c’est déjà fait, vous vous retrouvez 
avec 4 triangles, mais il y en a encore deux identiques. 

Vous coupez un des triangles (il faut bien le choisir)
toujours suivant une hauteur issue de 

l’angle droit. Vous aurez 5 
triangles. Vous répétez 

l’opération jusqu’à 
obtenir des triangles 

différents.
Combien faut-il 

de coupes au minimum pour obtenir des triangles tous 
différents ?

Les problèmes 1 et 4 ont été inspirés par la lecture d’un livre « 52 nouvelles énigmes mathématiques 
faciles » (Jeux, tests & maths, coll. verte, Éditions P.O.L.E., sous la direction de Gilles Cohen).



I.10

20e Bombyx
Quarts de finale 2de PRO & 1re année de CAP

Énoncés

PROBLÈME 1 : Les élections

Les élections des super-délégués de ce lycée sont terminées. Les 
quatre candidats : Élise, Bertrand, Noémie et Daniel se sont partagé 
les 1995 suffrages exprimés de la façon suivante :
Élise n’a obtenu que deux voix de plus que Bertrand. Mais Bertrand 
a obtenu deux fois plus de voix que Noémie et Noémie a eu sept 
voix de plus que le double des voix obtenues par Daniel. 
Combien de personnes ont voté pour Élise ?

PROBLÈME 2 : Les vaches laitières de Pierre

Pierre a un troupeau de 30 vaches laitières. Chacune d’elles produit 
en moyenne 24 litres de lait par jour. La masse d’un litre de lait est 
de 1,032 kg.
D’autre part, il faut 20 kg de lait pour fabriquer 3,150 kg de 
fromage.
Quelle masse de fromage, arrondie au dixième de kg, le 
troupeau de Pierre donne-t-il par semaine ?

PROBLÈME 3 : Des lunettes et des lentilles

Dans une entreprise, si on analyse l’ensemble des salariés, on trouve 
que 40 % de ces personnes ont une mauvaise vue. Parmi eux, 70 % 
portent des lunettes et 30 % ont des lentilles de contact.
Dans cette entreprise, on compte 21 paires de lunettes.

a) Combien de personnes ont-elles une mauvaise vue ?
b) Combien de salariés compte cette entreprise ?

PROBLÈME 4 : Les boissons du petit déjeuner

Cinq tasses appelées A, B, C, D et E sont remplies soit de café, soit 
de cacao, soit de lait. Leurs contenances sont toutes différentes et 
elles sont inscrites sur le schéma (le schéma est une indication mais 
il n’est pas du tout à l’échelle).
Aucune des boissons n’est répartie dans trois tasses. La quantité 
totale de café est deux fois plus grande que la quantité totale de 
cacao.
Quelle est la tasse qui contient du cacao ?
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Quarts de finale

Le 07/12/2007 CLASSE Points
6e

NOM Prénom
/ /

DATE DE NAISSANCE ETABLISSEMENT

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

/ / / / /

PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

5 1 3 2 ou 8 2 5 3 2 8 porcs

PROBLÈME 3 : PROBLÈME 4 :

Le quatrième village est C 3 , 3 0 € le sandwich 

0 , 9 9 € le pain au lait

Quarts de finale

Le 07/12/2007 CLASSE Points
5e

NOM Prénom
/ /

DATE DE NAISSANCE ETABLISSEMENT

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

/ / / / /

PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

1 3 5 degrés 7 3 8 habitations

PROBLÈME 3 : PROBLÈME 4 :

Longueur = 5  largeur 2 7 pièces d’or

Bombyx Bombyx
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Quarts de finale

Le 07/12/2007 CLASSE Points
4e

NOM Prénom
/ /

DATE DE NAISSANCE ETABLISSEMENT

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

/ / / / /

PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

2 5 % 2 1 étiquettes

PROBLÈME 3 : PROBLÈME 4 :

4 8 fractions 4 0 sauts

Quarts de finale

Le 07/12/2007 CLASSE Points
3e

NOM Prénom
/ /

DATE DE NAISSANCE ETABLISSEMENT

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

/ / / / /

PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

Zouzou : rousse Le 3e côté mesure 2 0 m 

Ghislaine : châtain
Muriel : blonde
Marie-Renée : brune

PROBLÈME 3 : PROBLÈME 4 :

Aire du triangle = 6 0 cm2 Augmentation de 1 4 %

Bombyx Bombyx
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Quarts de finale

Le 07/12/2007 CLASSE Points
3e Dérogatoire

& 3e DP6
NOM Prénom

/ /
DATE DE NAISSANCE ETABLISSEMENT

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

/ / / / /
PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

I P M T 19  100 + 3 – 7

PROBLÈME 3 : PROBLÈME 4 :

25 20

13

16

49

5 coupes

Quarts de finale

Le 07/12/2007 CLASSE Points
2de Pro

& 1ère année de CAP
NOM Prénom

/ /
DATE DE NAISSANCE ETABLISSEMENT

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

/ / / / /

PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

7 2 8 personnes 8 1 9 , 2 kg de fromage 

PROBLÈME 3 : PROBLÈME 4 :

3 0 salariés à mauvaise vue La tasse D 

7 5 salariés en tout

BombyxBombyx
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20e Bombyx
Quarts de finale 6e

Corrigés

PROBLÈME 1 : Un nombre entier

On commence par chercher les trois derniers chiffres.
Le chiffre des dizaines est la somme de deux chiffres consécutifs 
avec le plus petit écrit à gauche.
Les possibilités sont : 495, 374, 253 et 132.
Maintenant, le chiffre des milliers est la somme des chiffres des 
dizaines et des unités et cette somme s’écrit avec un seul chiffre ce 
qui élimine les deux premières possibilités.
Il reste 5 132 et 8 253.

PROBLÈME 2 : Une ferme très particulière

Il y a 72 têtes (d’animaux !) donc 72 animaux.
Chacun de ces animaux a au moins deux pattes. 72  2 = 144
Comme on compte 200 pattes en tout, les 56 pattes restantes 
appartiennent nécessairement à des porcs ce qui fait 28 porcs.
Il y a 28 porcs (et 44 canards).

PROBLÈME 3 : Cinq villages alignés 

Les dimensions de la figure ne sont pas respectées.
Sur une droite, on place d’abord les points D et E qui sont éloignés 
de 22 km. Le point A se trouvant à 6 km de D et à 16 km de E est 
situé entre D et E. Le point C est lui aussi à 6 km de D mais il est 
différent du point A. Enfin, le point B est à 16 km du point A mais 
il est différent de E.

Le quatrième village traversé est Calculy puisque le car passe 
par A avant D.

PROBLÈME 4 : Un déjeuner très mal équilibré

Fred n’a acheté que six tartes pour 7,92 €. Chaque tarte coûte donc 
1,32 €. 7,92 : 6 = 1,32.
Pierre a acheté une tarte et deux sandwiches. Les deux sandwiches 
coûtent 6,60 €. 7,92 – 1,32 = 6,60.
Un sandwich coûte 3,30 €.
Amélie a acheté deux pains au lait, deux tartes qui coûtent 2,64 € et
un sandwich qui coûte 3,30 €. (7,92 – 2,64) – 3,30 = 1,98.
Les deux pains au lait coûtent 1,98 €.
Un pain au lait coûte 0,99 €.
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20e Bombyx
Quarts de finale 5e

Corrigés

PROBLÈME 1 : Quelle heure est-il ?

Lorsqu’il est 1 h 30, comme l’horloge est numérotée de I à XII, la 
grande aiguille se trouve sur le VI et la petite aiguille se trouve 
entre le I et le II, exactement au milieu de cet intervalle. Chaque 
intervalle mesure 30° (180 : 6 = 30) et entre les deux aiguilles, on 
compte 4 intervalles et demi.
4,5  30 = 135 
L’angle que forment les deux aiguilles mesure 135°.

PROBLÈME 2 : Une très grande rue

Il y a 999 nombres entre 1 et 999.
Entre 1 et 99, il faut enlever 11, 22, …, 99 donc 9 nombres.
Entre 100 et 199, il faut enlever pour la même raison (chiffres des 
dizaines et des unités égaux), outre 111, 122, …, 199 également 
100, ainsi que tous les nombres de 110 à 119 (chiffres des centaines 
et des dizaines égaux) sans recompter 111, puis 101, 111, 121, …, 
191(chiffres des centaines et des unités égaux) sans recompter 111 
donc 9  3 + 1 = 28 nombres.
Il faut enlever la même quantité de nombres pour chaque centaine 
suivante et il y a neuf centaines.
9  28 + 9 = 9  29 = 261 et 999 – 261 = 738.
La rue compte 738 habitations.

PROBLÈME 3 : Le rectangle et le carré 

Si le périmètre du rectangle mesure trois fois le périmètre du carré, 
alors il vaut douze côtés du carré.
Les deux longueurs ensemble valent dix côtés du carré, donc 
chaque longueur mesure cinq fois le côté du carré. 
La longueur du rectangle mesure 5 fois sa largeur.

PROBLÈME 4 : Les quatre magiciens

Il reste 5 400 pièces d’or à Nestor. Avant la venue de Radinus, il en 
avait 5 411. 
5411 + 7 =5418 et 5418 : 7 = 774 
Avant le passage de Petrus, il en avait 774.
Avant l’arrivée de Marcus, il en avait 130. (774 + 6) : 6 = 130.
Donc, avant le premier magicien, il en avait 27. (130 + 5) : 5 = 27.
Nestor avait seulement 27 pièces d’or.
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20e Bombyx
Quarts de finale 4e

Corrigés

PROBLÈME 1 : Hausse de prix

46  60 % = 27,6 et 46 + 27,6 = 73,6.
Après l’augmentation de 60 %, la paire de chaussures coûte 73,60 €.
Pour doubler le prix initial donc pour obtenir 92 €, il manque 
18,40 €.
La seconde augmentation correspond à 18,40 pour 73,60 donc à 
25 % (puisque 18,4 : 73,6  100 = 25).
La seconde augmentation est de 25 %.

PROBLÈME 2 : Étiquetage

7 3
3 7

5
3

En disposant les étiquettes dans des sens différents, on remarque 
que

sur une longueur : 3  8 = 24 et 7  3 + 3 = 24
sur une largeur : 7 + 3  4 = 19.

Le seul morceau de papier inutilisé est un rectangle de 5 cm sur 
3 cm.
Nathalie obtiendra 21 étiquettes au maximum.

PROBLÈME 3 : La série de fractions

Une seule fraction a 2 comme somme du numérateur et du 
dénominateur. Deux fractions ont 3 comme somme du numérateur 
et du dénominateur, puis trois fractions pour 4 et ainsi de suite ….
Nous devons continuer à compter ces fractions jusqu’à celles qui 
ont 10 comme somme du numérateur et du dénominateur et il y en a 
9.
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45 ; 45 fractions.
Enfin, il faut encore ajouter certaines fractions qui ont 11 comme 

somme du numérateur et du dénominateur : 1
10 , 

2
9 et 38 .

Il y a 48 fractions écrites avant 47 .

PROBLÈME 4 : Les sauts du kangourou

C’est un problème de proportionnalité entre le nombre de sauts 
effectués, la durée en seconde du parcours et la distance parcourue 
en mètres.
Une heure vaut 3 600 secondes.

Il suffit donc de remplir la dernière colonne de ce tableau pour avoir 
la réponse.
Pour parcourir 100 m, le kangourou effectue 40 sauts.

Nombre de sauts 2

Durée en secondes 1,5 3 600

Distance en mètres 12 000 100
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20e Bombyx
Quarts de finale 3e

Corrigés

PROBLÈME 1 : Fantaisie capillaire

Ghislaine Muriel Marie-Renée Zouzou
blond X X

châtain X X
roux X X
brun X X

On a éliminé : MR et Z ne sont pas châtain et G et M ne sont pas 
rousses. Puis, comme M est plus claire que MR, MR n’est pas 
blonde et M n’est pas brune. Enfin, comme Z n’est pas plus foncée 
que G, alors Z n’est pas brune et G n’est pas blonde.
Si MR rousse alors M blonde (M n’est pas châtain car elle est plus 
claire que MR), alors Z rousse : impossible.
Donc MR brune alors G châtain, M est donc blonde et Z est rousse.
Donc Marie-Renée est brune, Zouzou rousse, Muriel blonde et 
Ghislaine châtain.

PROBLÈME 2 : Un triangle 

12

25

15

a b

x

Si h est la hauteur relative au côté de 25 m, alors h = 12 m 

car 25  h
2 = 150

Avec le théorème de Pythagore : a2 = 152 – 122 

donc a = 9 et b = 25 – 9 = 16
Alors x2 = 122 + 162 = 400
Le troisième côté mesure 20 m.

PROBLÈME 3 : Isopérimètre

Si l’hexagone régulier et le 
triangle équilatéral ont le 
même périmètre, celui-ci 
mesure six fois le côté 
d’un petit triangle.
Alors, le dessin montre 
que l’aire de l’hexagone 
contient 6 petits triangles 
et celle du grand triangle 
en contient 4.

4  90
6 = 60.

L’aire du triangle 
mesure 60 cm2.

PROBLÈME 4 : Le prix des pâtes flambe

Si x est le coût initial, il devient





1 + 70

100  20
100 x + 80

100 x = 1,14 x = 




1 + 14

100 x.

Donc, l’augmentation du coût des pâtes est de 14 %.
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25 20

13

16

49

= + 5

+ + 5 = 13

= 4

+ = 20

+ 4 = 20 = 16

+ = 25

= + 5 = 9

A

B

C

D

E

F G

H

I

JKL

M

N

1

2

3

4
5

20e Bombyx
Quarts de finale 3eDérogatoire & 3eDP6

Corrigés

PROBLÈME 1 : En Crète

Thessalonicos n’a personne à sa gauche, donc il est assis tout à 
droite sur le banc pour nous qui les observons face à eux.
Thessalonicos ne voisine pas avec Péopolos ou Ilyadebos ; son 
voisin de droite ne peut donc être que Maétolopos. 
Et comme Ilyadebos ne côtoie pas Maétolopos, ce dernier a comme 
voisin de droite Péopolos. Et Ilyadebos est assis sur le banc tout à 
gauche.
Résumons : face à nous, de gauche à droite, nous voyons sur le 
banc : Ilyadebos, Péopolos, Maétolopos, Thessalonicos.
La disposition la plus logique des papés sur leur banc est ainsi :
I P M T.

PROBLÈME 2 : Les jeux Olympiques à Athènes

On peut obtenir 1 896 ainsi :
19  100 + 3 – 7.

PROBLÈME 3 : Le jeu de Sophie à Olympie

On a dessiné dans les trois 
cercles, un pentagone, un 
hexagone et un triangle.
On regarde les deux branches qui 
partent du pentagone :
si on lui ajoute l’hexagone, on 
trouve 25, tandis que si on lui 
ajoute le triangle, on trouve 20,
donc : 

On prend la branche du bas :
.

or 4 + 4 + 5 = 13 donc 

d’où on déduit que : 

ensuite, comme alors

d’où   

On vérifie enfin que . 

PROBLÈME 4 : Sur l’île de Samos avec Pythagore

On laisse le triangle LMN entier. La découpe 1 fait passer de trois à 
quatre triangles, mais LMN et CDG sont identiques.
La découpe 2 fait passer de quatre à cinq triangles, mais DEC et 
HIK sont identiques ; pareil pour CEG et KIJ !
La découpe 3 permet d’obtenir six triangles, mais DEC et HIK sont 
encore identiques. La découpe 4 fait passer à sept triangles, mais 
AEC est identique à CEF !
Une 5e découpe qui fait passer le nombre de triangles à huit, permet 
enfin d’obtenir des triangles tous différents (le cercle de centre A 
est tracé pour montrer visuellement que ADE et ABC sont bien 
différents. Le théorème de Pythagore permet de calculer tous les 
côtés et de prouver que es huit triangles sont tous différents… ce 
que l’on voit !!
Il faut donc au minimum 5 coupes pour obtenir des triangles 
tous différents.

25 20

13
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20e Bombyx
Quarts de finale 2de PRO & 1re année de CAP

Corrigés

PROBLÈME 1 : Les élections

Soit n le nombre de voix obtenues par Daniel.
Noémie a obtenu 2n + 7 voix, Bertrand 4n + 14 voix (le double du 
nombre précédent) et Élise 4n + 16 voix.
Le total de toutes ces voix est de 1 995.
11n + 37 = 1 995 donc n = 178
Daniel a eu 178 voix, Noémie 363 et Bertrand 726. 
Élise a donc eu 728 voix.

PROBLÈME 2 : Les vaches laitières de Pierre

Sur une semaine, les trente vaches donnent 5 040 litres de lait ce qui 
fait une masse de 5 201,28 kg de lait. (30  24  1,032 = 5201,28)
Si 20 kg de lait donnent 3,150 kg de fromage, 5201,28 kg de lait 
donnent 819,2016 kg de fromage.
5201,28  3,150

20 = 819,2016

Le troupeau a produit (environ) 819,2 kg de fromage par 
semaine.

PROBLÈME 3 : Des lunettes et des lentilles

Personnes ayant une mauvaise vue Avec lunettes Avec lentilles

100 % 70 % 30 %
21

En remplissant ce tableau de proportionnalité, on trouve 9 
personnes avec des lentilles, donc 30 personnes ayant une 
mauvaise vue.
Dans cette entreprise, les 40 % représentent 30 personnes.
30 + 30 + 15 = 75 (40 % + 40 % + 20 % = 100 %)
Il y a 75 salariés dans cette entreprise.

PROBLÈME 4 : Les boissons du petit déjeuner

Bien sûr, la tasse E pourrait contenir le café car elle est deux fois 
plus grande que la tasse B, mais le lait serait dans trois tasses 
différentes, ce qui est impossible. Le café est donc dans deux tasses 
et sa quantité est le double du cacao.
475 + 325 = 800 n’est pas le double d’une tasse.
475 + 550 est un nombre impair, 475 +950, 325 + 550 …. aussi.
Il ne reste qu’à ajouter deux tasses parmi les trois dernières.
La seule possibilité est : 950 + 550 = 2  750
La tasse D contient du cacao.


