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III.1

BARÊME
N° Problème 1 2 3 4 Question

facultative

Points 101 102 103 104 50
total / 460

Précisions pour certaines catégories

CM2
Problème 4 Si schéma faux ou pas donné 10 pour nb d’échanges exact

Si nb d’échanges faux ou pas donné 20 pour schéma exact
Problème 1 10 pour une seule réponse exacte (l’autre fausse ou pas donnée)6e

Problème 3 idem
Problème 2 10 pour une seule réponse exacte (l’autre fausse ou pas donnée)5e

Problème 3 idem
Problème 4 20 pour une seule réponse exacte (l’autre fausse ou pas donnée)

3e

Pb 1 Pb 4 et Q. Facultative : accepter toute écriture exacte de la réponse

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 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, si l’élève a une partie des 
réponses indiquées sur le bulletin corrigé : le nombre de points attribué 
appartient à { 10 ; 20 } 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.

 POUR CHAQUE CATÉGORIE : MERCI de classer les candidats
en rangeant les bulletins-réponse par ordre décroissant des points.

RÈGLEMENT DU    19e Bombyx (Extraits)

Fiche technique du 19e rallye math. Bombyx
Le 19e 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 Dérogatoire et 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 19e rallye math. Bombyx
 QUARTS DE FINALE : Ils se dérouleront le jeudi 30 novembre 2006 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 vendredi 26 janvier 2007 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'2007 -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 : Celles-ci consistent à résoudre quatre problèmes, une 
question facultative et une question subsidiaire destinée à départager les meilleurs concurrents et 
durent quatre-vingt dix minutes. Elles se dérouleront au Collège Louise Michel de Ganges le 
mardi 15 mai 2007, de 10h30 à 12h.

Classement des participants au 19e 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 19e 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 la question subsidiaire puis éventuellement par l’âge 
avec priorité aux plus jeunes. En 2005-06, la facture totale pour l’achat des lots et des prix  
(pour 2 600 candidats) a été de 4 855,07 €. La remise des prix et diplômes aura lieu lors de la 
Cérémonie des Thalès, au Collège de Ganges, le mardi 15 mai 2007, 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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19e Bombyx
Finale CM2

Énoncés

Le château hanté de tante Lucie
Benoît, Sophie et Arthur franchissent la troisième porte grâce à la clé 
donnée par Maélia. Ils entrent dans une salle immense… 

PROBLÈME 1 : Le royaume des araignées

À l’entrée ils sont accueillis par l’araignée Cnida. Sophie remarque un 
étrange va-et-vient de Cnida entre deux toiles tissées par elle. Dans la 
toile de gauche, il y a sept insectes (mouches ou moustiques), et huit 
dans la toile de droite. Mais Cnida préfère les moustiques ! Lorsqu’elle 
décroche un insecte à gauche, si c’est un moustique elle le mange, si 
c’est une mouche, elle la dépose à droite. Elle ne s’est occupée que de 
la toile de gauche, et lorsqu’elle est vide, Sophie constate qu’il lui reste 
douze insectes à droite pour son prochain repas.
Mais au fait, combien Cnida a-t-elle mangé de moustiques ?

PROBLÈME 2 : Attention aux chauves-souris

Benoît pas très intéressé par Cnida, s’approche du fond de cette grande 
salle. Dans l’obscurité, il distingue … une colonie de chauves-souris ! 
Il y a exactement cent adultes chauves-souris qui habitent ici, dans 
cinq grandes cavités du mur au-dessus d’une vieille 
armoire. Pour s’y répartir, les chauves-souris ont choisi l’arrangement 
suivant : si on compte les chauves-souris dans une cavité, on remarque 
qu’il y en a toujours deux de plus dans la cavité voisine de gauche.
Donnez la répartition des chauves-souris par cavité.

PROBLÈME 3 : Les œuf s d ’araignée

Arthur est très renseigné sur la vie des araignées ; il explique à son 
amie Sophie que Cnida pond treize œufs chaque matin mais que les 
mouches des alentours lui en dévorent six chaque soir. Ce soir, après le 
passage des mouches, il en reste huit.

Combien lui en restera-t-il dans dix-huit jours (à midi) ?

PROBLÈME 4 : Un couple de chauves-souris

Benoît, quant à lui, ne sait pas comment se débarrasser d’un couple de 
chauves-souris attiré par ses beaux cheveux blonds. Elles se nomment 
Marion et Romain ! Si vous observez le schéma ci-dessous (à gauche), 
vous voyez écrit ROMAIN.

En reliant les lettres par 
des segments comme 
l’indique la figure ci-
contre (à droite), et en 
faisant des échanges de 
deux lettres reliées par un 
segment, vous pouvez 
transformer ROMAIN en 
MARION.

Quel est le nombre minimum d’échanges nécessaires à cette 
transformation ? Remplissez alors le schéma obtenu après 
transformation.

QUESTION FACULTATIVE : Les bébés chauves-souris

Les cinquante bébés chauves-souris sont hébergés dans quatre boîtes 
sur une étagère de l’armoire . Voici comment ils sont 
répartis : chaque boîte contient au moins trois bébés, aucune boîte ne 
contient le même nombre de bébés.
Combien, au maximum, de bébés sont dans une même boîte ?

Question subsidiaire pour départager les ex æquo : Cours d’eau

Cinq cours d’eau sont numérotés :
1-La Loire 2-Le Rhône 3-La Durance 4-Le Lot 5-La Seine
En plaçant ces cours d’eau dans l’ordre décroissant du plus long 
au plus court, vous obtenez un nombre : quel est ce nombre ?

Cette question est extraite du livre « Jeux de culture générale » de Yann Caudal (col. Eyrolles Pratique, 
Éd. Eyrolles, sous la direction de Nicole Masson). Les problèmes et la question facultative ont été inspirés
par le livre « Le labyrinthe maléfique » (Jeux, tests & maths, col. bleue, Éd. P.O.L.E., sous la direction de 
Gilles Cohen).



III.3

NI
O

R
A

M

N I
O

R

A
M

Finale

Le 15/05/2007 CLASSE Points
CM2

NOM Prénom
/ /

DATE DE NAISSANCE ETABLISSEMENT

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

/ / / / /
PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

3 moustiques 24 22 20 18 16 

PROBLÈME 3 : QUESTION FACULTATIVE :

1 4 0 œufs

PROBLÈME 4 :
nombre minimum d’échanges 3 

3 8 bébés au maximum

Question subsidiaire pour 
départager les ex æquo :

1 2 5 4 3 

Les Partenaires du
19e 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

06-07

19e

Bombyx
06-07

19e
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19e Bombyx
Finale CM2

Corrigés

PROBLÈME 1 : Le royaume des araignées

Regardons la toile de droite : le nombre d’insectes a augmenté de 
quatre (de 8 à 12) ; ces quatre insectes sont des mouches provenant de 
la toile de gauche qui a donc vu son nombre d’insectes diminuer 
d’autant : de 7 à 3. Les trois insectes de la toile de gauche qui n’ont pas 
été déposés à droite sont des moustiques mangés par Cnida !
Cnida a mangé trois moustiques.

PROBLÈME 2 : Attention aux chauves-souris

Il y a cent adultes chauves-souris à répartir dans cinq grandes cavités 
du mur .
Avec la règle de répartition fournie, on obtient le schéma suivant :

 + 2 + 2 + 2 + 2  + 2 + 2 + 2  + 2 + 2  + 2  .
Ajoutons :
 + 2 + 2 + 2 + 2 +  + 2 + 2 + 2 +  + 2 + 2 +  + 2 +  =  +  +  +  +  + 20
Comme il y a 100 chauves-souris,  +  +  +  +  = 80 donc  = 16.
On obtient la répartition suivante des chauves-souris par cavité :

24 22 20 18 16 .
[On vérifie : 24 + 22 + 20 + 18 + 16 = 100].

PROBLÈME 3 : Les œufs d’araignée

Chaque jour le nombre d’œufs restant à Cnida s’accroît de sept      
(13 – 6). Dans dix-sept jours il y en aura cent dix-neuf de plus. 

(17  7 = 119). Au départ, il en restait huit. Ajoutés aux cent dix-neuf 
supplémentaires, et aux treize pondus au matin du dix-huitième jour, 
cela fait : 119 + 8 + 13 = 140. 
Dans dix-huit jours, à midi, il restera cent quarante œufs à Cnida.

PROBLÈME 4 : Un couple de chauves-souris

Le nombre minimum d’échanges nécessaires à la transformation 
est de trois. Il y a deux façons de faire la transformation :

QUESTION FACULTATIVE : Les bébés chauves-souris 

On met déjà 3 bébés dans une boîte, puis 4 dans une 2e, puis 5 dans 
une 3e puis ceux qu’il reste : 50 – 3 – 4 – 5 = 38 dans la 4e boîte.
Au maximum, trente-huit bébés sont dans une même boîte.

Question subsidiaire pour départager les ex æquo : Cours d’eau

Longueur des cinq cours d’eau :
1-La Loire(1 020 km) 2-Le Rhône(812 km) 3-La Durance(305 km)   
4-Le Lot(480 km) 5-La Seine(776 km)
On obtient : 12543.
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19e Bombyx
Finale 6e

Énoncés

PROBLÈME 1 : Le marchand de cycles 

Jean vend des bicyclettes, des tandems et des tricycles.
Une bicyclette a deux roues, une selle et un guidon.
Un tandem a deux roues, deux selles et un guidon.
Un tricycle a trois roues, une selle et un guidon.
Quand on demande à Jean combien de cycles il a en stock, il répond : 
« J’ai 78 guidons, 164 roues et 96 selles ». 
Combien Jean a-t-il de tandems et de bicyclettes ?

PROBLÈME 2 : Le tas de sable                                  

Un camion doit transporter un tas de sable de cinq tonnes en trois fois. 
Au premier voyage, le camion chargé pèse 3 950 kg.
Au deuxième voyage, le camion chargé pèse 3 750 kg et au troisième 
voyage, il pèse 3 150 kg.
Quelle est la masse du camion vide ? 

PROBLÈME 3 : Les trois enfants d’Isabelle 

Isabelle a trois enfants dont les aînés sont des jumeaux. Quand elle fait 
la somme de tous leurs âges, elle trouve 29. Quand elle faisait la 
somme de leurs âges, il y a six ans, elle trouvait alors 12 seulement.
Quels sont les âges des trois enfants d’Isabelle ?

PROBLÈME 4 : Le joli cadre

Un cadre contenant un magnifique portrait a la forme ci-dessus, c’est 
un rectangle surmonté d’un demi-disque. Le rectangle a 37 cm de 
longueur et 29,5 cm de largeur.
Ce cadre est décoré par des clous tapissiers régulièrement (ce n’est pas 
le cas sur le dessin ci-dessus) espacés de 5 cm (à un mm près) et qui 
sont tous situés à 2 cm du bord extérieur du cadre. Il y a un clou à 
chaque extrémité de la largeur située en bas du tableau. On prendra 
3,14 comme valeur approchée de .
Combien y a-t-il de clous ?

QUESTION FACULTATIVE : Le même cadre

Voir l’énoncé précédent.
Combien y a-t-il de clous situés sur le demi-disque?

Question subsidiaire pour départager les ex æquo : Batailles 
célèbres

Cinq batailles célèbres sont numérotées :
1-Sedan 2-Valmy 3-Alésia 4-Verdun 5-Austerlitz
En plaçant ces batailles dans l’ordre chronologique, vous obtenez 
un nombre : quel est ce nombre ?
Cette question a été inspirée par la lecture d’un excellent livre « Jeux de culture générale » de Yann 
Caudal (collection Eyrolles Pratique, Éditions Eyrolles, sous la direction de Nicole Masson).
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19e Bombyx
Finale 5e

Énoncés

PROBLÈME 1 : La traversée du tunnel 

Le T.G.V. Paris-Genève traverse un tunnel de 3,2 km. Le train mesure 
100 m de long et il roule à la vitesse de 180 km/h. 
Calculer la durée en secondes de la traversée du tunnel ? 
Rappel : La traversée n’est achevée que lorsque la queue du train est 
sortie du tunnel.

PROBLÈME 2 : Compter des lettres

a) Voici une phrase : « Combien de voyelles sont-elles nécessaires à 
l’écriture en lettres du quart des deux tiers de 588 ? »
Parmi les lettres inscrites dans la phrase précédente et sans tenir 
compte des autres symboles (traits d’union, apostrophes, ponctuation, 
etc.) quel est le pourcentage de voyelles, arrondi à 0,1 près ?
b) Quelle est la réponse à la question posée dans la phrase étudiée 
ci-dessus ? 

PROBLÈME 3 : Le trapèze 

Un trapèze ABCD est partagé en deux triangles par une diagonale, 
comme sur le dessin ci-dessous.

L’aire du petit triangle ABC est le tiers de celle du grand qui est elle-
même de 1 125 m2. La petite base AB mesure 30 m.
Calculer la hauteur h et la grande base DC de ce trapèze. 

Rappel : Aire du triangle = côté  hauteur correspondante 
2

PROBLÈME 4 : Le gros dictionnaire 

Si une balance Roberval est en équilibre, alors la masse des objets 
situés sur le plateau A est égale à celle des objets situés sur le plateau 
B.
On pose un dictionnaire et un livre sur le plateau A d’une balance 
Roberval. Il faut alors mettre 2 610 g sur le plateau B de la balance 
pour obtenir l’équilibre. 
On retire le livre du plateau A et on le place sur le plateau B sans 
toucher au dictionnaire qui reste sur le plateau A, ni aux 2 610 g qui 
restent sur le plateau B. On remarque alors que pour rétablir 
l’équilibre, il faut ajouter 960 g sur le plateau A 
Quelle est la masse du dictionnaire ? 

QUESTION FACULTATIVE : Une autre traversée 

C’est le train du problème 1 qui traverse le même tunnel mais dans 
l’autre sens. Il met 40 secondes de plus que précédemment.
Quelle est alors sa vitesse en km/h ? (On donnera l’arrondi entier).

Question subsidiaire pour départager les ex æquo : Villes de 
France

Cinq villes sont numérotées :
1-Troyes 2-Reims 3-Caen 4-Le Havre 5-Orléans
En plaçant ces villes dans l’ordre, de la plus proche à la plus 
lointaine de Paris, vous obtenez un nombre : quel est ce nombre ?
Cette question a été inspirée par la lecture d’un excellent livre « Jeux de culture générale » de Yann 
Caudal (collection Eyrolles Pratique, Éditions Eyrolles, sous la direction de Nicole Masson).
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19e Bombyx
Finale 4e

Énoncés

PROBLÈME 1 : Le parc d’attraction

Gérard et Colette se rendent au parc de loisirs dans le but d’essayer le 
maximum d’attractions. En une journée, les quarante attractions 
proposées ont été essayées soit par Gérard, soit par Colette seule, soit 
par les deux amis ensemble.
Gérard a essayé 70% des attractions et Colette 65%.
Combien d’attractions Gérard a-t-il essayées seul ?

PROBLÈME 2 : L’œuf de Pâques

Pour Pâques, Félicie a dessiné sur du carton un œuf de 
Pâques géant. Celui-ci est composé de deux demi-cercles 
de rayon 15 et 22cm et d’un trapèze (voir schéma).
Sachant que l’aire totale de l’œuf est 2002 cm², quelle est 
la hauteur totale de l’œuf en centimètres ?

On prendra 22
7 pour π.

PROBLÈME 3 : Chez les cannibales

Trois jeunes couples décidèrent de partir en vacances en Afrique. 
Malheureusement ils furent enlevés par des cannibales qui, avant de les 
manger, les pesèrent. 
Le poids total des six touristes n’était pas un nombre entier tandis que 
celui des épouses était exactement de 171 kg. Jeannot pesait autant 
que sa femme, Sylvain pesait une fois et demie de plus que son épouse 

et Pierre-Yves deux fois plus que la sienne. Yvonne pesait 10 kg de 
plus que Priscilla, qui pesait elle-même 5 kg de moins que Nathalie.
Mais les calculs de poids traînaient un peu, et, par miracle, cinq des six 
jeunes gens purent alors s’échapper. Seul le mari de Nathalie fut 
mangé.
Combien pesait-il ?

PROBLÈME 4 : Les puits de Valérie

Valérie est propriétaire de 3 puits de pétrole au Texas, qu’elle voit de 
son bungalow. Deux d’entre eux sont à 200 yards du bungalow, le 
troisième, un peu plus loin, est situé à 150 yards de chacun des 
premiers. Les deux premiers puits sont situés à 240 yards l’un de 
l’autre.
A quelle distance du troisième puits de pétrole se situe donc le 
bungalow de Valérie ?

QUESTION FACULTATIVE : Le livre d’Isabelle

On a utilisé six cent soixante-douze caractères d’imprimerie pour 
numéroter toutes les pages du livre d’Isabelle.
Combien ce livre a-t-il de pages ?

Question subsidiaire pour départager les ex æquo : Villes de 
France

Cinq villes sont numérotées :
1-Troyes 2-Reims 3-Caen 4-Le Mans 5-Bourges
En plaçant ces villes dans l’ordre, de la plus proche à la plus 
lointaine de Paris, vous obtenez un nombre : quel est ce nombre ?
Cette question a été inspirée par la lecture d’un excellent livre « Jeux de culture générale » de Yann 
Caudal (collection Eyrolles Pratique, Éditions Eyrolles, sous la direction de Nicole Masson).
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19e Bombyx
Finale 3e

Énoncés

PROBLÈME 1 : Un carré

Un carré est inscrit dans un  
demi cercle de rayon r.

Quelle est sa dimension (c’est-à-dire la mesure de son côté) en 
fonction de r ?

PROBLÈME 2 : Savoir lire et écrire

Dans une réunion, il y a, entre autres, Marie-Renée et Michel.
Michel déclare que : « il y a ici autant de femmes que d'hommes qui 
sont plus jeunes que moi, et deux fois plus d'hommes que de femmes 
qui sont plus âgés que moi ».
Marie-Renée déclare, quant à elle, que : « si mes amies Zouzou et 
Gislaine, et moi-même n'étions pas là, il y aurait deux fois plus 
d'hommes que de femmes ».
Quel est le nombre de personnes plus jeunes que Michel ?
(Michel est masculin).

PROBLÈME 3 : L’énergie de Marie-Renée

Les dépenses d’énergie de Marie-Renée se décomposent comme suit : 
50% pour le carburant des véhicules automobiles, 30% pour le gaz et 
20% pour l’électricité.

Si le carburant augmente de 10%, le gaz de 20%, et si l’électricité 
diminue de 5%, de quel pourcentage la facture énergétique 
augmente-t-elle ?

PROBLÈME 4 : Le plus court chemin

On sait que le plus court chemin 
de A à B en passant par un point 
de la droite D est donné par la 
symétrie axiale. 
On donne AC = 6, BE = 8 et 
CE = 12,
1) Quelle est la longueur de 
ce chemin ?
2) Calculer CM.

(Donner les valeurs exactes)

QUESTION FACULTATIVE : Un autre chemin

On reprend les points A, B, C, E précédents.
On garde AC = 6, BE = 8 et CE = 12.
On cherche le point P sur [CE] 
de façon que le triangle BAP soit
rectangle en A.  
Calculer alors la longueur CP. 

Question subsidiaire pour départager les ex æquo : Histoire de 
France

Six événements de l’Histoire de France sont numérotés :
1-Adoption du drapeau tricolore 2-Serment du Jeu de paume     
3-Proclamation des Droits de l’Homme et du Citoyen 4-Écriture de 
La Marseillaise 5-Prise de la Bastille 6-Bataille de Valmy
En plaçant ces événements dans l’ordre chronologique, vous 
obtenez un nombre : quel est ce nombre ?
Cette question a été inspirée par la lecture d’un excellent livre « Jeux de culture générale » de Yann 
Caudal (collection Eyrolles Pratique, Éditions Eyrolles, sous la direction de Nicole Masson).
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19e Bombyx
Finale 3eDérogatoire & 3eDP6

Énoncés

PROBLÈME 1 : La pyramide de Stéphanie

Stéphanie doit remplir la pyramide ci-dessous ; pour cela elle doit 
respecter la règle suivante : à partir de la deuxième rangée, le nombre 
inscrit dans une brique est égal à la somme des deux nombres inscrits 
sur les deux briques qui la soutiennent.

313

27 50 100
Quel nombre doit écrire Stéphanie sur la brique vide de la rangée 
du bas ?

PROBLÈME 2 : Une colonie de fourmis

Une colonie de 2 007 fourmis entreprend de rejoindre une fourmilière 
amie située à 15 kilomètres. Au départ les 2 007 fourmis ont mangé ce 
qui leur permet de faire 4 km. Chacune porte de quoi manger une 
nouvelle fois. Si au bout de 4 km, une fourmi ne mange pas, elle meurt 
mais juste avant de mourir elle pond un œuf qui permet de nourrir une 
de ses consœurs !
Si les fourmis s’organisent au mieux, et que certaines d’entre elles 
acceptent de se sacrifier pour les autres, combien des 2 007 
fourmis parviendront à la fourmilière située à 15 kilomètres ?

PROBLÈME 3 : La famille de bernard-l’hermite

Notre famille de bernard-l’hermite est constituée du père, de la mère et 
de leurs trois enfants. Ce sont des mutants : en plus de leurs deux 
pinces, ils ont dix pattes (au lieu de huit habituellement). Papa ou 
maman bernard-l’hermite met une seconde pour retirer une chaussure, 
tandis que les enfants mettent deux secondes. Lorsqu’ils sont 

déchaussés, les parents peuvent aider leurs enfants, mais chaque 
bernard-l’hermite ne peut retirer qu’une chaussure à la fois, sur lui-
même ou sur un autre bernard-l’hermite.
Combien de temps leur faudra-t-il, au minimum, pour retirer 
toutes leurs chaussures ?
Note : on suppose que chaque bernard-l’hermite a au départ quatre paires de 
chaussures ! 

PROBLÈME 4 : Le gâteau au miel de l’abeille Mimi

Pour son anniversaire, Mimi l’abeille a
invité deux amis qui lui ont apporté un 
superbe gâteau au miel.

Comment peuvent-ils s’y prendre 
pour découper le gâteau en trois 
parts de même forme et de même 
aire ?

Note : à cause du miel, il n’est pas possible de retourner un morceau !

QUESTION FACULTATIVE : Les papillons bombyx

Joël est passionné par les bombyx. Il garde ses spécimens dans onze 
boîtes. Chacune des onze boîtes contient au moins un papillon. Huit 
d’entre elles en contiennent chacune au moins deux ; six en 
contiennent chacune au moins quatre et deux boîtes en contiennent 
exactement cinq chacune.
Combien la collection de Joël compte-t-elle de papillons, au 
minimum ?

Question subsidiaire pour départager les ex æquo : Tourisme

Six Pays sont numérotés :
1-Espagne 2-Royaume-Uni 3-France 4-USA 5-Chine 6-Italie
En plaçant ces pays dans l’ordre, de celui qui a reçu le plus de 
touristes en 2004 à celui qui en a reçu le moins, vous obtenez un 
nombre : quel est ce nombre ?
Cette question a été inspirée par la lecture d’un excellent livre « Jeux de culture générale » de Yann 
Caudal (collection Eyrolles Pratique, Éditions Eyrolles, sous la direction de Nicole Masson).
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Finale 2de PRO & 1re année de CAP

Énoncés

PROBLÈME 1 : Le livre de Priscilla

On a utilisé six cent soixante caractères d’imprimerie pour numéroter 
toutes les pages du livre de Priscilla.
Combien ce livre a-t-il de pages ?

PROBLÈME 2 : La maison de vacances

Yvonne a loué une petite maison pendant les vacances dont le schéma 
est donné ci-dessous.

3 m 4 m

5 m

6 m

Quelle est la hauteur totale de la maison ?

PROBLÈME 3 : Promenade en montagne

Jeannot fait une ballade en montagne (aller et retour) en deux heures 
treize minutes et trente deux secondes. Il descend trois fois plus vite 
qu’il ne monte.
Combien de temps Jeannot a-t-il passé à descendre (en secondes) ?

PROBLÈME 4 : Les puits de Nathalie

Nathalie est propriétaire de 3 puits de pétrole au Texas, qu’elle voit de 
son bungalow. Deux d’entre eux sont à 300 yards du bungalow, le 
troisième, un peu plus loin, est situé à 225 yards de chacun des 
premiers. Les deux premiers puits sont situés à 360 yards l’un de 
l’autre.
À quelle distance du troisième puits de pétrole se situe donc le 
bungalow de Nathalie ?  

QUESTION FACULTATIVE : Au parc Mathematix

Gérard et Colette se rendent au parc de loisirs dans le but d’essayer le 
maximum d’attractions. En une journée, les quarante attractions 
proposées ont été essayées soit par Gérard, soit par Colette seule, soit 
par les deux amis ensemble.
Gérard a essayé 70% des attractions et Colette 87,5%.
Combien d’attractions Gérard a-t-il essayées seul ?

Question subsidiaire pour départager les ex æquo : Cours d’eau

Six cours d’eau sont numérotés :
1-La Loire 2-Le Rhône 3- La Durance
4-Le Lot 5-La Vilaine 6-La Garonne
En plaçant ces cours d’eau dans l’ordre décroissant du plus long 
au plus court, vous obtenez un nombre : quel est ce nombre ?
Cette question a été inspirée par la lecture d’un excellent livre « Jeux de culture générale » de Yann 
Caudal (collection Eyrolles Pratique, Éditions Eyrolles, sous la direction de Nicole Masson).
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Finale

Le 15/05/2007 CLASSE Points
6e

NOM Prénom
/ /

DATE DE NAISSANCE ETABLISSEMENT

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

/ / / / /
PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

1 8 tandems 1 9 5 0 kg

5 2 bicyclettes

PROBLÈME 3 : PROBLÈME 4 :

Les jumeaux ont 1 2 ans 2 7 clous

Le plus jeune a  5 ans

QUESTION FACULTATIVE :

9 clous

Question subsidiaire pour départager les ex æquo : 3 2 5 1 4 55

Finale

Le 15/05/2007 CLASSE Points
5e

NOM Prénom
/ /

DATE DE NAISSANCE ETABLISSEMENT

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

/ / / / /
PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

6 6 s 4 2 , 9 %

7 voyelles

PROBLÈME 3 : PROBLÈME 4 :

Hauteur = 2 5 m 2 1 3 0 g

Grande base = 9 0 m

QUESTION FACULTATIVE : 1 1 2 km/h

Question subsidiaire pour départager les ex æquo :
5 2 1 4 3 

Bombyx
06-07

19e Bombyx
06-07

19e
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Finale

Le 15/05/2007 CLASSE Points
4e

NOM Prénom
/ /

DATE DE NAISSANCE ETABLISSEMENT

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

/ / / / /
PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

1 4 attractions  6 1 cm

PROBLÈME 3 : PROBLÈME 4 :

8 5 , 5 kg 2 5 0 yards

QUESTION FACULTATIVE :

2 6 0 pages

Question subsidiaire pour départager les ex æquo :

2 1 4 3 5

Finale

Le 15/05/2007 CLASSE Points
3e

NOM Prénom
/ /

DATE DE NAISSANCE ETABLISSEMENT

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

/ / / / /

PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

2
5

r ou  
2 5

5 r
1 4 personnes

PROBLÈME 3 : PROBLÈME 4 :

de 1 0 %

QUESTION FACULTATIVE :

Longueur du chemin :
340 ou  2 85

CP = 1 CM = 36
7

Question subsidiaire pour départager les ex æquo :

2 5 3 1 4 6

Bombyx
06-07

19e Bombyx
06-07

19e
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Finale

Le 15/05/2007 CLASSE Points
3eDérogatoire & 3eDP6

NOM Prénom
/ /

DATE DE NAISSANCE ETABLISSEMENT

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

/ / / / /
PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

1 2 5 0 1 fourmis

PROBLÈME 3 : PROBLÈME 4 :

1 5 secondes

QUESTION FACULTATIVE :

3 3 papillons

Question subsidiaire pour 
départager les ex æquo :

3 1 4 5 6 2

Finale

Le 15/05/2007 CLASSE Points
2de Pro & 1re année de CAP

NOM Prénom
/ /

DATE DE NAISSANCE ETABLISSEMENT

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

/ / / / /
PROBLÈME 1 : PROBLÈME 2 :

2 5 6 pages 8 , 4 mètres

PROBLÈME 3 : PROBLÈME 4 :

2 0 0 3 secondes 3 7 5 yards

QUESTION FACULTATIVE :

5 attractions

Question subsidiaire pour départager les ex æquo :

1 2 6 4 3 5 

Bombyx
06-07

19e Bombyx
06-07

19e
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19e Bombyx
Finale 6e

Corrigés

PROBLÈME 1 : Le marchand de cycles 

Puisque Jean a 78 guidons, il a 78 cycles en tout.
96 – 78 = 18
Il y a 18 selles de plus que de cycles, donc Jean a 18 tandems.
Ces 18 tandems ont 18 guidons, 36 selles et 36 roues. Il reste pour les 
tricycles et les bicyclettes 60 guidons, 60 selles et 128 roues. Ces 60 
cycles restants ont au moins 2 roues, c’est à dire 120. Il y a 8 roues 
supplémentaires donc 8 tricycles.
Jean a 52 bicyclettes.

PROBLÈME 2 : Le tas de sable

3 950 + 3 750 + 3 150 = 10 850
En comptant trois fois la masse du camion vide et tout le sable 
transporté, on trouve 10 850 kg. Le sable seul pèse 5 000 kg.
5 850 : 3 = 1 950

Le camion vide a une masse de 1 950 kg ou 1,950 tonne.

PROBLÈME 3 : Les trois enfants d’Isabelle

Actuellement, sachant que la somme des trois âges est égale à 29, les  
enfants peuvent avoir 14, 14 et 1 ou 13, 13 et 3 ou 12, 12 et 5 
ou 11, 11 et 7 ou 10, 10 et 9.
En enlevant 6 ans à chaque enfant, il faut trouver une somme égale à 
12. Le seul cas possible est le troisième . Il y a 6 ans le dernier enfant 
n’était pas encore né.
Les jumeaux ont 12 ans et le plus jeune a 5 ans.

PROBLÈME 4 : Le joli cadre

La courbe sur laquelle se trouve tous les clous a la même forme que le 
contour du cadre mais avec des dimensions plus petites : la longueur 
mesure 35 cm et la largeur 25,5 cm.
(25,5  3,14) : 2 = 40,035 et 40,035 + 35 + 35 + 25,5 = 135,535
135,535 : 5 = 27,107. Il y a 27 clous.

QUESTION FACULTATIVE : Le même cadre

La longueur du demi-cercle a été calculée dans le problème précédent.
40,035 : 5 = 8,007. Il y a 8 intervalles de 5 cm sur le demi-cercle.
35 : 5 = 7 donc il y a 7 intervalles, soit 8 clous sur chaque longueur 
avec un clou à chaque extrémité. Il y a donc bien un clou à chaque 
extrémité du demi-cercle ; comme on a 8 intervalles de 5 cm, cela fait  
9 clous. 
Neuf clous sont situés sur le demi-disque.

Question subsidiaire pour départager les ex æquo : Batailles 
célèbres

Dates des cinq batailles célèbres :
1-Sedan(1870) 2-Valmy(1792) 3-Alésia(52 av J.-C.)
4-Verdun(1916) 5-Austerlitz(1805)
On obtient : 32514.
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19e Bombyx
Finale 5e

Corrigés

PROBLÈME 1 : La traversée du tunnel 

La distance parcourue par le train pour traverser le tunnel est 3,3 km.
Le train parcourt 180 km en 1 h donc en 3600 s.

Il parcourt 3,3 km en 66 s.         3,3  3600
180 = 66

Le train met 66 secondes pour traverser le tunnel.

PROBLÈME 2 : Compter des lettres 

a) Dans la phrase citée dans l’énoncé, on compte 33 voyelles pour 77 

lettres en tout. 33  100
77  42,9.

Le pourcentage de voyelles est environ égal à 42,9 %.

b)  14  2
3  588 = 98 ; en lettres : quatre-vingt-dix-huit.

Cet adjectif numéral contient 7 voyelles.

PROBLÈME 3 : Le trapèze 

L’aire du triangle ABC mesure 375 m2.

AB  h
2 = 375 donc 30  h = 2  375 = 750 donc h = 25.

La hauteur mesure 25 m.
L’aire du triangle ADC mesure 1125 m2.
DC  25

2 = 1125 donc DC  25 = 2250 donc DC = 90.

La grande base mesure 90 m.

PROBLÈME 4 : Le gros dictionnaire

Appelons D la masse du dictionnaire en g et L la masse du livre en g.
D + L = 2 610 à la première pesée.
D + 960 = L + 2 610 à la seconde pesée.
Dans cette deuxième égalité, on peut remplacer 2 610 par D + L.
D + 960 = L + D + L donc deux livres pèsent 960 g alors L = 480.
Dans la première égalité, on trouve D = 2 130.
La masse du dictionnaire est 2 130 g.

QUESTION FACULTATIVE : Une autre traversée

Si le train met 40 s de plus que précédemment, la durée de la traversée 
est de 106 s pour un parcours de 3,3 km.
Pour une durée de 3 600 s ou 1 h, le train parcourrait environ 112 km.
La vitesse du train est d’environ 112 km/h.

Question subsidiaire pour départager les ex æquo : Villes de 
France

Distance des cinq villes à Paris :
1-Troyes(170 km) 2-Reims(144 km) 3-Caen(236 km)
4-Le Havre(198 km) 5-Orléans(132 km)
On obtient : 52143.
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19e Bombyx
Finale 4e

Corrigés

PROBLÈME 1 : Le parc d’attraction

Gérard a essayé 70% des 40 attractions du parc donc 28 attractions.
Colette en a essayé 26. 28 + 26 = 54 ; 54 – 40 = 14.
Les deux amis ont donc essayé 14 attractions ensemble.
28 – 14 = 14. 
Gérard a donc essayé quatorze attractions seul.

PROBLÈME 2 : L’œuf de Pâques

Soit h la hauteur du trapèze
Aire(trapèze) = (22+15) h = 37 h

Aire du petit demi-disque = 22
7 ×15²  1

2 = 2475
7

Aire du grand demi-disque = 22
7 ×22²  1

2 = 5324
7

L’aire totale vaut donc 37 h + 2475
7 + 5324

7 = 2002 d’où h ˜ 24 cm

24 + 15 + 22 = 61cm.
Donc, la hauteur totale de l’œuf de Félicie est donc de 61 cm.

PROBLÈME 3 : Chez les cannibales

Soit p le poids de Priscilla.
Yvonne pesait donc p+10 et Nathalie p+5.
Donc p + p + 10 + p + 5 = 171 donc p = 52.
Priscilla pesait donc 52 kg, Yvonne 62kg et Nathalie 57kg.
Le poids des 6 touristes n’était pas un nombre entier. Or, Jeannot 
pesait autant que sa femme, Sylvain une fois et demie de plus que son 
épouse et Pierre-Yves deux fois plus.

Sylvain ne pouvait donc être que l’époux d’une femme dont le poids 
était un nombre impair donc Nathalie.
Sylvain fut donc mangé et il pesait 85,5kg.

PROBLÈME 4 : Les puits de Valérie

Soit B le bungalow, P1, P2 et P3 les 3 puits de 
pétrole de Nathalie.
P3 et B sont équidistants de P1 et P2 donc ils 
sont sur la médiatrice de [P1P2].
D’après Pythagore dans la triangle P1HP3
rectangle en H :
P3H² + 120² = 150² donc P3H = 90 yards.
De même, dans BHP1 rectangle en H :
BH² + 120² = 200² donc BH = 160.
D’où BP3 = BH + HP3 = 160 + 90 = 250.
Le bungalow de Nathalie est donc à 
250 yards du troisième puits de pétrole.

QUESTION FACULTATIVE : Le livre d’Isabelle

On a utilisé 9 caractères d’imprimerie pour numéroter les pages de 1 à 9.
On a utilisé 90 × 2 = 180 caractères pour numéroter les pages de 10 à 99.
On a donc utilisé 189 caractères pour numéroter les 99 premières pages.
672 – 189 = 483 : on a donc utilisé 483 caractères restants pour numéroter les 
pages suivantes, à partir de la page 100. Or, on a besoin de 3 chiffres pour 
chaque page.
Comme 483 : 3 = 161, on a donc numéroté 161 pages de plus.
Le livre d’Isabelle a donc deux cent soixante pages.

Question subsidiaire pour départager les ex æquo : Villes de 
France

Distance des cinq villes à Paris :
1-Troyes(170 km) 2-Reims(144 km) 3-Caen(236 km)
4-Le Mans(206 km) 5-Bourges(244 km)
On obtient : 21435.
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Corrigés

PROBLÈME 1 : Un carré

Soit x la mesure du côté du carré.

D’après le théorème de
Pythagore, dans le triangle
rectangle indiqué :

x² + x²
4 = r ² donc x = 2

5
r = 2 5

5 r .

PROBLÈME 2 : Savoir lire et écrire

Soit a le nombre d’hommes plus jeunes que Michel, alors a est le 
nombre de femmes plus jeunes que Michel. Soit b le nombre de 
femmes plus âgées que lui, alors 2b est le nombre d’hommes plus 
âgées que lui.
Donc, avec Michel, il y a : a +2 b + 1 hommes,
et sans nos trois charmantes amies : a + b – 3 femmes. 
Alors : a +2 b + 1 = 2 (a + b – 3) d’où    a = 7.
La réponse est  2a, donc 14 :
Quatorze personnes sont plus jeunes que Michel.

PROBLÈME 3 : L’énergie de Marie-Renée

Soit x la dépense énergétique de Marie-Renée avant les évolutions 
tarifaires.

x  0,50  1,10 + x  0,30  1,20 + x  0,20  0,95
= x  1,10
donc la dépense a augmenté de 10%.
La facture énergétique de Marie-Renée augmente de dix pour 
cent.

PROBLÈME 4 : Le plus court chemin

B’ étant le symétrique de B par rapport à D, dans le triangle A’B’B le 
théorème de Pythagore donne :

AM + MB = A’B = 12² + 14² = 340 = 2 85 .
Si CM = x, le théorème de Thalès dans la figure A’CMEB donne : 

x
12 – x = 68 d’où  x = 36

7 . Ainsi : CM = 36
7 .

QUESTION FACULTATIVE : Un autre chemin

BAF = CAP = .
Dans les deux triangles rectangles
CAP et BAF :

tan  = CP
6 = 8 – 6

12
donc CP = 1 .

Question subsidiaire pour départager les ex æquo : Histoire de 
France

Dates des six événements de l’Histoire de France :
1-Adoption du drapeau tricolore (21/10/1790)
2-Serment du Jeu de paume (20/06/1789)
3-Proclamation des Droits de l’Homme et du Citoyen (26/08/1789)
4-Écriture de La Marseillaise (25/04/1792)
5-Prise de la Bastille (14/07/1789)  
6-Bataille de Valmy (20/09/1792)
On obtient : 253146.
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19e Bombyx
Finale 3eDérogatoire & 3eDP6

Corrigés

PROBLÈME 1 : La pyramide de Stéphanie

On appelle A le nombre placé sur la brique vide de la rangée du bas. 
313

A + 127 2 A + 150
77 A + 50 A + 100

27 50 A 100
A + 127 + 2A + 150 = 313 donc 3A = 313 – 277 donc A = 36 : 3 = 12.
Le nombre que doit écrire Stéphanie sur la brique vide de la 
rangée du bas est 12.

PROBLÈME 2 : Une colonie de fourmis

Faisons un petit schéma :
4 km 4 km 4 km 3 km

2007 

Au bout de 4 km, les fourmis mangent ce qu’elles portaient. 4 km plus 
loin, « la moitié » (1004) meurent après avoir pondu un œuf : les 1003 
autres fourmis mangent chacune un œuf et marchent sur 4 km. La 
« moitié » (502) meurent après avoir pondu un œuf : les 501 autres 
mangent puis font les 3 km restants. 

4 km 4 km 4 km 3 km
2007  2007  1003  501 

En s’organisant au mieux, 501 fourmis parviendront à la 
fourmilière située à 15 kilomètres.

PROBLÈME 3 : La famille de bernard-l’hermite

Sur le schéma ci-après, on a encadré les pieds déchaussés des parents 
et des enfants : un pied par seconde pour les parents, un pied toutes les 
deux secondes pour les enfants.
Après 10 s, père et mère sont déchaussés, donc le père peut aider un 
enfant en lui enlevant deux chaussures toutes les 2 s.

Pareil pour la mère. 
Après 14 s, il ne 
reste plus qu’un seul 
pied à déchausser.

Il leur faudra, au 
minimum, 15 s 
pour retirer toutes 
leurs chaussures.

PROBLÈME 4 : Le gâteau au 
miel de l’abeille Mimi

QUESTION FACULTATIVE :
Les papillons bombyx

Onze boîtes; chacune des onze boîtes contient au moins un papillon. 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 . Huit d’entre elles en contiennent chacune au moins deux 1 1

1 2 2 2 2 2 2 2 2 . Six en contiennent chacune au moins quatre 1 1 1

2 2 4 4 4 4 4 4 et deux boîtes en contiennent exactement cinq chacune 1

1 1 2 2 4 4 4 4 5 5 . La collection de Joël compte au 
minimum trente-trois papillons.

Question subsidiaire pour départager les ex æquo : Tourisme

Six Pays sont numérotés :
1-Espagne 2-Royaume-Uni 3-France 4-USA 5-Chine 6-Italie
On obtient : 314562.
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Corrigés

PROBLÈME 1 : Le livre de Priscilla

On a utilisé 9 caractères d’imprimerie pour numéroter les
pages de 1 à 9.
On a utilisé 90 × 2 = 180 caractères pour numéroter les pages 
de 10 à 99.
On a donc utilisé 189 caractères pour numéroter les 99 premières 
pages.
660 – 189 = 471 : on a donc utilisé 471 caractères restants pour 
numéroter les pages suivantes, à partir de la page 100. Or, on a besoin 
de 3 chiffres pour chaque page.
Comme 471 : 3 = 157, on a donc numéroté 157 pages de plus.
Le livre de Priscilla a donc deux cent cinquante-six pages.

PROBLÈME 2 : La maison de vacances

Le toit de la maison est un triangle rectangle 
de côtés 3 m, 4 m et 5 m.
L’aire du triangle ABC vaut
AB ×AC

2 = BC ×AH
2

Donc AB ×AC = BC ×AH et AH = 3 × 4
5 = 2,4 m.

Puis 6 + 2,4 = 8,4. La hauteur totale de la maison est donc de 8,4m.

PROBLÈME 3 : Promenade en montagne

Comme Jeannot fait l’aller et le retour, les montées de l’aller 
deviennent des descentes au retour et vice versa. Il parcourt donc 
autant de chemin en montée qu’en descente.

Puisqu’il descend trois fois plus vite qu’il ne monte, il passera 3 fois 
plus de temps à monter qu’à descendre soit un quart de son temps à 
descendre et trois quarts de son temps à monter.
Or, 2 h 13 min 32 s = 8012 s et 8012 : 4 = 2003.
Jeannot a passé deux mille trois secondes à descendre.

PROBLÈME 4 : Les puits de Nathalie

Soit B le bungalow, P1, P2 et P3 les 3 puits de 
pétrole de Nathalie.
P3 et B sont équidistants de P1 et P2 donc ils 
sont sur la médiatrice de [P1P2].
D’après Pythagore dans la triangle P1HP3
rectangle en H :
P3H² + 180² = 225² donc P3H = 135 yards.
De même, dans BHP1 rectangle en H :
BH² + 180² = 300² donc BH = 240.
D’où BP3 = BH + HP3 = 240 + 135 = 375.
Le bungalow de Nathalie est donc à 
375 yards du troisième puits de pétrole.

QUESTION FACULTATIVE : Au parc Mathematix

Gérard a essayé 70% des 40 attractions du parc donc 28 attractions.
Colette en a essayé 35. 28 + 35 = 63 ; 63 – 40 = 23.
Les deux amis ont donc essayé 23 attractions ensemble.
28 – 23 = 5.
Gérard a donc essayé cinq attractions seul.

Question subsidiaire pour départager les ex æquo : Cours d’eau

Longueur des cinq cours d’eau :
1-La Loire(1 020 km) 2-Le Rhône(812 km) 3-La Durance(305 km)   
4-Le Lot(480 km) 5-La Vilaine(225 km) 6-La Garonne(650 km)
On obtient : 126435.


