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III.1 

BARÈME  
 

N° Problème 1 2 3 4 Question 
facultative 

Points 101 102 103 104 50 
total / 460 

 
 
 

Points pour des réponses justes partielles 
 

Problème 1 1 par réponse juste  
 

Problème 2 2 par réponse juste 
 

Problème 3 10 pour une réponse juste 
CM2 

 

Problème 4 15 par réponse juste 
 

Problème 2 10 pour une réponse juste seule 

Problème 3 14 pour une réponse juste seule 5e  

Problème 4 16 pour une réponse juste seule 

 

Problème 2 10 pour une réponse juste seule 
4e  

Problème 4 16 pour une réponse juste seule 

3e Générale Problème 4 20 pour une réponse juste seule 

Pour une application aisée du § "Classement des participants" du règlement, 
les élèves se voient attribuer un nombre de points x compris entre 0 et 460. 

 

� 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{ 50 ; 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 catégorie et, 
dans chaque catégorie, par ordre décroissant des points. 

 
 
 

RÈGLEMENT     DU    24e Bombyx  (Extraits) 
 

Fiche technique du 24e rallye math. Bombyx 
 

Le 23e rallye math.  Bombyx, organisé par l'Association Rallye Bombyx (Ganges - Hérault), est 
ouvert à tous les élèves de l'académie de Montpellier en Collège, ainsi qu'aux  élèves de CM2 des secteurs 
scolaires des collèges participant à la compétition. 
Les concurrents sont répartis en cinq catégories avec des épreuves adaptées à chacune d’elles : 
� CM2 ; � 6e ; � 5e ; 	 4e ; 
 3e Générale. 
 

Déroulement du 24e rallye math. Bombyx 
 

♦ QUARTS DE FINALE : Ils se dérouleront le vendredi 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 correspondant du rallye. 
 

♦ DEMI-FINALES : L'épreuve consiste en la résolution de quatre problèmes et d'une question facultative 
destinée à départager les concurrents et à laquelle sont attribués 50 points. Elle dure une heure. Elle se 
déroulera  le jeudi 22 mars 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 constituée d'au plus deux élèves par 
établissement, 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 facultative destinée à départager les concurrents et d’une question subsidiaire. L’épreuve dure 
quatre-vingt-dix minutes et se déroulera au Collège Louise Michel de Ganges le mardi 22 mai, de 10h30 
à 12h. 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 24e rallye math. Bombyx 
 

À l'issue de chaque phase, les candidats sont départagés : 
1) par le nombre de points,  
2) en cas d'égalité, les candidats sont déclarés ex æquo. 

Les prix du 24e 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 douze premiers de chaque catégorie reçoivent un prix conséquent ; les prix des 
éventuels ex æquo sont départagés par la question subsidiaire puis éventuellement 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 mardi 22 mai de 14h45 à 15h45, à l’issue de la finale qui a lieu le matin même.  
En 2010-11,  la compétition a acheté pour  4 769,30 € de lots pour encourager chacun des 4 432 concurrents 
des quarts de finale, puis 1 062 € de lots supplémentaires pour récompenser les demi-finalistes. Enfin, 
l’achat des lots pour les finalistes (livres, calculatrices, jeux de société, etc.) s’est élevé à 1 958,50 € 
auxquels il convient d’ajouter le don par notre partenaire CASIO-SA de vingt-cinq calculatrices dont cinq 
graphiques. Au total, le rallye a consacré 7 789,80 € à l’achat de lots destinés à récompenser les divers 
participants aux différentes étapes de la compétition. 
Les concurrents acceptent le présent règlement et les délibérations du jury dont les décisions sont sans 
appel. 
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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, 
les Conseils Généraux du Gard, de l’Hérault, et de Lozère, 
les Communes de 
     AGONÈS, BRISSAC, CAUSSE DE LA SELLE,  
     GANGES, LAROQUE, MAS DE LONDRES,  
     ST BAUZILLE DE PUTOIS, 
     ST MARTIN DE LONDRES, SUMÈNE, 
CASIO, Math en Main,  
Art Culture Lecture – Éditions du Kangourou, 
le Foyer OCCE34 du collège Louise Michel pour leur 
soutien financier. 

 
* au 1er septembre 2011  

 
 
 
 
 

Le club* des partenaires 
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24e Bombyx 
Finale CM2 

 
 

Énoncés 
 

La famille La famille La famille La famille d’d’d’d’ÔÔÔÔ 
 
En route pour de nouvelles aventures avec la famille d’Ô  qui habite un beau 
château ! 
 
PROBLÈME 1 : Gouttelette d’Ô passe un test 
 

Goutte d’Ô fait passer un test à sa fille Gouttelette. Pour chaque affirmation 
Gouttelette réponds par T pour Toujours, P pour Parfois ou J pour Jamais. 
 

a) Le produit de deux nombres entiers successifs est un nombre pair. 
b) La somme de deux nombres entiers impairs est un nombre pair. 
c) Un multiple de 8 est pair. 
d) Un multiple de 9 est un multiple de 3. 
e) Un multiple de 3 est un multiple de 9. 
f) Un multiple de 10 est aussi un multiple de 5, il peut donc se terminer par 5. 
 
 
PROBLÈME 2 : Travaux au château d’Ô ! 
 

Dans l’énoncé suivant, il manque les prix ! Mais tu peux les replacer par 
déduction en observant les opérations permettant de le résoudre. 
Pour ses travaux, Fernand d’Ô achète six pots de peinture à … … € l’un et 
deux paquets de six boîtes à vis à … … € le paquet. Il paye avec trois billets 
de … … €. La caissière calcule la dépense et lui rend … … €. 
45 + 5,46  =  50,46 ; 60 – 50,46 =  … ; 6 × … = 45.  
 

a) Quelle somme a dépensé Fernand d’Ô ? 
b) Quel est le prix d’un pot de peinture ? 
c) Quel est le prix d’un paquet de six boîtes à vis ? 
 
 
 

PROBLÈME 3 : Le club de Ju d’Ô 

 

Jules d’Ô, frère de Gouttelette et que tout le monde appelle Ju d’Ô anime un 
club de judo ! Il doit laver les maillots de son club. Il se dit : “ j’ai déjà 
lavé … … maillots, c’est à dire un … … des maillots. Il me reste … … 
maillots à laver, c’est à dire les … … de la totalité. Quand j’aurai lavé … ... 
maillots de plus, j’en serai au … … de mon travail. ” 
Dans la série suivante, deux expressions ne sont pas à utiliser, lesquelles ? 
tiers ; trois quarts ; deux tiers ; quart ; demi ; cinq ; soixante ;  quinze ; 
quarante-cinq.   
 
 

PROBLÈME 4 : Fernand d’Ô a le pied marin  

 

Fernand a participé à la Route du Rhum : c’est une course transatlantique en 
solitaire. Les concurrents partent de Saint-Malo et arrivent à Pointe-à-Pitre en 
Guadeloupe après 3 592 milles de navigation.  
Le mille marin est égal à 1,852 km. 
1) Quelle est en km la longueur de la course ? 
 

La course est ouverte à tous les voiliers de 35 à 85 pieds. On sait que le pied 
est une unité d’origine anglaise qui vaut 30,48 cm. 
2) Quelles sont en mètres, les longueurs minimale et maximale des voiliers 
admis à participer à la course ? 
 

La vitesse des bateaux s’exprime en nœuds. Le nœud représente 1 mille par 
heure. 
3) Certains voiliers de course peuvent atteindre 35 nœuds exprime cette 
vitesse en km/h (kilomètre par heure).  
 
 

QUESTION FACULTATIVE  : Le point d’Ô 
 

En se rendant à un point d’eau dans la savane, un zèbre croisa 6 girafes. 
Chaque girafe portait 3 singes sur son dos. Chaque singe avait 2 oiseaux sur 
la queue. Chaque oiseau servait de perchoir à 3 mouches. 
Combien d’animaux se rendaient au point d’eau ? 

 
QUESTION SUBSIDIAIRE  : Gouttelette n’a pas fini 
 

Gouttelette voulait construire un grand cube de 5 × 5 × 5 petits cubes, mais 
elle n’a pas pu le terminer. Combien de petits cubes lui maquait-il ?  
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24e Bombyx 
Finale 6e  

 
 

Énoncés 
 

En AfriqueEn AfriqueEn AfriqueEn Afrique    
         
 

PROBLÈME 1 : Les 4 roues de Mounia                                                                                                        
 

Il y a 900 km entre les villes Ouktuva et Takayalé.  
Mounia a 36 ans. Sa voiture consomme 8 litres pour 100 km.  
Son réservoir d’essence a une capacité de 35 litres. Sa vitesse moyenne 
est de 95 km/h. Le litre de super sans plomb 98 coûte 1,45 €.  
Elle fait un aller-retour entre ces deux villes. Elle part avec 17 litres 
dans son réservoir. Il est 8h27 et il pleut. 
 

Combien de fois devra-t-elle faire le plein d’essence au cours de 
son voyage ? 
 
 
PROBLÈME 2 : 4 pattes                                       
 

Les 7 chameaux de Sita boivent 7 bonbonnes d’eau tous les 7 jours. 
Ses 5 dromadaires boivent 5 bonbonnes d’eau tous les 5 jours. 
 

Qui boit le plus, un des chameaux ou un des dromadaires de Sita ? 
 
 
PROBLÈME 3 : Réunion internationale à Takayalé    
 

Dans une réunion internationale, il y a seulement des Européens, des 
Africains et un Américain. 
Il y en a 5 qui ne sont pas Français, 6 qui ne sont pas Anglais, 6 qui ne 
sont pas Africains et 3 qui ne sont pas Européens. 
 

Combien y a-t-il de Français ? 
 

 

PROBLÈME 4 : Le casse-tête de Oujémimétré                                                                                                                
 

Si j’ai deux points, je peux tracer, au maximum, 1 segment. 
Si j’ai trois points, je peux tracer, au maximum, 3 segments. 
Etc. 

Si j’ai 12 points, combien de segments puis-je tracer au 
maximum ? 
 
 
 
QUESTION FACULTATIVE  : L’opération de Takakonté 
 

Voici une égalité fausse : 35 + 315 + 4135 = 795. 
 

Sans rien changer, placer des virgules pour que cette égalité 
devienne vraie. 
 
 
 
QUESTION SUBSIDIAIRE  : La question de Oujelala 
 

Avec deux droites, on peut construire un seul point d’intersection.  
Avec trois droites, on peut construire trois points d’intersection au 
maximum.  
Avec quatre droites, on peut construire six points d’intersection au 
maximum. 

 

 

 

 

Et avec 10 droites ? 
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24e Bombyx 
Finale 5e  

 
 

Énoncés 
 

Le collègeLe collègeLe collègeLe collège 
 
 
PROBLÈME 1 : Combien d’élèves ? 
 

Dans une classe du collège, tous les élèves ont le même âge, sauf cinq 
élèves qui ont un an de plus, deux élèves qui ont un an de moins et 
enfin un élève qui a deux ans de plus. La somme de tous leurs âges est 
397. 
Combien d’élèves y a-t-il dans cette classe ? 
 
  
 
PROBLÈME 2 : Les arbres bien alignés 
  

Autour de la cour rectangulaire, se trouvent des arbres qui sont 
régulièrement espacés de sept mètres, bien alignés, avec un arbre à 
chaque coin et qui sont tous à trois mètres du bord du rectangle. Il y a 
deux fois plus d’arbres sur une longueur que sur une largeur. En tout, il 
y a cinquante arbres. 
Le schéma n’est pas à l’échelle. 

 
Quelles sont les dimensions de la cour rectangulaire (longueur et 
largeur) ? 
 
 

 

PROBLÈME 3 : La vieille horloge du collège 
 

L’horloge du collège est une copie d’une vieille horloge du XIIIe s. Ces 
premières horloges ne possédaient que la petite aiguille, celle des heures. Elle 
tournait lentement, mais de façon très régulière. 
a) Quelle heure était-il lorsque cette aiguille marquait, dans la partie 
droite du cadran, un angle de 72° avec la verticale ?  

72°

 

72°

 
b) Quelle heure était-il lorsque cette aiguille marquait un angle de 72°, 
mais dans la partie gauche du cadran ? 
 
 

PROBLÈME 4 : Les suites très logiques  
 

a) On augmente en multipliant : les quatre premiers nombres de cette suite 
logique sont : 1, 2, 6, 24 … 
Quel est le dixième nombre de cette suite ? 
 

b) On augmente en ajoutant : les quatre premiers nombres de cette suite 
logique sont : 1, 5, 14, 30 … 
Quel est le rang du nombre 2 109 dans cette suite ? (2 109 est le …e 
nombre de la suite) 
 
 

QUESTION FACULTATIVE  : Autre cour rectangulaire 
 

C’est le même schéma que celui du problème 2. Les arbres sont toujours 
espacés de 7 m et chacun est à 3 m du bord. 
Les dimensions de la cour sont : L = 307 m et l = 153 m. 
Combien y a-t-il d’arbres ? 

 
QUESTION SUBSIDIAIRE  : Encore une cour… 
 

Dans la cour… d’une ferme (pas du collège !), il y a des poules et des lapins. 
J’ai pu compter 91 têtes. J’ai compté aussi 324 pattes. Pourrais-tu m’aider à 
trouver le nombre de lapins ? 
 
 

a) b) 
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24e Bombyx 
Finale 4e  

 
 

Énoncés 
 

        Chez les Mc CandleChez les Mc CandleChez les Mc CandleChez les Mc Candle 
 
 
PROBLÈME 1 : Le réfrigérateur de Maguy Mc Candle 
 

Il y a beaucoup d'œufs dans le réfrigérateur. Maguy a donc décidé ce matin 
de faire des crêpes. Pour cela, elle utilise la moitié des œufs plus la moitié 
d’un œuf. Puis elle prépare pour le déjeuner une omelette aux pommes de 
terre en utilisant la moitié des œufs restants plus la moitié d'un œuf. Pour le 
dîner, elle nous fait des œufs brouillés avec la moitié des œufs qui restent, 
plus la moitié d'un œuf. Le lendemain matin, je constate qu'il ne reste plus 
qu'un œuf, que je mange à la coque au petit déjeuner, tout en me demandant : 
 

Combien d'œufs Maguy avait-elle mis dans la pâte à crêpes ? 
 
 
PROBLÈME 2 : Le cellier de la maison 
  

Le cellier est un rectangle dont la longueur est le quadruple de la 
largeur, et dont l'aire mesure 576 dm².  
 

Calculer les dimensions (longueur, largeur) de ce cellier. 
 
 
PROBLÈME 3 : Les anniversaires chez les Mc Candle 
 

John Mc Candle a acheté dix bougies "chiffres" (la première bougie ayant la 
forme d'un "1", la deuxième d'un "2",..., la neuvième d'un "9" et la dixième 
d'un "0"). Mais, dans un souci d'économie, il a décidé d'utiliser chaque 
bougie plusieurs fois. La famille Mc Candle souffle donc le plus vite possible 
les bougies du gâteau afin qu'elles ne "raccourcissent" pas trop ; et John a pu 
constater que chaque bougie ne s'usait que d'un millimètre par anniversaire. 

Grâce à cet achat, il a ainsi pu, en trois ans, fêter trois fois l'anniversaire de sa 
femme, 3 fois celui de leur fils unique, fruit de leur alliance, et trois fois le 
sien. La bougie "3", la plus usée, a perdu 7 mm. La "1" et la "5" ont diminué 
de 3 mm ; la "4" et la "6" sont maintenant plus courtes de 2 mm ; enfin, la "7" 
est moins longue d'1 mm. Quant aux autres elles sont encore neuves.  
Le prochain anniversaire étant celui de son fils, quelles bougies utilisera-
t-il ?... 
 
 
PROBLÈME 4 : Les expériences de John Mc Candle 
 

Un flacon plein d’eau pèse 460 g. Ce même flacon plein de mercure 
pèse 5,5 kg. Le mercure pèse 13,6 kg / dm3. L’eau pèse 1 kg / dm3. 
 

Quelle est la masse du flacon (vide) ? 
Quelle est la contenance de ce flacon ? 
 
 
QUESTION FACULTATIVE  : Un quadrilatère prisonnier 
 

Un quadrilatère ABCD est inscrit 
dans un cercle de rayon 10 m. 
Le côté [AD] mesure 10 m lui aussi  
et l’angle de sommet A mesure 80°, 
celui de sommet B : 70°, celui de 
sommet C : 100° et celui de sommet 
D : 110°. 
Quelles sont les longueurs des 3 
côtés inconnus de ABCD ? 
On donnera des valeurs arrondies au 
dm prés ! 

 
 
QUESTION SUBSIDIAIRE  : Araignées et fourmis… 
 

On a compté 333 bestioles (araignées et fourmis) et 2222 pattes. 
Sachant qu'une araignée a 8 pattes et une fourmi en a 6, combien y a-
t-il d’araignées ? 
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24e Bombyx 
Finale 3egénérale  

 
 

Énoncés 
 
 
 
PROBLÈME 1 : Énigme du 24 
 

Comment obtenir 24 en utilisant une fois et une seule les nombres 1, 
3, 4 et 6 ? Les seules opérations autorisées sont l’addition, la 
soustraction, la multiplication et la division. Les quatre nombres 
doivent être utilisés. 
 
 
PROBLÈME 2 : Dans ma classe 
 

Dans ma classe, il y a 38 élèves, et autant de filles qui apprennent     
l’allemand que de garçons le dessin. 
2
3
 des filles étudient l’allemand et 

3
5
 des garçons le dessin 

 

Quels sont le nombre de filles et le nombre de garçons dans ma  
classe ? 
 
 
PROBLÈME 3 : Triangles 
 

Le triangle rectangle isocèle est 
inscrit dans le triangle équilatéral 
dont le côté mesure 10 cm. 
 

Quelle est la mesure des côtés de 
l’angle droit du triangle 
rectangle ? (arrondi au dixième) 
On donne : tan(60°) ≈ 1,732.  
 

 
 
 
 
PROBLÈME 4 : La belle boîte que voilà 
 

Une boîte a la forme d’un prisme droit à base un triangle équilatéral. 
Elle peut contenir une boule de rayon 4 cm  tangente  à chacune de ses 
cinq faces. 
On donne : tan(60°) ≈ 1,732 et tan(30°) ≈ 0,577. 
 
a) Combien mesure un côté de la base triangulaire ? (arrondi au 
dixième) 
b) Quel est le volume de la boîte ? (arrondi entier) 
 
 
QUESTION FACULTATIVE  : Triangles (bis) 

 
Le triangle équilatéral de côté 5 cm 
est inscrit dans le triangle rectangle 
isocèle.  
On donne : tan(60°) ≈ 1,732. 
 
Quelle est la mesure des côtés de 
l’angle droit du triangle 
rectangle ? (arrondi au dixième) 

 
 

 
 

 
QUESTION SUBSIDIAIRE  : Deux mille douze 
 

Quel est le chiffre des unités de 2012 2012 ? 
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24e Bombyx 
Finale CM2  

 
 

Corrigés 
 

La famille d’ÔLa famille d’ÔLa famille d’ÔLa famille d’Ô 
 
 
PROBLÈME 1 : Gouttelette d’Ô passe un test 
 

a) Le produit de deux nombres entiers successifs est toujours un 
nombre pair, puisque l’un des deux facteurs est obligatoirement pair. 
b) La somme de deux nombres entiers impairs est toujours un nombre 
pair, puisqu’un nombre entier impair c’est un nombre pair plus 1. 
c) Un multiple de 8 est toujours pair. 
d) Un multiple de 9 est toujours un multiple de 3. 
e) Un multiple de 3 est parfois un multiple de 9. 
f) Un multiple de 10 est aussi un multiple de 5, mais il ne peut jamais 
se terminer par 5 puisqu’il se termine toujours par 0. 
 
 
PROBLÈME 2 : Travaux au château d’Ô ! 
 

Observons les opérations : 
45 + 5,46  =  50,46 ; 60 – 50,46 =  9,54 ; 6 × 7,5 = 45.  
On en déduit que Fernand a payé avec trois billets de 20 €. 
a) Fernand d’Ô a dépensé 50,46 € et la caissière lui rend 9,54 €. 
b) Les six pots de peinture coûtent 45 €, et un pot coûte 7,50 €. 
c) Les deux paquets de six boîtes à vis coûtent 5,46 €, donc un paquet 
coûte 2,73 €.  
 
 
 
 
 
 

PROBLÈME 3 : Le club de Ju d’Ô 

 

Dans le club animé par Ju d’Ô, il ne peut pas y avoir 5 maillots (évident !), ni 
15, car s’il en a déjà lavé 5, il en reste 10 or 10 n’est pas dans la liste. S’il y 
en a 45, alors il en a d’abord lavé 15, donc le tiers, il en reste 30 or 30 n’est 
pas dans la liste. Donc il y a 60 maillots. 
S’il en a d’abord lavé 45, soit les trois quarts, il en reste 15 c’est-à-dire le 
quart de la totalité. Il en lavera alors 5 de plus et en sera aux cinq sixièmes de 
son travail : fraction qui n’est pas dans la liste. 
Il ne peut pas non plus commencer par n’en laver que 5 car 55 n’est pas dans 
la liste. 
Donc : il a d’abord lavé 15 maillots, c’est à dire un quart  des maillots. Il lui 
reste 45 maillots à laver, c’est à dire les trois quarts de la totalité. Quand il 
aura lavé 5 maillots de plus, il en sera au tiers de son travail. 
Les deux expressions non utilisées sont : deux tiers et demi. 
 
 
PROBLÈME 4 : Fernand d’Ô a le pied marin  

 

1) 3 592 × 1,852 = 6 652,384 donc la longueur de la course : 6 652,384 km. 
 

2) 30,48 × 35 = 1 066,8   (en cm) donc la longueur minimale des voiliers : 
10,668 m. 
30,48 × 85 = 2 590,8 (en cm) donc la longueur maximale des voiliers : 
25,908 m. 
   

3) 35 × 1,852 = 64,82 donc la vitesse de certains voiliers: 64,82 en km/h. 
 
 
QUESTION FACULTATIVE  : Le point d’Ô 
 

Nombre de singes : 6 × 3 = 18. 
Nombre d’oiseaux : 18 × 2 = 36. 
Nombre de mouches : 36 × 3 = 108. 
Nombre d’animaux qui se rendaient au point d’eau : 
108 + 36 18 + 6 + 1 = 169. 
 
 
QUESTION SUBSIDIAIRE  : Gouttelette n’a pas fini 
 

De bas en haut et de l’avant vers l’arrière, on compte les cubes manquants : 
2 + 3 + (3 + 2) + (3 + 3) + (4 + 4 + 2 + 1) = 27.  
Il manquait 27 petits cubes à Gouttelette. 
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En AfriqueEn AfriqueEn AfriqueEn Afrique 
 

 
PROBLÈME 1 : Les 4 roues de Mounia                                                                                                        
 

Beaucoup de données chiffrées sont inutiles comme l’âge de Mounia, sa 
vitesse moyenne, l’heure de départ, le prix du litre d’essence ainsi que 
l’indice d’octane dans le super sans plomb ! 
La distance totale pour un aller-retour est de 900 × 2 =1800 km. 
La consommation est donc de 18 × 8 = 144 litres. 
Il lui manque donc 144 – 17 = 127 litres. 
127 = 35 × 3 + 22 
 

Mounia devra donc faire 4 fois le plein d’essence au cours de son voyage. 
 
 
PROBLÈME 2 : 4 pattes                                       
 

Un chameau boit une bonbonne d’eau en 7 jours, soit un septième de 
bonbonne par jour. 
Un dromadaire boit une bonbonne en 5 jours, soit un cinquième de 
bonbonne par jour. 
Un cinquième est plus grand qu’un septième donc c’est le dromadaire qui 
boit plus que le chameau. 
 

Un dromadaire de Sita boit davantage qu’un de ses chameaux. 
 
 
PROBLÈME 3 : Réunion internationale à Takayalé    
 

Il y en a 6 qui ne sont pas Africains, donc comme il n’y a qu’un seul 
Américain, on peut dire qu’il y a 5 Européens. 
Il y en a 3 qui ne sont pas Européens, donc comme il n’y a qu’un seul 

Américain, on peut dire qu’il y a 2 Africains. 
Il y en a 5 qui ne sont pas Français, or c’est bien le cas de l’Américain et des 
2 Africains, donc parmi les Européens, 2 ne sont pas Français. 
Comme il y a 5 Européens, les Français sont au nombre de 3. 
 

Remarque : Les 2 autres Européens sont Anglais car ainsi, il y a bien 6 
personnes qui ne sont pas des Anglais : l’Américain, les 2 Africains et les 3 
Français. 
 
 
PROBLÈME 4 : Le casse-tête de Oujémimétré                                                                                                                
 

Partant d’un des douze points, je peux tracer au maximum 11 segments. 

Puis partant d’un deuxième point, comme un segment le relie déjà au 
premier, je ne peux en tracer au maximum que 10 nouveaux, etc. 

11 + 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 66.  

Si j’ai 12 points, je peux tracer au maximum 66 segments. 
 
 
QUESTION FACULTATIVE  : L’opération de Takakonté 
 

L’égalité est 35 + 3,15 + 41,35 = 79,5. 
 
 
QUESTION SUBSIDIAIRE  : La question de Oujelala 
 

Considérant l’une des dix droites, elle a au maximum 9 points d’intersection, 
un avec chacune des 9 autres droites. 

Puis considérant une deuxième droite, comme elle a déjà un point 
d’intersection avec la première, elle n’en a au maximum que 8 
nouveaux, un avec chacune des 8 autres droites, etc. 

9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 45.  

Avec 10 droites, on peut construire au maximum 
45 points d’intersection. 
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Le collègeLe collègeLe collègeLe collège 
 
 
PROBLÈME 1 : Combien d’élèves ?  

 

L’élève qui a 2 ans de plus compense les deux élèves ayant un an de 
moins. Si on enlève les 5 années des élèves qui ont un an de plus, on 
trouve 392 et, dans ce cas, tous les élèves auraient le même âge. Les 
élèves du collège ont, en général, entre 10 et 16 ans. Or, entre 10 et 16, 
il n’y a que 14 qui divise 392 et 392 = 14 × 28. 
 

Il y a 28 élèves dans cette classe. 
 
 

PROBLÈME 2 : Les arbres bien alignés 
  

Si on ajoute tous les arbres situés sur une longueur et tous les arbres 
situés sur une largeur et que l’on multiplie ce résultat par 2, on trouve 
54 arbres sur le périmètre car ceux des coins sont comptés deux fois. 
On trouve alors 27 arbres sur un demi périmètre et, enfin 18 arbres sur 
une longueur et 9 sur une largeur. Mais il y a 17 intervalles de 7 m sur 
une longueur et 8 sur une largeur. 
L = 7 × 17 + 3 × 2 = 125 
l = 7 × 8 + 3 × 2 = 62 
Les dimensions de la cour rectangulaire sont 125 m de longueur et 
62 m de largeur. 
 
 

PROBLÈME 3 : La vieille horloge du collège 
 

a) Un angle de 90° sur la droite correspond à 3 h, donc 180 min. La 
proportionnalité nous  permet  de trouver  la durée  correspondant  à un  

angle de 72°. On trouve 144 min, c’est à dire 2 h 24 min. 
Lorsque l’aiguille marquait un angle de 72°, il était 2 h 24. 
 

b) Quand l’angle de 72° est situé dans la partie gauche du cadran, il 
faut enlever 2 h 24 min à 12 h. On trouve 9 h 36 min. 
Lorsque cette aiguille marquait un angle de 72° dans la partie 
gauche du cadran, il était 9 h 36. 
 
 

PROBLÈME 4 : Les suites très logiques  
 

a) 1, 2, 6, 24 … 
Pour trouver le deuxième terme de cette suite, on multiplie le premier 
par 2. Pour trouver le troisième, on multiplie le deuxième par 3 et ainsi 
de suite. 
Le dixième nombre de cette suite est 3 628 800. 
 

b) 1, 5, 14, 30 … 
Pour trouver le deuxième terme de cette suite, on ajoute 2² = 2 × 2 = 4 
au premier. Pour trouver le troisième, on ajoute 3² = 3 × 3 = 9 au 
deuxième et ainsi de suite. Un peu de patience nous permet d’aller 
jusqu’à 2 109. 
1 + 2² + 3² + 4² + 5² + 6² + 7² + 8² + 9² + 10² + 11² + 12² + 13² + 14² + 
15² + 16² + 17² + 18² = 2109. 
Le nombre 2 109 est le 18e terme cette suite. 
 
 

QUESTION FACULTATIVE  : Autre cour rectangulaire 
 

On peut facilement trouver les dimensions du rectangle formé par les 
arbres : L = 301 m et l = 147 m, puis son périmètre 448 × 2 = 896. 
896 = 7 × 128. Il y a autant d’arbres que d’intervalles de 7 m. 
Il y a donc 128 arbres. 
 
 

QUESTION SUBSIDIAIRE  : Encore une cour… 
 

x lapins donc 4 x pattes ; 91 – x  poules donc 182 – 2 x  pattes. 
4 x + 182 – 2 x = 324 donc 2 x  = 142 puis x = 71. 
Il y a donc 71 lapins (et 20 poules) dans cette cour de ferme. 
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Chez les Mc CandleChez les Mc CandleChez les Mc CandleChez les Mc Candle 
 
PROBLÈME 1 : Le réfrigérateur de Maguy Mc Candle 
 

La résolution algébrique n’est pas des plus commode. Optons plutôt pour un 
schéma : 

On en déduit que 1,5 + ½ = 2 oeufs ont 
été brouillés ;  
2 + 1 + ½ = 3,5 donc 3,5 + ½ = 4 œufs 
ont été utilisés pour l’omelette ;  
4 + 2 + 1 + ½ = 7,5 donc 7,5 + ½ = 8 
œufs ont été utilisés pour les crêpes. 
 

Maguy avait mis 8 œufs dans la 
pâte à crêpes. 
 
 

 

PROBLÈME 2 : Le cellier de la maison 
 

L = 4 l et L × l = 576, donc 4 l² = 576 ; l² = 144 donc l = 12 et L = 48. 
Le cellier mesure 12 dm sur 48 dm. 
 
 

PROBLÈME 3 : Les anniversaires chez les Mc Candle 
 

La bougie "3" a été utilisée 7 fois en neuf anniversaires... Puisqu'il s'agit 
d'anniversaires consécutifs, elle n'a pu être utilisée au maximum que 3 fois comme 
chiffre des unités, ce qui laisserait 4 utilisations comme chiffre des dizaines. Ce qui, à 
y regarder de près, est impossible... 
Pour la même raison, la bougie "3" n'a pas pu être utilisée 5 fois comme chiffre des 
dizaines ; et elle n'a pas été utilisée 7 fois car cela signifierait que les parents et leur 
fils ont tous les trois la "trentaine"... Elle a donc été utilisée 6 fois comme chiffre des 
dizaines, et une fois comme unité. 
Or, aucun des membres de la famille n'a pu fêter 33 ans car il n'y a qu'une seule 
bougie "3", ni 30 ans car la bougie "0" est neuve. On peut, par la même occasion, 
éliminer les âges de 31 et 32 ans car ce sont trois anniversaires consécutifs.  

Depuis que John a acheté les bougies, les parents Mc Candle ont donc entre 34 et 39 
ans (on élimine bien sûr le cas ou un des parents et leur fils auraient simultanément la 
"trentaine" !), et le chiffre des unités de l'âge du fils a, à un moment donné, été "3". 
La bougie "1" a été utilisée 3 fois... Puisque les parents ont entre 34 et 39 ans, elle a 
été utilisée 3 fois pour leur fils. Le fils n'ayant pas changé de "dizaine", et la bougie 
"1" n'étant pas en double, elle a forcément été utilisée 3 fois comme chiffre des 
dizaines. Depuis l'achat des bougies, le fils a donc entre 13 et 17 ans (le "2", le "8" et 
le "9" n'ayant pas été utilisés). Puisque le chiffre des unités de l'âge du fils a, à un 
moment donné, été "3" (voir plus haut), le fils a donc eu successivement 13, 14 et 15 
ans, l’un des deux parents 34, 35 et 36 ans, l’autre 35, 36 et 37 ans. 
La prochaine fois, le fils aura donc 16 ans, et John utilisera les bougies "1" et "6" . 
 
 

PROBLÈME 4 : Les expériences de John Mc Candle 
 

Soit x la masse du flacon vide en kg. Si le flacon est rempli d’eau :  
masse d’eau + x = 0,460 kg donc masse d’eau = 0,46 – x (en kg) 
Si le flacon est rempli de mercure : masse de mercure + x = 5,5 kg donc :  
masse de mercure = 5,5 – x (en kg) 
Mais pour un volume équivalent, le mercure « pèse » 13,6 fois plus que l’eau donc 
5,5 – x = 13,6 × ( 0,46 – x ) ; 5,5 – x = 6,256 – 13,6 x ; – x + 13,6 x = 6,256 – 5,5 ; 
12,6 x = 0,756 ; x = 0,06. 
La masse du flacon vide est 0,06 kg ou 60 g. 
Quand le flacon est rempli d’eau, la masse d’eau qu’il contient est alors de 0,4 kg 
( 0,46 – 0,06 = 0,4 ) et le volume d’eau qu’il contient est de 0,4 dm3 ou 0,4 L. 
La contenance du flacon est de 0,4 L ou 40 cL. 

 
 
QUESTION FACULTATIVE  :  
Un quadrilatère prisonnier 
 

On a des triangles isocèles de sommet O et AOD 
équilatéral, d’où les angles indiqués, de là :  
AB = 2AP = 2×10× cos(20°) ≈ 18,8 m ; 
De même BC = CD = 20 × cos(50°) ≈ 12,9 m. 
 
 
 

QUESTION SUBSIDIAIRE  : Araignées et fourmis… 
 

Soit x le nombre d’araignées ; il y a 333 – x fourmis. 
8 x + 6 (333 – x ) = 2222 de là 2 x = 224 et enfin x = 112. 
Il y a 112 araignées. 
 
 

1/2 oeuf

1/2 oeuf

1/2 oeuf

1 
oeuf
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PROBLÈME 1 : Énigme du 24 
 

24 = 
6

1 – 
3
4

 (puisque 1 – 
3
4
 = 

1
4
 et que 

 6 
1
4

 = 6 × 4). 

 
 
PROBLÈME 2 : Dans ma classe 
 

Si x est le nombre de filles et y celui de garçons, 
on a :    x + y  = 38 et   
2
3 

 x = 
3
5 

 y  soit 10 x = 9 y 

ainsi 10 x + 10 y = 380 donc 9 y + 10 y = 380 d’où 19 y = 380   
enfin y = 20 et x = 38 – 20 = 18. 
 

Il y a 18 filles et 20 garçons dans ma classe. 
 
 
PROBLÈME 3 : Triangles 

 

Dans le triangle rectangle formé par la moitié du 
triangle équilatéral, on trouve la hauteur de ce 
dernier : 5 × tan (60°) ≈ 8,66. 
 
 
 

On peut alors utiliser le théorème de Thalès (on 
écrit ci-dessous « = » de manière abusive) : 

5
10 – x

 = 
8,66

x  soit 5 x = 8,66 (10 – x) puis 13,66 x = 86,6 et finalement 

x ≈ 6,3 cm.  
Remarque : un travail avec les valeurs exactes donne x = 15 – 5 3 cm.  
 

 

PROBLÈME 4 : La belle boîte que voilà 
 

a) Comme le triangle est équilatéral, les trois angles 
mesurent 60° et les bissectrices, hauteurs et médianes 
sont confondues. 
Ainsi : AC = 2 × AH et 

AH = 
OH

tan(30°)
 = 

4
tan(30°)

 ≈ 6,9 cm et AC ≈≈≈≈ 13,8 cm. 

On acceptera aussi : AC = 
8

tan (30°)
 ≈≈≈≈ 13,9 cm. 

 

b) Dans AHB on obtient pour HB : 
HB = AH × tan(60°) ≈ 12 cm. 
(avec 6,9 × 1,732 qui donne 11,9508) 

L’aire de la base  est environ égale à : 
0,5 × 13,8 × 12 = 82,8 cm² ou bien 0,5 × 13,9 × 12 = 83,4 cm². 
Le volume du prisme est environ égal à :  
82,8 × 8 ≈ 662 cm3 ou bien 83,4 × 8 ≈ 667 cm3. 
 

Avec 11,9 comme valeur approchée de HB, et 13,8 pour AC on obtient une 
aire d’environ 82,1 cm² puis un volume d’environ 657 cm3 ; avec 11,9 et 
13,9, on obtient une aire d’environ 82,7 cm² puis un volume d’environ 
662 cm3. On acceptera toute réponse entre 657 cm3 et 667 cm3. 
Remarque : un travail avec les valeurs exactes donne AC = 8 3 cm et pour 
le volume : 384 3 cm3.

  
QUESTION FACULTATIVE  : Triangles (bis) 
 

[EF] étant une hauteur, EFG est isocèle rectangle en F. 
L’égalité EF = FG donne : 2,5 × tan(60°) = x – 2,5 
soit 2,5 × 1,732 ≈ x – 2,5 d’où x ≈ 6,8 cm. 
 

Remarque : un travail avec les valeurs exactes donne  

x = 
5 + 5 3

2
 cm. 

 
QUESTION SUBSIDIAIRE  : Deux mille douze 

 

2012 2012 = 2012 4 × 503 = (2012 4) 503, or le chiffre des unités de 2012 4 
est celui de 2 4 soit 6, donc celui de 2012 2012 est également 6. 


