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BARÊME

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 et la question facultative, si 
l’élève a donné exactement la (ou 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 }. Sinon, et sauf 
indication contraire précisée ci-dessus, ce nombre est égal à 0.

 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.

II.1

N° Problème 1 2 3 4 Question
facultative

Points 101 102 103 104 50
total / 460

Précisions pour certaines catégories
Catégorie

5e, 4e Tech & 3e

Ins
Problème 3 ne pas accepter une réponse autre que celle indiquée 

puisque l’utilisation de la touche  est interdite

Problème 4 2accepter toute fraction égale à 1 / 5

4e Générale Problème 2 10 pour une seule réponse exacte

20 pour seulement deux réponses exactes

3e Générale Problème 1 10 pour une seule réponse exacte

20 pour seulement deux réponses exactes

Problème 3 10 pour une seule réponse exacte

2accepter toutes fractions égales à celles proposées

Question 
facultative

2accepter toute fraction égale à celle proposée



17e Bombyx 
Demi-finale CM2

Énoncés

PROBLÈME 1 : « Ca ne casse pas une brique! » 

Une brique seule pèse autant que les trois quarts d’une brique identique 
plus un kilogramme.
Combien pèse cette brique?

PROBLÈME 2 : La fusée  

Jeannot, ingénieur en chef responsable de la fusée Bombyx, a oublié le 
code secret pour procéder au lancement.
Il se souvient que ce code est formé de cinq chiffres différents, que 
trois sont impairs, qu’il n’y a pas de zéro et, qu’à partir de la gauche:
- le premier et le deuxième chiffre forment un multiple de huit;
- le deuxième et le troisième chiffre forment un multiple de cinq;
- le troisième et le quatrième chiffre forment un multiple de sept;
- le quatrième et le cinquième chiffre forment un multiple de neuf.
Quelle est donc la combinaison exacte pour le lancement de la 
fusée?

PROBLÈME 3 : Change  

Lors d’une séance de bourse dans la ville de Statistikville, des 
monnaies en vigueur dans certains pays sont échangées:
-avec 3 euros, on a 4 pasos;
-avec 5 pasos, on a 6 escados;
-avec 9 escados, on a 8 gombos.
Avec 64 gombos, combien a-t-on d’euros?

PROBLÈME 4 : Drôle de terrain   

Le terrain ci-dessous a la forme d’un polygone à 28 côtés, ayant tous la 
même longueur.
Trouvez le périmètre de ce terrain, en mètres, sachant que son aire 
mesure cent mètres carrés.

Aide : L’aire d’un carré s’obtient en calculant côté  côté.

Question facultative :

Sur la place centrale de Statistikville, Isabelle commande 2 croissants 
et 4 cafés ; elle paye 16 gombos. 
Combien cela fait-il en euros?
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17e Bombyx 
Demi-finale CM2

Solutions

PROBLÈME 1 : « Ca ne casse pas une brique! »

La brique pèse 4 kg.
Ainsi, les 3 quarts de la brique pèsent 3 kg. Et 3 kg + 1 kg = 4 kg.

PROBLÈME 2 : La fusée            

Le nombre formé du deuxième et du troisième chiffre est un multiple 
de cinq donc il se termine par un 5 car il n’y a pas de 0.
Le troisième et le quatrième chiffre forment un multiple de sept : 56 est 
le seul possible ; le quatrième et le cinquième chiffre forment un 
multiple de neuf : seul 63 est possible.
Pour le nombre formé du premier et du deuxième chiffre, qui est un 
multiple de 8 : compte tenu du fait qu’il y a trois chiffres impairs dans 
le code et que les chiffres du code sont tous différents : seul 72 est 
possible.
La combinaison exacte qui permettra le lancement de la fusée est
72563.

PROBLÈME 3 : Change         

Avec 64 gombos, on a la possibilité d’avoir 8  9 = 72 escados.
Avec 72 escados, on a 5  12 = 60 pesos.
Avec ces 60 pesos, on pourra donc avoir 3  15 = 45 euros.
Avec 64 gombos, on a 45 euros.

PROBLÈME 4 : Drôle de terrain            

Il y a 25 petits carrés. L’aire du terrain est de 100 m². L’aire de chaque 
petit carré mesure donc 4 m².
L’aire d’un carré s’obtient en calculant côté  côté.
Donc un côté du petit carré mesure 2 m.
Le périmètre du terrain mesure alors : 28  2 = 56 m.

Question facultative :

Avec 64 gombos on a 45 euros (trouvé au problème 3).
16  4 = 64 donc avec 16 gombos on a 45 : 4 = 11,25 euros.
Sur la place centrale de Statistikville, la commande d’Isabelle 
s’élève à 11,25 €. 
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17e Bombyx 
Demi-finale 6 ème

& 4e ‘Découverte des Métiers’

Énoncés

PROBLÈME 1 : Les cinq enfants.            

Monsieur et Madame Duchêne ont cinq enfants qui se suivent à un an 
près.
La somme des âges des cinq enfants est égale à 50.
Quel est âge de l’aîné ?

PROBLÈME 2 : Les segments de droite.          

Si j’ai un point, je peux tracer au plus 0 segment.
Si j’ai 2 points, je peux tracer au plus 1 segment.
Si j’ai 3 points, je peux tracer au plus 3 segments.
Si j’ai 4 points, je peux tracer au plus 6 segments.
Si j’ai 12 points, combien puis-je tracer de segments,au maximum?

PROBLÈME 3 : Des croissants et des brioches.             

Joséphine vient d’acheter autant de croissants à 0,50 € l’un que de 
brioches à 0,45 € l’une.
Elle a payé avec un billet de 10 €. Avec la monnaie que lui a rendue la 
boulangère, elle pensait pouvoir acheter 2 tablettes de chocolat à 1,10 € 
mais il lui manquait un peu d’argent, alors elle en a achetée une seule.
Combien a-t-elle acheté de croissants ?

PROBLÈME 4 : La clôture             

Un terrain rectangulaire a une longueur de 32 m et une largeur de 16 m.
Pour le clôturer, on plante un piquet à chaque sommet du rectangle, 
puis, sur chaque côté, des piquets régulièrement espacés de 3,2 m.
Ensuite, on tend sur ces piquets, quatre rangs de fil de fer, sur tous les 
intervalles déterminés par ces piquets sauf sur l’un d’eux qui servira de 
porte d’entrée. Il faut prévoir 20 m de fil supplémentaire pour attacher 
le fil sur les piquets.
Enfin, un portail est placé à l’entrée.
Le portail coûte 318 €, chaque piquet vaut 1,90 € et le fil est vendu en 
rouleau de 25 m à 31,90 € le rouleau.
Quel est le prix total de cette clôture ?

Question facultative : Les piquets encore ….

Sur le rectangle du problème 4, combien y a-t-il de piquets de clôture 
sur une longueur du rectangle ?

EnDF17r 6.Doc

II.5



17e Bombyx 
Demi-finale

5 ème, 4 ème Technologique
& 3 ème d’Insertion

Énoncés

PROBLÈME 1 : À 18 ans, on est majeur.           

À la naissance de Vincent, son père avait le même âge que son grand-
père avait à la naissance de son père.
Son père est né en 1966 et aujourd’hui, en 2005, son grand-père a 65 
ans.
En quelle année, Vincent sera-t-il majeur ?

PROBLÈME 2 : Le vieux film.         

Une bobine de film ancien se déroule à la vitesse de 24 images par 
seconde.
Chaque image a une longueur de 35 mm.
Quelle est la longueur en mètres d’une bobine dont la durée de 
déroulement est de 18 minutes ?

PROBLÈME 3 : Le bâtiment secret.             

Le triangle ABC représente un bâtiment secret protégé par un grillage 
sans ouverture situé à trois mètres du bâtiment.
Dans le triangle ABC, on connaît : AB = 5 m, AC = 3 m et BC = 6 m

A = 80 0 , B = 40 0 et  C = 60 0
Quelle est la longueur du grillage, à 1 cm près, en utilisant 3,14 
comme valeur approchée de  (et non pas la touche  de la 
calculatrice) ?

PROBLÈME 4 : Des cars et des quarts.             

Des passagers occupent les quatre cinquièmes de trois cars, c’est-à-dire 
que chaque car est rempli aux quatre cinquièmes.
Les trois cars ont chacun le même nombre de places.
Un quart des passagers descend. Les trois quarts restant rentrent dans 
deux cars. L’un des deux est plein mais quelle est donc la fraction 
correspondant à la partie inoccupée de l’autre ? 

Question facultative : Un autre vieux film.

L’énoncé est identique à celui du problème 2.
Quelle serait la durée d’un film dont la bobine mesurerait 336 m ?
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17e Bombyx 
Demi-finale
4 ème Générale

Énoncés

PROBLÈME 1 : Les deux trains.             

Madame Dupont a quitté Paris à 16 h et son train doit arriver à Biarritz 
à 20 h 30. Monsieur Dupont fait le trajet inverse, il a quitté Biarritz à 
15 h et il arrivera à Paris à 19 h 30.
Les deux trains roulent à la même vitesse et leur vitesse est constante.
Quelle heure est-il quand Monsieur et Madame Dupont se croisent 
sur les rails ?

PROBLÈME 2 : Les petites fortunes

Jean, Pierre et Paul comparent les sommes d’argent qu’ils ont dans leur 
porte-monnaie.
La fortune de Pierre est supérieure de 23 € au triple de celle de Jean.
Si Paul possédait 37 € de plus, il aurait le double de Jean.
A eux trois, ils ont 358 €.
Combien possède chacun d’eux ?

PROBLÈME 3 : Petit élevage          

Une fermière a élevé 13 cochons. Elle décide de les vendre. Du 
premier, elle obtient 450 €, puis elle baisse le prix de moitié pour 
vendre la moitié des autres. Elle baisse encore le prix d’un tiers pour 
vendre le tiers des cochons restants. Le quart des cochons restants est 
vendu avec une nouvelle baisse d’un quart du prix précédent. Enfin, 
elle décide de donner les derniers à sa voisine.
Quel est le prix total recueilli par la fermière ?

PROBLÈME 4 : La tôle galvanisée            

Une tôle d’acier rectangulaire mesure 2,80 m sur 0,75 m. Elle a 2 mm 
d’épaisseur.( en fait, elle a la forme d’ un pavé droit ).
Cette tôle est galvanisée, c’est-à-dire recouverte d’une fine couche de 
zinc sur ses deux faces (pas sur les tranches).
Après cette opération, la tôle a une masse de 33,936 kg.
Sachant que 1 cm3 d’acier pèse 7,8 g et que 1 cm3 de zinc pèse 7 g, 
quel est le volume de zinc qui recouvre cette tôle ?

Question facultative : La même tôle ...

L’énoncé est le même que le problème 4.
Quelle est l’épaisseur en mm de la couche de zinc ?
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17e Bombyx 
demi - finale
3 ème Générale

Énoncés

PROBLÈME 1 : 3 sœurs à la m ode

Trois sœurs : Marie, Renée et Isis, ont chacune un métier différent : 
styliste, photographe ou mannequin.
Sachant que les quatre phrases suivantes sont vraies, déterminer le 
métier de chacune.
On ne connaît pas le métier de Marie, mais on sait que
si Marie est photographe, alors Isis est styliste, tandis que,
si Marie est styliste, alors Isis est mannequin, et enfin,
si Marie n'est pas styliste, alors Renée n'est pas mannequin.
Quant à Isis, on sait que : si elle n'est pas photographe, alors Renée est 
styliste.

PROBLÈME 2 :  Tapis dans la tour

Au centre d’une salle circulaire, on place un tapis lui aussi circulaire 
d'un rayon inférieur de 2,40 m à celui de la salle.

La surface non couverte représente les 7
9

de celle du tapis.

Quel est le diamètre de cette salle ?

Question facultative : Le même tapis dans la même tour ...

Quelle fraction de la surface de la salle représente la surface du 
tapis ?

PROBLÈME 3 : Notre humide planète

L'eau recouvre les 4
5

de la surface de la Terre, et le tiers des terres 

émergées se trouvent dans l'hémisphère sud.
a) Quelle proportion de l'hémisphère nord est-elle immergée?
b) Quelle proportion de l'hémisphère sud est-elle immergée?

Remarque : on pourra s’aider du schéma suivant.

PROBLÈME 4 : Aimables symétries

On a : 
AB=10 , BC=12 , 
AC=7. Le cercle 
inscrit dans le triangle 
ABC est tangent aux 
cotés [AB] , [BC] et 
[CA] aux points F, E 
et G.
Calculer AF .

(On pourra poser x = AF )
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17e Bombyx 
Demi-finale

2de PRO 
& 1ère année de CAP

Énoncés

PROBLÈME 1 : L’âge d’Emile en 2005 

Au 1er janvier 1993, Luc avait 2 fois l’âge d’Émile. Au 1er janvier 
2003, Luc avait 20 ans de plus qu’Émile.
Quel âge a eu Émile au 1er janvier 2005 ?

PROBLÈME 2 : Avant l’heure, ce n’est pas l’heure... 

Yvonne et son époux Jeannot décident d’aller déjeuner dans un 
restaurant à 48 km de chez eux. Jeannot, très sportif, part à vélo à 8h et 
roule à une vitesse moyenne de 18 km/h. Yvonne le rejoint en voiture à 
une vitesse moyenne de 72 km/h.
À quelle heure Yvonne doit-elle partir pour arriver en même 
temps que son mari ?

PROBLÈME 3 : Le cadeau de noël  

Pour Noël, Priscilla a été sage et a eu un cadeau qui a la forme d’un 
pavé droit. Les faces de ce pavé ont pour aires respectivement :
84 cm², 252 cm² et 48 cm².
Quel est le volume de ce pavé ?

PROBLÈME 4 : La fusée   

Ariane a construit une fusée en découpant dans du bristol 2 triangles 
isocèles de hauteur 25 cm et 7,5 cm dont le plus petit est rectangle 
comme sur le schéma ci-dessous.

Quelle est, en cm² l’aire de la fusée d’Ariane?

Question facultative :

La fusée d’Ariane est réalisée avec du bristol de 1,5 mm d’épaisseur.
Quel est le volume de bristol utilisé pour confectionner cette fusée, 
en mm3 ?
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17e Bombyx 
Demi-finale 6 ème

& 4e ‘Découverte des Métiers’

Solutions

PROBLÈME 1 : Les cinq enfants.             

Appelons a l’âge du plus jeune, l’enfant qui le précède a un an de plus 
donc a + 1.
Les âges des plus grands sont a + 2, puis a + 3 et enfin a + 4 pour 
l’aîné.
Donc, la somme peut s’écrire 5  a + 10.
5  a = 40. Le plus jeune a 8 ans, l’aîné a 12 ans.

PROBLÈME 2 : Les segments de droite.          

Analysons l’exemple de 5 points A, B, C, D et E.
Nous pouvons tracer les segments suivants : [AB], [AC], [AD] et [AE] 
puis [BC], [BD] et [BE] puis [CD] et [CE] et enfin [DE].
En fait, avec 5 points, on peut tracer 10 segments ( 4 + 3 + 2 + 1 = 10 )
Pour 12 points, le calcul serait :
11 + 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 66
Avec 12 points, on peut tracer 66 segments de droite.

PROBLÈME 3 : Des croissants et des brioches.             

Joséphine a acheté une tablette de chocolat à 1,10 €. Sur les dix euros, 
les croissants et brioches ensemble ont coûté moins de 8,90 €. Comme 
elle a acheté autant de brioches que de croissants, un lot coûte 0,95 €.
Dans 8,90 il y a au maximum 9 fois 0,95. Joséphine a acheté 9 
croissants (et aussi 9 brioches, ainsi qu’une tablette de chocolat!).

PROBLÈME 4 : La clôture            

Le périmètre du terrain mesure 96 m ( 32 + 16 )  2 = 96
96 – 3,2 = 92,8
La longueur d’un rang de fil de fer mesure 92,8 m, donc la longueur 
totale du fil de fer mesure 391,2 m 4  92,8 + 20 = 391,2 
D’autre part, il y a autour de ce rectangle, autant de piquets que 
d’intervalles donc 30. 96 / 3,2 = 30 
Il faut acheter 16 rouleaux de 25 m de fil car 391,2 / 25 = 15,648
318 + 30 1,90 + 16  31,90 = 885,40
Le prix total de la clôture est 885,40 €.

Question facultative : Les piquets encore ….

La longueur du rectangle mesure 32 m, elle contient 10 intervalles de 
3,2 m mais il y a 11 piquets de clôture. (un à chaque extrémité)
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17e Bombyx 
Demi-finale

5 ème, 4 ème Technologique
& 3 ème d’Insertion

Solutions

PROBLÈME 1 : A 18 ans, on est majeur.         

2005 – 1966 = 39
En 2005, le père de Vincent a 39 ans et son grand-père en a 65. Ils ont 
donc 26 ans d’écart.
Ce nombre étant invariable, Vincent a 26 ans de moins que son père, 
donc 13 ans. Il sera majeur dans 5 ans.
Vincent sera majeur en 2010.

PROBLÈME 2 : Le vieux film.          

La longueur de film déroulée en 1 s est de 840 mm. (24  35 = 840)
840  60  18 = 907 200
Pour une durée de  18 min,  la longueur de la bobine est de 907 
200 mm, c’est à dire 907,2 m.

PROBLÈME 3 : Le bâtiment secret             

DE + FG + HI = 3 + 5 + 6 = 14 m
CAB = 800 donc EAF = 3600 – ( 2  900 + 800 ) = 1000

Alors EAF + GBH + ICD = 3600

Les trois arcs de cercle représentent un cercle de 3 m de rayon donc de 
longueur 18,84 m. (6  3,14 = 18,84 )
La longueur du grillage est de 32,84 m.

PROBLÈME 4 : Des cars et des quarts.             

Les quatre cinquièmes des trois cars sont représentés par 12 segments 
de même longueur. Si le quart descend (3 segments), il reste 9 
segments. 5 d’entre eux correspondent au car rempli et les 4 autres au 
second car incomplet. 
1/5 du second car est inoccupé.

Question facultative : Un autre vieux film.

336 m = 336 000 mm
Chaque seconde, on déroule 840 mm de film.
336 000 / 840 = 400
La durée de ce film serait de 400 s ou 6 min 40 s.
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17e Bombyx 
Demi-finale
4 ème Générale

Solutions

PROBLÈME 1 : Les deux trains.             

La durée du trajet Paris- Biarritz, dans un sens ou dans l’autre, est de 4 
h 30 min, soit 4,5 h.
Au moment de la rencontre, Monsieur Dupont est resté une heure de 
plus dans le train que Madame.
La durée totale du trajet peut donc s’écrire : t + t + 1.
2 t + 1 = 4,5 ce qui donne t = 1,75 h ou 1 h 45 min.
La rencontre a lieu à 17 h 45.

PROBLÈME 3 : Petit élevage          

Le premier cochon est vendu 450 €. Il en reste alors 12.
La fermière en vend 6 à 225 €. 6  225 = 1 350 
Il en reste 6. Elle en vend le tiers, c’est à dire 2, avec une baisse du 
tiers du prix, c’est à dire 75 €.
225 – 75 = 150 et 2  150 = 300.
Il en reste 4. Elle en vend le quart, donc 1, avec une baisse du quart du 
prix, donc 37,50 €. ( 150 / 4 = 37,5 )
150 – 37,5 = 112,5
450 + 1 350 + 300 + 112,50 = 2 212,50
La fermière récupère 2 212,50 € de la vente de ses cochons.
( Elle a donné 3 cochons à sa voisine )

PROBLÈME 2 : Les petites fortunes.          

358 – 23 + 37 = 372
372 

6 = 62

Jean a 62 €, Pierre a 209 € et Paul a 87 €.

PROBLÈME 4 : La tôle galvanisée 

Sans les couches de zinc, le volume d’acier est de 4200 cm3. 
280  75  0,2 = 4200
La masse d’acier est donc de 32 760 g ou 32,760 kg.
La masse de zinc est donc de 1,176 kg ou 1176 g.
1176 / 7 = 168
Le volume de zinc est de 168 cm3.

Question facultative : La même tôle ...

Les 168 cm3 de zinc sont répartis sur 2 couches, on a 84 cm3 sur 
chaque face.
L’aire d’une face est de 21 000 cm2. (280  75 = 21 000)
84 / 21 000 = 0,004
L’épaisseur de la couche de zinc est de 0,004 cm ou 0,04 mm.
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17e Bombyx 
Demi - finale
3 ème Générale

Solutions

PROBLÈME 1 :    3 sœurs à la mode

Marie est mannequin.
Isis est photographe.
Renée est styliste.

PROBLÈME 2 :       Tapis dans la tour

Soit x le rayon de la salle. La surface de la salle représente les 
7 9 16
9 9 9

  de celle du tapis.

Donc : 216x² = ( x 2, 4 )
9

   d’où x² = 4²
3² ( x – 2,4 )²

Or  x – 2,4 est positif (rayon du tapis !!)

donc x = 43 ( x – 2,4 )

Donc x = 9,6 m et le diamètre est donc 19,2 m. 

Question facultative : Le même tapis dans la même tour ...

Comme la surface de la salle représente les 16/9 de celle du tapis, la 
surface du tapis représente 9/16 de celle de la salle.

PROBLÈME 3 : Notre humide planète

Il reste 1/5 de terres émergées, dont 2/3 au nord , soit :
2/15 au nord et 1/15 au sud, proportions par rapport à la Terre entière!
La proportion des terres émergées dans chaque hémisphère est donc 
2/7,5 et 1/7,5 proportions par rapport à un hémisphère.
La proportion des mers et océans ( c'est-à-dire des terres immergées ) 
pour chaque hémisphère est donc :
5,5/7,5 ou 11/15 au nord et 6,5/7,5 ou 13/15 au sud.

PROBLÈME 4 : Aimables symétries.

Le centre du cercle est le point d’intersection des bissectrices, donc

10 x 7 x 12
et x 2,5
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17e Bombyx 
Demi-finale

2de PRO 
& 1ère année de CAP

Solutions

PROBLÈME 1 : L’âge d’Emile en 2005                       

Émile a 32 ans. En effet, en 2003, Émile avait 30 ans et Luc 50 ans.
En 1993, Émile avait 20 ans et Luc 40 ans.

PROBLÈME 2 : Avant l’heure, c’est pas l’heure...        

Jeannot part à 8 h, il arrivera donc (48  60) /18 = 160 min plus tard 
donc à 10 h 40 au restaurant.
Yvonne mettra 40 min pour parcourir 48 km.
Elle doit donc partir à 10 h.

PROBLÈME 3 : Le cadeau de noël                 

Si a, b et c sont les longueurs des côtés de ce pavé, 
ab = 84, bc = 252 et ca = 48 donc ab  bc  ac = ( abc )² = V²   
donc le volume du pavé est V = 1 008 cm 3.

PROBLÈME 4 : La fusée             

Aire ( grand triangle isocèle) = (14  25) : 2 = 175 cm².
Aire ( petit triangle rectangle et isocèle) = (7,5  15) : 2 = 56,25 cm².
Aire (« pointe cachée de la fusée ») = ((14  7,5 : 25)  7,5) : 2 
= 15,75 cm².
Donc Aire (fusée) = 175 – 15,75 + 56,25 = 215,5 cm².

Question facultative :

215, 5 cm² = 21 550 mm².
21 550  1,5 = 32 325 mm3.

CoDF17r 2.Doc

II.17


