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III.1

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. 
La question pour départager les ex æquo permet le classement des 
élèves ayant le même nombre de points.

 Reporter sur le bulletin-réponse de l’élève, dans la case grisée 
“ Points ” le nombre x obtenu comme indiqué ci-dessus.

RÈGLEMENT DU     18ème Bombyx (Extraits)

Fiche technique du 18ème rallye math. Bombyx
Le 18ème 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 4e et 3e 
technologiques, 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 six catégories avec des épreuves différentes par catégorie :
 CM2 ;  6e ;  5e, 4e Technologique et 3e d’Insertion ;  4e Générale ;  3e 
Générale ;  3e Technologique, Seconde Professionnelle et Première année de CAP.

Déroulement du 18ème rallye math. Bombyx
 QUARTS DE FINALE : Ils se dérouleront le mardi 29 novembre 2005 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 destinée à départager les meilleurs concurrents. Elle dure quatre-vingt 
dix minutes. Elle se déroulera le vendredi 27 janvier 2006 dans chaque établissement. 
Aucune qualification n'est faite au niveau de l'établissement. Le jury établit la liste des 
qualifiés pour la finale constitués des élèves les mieux placés, et la liste des qualifiés pour 
la finale de repêchage constitués 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'2006 -
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 180.
 FINALE ET FINALE DE REPÊCHAGE : Celles-ci consistent à résoudre 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 18 mai 2006, de 10h30 à 12h.

Classement des participants au 18ème 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 18ème rallye math. Bombyx
Tous les concurrents des quarts de finale recevront un lot. Tous les candidats ayant 
participé à l’une des deux finales recevront un titre individuel de classement et un prix. 
Les prix des éventuels ex æquo sont départagés par une question subsidiaire. La remise des 
prix et diplômes aura lieu lors de la Cérémonie des Thalès, le jeudi 18 mai 2006, de 
15h à 16h. Les décisions du jury sont sans appel.

N° Problème 1 2 3 4 Question
facultative

Points 101 102 103 104 50
total / 460

Précisions pour certaines catégories
Catégorie

Problème 1 5 par réponse exacte si ne sont pas toutes justes

CM2 Problème 2 20 pour une seule réponse exacte

Problème 4 5 par réponse exacte si ne sont pas toutes justes

6e Problème 1 10 pour une seule réponse exacte

5e Problème 2 10 pour une seule réponse exacte

4e Problème 2 10 pour une seule réponse exacte

Problème 1 10 par réponse exacte si ne sont pas toutes justes

3e Problème 2 10 par réponse exacte si ne sont pas toutes justes

Problème 4 10 par réponse exacte si ne sont pas toutes justes

Quest. Fac. 25 pour une seule réponse exacte
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18e Bombyx 
Finale CM2

Énoncés

… Tu saisis la clé et par 
enchantement te voilà télé-
transporté(e) devant une porte 
bien mystérieuse !!

Tu réalises que tu te trouves dans le Grand Collège …

PROBLÈME 1 : À la découverte du Grand Collège            
Ce Grand Collège est construit sur un terrain représenté ci-dessous.

a) Calcule les dimensions X et Y manquantes.
b) Quelle est l’aire du terrain (en m² puis en dam²) ?

PROBLÈME 2 : Les classes…          
Voici un tableau indiquant la répartition des élèves de ce collège dans les 
classes.

classes filles garçons total
6èmes 104 52
5èmes 65 75
4èmes 100
3èmes 104

TOTAL
Dans les classes de quatrième, trois cinquièmes des élèves sont des filles. 
Il y a autant de garçons en troisième que de filles en cinquième.
Donne les nombres de filles et de garçons de ce collège.

PROBLÈME 3 : La cantine du Grand Collège             
La cantine du collège assure quatre repas par semaine pour deux cent 
trente élèves par jour. Samia, la gestionnaire, a encaissé pour la 
semaine 3 180 € sachant que dix-huit élèves n’ont pas encore payé leurs 
repas.
Quel est le prix d’un repas au collège ?

PROBLÈME 4 : Activités pleine nature !             
Ce matin, les cinq classes de sixième ont une activité différente : l’une 
reste au collège, les quatre autres sont en sortie aux environs du collège : 
karting, escalade, spéléo, kayak. Tu as la chance d’avoir un copain ou une 
copine dans chaque classe ; il s’agit de Benoît, Jérôme, Magali, Armelle et 
Denis.
Voici quelques info :
La classe de Benoît prendra le car dès que celui-ci reviendra du karting. 
Ce sera ensuite le tour de la classe de Magali.
Armelle a prêté ses gants à une copine qui est au karting.
Jérôme et Armelle ont bien failli rater leur car !
Benoît et Armelle n’ont pas besoin de bottes pour leur activité.
Benoît est soulagé, lui qui ne sait pas nager…
Au fait, qui fait quoi ?

QUESTION FACULTATIVE :
Quelle est la proportion de filles parmi les élèves de 6ème ?

QUESTION pour départager les ex æquo :
Calcule la somme des 500 premiers nombres entiers :
1 + 2 + 3 + … + 498 + 499 + 500.

EnF18r 7.Doc



III.3

Finale

Je 18/05/2006 CLASSE Points
CM2

NOM Prénom
/ /

DATE DE NAISSANCE ÉTABLISSEMENT

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

/ / / / /

PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

X = 9 0 m ; Y = 5 0 m 2 3 2 garçons

Aire = 1 1 8 0 0 m²

ou 1 1 8 , dam²

2 6 8 filles

PROBLÈME 3 : PROBLÈME 4 :

3 , 7 5 € collège karting kayak spéléo escalade

Denis Jérôme Armelle Magali Benoît

Question facultative : Question pour départager les
ex æquo :

2
3 . 1 2 5 2 5 0 

Les Partenaires du
18e 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 aux Arts et à la Culture
du Rectorat de l'Académie de Montpellier,
des Éditions BELIN,
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,
ST MARTIN DE LONDRES, SUMÈNE.

MOULÈS ET BAUCELS,
(*) Mise à jour du 19/04/2006

Bombyx
05-06

18e

05-06

18e
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18e Bombyx 
Finale CM2

Corrigés

PROBLÈME 1 : À la découverte du Grand Collège            
a) Après observation, on trouve :

X = 160 – ( 50 + 20 ) = 90 m et Y = 160 – ( 50 + 60 ) = 50 m.
b) Tu observes que le terrain sur lequel est construit le collège, a  

la
forme d'un grand rectangle dans lequel on a supprimé deux petits 
rectangles ; l'aire de ces deux petits rectangles est :

( 30  20 ) + ( 40  50 ) = 2 600 m²           
L'aire du terrain est : ( 160  90 ) – 2 600 = 11 800 m² soit 118 dam².

PROBLÈME 2 : Les classes…          
En 6ème : 104 + 52 = 156 élèves, en 5ème : 65 + 75 = 140 élèves.
En 4ème : sur les 100 élèves, 3/5 sont des filles,
soit 100  3 : 5 = 300 : 5 = 60, il reste donc 40 garçons.
En 3ème : il y a 65 garçons puisqu'il y a 65 filles en 5ème ; sur 104 élèves, il 
reste donc 39 filles.
Au total, le nombre de garçons est : 52 + 75 + 40 + 65 = 232

le nombre de filles est : 104 + 65 + 60 + 39 = 268
ce qui donne 500 collégiens.

classes filles garçons total
6èmes 104 52 156
5èmes 65 75 140
4èmes 60 40 100
3èmes 39 65 104

268 232 500 TOTAL

PROBLÈME 3 : La cantine du Grand Collège             
Il faut procéder avec ordre :
cherchons d'abord le nombre d’élèves ayant payé leurs repas :

230 – 18 = 212
cherchons ensuite le nombre de repas encaissés par la gestionnaire :

212  4 = 848

on peut maintenant calculer le prix d'un repas :
3 180 : 848 = 3,75.

Le prix d’un repas au collège est de 3,75 €.

PROBLÈME 4 : Activités pleine nature !             
On remplit les cases d’un tableau au fur et à mesure.
« La classe de Benoît prendra le car dès que celui-ci reviendra du karting. 
Ce sera ensuite le tour de la classe de Magali. » DONC Benoît et Magali 
ne restent pas au collège, et ne vont pas au karting.
« Armelle a prêté ses gants à une copine qui est au karting.
Jérôme et Armelle ont bien failli rater leur car ! » DONC Jérôme et 
Armelle ne restent pas au collège, et Armelle ne va pas au karting.

Activités
Classe de… collège karting escalade spéléo kayak
Benoît non non
Jérôme non
Magali non non
Armelle non non
Denis
C’est Denis qui reste au collège. Il ne va donc pas au karting : c’est 
Jérôme qui va au karting.
« Benoît et Armelle n’ont pas besoin de bottes pour leur activité. » DONC 
ils ne vont pas à la spéléo. « Benoît est soulagé, lui qui ne sait pas 
nager… » DONC il ne va pas à la sortie kayak.

Activités
Classe de… collège karting escalade spéléo kayak
Benoît non non non non
Jérôme non OUI non non non
Magali non non
Armelle non non non
Denis OUI non non non non
C’est Benoît qui va à l'escalade. Et donc Armelle va à la sortie kayak. 
C’est Magali qui va à la spéléo.

QUESTION FACULTATIVE :
La proportion de filles parmi les élèves de 6ème est de 2/3.

QUESTION pour départager les ex æquo :
1 + 2 + 3 + … + 498 + 499 + 500 = 125 250.

CoF18r 7.Doc
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18e Bombyx
Finale 6 ème

Énoncés

PROBLÈME 1 : Les jumeaux fêtent leur anniversaire

Alain et Alex sont jumeaux ; leurs parents, Monsieur et Madame 
Térieur, les ont autorisés à inviter des amis pour fêter leurs 
anniversaires qui, ceci n'est d'ailleurs pas très surprenant, tombent 
le même jour.
Alex et Alain décident de préparer des boissons; pour se simplifier 
la vie, ils serviront du lait-fraise à tout le monde. Le lait-fraise est 
réalisé selon les proportions suivantes : un volume de sirop de fraise 
pour quatre volumes de lait. Chaque convive (Alain, Alex et leurs 
invités) boira un litre de lait-fraise.
Alex a invité huit amis ; Alain en a invité dix. Trois garçons invités 
par Alex sont aussi invités par Alain et deux filles invitées par Alain 
sont aussi invitées par Alex.
Combien Alain et Alex doivent-ils acheter de litres de lait et de 
litres de sirop de fraise ? 

PROBLÈME 2 : Vive le jardinage !

Un jardinier met 2 heures pour bêcher un jardin. Son voisin, qui a 
moins l’habitude, met 3 heures. Ils décident de travailler ensemble.
Combien vont-ils mettre de temps pour bêcher ce jardin ?

PROBLÈME 3 : Le puits du jardin d’Yvonne

Yvonne a un puits au fond de son jardin, dont elle est très fière car il 
est très ancien mais encore en bon état.
Une corde s’enroule sur un tambour de 15 cm de diamètre, situé à 
8,50 mètres au-dessus de l’eau.
Combien de tours de manivelle Yvonne doit-elle faire pour 
puiser un seau d’eau ?

PROBLÈME 4 : Jeannot le casseur

Jeannot le casseur, possède dix-sept voitures à quatre roues ; toutes 
ses autres automobiles ont exactement cinq roues. Perturbé par la 
disparition de ces roues de secours qu'il n'a pas souvenir d'avoir 
vendues, Jeannot décide de comptabiliser toutes les roues de ses 
véhicules.
Après plusieurs vérifications, il est en mesure d'affirmer que le 
nombre total de roues est deux cent quarante-huit.
Combien Jeannot a-t-il de voitures ?

QUESTION FACULTATIVE : Je suis un nombre décimal

J’ai un seul chiffre après la virgule et je suis inférieur à cent. Mon 
chiffre des dizaines est la somme de mes chiffres des unités et des 
dixièmes. La différence entre mon chiffre des dixièmes et celui des 
unités est 5. Mon chiffre des dixièmes est 7.Qui suis-je ?

QUESTION pour départager les ex æquo : 

On ajoute tous les nombres entiers depuis 1 jusqu’à 2006. (1 + 2 + 3 
+ 4 + … + 2005 + 2006). À combien est égale cette somme ?

EnF18r6.Doc



III.6

18e Bombyx 
Finale

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

Énoncés

PROBLÈME 1 : La gelée de groseilles d’Isabelle

Le jus obtenu en pressant des groseilles représente les trois quarts 
de la masse des fruits. Isabelle ajoute à ce jus une masse égale de 
sucre et fait bouillir ce mélange pour obtenir de la gelée. Le 
mélange jus et sucre donne les quatre cinquièmes de sa masse en 
gelée.
Avec 1 kg de groseilles, quelle masse de gelée Isabelle obtient-
elle?

PROBLÈME 2 : Vu sous cet angle

La figure est inexacte, mais tous les renseignements qu’elle 
comporte sont vrais. D’autre part, on sait que les droites (MN) et 
(AB) sont parallèles et que CEFG est un parallélogramme.
Quelles sont les mesures des angles PCE et CNM ?

PROBLÈME 3 : A pieds ou à vélo

Un piéton, François, et un cycliste, Jean, se promènent en sens 
inverse sur une allée circulaire. Sur la figure ci-dessus, le départ est 
au point A et les deux sportifs partent en même temps.
François marche à la vitesse moyenne de 4,5 km/h et Jean roule à la 
vitesse moyenne de 18 km/h.
Ils se rencontrent toutes les 3 min 20 s.
Quelle est donc la longueur de cette allée ?

PROBLÈME 4 : L’encyclopédie

Pour numéroter toutes les pages d’une encyclopédie, on a imprimé  
10 885 chiffres.
Quel est le nombre de pages de ce livre ?  

QUESTION FACULTATIVE : La gelée d’Isabelle (suite)

Voir le problème n0 1 ci-dessus.
Un kg de sucre à confiture coûte 1,80 € et un kg de groseilles coûte 
3,69 €.
Quel est le prix de revient d’un kg de gelée de groseilles ?

QUESTION pour départager les ex æquo :

On ajoute tous les nombres entiers depuis 1 jusqu’à 2006.
(1 + 2 + 3 + 4 + … + 2005 + 2006).
À combien est égale cette somme ?

EnF18r 5.Doc
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18e Bombyx 
Finale

4 ème Générale

Énoncés

PROBLÈME 1 : Sous la véranda

Sous la véranda d’Isabelle, une chatte surveille ses chatons qui 
jouent avec des mouches et des araignées. Il y a deux fois plus de 
mouches que d’araignées et trois araignées de plus que de chatons. 
Au total, il y a 184 pattes sous cette véranda.
Tout le monde sait qu’une mouche a six pattes et qu’une araignée 
en a huit.
Combien Isabelle a-t-elle de chats ?

PROBLÈME 2 : Les prix du confiseur

Au prix de revient de ses bonbons, un confiseur ajoute 25 % de ce 
prix pour son bénéfice.
Il calcule alors 15 % de ce nouveau prix, c’est le salaire de son 
vendeur, qu’il ajoute au prix de revient et au bénéfice.
Enfin, il calcule 19,6 % de cette somme pour la TVA, la taxe qu’il 
doit payer à l’Etat. Bien sûr, il ajoute cette taxe à la somme 
précédente pour trouver le prix de vente de ses bonbons.
Lorsque le vendeur a un salaire de 1 500 €, quels sont le bénéfice 
du confiseur et le montant de la TVA ?

QUESTION FACULTATIVE : Encore les prix du confiseur

C’est la suite du problème n0 2 mais cette question est indépendante 
des précédentes.
Lorsque le confiseur a vendu pour 10 315,50 € de bonbons, quel est 
le salaire du vendeur?

PROBLÈME 3 : Compter sur ses doigts

Nathalie regarde la paume de sa main 
gauche et elle compte sur ses doigts en 
changeant de sens chaque fois qu’elle 
arrive à un bout comme le montre le 
schéma ci-dessus. 
Le 1 s’appelle le pouce, le 2 l’index, le 3 
le majeur, le 4 l’annulaire et le 5 
l’auriculaire.

Quel est le doigt correspondant au nombre 2 006 ?
Aide : analyser les nombres correspondant au pouce.

PROBLÈME 4 : Le canal d’irrigation

Les dimensions de ce 
dessin ne sont pas 
conformes à la 
réalité.
Un canal d’irrigation 
est un long 
parallélépipède 
rectangle en ciment. 
Il a 60 cm de largeur et 50 cm de profondeur. L’eau s’écoule avec 
un débit de cent litres par seconde et un objet flottant met dix 
secondes pour parcourir quatre mètres.
Quelle est, arrondie au cm près, la hauteur d’eau dans ce canal?

Aide : débit = quantité d’eau écoulée
durée de l’écoulement .

QUESTION pour départager les ex æquo :
On multiplie 2006 par 999…99 (nombre écrit avec 2006 chiffres 
tous égaux à 9). Quelle est la somme des chiffres du résultat ?

EnF18r 4.Doc
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18e Bombyx 
Finale

3 ème Générale

Énoncés

PROBLÈME 1 : Un pavé droit

Un pavé droit, aussi nommé parallélépipède rectangle est défini 
par 3 dimensions. Si on augmente la première de ces dimensions de 
20%, la seconde de 20% et si on diminue la troisième de 40%,

1. Le volume du pavé obtenu est-il plus grand ou plus petit que 
celui du premier pavé ?

2. De quel pourcentage est-il augmenté ou diminué ?

PROBLÈME 2 :Trois amies

Marie Renée, Germaine et Zouzou sont trois amies qui aiment 
parler, ce qui est bien naturel ; mais comme chacun sait , les 
femmes sont parfois menteuses ...
Ainsi , Germaine déclare que Marie Renée ment.
Marie Renée avance que Zouzou ne dit pas la vérité.
Enfin, Zouzou prétend que Germaine et Marie Renée mentent toutes 
les deux .
Dans les assertions ci-avant, certaine(s) ment(ent) et d’autre(s) 
non ! 
Qui ment ? Qui ne ment pas ?

N.D.L.R.: L'assertion concernant les femmes n'engage que son auteur, et pas le 
Rallye Math. de Ganges! 

PROBLÈME 3 : Tan(15°)

Dans un carré , on a dessiné un triangle équilatéral. (Figure ci-après)
On peut alors en déduire la valeur exacte de tan(15°)
Quelle est-elle ?

(Figure du problème 3 ci-contre)

PROBLÈME 4 : Ecran plat

Le format d’un écran rectangulaire 

est 4
3

( c’est le rapport de la 

longueur par la largeur), on sait que 
la diagonale mesure 66 cm.
1. Quelles sont les dimensions de l’écran ?

On regarde sur cet écran un film en format 16
9

, la longueur de 

l’image est la même que celle de l’écran, mais
2. Quelle est la longueur de la diagonale de l’image ?

QUESTION FACULTATIVE : Ecran plat (suite)

S’il s’agit d’un écran dont le format est  16
9

, et dont la diagonale 

mesure 81 cm,

Quelles sont les dimensions d’une image 4
3

sachant que l’une de 

ses dimensions est commune à une dimension de l’écran ?
(résultats avec 2 chiffres significatifs si approchés)

QUESTION pour départager les ex æquo :
On écrit à la suite les uns des autres tous les nombres entiers de 1 à 
60:
1234567891011121314…57585960.
Sur cette liste, on barre cent chiffres de façon que le nombre formé 
des chiffres restants laissés dans le même ordre soit le plus grand 
possible. Quel est ce nombre ?

EnF18r 3.doc
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18e Bombyx 
Finale

2de PRO 
& 1ère année de CAP

Énoncés

PROBLÈME 1 : Sur la planète BOMBYX

Chez Tom Hatte, le vendeur de fruits et légumes de la planète 
BOMBYX, toutes les pommes sont au même prix, toutes les poires 
ont la même valeur et aucune banane ne coûte plus cher qu'une 
autre. Sur cette planète, l’unité monétaire est le Thalès.
Léa achète deux pommes, une poire et une banane pour 12 Thalès, 
François achète sept poires pour 21 Thalès, Nathalie achète trois 
poires et cinq pommes pour 19 Thalès et Priscilla achète deux 
bananes, une pomme et deux poires.
Combien va payer Priscilla?

PROBLÈME 2 : Les collectionneurs

Yvonne et Jeannot sont de jeunes collectionneurs.
Si Yvonne donne douze timbres de sa collection à Jeannot, celui-ci 
aura deux fois plus de timbres qu’Yvonne. De plus, si Jeannot 
donne six de ses timbres à Yvonne, ils auront le même nombre de 
timbres.
Combien Jeannot possède-t-il de timbres ?

PROBLÈME 3 : La maison triangulaire

Nathalie vient d’acheter une maison très originale puisqu’elle a une 
base triangulaire. 
On sait que la surface de la maison vaut 210 m² et que les longueurs 
de deux côtés du triangle qui forme cette maison valent 17m et 28 m. 
Calculer la longueur du troisième côté la maison.

PROBLÈME 4 : Le terrain de Nathalie

Nathalie a visité des terrains pour y construire sa maison. Elle est 
très intéressée par ce terrain rectangulaire schématisé ci-dessous 
qu’il faudrait partager en deux parcelles de même aire, de façon que 
la parcelle p2 ait un accès à la rue.

Calculer x.

QUESTION FACULTATIVE : Le terrain de Nathalie (suite)

Nathalie a finalement choisi la parcelle p2 pour y construire sa 
maison triangulaire.
Quelle surface de terrain lui restera-t-il pour le jardin ? 

QUESTION pour départager les ex æquo :

On écrit les nombres entiers comme ci-dessous :
1
2 3
4 5 6
7 8 9 10

11 12 13 14 15
16 … … … … …
22 … … … … … …

Etc… (La 4e ligne se termine par 10, la 5e ligne se termine par 
15…) Par quel nombre se termine la cinquantième ligne ?
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III.10

Finale

Je 18/05/2006 CLASSE Points
6 ème

NOM Prénom
/ /

DATE DE NAISSANCE ETABLISSEMENT

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

/ / / / /

PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

1 2 L de lait 1 h  1 2 min

3 L de sirop

PROBLÈME 3 : PROBLÈME 4 :

3 6 tours 5 3 véhicules

Question facultative :

9 2 , 7 

QUESTION pour départager les ex æquo : 
2 0 1 3 0 2 1 

Finale

Je 18/05/2006 CLASSE Points
5e, 4e Tech.
& 3e Ins.

NOM Prénom
/ /

DATE DE NAISSANCE ETABLISSEMENT

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

/ / / / /

PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

1 , 2 kg de gelée PCE =  4 4 0

CNM =  7 6 0

PROBLÈME 3 : PROBLÈME 4 :

1 2 5 0 m 2 9 9 8 pages

Question facultative :

4 , 2 0 €

QUESTION pour départager les ex æquo : 
2 0 1 3 0 2 1 

Bombyx
05-06

18e Bombyx
05-06

18e



III.11

Finale

Je 18/05/2006 CLASSE Points
4 ème Générale

NOM Prénom
/ /

DATE DE NAISSANCE ETABLISSEMENT

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

/ / / / /

PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

6 chats Bénéfice :  2 0 0 0 €

TVA :        2 2 5 4 €

PROBLÈME 3 : PROBLÈME 4 :

Annulaire  0 , 4 2 m

Question facultative :

Salaire du vendeur : 1 1 2 5 €

QUESTION pour départager les ex æquo : 
1 8 0 5 4 

Finale

Je 18/05/2006 CLASSE Points
3 ème Générale

NOM Prénom
/ /

DATE DE NAISSANCE ETABLISSEMENT

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

/ / / / /
PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

Le volume est : plus petit Marie Renée : ne ment pas
Germaine : ment

de  1 3 , 6 % Zouzou : ment

PROBLÈME 3 : PROBLÈME 4 :

2 - 3
1) 5 2 , 8 cm et 3 9 , 6 cm

2) Diagonale  6 0 , 5 8 cm

Question facultative :

 3 9 , 7 1 cm et    5 2 , 9 5 cm 

QUESTION pour départager les ex æquo : 
9 9 9 9 9 7 8 5 9 6 0 

Bombyx
05-06

18e Bombyx
05-06

18e



III.12

Finale

Je 18/05/2006 CLASSE Points
3e Tech., 2de Pro

1ère année de CAP

NOM Prénom
/ /

DATE DE NAISSANCE ETABLISSEMENT

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

/ / / / /

PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

1 8 Thalès 6 0 timbres

PROBLÈME 3 : PROBLÈME 4 :

2 5 m 4 5 m

Question facultative :

3 5 9 0 m2

QUESTION pour départager les ex æquo : 
1 2 7 5 

Bombyx
05-06

18e



III.13

18e Bombyx 
Finale 6 ème

Corrigés

PROBLÈME 1 : Les jumeaux fêtent leur anniversaire

Alex, plus Alain, plus les huit invités d’Alex, plus les dix invités 
d’Alain, dont cinq (trois garçons et deux filles) sont déjà comptés. Il 
y aura donc 15 convives; il faut par conséquent 15 L de lait-fraise, 
soit 12 L de lait et 3 L de sirop (car il faut quatre fois plus de lait 
que de sirop).

PROBLÈME 2 : Vive le jardinage !

En 6 heures, les 2 jardiniers auraient pu bêcher 3 + 2 = 5 jardins.

Par conséquent, un jardin pourra être bêché en 65 d’heure.

Les 2 jardiniers mettront donc 1 heure et 12 min pour bêcher ce 
jardin.

PROBLÈME 3 : Le puits du jardin d’Yvonne

Le périmètre du tambour vaut 2    7,5   47,1 cm.
Donc, en un tour de manivelle, le seau s’élève de 47,1 cm.
Puisqu’il faut descendre le seau puis le remonter, il faudra donc :
(850 : 47,1)  2  18  2 soit 36 tours de manivelle.

PROBLÈME 4 : Jeannot le casseur

Redonnons à Jeannot les 17 roues qui lui manquent; il aura alors
248 + 17 = 265 roues et toutes ses voitures auront 5 roues.
Jeannot a donc 265 : 5 = 53 véhicules. 

QUESTION FACULTATIVE : Je suis un nombre décimal

Je suis 92,7.

QUESTION pour départager les ex æquo : 

1 + 2 + 3 + 4 + … + 2005 + 2006 = 2 013 021.
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III.14

18e Bombyx 
Finale

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

Corrigés

PROBLÈME 1 : La gelée de groseilles d’Isabelle
En pressant 1 kg de groseilles, Isabelle obtient 0,750 kg de jus (les 
3/4).
Elle ajoute alors 0,750 kg de sucre et elle fait cuire.
La masse de ce mélange qui est de 1,500 kg donne les 4/5 en gelée, 
c’est à dire 1,200 kg.
Avec 1 kg de groseilles, Isabelle obtient 1,2 kg de gelée.

PROBLÈME 2 : Vu sous cet angle

Les angles d’un triangle équilatéral mesurent chacun 600.
Un triangle isocèle a deux angles égaux.
Deux angles opposés par le sommet sont égaux.
Les droites (MN) et (AB) étant parallèles, les angles BAM et CMN
sont égaux car ils sont alternes-internes.
Dans un parallélogramme, les angles opposés sont égaux et deux 
angles consécutifs sont supplémentaires.

Bien sûr, la somme des trois angles d’un triangle mesure 1800.
En étudiant bien cette figure, on trouve : PCE = 440 et CNM = 760.

PROBLÈME 3 : A pieds ou à vélo
Le piéton parcourt 4,5 km/h donc 4 500 m en 60 min.
Le cycliste roule à 18 km/h donc il parcourt 18 000 m en 60 min.
En 3 min 20 s, François a parcouru 250 m. Pendant ce même temps, 
Jean a parcouru 1 000 m, et, à eux deux, ils ont parcouru l’allée 
entière puisqu’ils se rencontrent.
L’allée mesure 1 250 mètres.

PROBLÈME 4: L’encyclopédie
Pour numéroter les pages de 1 à 9, il faut 9 chiffres.
De 10 à 99, il faut 180 chiffres. (90  2).
De 100 à 999, il faut 2700 chiffres. (900  3).
On peut alors remarquer que ce livre a moins de 3 000 pages.
De 1 000 à 1 999, il faut 4 000 chiffres. (1 000  4)
De 2 000 à 2 899, il en faut 3 600 (900  4)   

puis 360 (90  4) de 2 900 à 2989.
Cela nous fait un total de 10 849 chiffres. A partir de 2 990, on 
ajoute les pages de 4 chiffres, une à une, jusqu’à obtenir un total de 
10 885.
Cette encyclopédie a 2 998 pages.

QUESTION FACULTATIVE : La gelée d’Isabelle (suite)
Isabelle a acheté 1 kg de groseilles à 3,69 € et 1 kg de sucre dont 
elle garde le quart pour une autre préparation. Le sucre utilisé lui 
revient à 1,35 € (les ¾ de 1,80 €). La dépense réelle de 5,04 € est 
pour préparer 1,2 kg de gelée.
Le prix de revient d’un kg de gelée est de 4,20 €.

QUESTION pour départager les ex æquo :

1 + 2 + 3 + 4 + … + 2005 + 2006 = 2 013 021.
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III.15

18e Bombyx 
Finale

4 ème Générale

Corrigés

PROBLÈME 1 : Sous la véranda

Soit x le nombre d’araignées, alors 2x est le nombre de mouches 
et x-3 le nombre de chatons.

L’équation représente le nombre total de pattes:
x8 + 2x6 + (x-3) 4 + 4 = 184
Il ne faut pas oublier les 4 pattes de la maman chatte....
8x + 12x + 4x - 12 + 4 = 184
24x = 192 donc x = 8
Sous cette véranda, il y a 8 araignées, 16 mouches et 5 chatons.
Isabelle a 6 chats, la maman et ses 5 petits.

PROBLÈME 2 : Les prix du confiseur

Le salaire du vendeur correspond à 15% de la somme: prix de 
revient + bénéfice du confiseur. Si le vendeur gagne 1 500 €, cette 
somme est de 10 000 €.
Prix de revient 100
Bénéfice 25 2 000
Somme n0 1 125 10 000
Le bénéfice du confiseur est de 2 000 €.
La somme n0 2 = la somme n0 1 + le salaire du vendeur = 11 500 €.
11 500  19,6 % = 2 254.
Le montant de la TVA est de 2 254 €.

PROBLÈME 3 : Compter sur ses doigts

Les nombres correspondant au pouce sont 1, 9, 17, 25, .....
Pour faire un tour complet, juste avant de revenir au pouce, il faut 8 
nombres.
2 006 : 8 = 250,75 et 250  8 = 2 000
Dans 2 006, il y a 250 tours complets de 8 nombres. Il reste 6 
nombres à compter ce qui permet à Nathalie d’arriver sur 
l’annulaire.

PROBLÈME 4 : Le canal d’irrigation

Si le débit est de 100 L/s, en 10 s, le volume d’eau écoulé est de 
1000 litres c’est à dire 1 m3.
Ce volume écoulé peut s’écrire : 4  0,60  h (en m3)
car 60 cm = 0,60 m.
Donc 2,4 h = 1 ce qui donne h  0,42 m.

QUESTION FACULTATIVE : Encore les prix du confiseur

Somme n0 2 100 8 625
TVA 19,6
Somme n0 3 119,6 10 315,50
D’autre part:
Somme n0 1 100
Salaire du vendeur 15 1 125
Somme n0 2 115 8 625
Le salaire du vendeur est de 1 125 €.

QUESTION pour départager les ex æquo :

2006  999…99 = 2006  (102006 – 1) = 2006  102006 – 2006 =
2005999…997994. (avec « au milieu » 2002 chiffres 9)
La somme des chiffres est : 7 + 2002  9 + 29 = 18 054.
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III.16

18e Bombyx 
Finale

3 ème Générale

Corrigés

PROBLÈME 1 : Un pavé droit

1,2  1,2  0,6 = 0,864
donc une diminution de 13,6%
Le volume obtenu est plus petit de 13,6 %.

PROBLÈME 2 : Trois amies

Marie- Renée ne ment pas (évidemment).
Zouzou et Germaine mentent.

PROBLÈME 3 : Tan(15°)

31
2tan(15 ) 2 31

2

-
° = = -

PROBLÈME 4 : Ecran plat

1. si x est la largeur et y la longueur.
2

2 2 2
2

4 66
3

x x+ = donc 25
9 x2 =662

x = 66  3
5 = 39,6 et y = 43  39,6 = 52,8   

Les dimensions mesurent 52,8 cm et 39,6 cm.

2. ' 52,8x = et y’ = 52,8  9
16 = 29,7

52,82 + 29,72  60,58
La diagonale mesure environ 60,58 cm.

QUESTION FACULTATIVE : Ecran plat (suite)

x = 81  9
162 + 92  39,71 et y  4

3  39,71  52,95 

Les dimensions de l’image 43 mesurent environ 39,71 cm et

52,95 cm.

QUESTION pour départager les ex æquo :
Le nombre est 99 999 785 960.
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III.17

18e Bombyx 
Finale
2de PRO 

& 1ère année de CAP

Corrigés

PROBLÈME 1 : Sur la planète BOMBYX       

Une poire vaut 21 : 7 = 3 Thalès. 

Par conséquent, une pomme coûte (19 – [3  3] )
5 = 2 Thalès. 

Le prix d'une banane chez Tom est donc de 12 – [ 3 + (2  2) ] = 5 
Thalès.
Donc, Priscilla doit payer (2  5) + 2 + (2  3) = 18 Thalès.

PROBLÈME 2 : Les collectionneurs

Soient x et y le nombre de timbres respectif de Yvonne et Jeannot.
On a alors 2 équations : 2 (x – 12) = y + 12 et x + 6 = y – 6
Ce qui nous ramène à un système : 2x – y = 36 

x – y = – 12
On en déduit que y = 60.
Jeannot a donc 60 timbres.

PROBLÈME 3 : La maison triangulaire

D’après la formule de l’aire d’un triangle, on en déduit que la 
hauteur du triangle relative au côté mesurant 28 mètres vaut 
210 × 2

28 = 15 m.

D’après le théorème de Pythagore, on en déduit que la longueur du 
côté cherché est :

( 28 – 17² - 15² )² + 15² = 20² + 15² = 625 = 25m.
Le troisième côté vaut donc 25 m.

PROBLÈME 4 : Le terrain de Nathalie

Aire de p1 = ( 95 – x ) × (80 – 4)
Aire de p2 = x × 80 + ( 95 – x ) ×4
On a donc l’équation suivante :
( 95 – x ) × (80 – 4) = x × 80 + ( 95 – x ) ×4
Qui nous donne après simplifications : 152 x = 6840
Donc x = 45 m.

QUESTION FACULTATIVE : Le terrain de Nathalie (suite)

L’aire de la parcelle p2 vaut celle de p1 soit 50 × 76 = 3800 m².
Il restera donc à Nathalie 3800 – 210 = 3590 m² pour y faire son 
jardin.

QUESTION pour départager les ex æquo :

La 3e ligne se termine par 6 et on constate que : 1 + 2 + 3 = 6 ;
La 4e ligne se termine par 10 et 1 + 2 + 3 + 4 = 10.
La 50e ligne se termine par 1 + 2 + 3 + ... + 50 = 1 275.
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