
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

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

 Le nombre de points attribué aux candidats et indiqué dans le 

paragraphe "Classement des participants" du règlement, est compris 

entre 0 et 460, conformément au barème ci-dessous : 
 

N° Problème 1 2 3 4 Question 

bonus 

Points 101 102 103 104 50 

total / 460 
 

Pour chacun des quatre problèmes et la question bonus, le candidat se 

voit attribuer les points mentionnés ci-dessus, uniquement s’il a donné 

exactement la réponse ou toutes les réponses indiquée(s) dans le livret 

de correction à l’exclusion de toute autre réponse. Il est absolument 

exclu d’accepter des réponses approchées non mentionnées dans le livret de 

correction. 

 

Précisions pour les problèmes avec plusieurs réponses 
 

Pour un problème avec plusieurs réponses possibles, si l’élève n’a 

donné qu’une partie des réponses indiquées dans le livret de 

correction à l’exclusion de toute autre réponse : le nombre de points 

attribué suit les indications du tableau ci-dessous : 
 

N° Problème Points par réponse exacte 

1 8  

2 9 

3 10 

4  11  

 

 Reporter sur le bulletin-réponse du candidat, dans la case grisée 

“ Points ” le nombre total de points  obtenu comme indiqué ci-dessus. 
 

 Dans chaque catégorie classer les candidats par ordre décroissant 

des points (faire un paquet par catégorie, et dans chaque catégorie, 

sur le dessus, bulletin portant le plus grand nombre de points). 
 

RÈGLEMENT     DU    27e Bombyx  (Extraits) 
 

Fiche technique du 27e rallye math. Bombyx 
 

Le 26e rallye math.  Bombyx, organisé par l'Association Rallye Bombyx (Ganges - Hérault), est 

ouvert à tous les élèves de l'académie de Montpellier en Collège ou en CM2. 

Les concurrents sont répartis en cinq catégories avec des épreuves adaptées à chacune d’elles : 

 CM2 ;  6e ;  5e ;  4e ;  3e Générale. 
 

Déroulement du 27e rallye math. Bombyx 
 

 QUARTS DE FINALE : Ils se dérouleront le mardi 20 janvier dans chaque établissement. L'épreuve 
dure une heure, et consiste à résoudre quatre problèmes. Les participants devront, pour chaque problème, 

indiquer la ou les réponse(s) sur le bulletin prévu à cet effet. Au problème 1 sont attribués 101 points, au 

problème 2 ce sont 102 points, etc. ; une réponse approchée peut se voir attribuer une partie des points. Au 
sein de chaque établissement, 50% (environ) des participants sont qualifiés pour la demi-finale par le 

professeur correspondant du rallye.  
 

 DEMI-FINALES : L'épreuve consiste en la résolution de quatre problèmes et d'une question bonus 

destinée à départager les concurrents et à laquelle sont attribués 50 points. Elle dure une heure. Elle se 
déroulera  le vendredi 20 mars entre 14h et 17h dans chaque établissement. Aucune qualification n'est 

faite au niveau de l'établissement. Le jury établit la liste des qualifiés pour la finale officielle constituée 

des élèves les mieux placés, et la liste des qualifiés pour la finale de repêchage choisis parmi les meilleurs 
de chaque établissement qui ne sont pas déjà qualifiés pour la finale officielle, afin d'assurer à chacun 

d'eux une représentation en finale par un minimum de deux candidats. 
 

 FINALE ET FINALE DE REPÊCHAGE : Elles consistent en la résolution de quatre problèmes, d'une 

question bonus destinée à départager les concurrents et d’une question subsidiaire qui ne donne pas lieu à 
l’attribution de points. L’épreuve dure quatre-vingt-dix minutes et se déroulera au Collège Louise 

Michel de Ganges le jeudi 21 mai, de 10h40 à 12h10. La finale de repêchage permet au premier de 

chaque catégorie de gagner sa place en finale officielle avec la pleine conservation de ses points les 
épreuves étant identiques en finale de repêchage et en finale officielle. 
  

Classement des participants au 27e rallye math. Bombyx 
 

À l'issue de chaque phase, les candidats sont départagés : 

1) par le nombre de points,  

2) en cas d'égalité, et sauf exception décrite ci-après, les candidats sont déclarés ex æquo. 
Nonobstant ce qui précède, et en finale uniquement, les candidats placés dans les dix premiers sont 

départagés par la question subsidiaire. Si toutefois il est impossible de les départager, ils sont déclarés ex 

æquo. 
 

Les prix du 27e rallye math. Bombyx 
 

Tous les concurrents en quarts de finale, en demi-finales puis en finales reçoivent un lot et un diplôme. 
En finale officielle les dix premiers de chaque catégorie reçoivent un prix conséquent ; les prix des 

éventuels ex æquo sont départagés par l’âge avec ordre de priorité aux plus jeunes. Ce classement 

académique donne lieu à la désignation des lauréats des Thalès : les trois premiers de chaque catégorie se 

voient ainsi un remettre un diplôme spécifique. La remise des prix et des diplômes aura lieu lors de la 

Cérémonie des Thalès, au Collège Louise Michel de Ganges, le jeudi 21 mai  de 14h45 à 15h45, à 

l’issue de la finale qui a lieu le matin même.  

En 2013-14,  la compétition a attribué 9 423,15 € à l’achat de lots destinés à récompenser les participants 
aux différentes étapes de la compétition : lots pour encourager chacun des 5 301 concurrents des quarts de 

finale, puis lots supplémentaires pour récompenser les demi-finalistes et enfin, lots pour les finalistes 

(livres, calculatrices, jeux de société, etc.) auxquels il convient d’ajouter le don par notre partenaire 
CASIO-SA de cinquante calculatrices dont vingt graphiques et autres lots (cahiers, clés USB, stylos,…). 

Les concurrents acceptent le présent règlement et les délibérations du jury dont les décisions sont sans 

appel. 
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Association Rallye Bombyx 

Collège Louise Michel 

Place Jules Ferry 

34190 GANGES 

 

  
    www.cijm.org                                www.apmep.asso.fr  

 

                               
L'Inspection Pédagogique Régionale de Mathématiques, 

l'I.R.E.M. de Montpellier, le Comité International de Jeux Mathématiques pour leur soutien moral. 
 

Le Rectorat de l’académie de Montpellier, la Régionale A.P.M.E.P. de Montpellier, le Foyer coopératif du collège Louise Michel, 

le Conseil Général de l’Hérault, la Ville de Ganges, 

les Communes de Agonès, Brissac, Causse de la Selle, Laroque, Mas de Londres,  

Saint Bauzille de Putois, Saint Martin de Londres, Sumène pour leur soutien financier. 

 

CASIO
®
, Math en Main, Art Culture Lecture – Éditions du Kangourou pour leur sponsoring.       au 1er septembre 2014 

 
 

 

Le  club  des 

partenaires 

du Bombyx 

 

 

http://www.cijm.org/
http://www.apmep.asso.fr/
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Demi-finales 

CM2   
Jeu de piste 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  La route du 21 

 

Il était une fois un petit nombre qui s’appelait 

21. Voici son histoire : sur sa route il traverse 

un tunnel dans lequel on lui enlève 4. Un peu 

plus loin, ainsi allégé il doit monter un 

escalier grâce auquel il est multiplié par 3. 

Alors qu’il vient de grandir, à un panneau de 

limitation à 90 km/h, il est soustrait au nombre 90. Heureusement, peu 

de temps après, ainsi transformé, il saute avec succès des haies ce qui a 

pour effet de le multiplier par 103. Malheureusement, au bout du 

chemin, il tombe dans un puits : dans sa chute il perd (soustraction) le 

double du nombre qu’il était au début de cette route. 

a) Arrivé au point B, qu’est devenu notre petit nombre 21 ? 

b) À l’arrivée, au fond du puits, quel est le nombre ? 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Transport sur autoroute 

 

Voici une carte d’un réseau 

autoroutier avec les coûts des 

différents tronçons.  

 

 

 

Quel est le coût du trajet le 

moins onéreux de A à B ?  

 

 
 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Le château de cartes 

 

Janet a un jeu de 52 cartes.  

Il s’amuse à construire un château de cartes selon le 

schéma ci-contre, en utilisant le plus de cartes 

possible. Le schéma ci-contre a trois niveaux. 

a) Combien de cartes lui reste-t-il à la fin de la 

construction ?  

b) Combien de niveaux possède le château une fois achevé ? 
 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Circulation chez les fourmis 

 

La reine des fourmis veut régler 

les problèmes de circulation dans 

la fourmilière. Toutes les voies 

sont en sens unique et les fourmis 

doivent se répartir en quantités 

égales dans toutes les directions 

qui s’ouvrent à elles aux 

carrefours. Malheureusement, trois 

des quatre sorties sont occupées 

par des tamanoirs très friands de 

fourmis ! 

a) Parmi les 648 fourmis au départ, combien seront mangées par 

le tamanoir avec le brassard A ? 

b) Parmi les 648 fourmis au départ, combien pourront goûter le 

miel ? 

 

QUESTION BONUS : 50 pt  Partage 

équitable  

 

Tu dois partager la forme ci-contre en deux 

parties qui soient superposables (après 

découpage on peut retourner une partie pour 

la poser sur l’autre). Fais ce partage sur le bulletin-réponse avec un 

trait suffisamment épais pour qu’il soit visible. 
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Demi-finales 

6e   
Panne de voiture      . 

 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Commande 

 

La voiture de Karim est tombée en panne, il décide de la réparer. Pour 

commencer, il a besoin de différentes pièces 

automobile. Il achète :  

 1 piston à 600 € les quatre. 

 2 transmissions à 72,40 € pièce. 

 3 bougies à 81,30 € les deux. 

 5 soupapes à 348 € les huit. 

a) Quel est le prix d’un piston ? 

b) Quel est le prix d’une bougie ?  

c) Combien va payer Karim pour l’achat des pièces automobile 

dont il a besoin ? 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Les clés 

 

Karim veut faire un double de ses clés. Il a besoin d’un identifiant à six 

chiffres qu’il a oublié. Aide-le à le retrouver. 

Pour cela trouve quels chiffres se cachent derrière chacun des 

symboles pour que l’égalité suivante soit vraie : 

 

L’identifiant est                           , quel est ce nombre à six chiffres ? 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PROBLÈME 3 : 103 pt  La boîte à boulons et écrous 

 

Dans une boîte Karim a rassemblé des boulons et des 

écrous. Le quart du contenu de la boîte est composé 

d'écrous. Il renverse la boîte et fait tomber les deux tiers 

des boulons, soit 26 boulons.  

 

a) Quel  nombre total de boulons y avait-il au départ 

dans la boîte ?  

b) Quel  nombre d'écrous y avait-il au départ dans la 

boîte ?  

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Drôle de forme 

 

Karim extrait une pièce du moteur qui est abîmée. Elle a la forme d'un 

solide qui est représenté ci-dessous. Karim constate que lorsqu'on fait 

tourner ce solide sur sa base, on voit toujours la même chose. D’autre 

part, qu’on regarde la pièce par-dessous ou par-dessus on voit aussi 

toujours la même chose. 

 

a) Pour évaluer le degré d'usure de cette pièce, 

il se demande combien de petits cubes doit-

on ajouter pour reconstituer le grand 

cube ? 

b) De combien de petits cubes est constituée la 

pièce représentée ci-contre ? 

 

QUESTION BONUS : 50 pt  Suite du problème 4 

 

Quand on observe la pièce de moteur abîmée du problème 

précédent, combien de faces de petits cubes compte-t-on ? 
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Demi-finales 

5e   
Voyage en TGV    . 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Une salle de spectacle à Lille 

 

Autour de la scène arrondie d’une salle de spectacle de Lille, le 

premier rang est formé de 5 sièges, le deuxième de 7, le troisième de 9, 

et ainsi de suite. 
 

a) S’il y avait six rangs cela ferait combien de sièges ? 

b) Il y a en tout 252 sièges ; de combien de sièges est formé le 

dernier rang ? 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Éclipse d’un ennéagone 

 

Combien y a-t-il de diagonales en plus dans un polygone régulier à 

10 côtés que dans un polygone régulier à 9 côtés ? 

 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Ça roule en TGV 

 

Le TGV Lille-Liège ne fait arrêt qu’à Bruxelles. Les prix sont de 45 € 

pour un trajet Lille-Bruxelles, de 24 € pour un trajet Bruxelles-Liège et 

de 56 € pour un trajet Lille-Liège. Huit cents voyageurs sont montés à 

Lille et trois cents à Bruxelles. 
 

a) Si les 800 voyageurs montés à Lille faisaient tous le trajet Lille-

Liège, et en tenant compte des 300 voyageurs montés à 

Bruxelles, quelle serait la recette totale ? 

b) En fait, la recette totale a été de 50 350 € : combien de 

voyageurs sont descendus à Bruxelles ? 

 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Commande par Internet 

 

Matthieu envisage de commander un baladeur numérique par Internet. 

Au prix de l’appareil, il faut ajouter soit 21% pour la livraison express, 

soit 7% pour la livraison standard. 
 

a) Si le baladeur coûtait 100 €, quel serait son prix livraison 

express comprise ? 

b) Matthieu a calculé que, livraison express comprise, l’appareil 

qu’il convoite lui couterait 181,50 € ; à combien reviendra-t-il si 

Matthieu choisit plutôt la livraison standard ? 

 

 

QUESTION BONUS : 50 pt  Histoire d’âge  

 

Dans un groupe, 25% des membres sont des jeunes de moins de 25 

ans ; 40% des membres de moins de 25 ans ont moins de 15 ans. 

Quelle proportion du groupe constituent les moins de 15 ans ? 
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Demi-finales 

4e   
Transports peu communs . 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Marche à pied 

 

En marchant à allure régulière, Tom était, à 15h, à 13 km de l’arrivée. 

À 16h, il était à 8 km de l’arrivée. 

a) À quelle distance de l’arrivée était Tom à 15h12 ?  

b) À quelle heure est-il arrivé ? 

 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Bus 

 

Deux bus identiques doivent transporter 5 tonnes de voyageurs. 

La masse du premier bus chargé est de 5 850 kg et celle du second bus 

chargé lui aussi est de 6 350 kg. 
 

Quelle est la masse en kg d’un bus  

sans voyageur ?  
 

 
 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Bicyclette 

 

Lilian emballe un vélo dans un carton pour l’offrir à sa cousine. 

Il n’a rien démonté, le carton mesure 98 cm de haut et la diagonale 

entre le bas de la roue arrière et l’avant du 

vélo (voir schéma ci-contre) mesure 30 cm 

de plus que la longueur du carton. 

 

 

a) On appelle D la mesure de cette diagonale 

en cm et L la mesure de la longueur du 

carton en cm. L’observation du schéma ci-

contre te permet d’exprimer l’aire du carré 

de côté L+30 comme somme des aires de 

deux carrés et de deux rectangles. Écris 

cette expression. 
b) Un théorème bien connu permet de 

calculer D² et si tu trouves le lien entre D² 

et (L + 30)² tu as de grandes chances de trouver combien mesure 

la longueur du carton. (Donner le résultat en centimètres 

arrondi à l’unité). 
 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Avion 

 

Après le décollage, l’avion de Mathys survole la ville à 4 km 

d’altitude. Son altitude augmente de 15% lorsqu’il arrive au-dessus de 

la campagne puis elle augmente encore de 20% lorsqu’il survole 

l’océan.  
 

a) À quelle altitude, en km, survole-t-il l’océan ?  

 

b) Quel est le pourcentage d’augmentation de son altitude entre 

les survols de la ville et de l’océan ? 

 

QUESTION BONUS : 50 pt  Suite du problème 2 

 

Sachant que 4 neuvièmes des voyageurs montent dans le premier bus 

et que le second bus embarque 40 voyageurs, combien y a-t-il de 

voyageurs dans les 5 tonnes ? 
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Demi-finales 

3e   
Es-tu observateur ?      .

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Un cube à observer 

 

Ce solide est un grand cube formé de petits cubes 

et traversé par trois tunnels. Chaque tunnel va 

d’une face du grand cube à la face opposée. 

a) Chacun de ces trois tunnels occupe la place 

de combien de petits cubes ? 

 

b) Combien de petits cubes composent ce solide ? 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Des puissances à observer 

 

Calcule 2
2012

 – 2
2011

 – 2
2010

 (on donnera le résultat sous forme d’une 

puissance de 2). 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Un quadrilatère à observer 

 

Les points L, M, N, P sont les 

milieux des côtés du 

quadrilatère DABC. 

a) Dans le triangle ABD, place 

le milieu I du côté [BD]. L’aire 

de AML est une certaine 

fraction de l’aire de ABD. 

Quelle est cette fraction ? 

b) Si l’aire du quadrilatère 

DABC vaut 20 cm² alors à combien est égale la somme des aires 

des triangles AML et CPN ? (résultat en cm²)  

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Ça roule ! « Y a qu’à observer » 

 

 

 
 

 

Un disque de diamètre 10 cm roule à l’extérieur d’un triangle de 

périmètre 120 cm, sans glisser et en gardant toujours un point de 

contact avec le triangle. 

a) Complète la figure pour visualiser la région balayée par le 

disque lorsqu’il a fait un tour complet du triangle. 
b) Calcule l’aire de cette région (en cm²). Si besoin, on utilisera 

obligatoirement 3,14 pour valeur approchée du nombre  à 

l’exclusion de toute autre valeur donnée par une calculatrice. 

 

QUESTION BONUS : 50 pt  Des carrés parfaits  

 

Tu connais les premiers nombres entiers qui sont des carrés parfaits : 

0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, etc. 

Un nombre entier carré parfait de quatre chiffres non nuls a 2 comme 

chiffre de gauche (unité de mille). Le chiffre de droite (chiffre des 

unités) de ce nombre est égal au chiffre de droite de sa racine carrée ! 

Quel est ce nombre carré parfait de quatre chiffres ? 
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Demi-finales 

CM2   
Jeu de piste 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  La route du 21 

 

Au tunnel : 21 – 4 = 17. En montant l’escalier : 17  3 = 

51. Au panneau de limitation à 90 km/h : 90 – 51 = 39. 

a) Arrivé au point B, notre petit nombre 21 est 

devenu 39. 
 

En sautant les haies : 39  103 = 4017.  

En tombant dans le puits : 4017 – 42 = 3975. 

b) À l’arrivée, au fond du puits, le nombre est devenu 3975. 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Transport sur autoroute 

 

  
En partant de A par le chemin vert on trouve moins que 50 : 

7 + 4 + 10 + 15 + 10 = 46. 

En partant de A par le chemin marron on trouve moins que 30 : 

7 + 6 + 4 + 10 = 27. 

Si on continue ensuite par le chemin rouge : 27 + 10 = 37 c’est moins 

que le chemin vert. On finit d’arriver à B par le chemin marron :  

37 + 12 + 11 = 60. 

En partant de A par le chemin jaune puis le chemin magenta :  

7 + 4 +10 + 15 + 20 + 11 = 67 ; trop long. 

Après le chemin marron, cela fait comme une pince bleu foncé ou 

violette : 22 dans les deux cas ; mais pour finir d’arriver à B mieux 

vaut passer par le chemin bleu foncé puis bleu ciel que par le chemin 

violet puis le tronçon final à 11. 

Le trajet le moins onéreux de A à B passe par le chemin marron 

puis bleu foncé puis bleu ciel : 27 + 22 + 10 = 59. 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Le château de cartes 

 

Il suffit de construire le château. 

a) Il lui reste 12 cartes à la fin de la construction.  

b) Le château une fois achevé possède 5 niveaux. 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Circulation 

chez les fourmis 
 

a) Parmi les 648 fourmis au départ, 81 

seront mangées par le tamanoir avec le 

brassard A. 

b) Parmi les 648 fourmis au départ, 243 

pourront goûter le miel. 

 

QUESTION BONUS : 50 pt  Partage 

équitable  

 

    

 

 
 

 

162 

54 

54 

54 
378 

81 

432 

216 

216 
108 

108 
243 

648 

324 

324 162 
81 
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Demi-finales 

6e   
Panne de voiture      . 

 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Commande 

 

Calculons le prix des différentes pièces automobile : 
 

 Prix d'un piston : 600  4 = 150. Un piston coûte 150 €. 

 Prix de deux transmissions : 72,40  2 = 144,80. Deux 

transmissions coûtent 144,80 €. 

 Prix d'une bougie : 81,30  2 = 40,65 €. Les trois bougies 

coûtent  121,95 €. (40,65  3 = 121,95) 

 Prix d'une soupape : 348  8 = 43,50. Les soupapes coûtent : 

217,50 €. (43,50  5 = 217,50) 

Montant de la facture : 150 + 144,8 + 121,95 + 217,5 = 634,25.  

Karim va payer 634,25 €. 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Les clés 

 

Table de 7 :  

Dans la table de 7 il n’y a que 8  7 qui termine par un 6 donc       = 8. 

Avec la retenue 5, on cherche un résultat qui se termine par 0, il n’y a 

que  0  7 donc      = 0. Puis 4  7 = 28, on pose 8 et on retient 2. On 

cherche ensuite un résultat qui se termine par 1 : 3  7 = 21 donc 

      = 3. 21 +2 = 23. On pose 3 et on retient 2. Puis c’est  6  7 = 42 ; 

avec la retenue 44.       = 6. On pose 4 et on retient 4. 67 – 4 = 63 et 63 

c’est 9  7 donc       = 9. 

L’identifiant est 963408. 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  La boîte à boulons et écrous 

 

Il suffit de faire un schéma ! 

écrous 
 

 
donc 13 

boulons 

Donc  13 écrous ! 

13  4 = 52. 

a) Au départ, il y avait 39 boulons dans la boîte. 

b) Et il y avait 13 écrous. 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Drôle de forme 

 

Autour du cube central constitué de 8 petits cubes, 

on doit disposer  8 + 4 + 8 + 4 = 24 petits cubes 

pour combler le vide entre les deux plaques du 

dessus et du dessous. Une fois comblé ce vide, on 

a un cube constitué de 4  4  4 = 64 petits cubes 

lui-même coincé entre deux plaques de 36 petits cubes chacune. On 

comble le vide en disposant 24 + 16 + 24 + 16 = 80 petits cubes 

autour. La pièce elle-même est constituée de : [(36 + 16)  2] + 8 = 

112 petits cubes. On vérifie : (6  6  6) – 104 = 112. 

 

a) Pour reconstituer le grand cube on doit ajouter 104 petits cubes. 

b) La pièce représentée ci-contre est constituée de 112 petits cubes. 

 

QUESTION BONUS : 50 pt  Suite du problème 4 

 

 

(6  6) + (6  4) + (6 + 4 + 6 + 4) + (4  4) + (4 + 2 + 4 + 2) + (2  4) 

= 116 ; 116  2 = 232. 

Quand on observe la pièce de moteur abîmée du problème 

précédent, on compte 232 faces de petits cubes. 
 

26 boulons 
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Demi-finales 

5e   
Voyage en Europe    . 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Une salle de spectacle à Lille 

 

a) 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 = 60. S’il y avait six rangs cela ferait 

soixante sièges. 

b) La méthode la plus simple consiste à continuer ainsi : 

60 + 17 = 77 ; 77 + 19 = 96 ; 96 + 21 = 117 ; 117 + 23 = 140 ;  

140 + 25 = 165 ; 165 + 27 = 192 ; 192 + 29 = 221 ; 221 + 31 = 252. 

Comme il y a en tout 252 sièges, le dernier rang est formé 

de trente-et-un sièges. 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Éclipse d’un ennéagone 

 

Un polygone régulier à 9 côtés  a aussi 9 sommets. Numérotons-les de 

1 à 9. Si on passe à 10 sommets numérotés de 1 à 10, à part les 

sommets numéros 9 et 1 qui sont reliés au sommet numéro 10 (côtés 

consécutifs du polygone), on peut relier les 7 autres sommets (numéros 

2 à 8) au sommet 10 en traçant des diagonales: cela fait 7 diagonales 

supplémentaires. On trace aussi une 8
e
 diagonale supplémentaire en 

reliant les sommets 9 et 1. 

Il y a donc huit diagonales supplémentaires. 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Ça roule en TGV 

 

a) On commence par calculer la recette provenant des 300 voyageurs 

montés à Bruxelles : 300  24 = 7200. 

On calcule la recette provenant des 800 voyageurs montés à Lille :  

56  800 = 44800. 

7200 + 44800 = 52000. 

Si les 800 voyageurs montés à Lille faisaient tous le trajet Lille-

Liège, et en tenant compte des 300 voyageurs montés à Bruxelles, 

la recette totale serait de 52 000 €. 

 

b) On commence par calculer 50350 – 7200 = 43150. 

Comme la différence entre 56 € et 45 € est de 11 €, chaque voyageur 

parmi les 800 montés à Lille, qui descend à Bruxelles entraîne une 

baisse de la recette de 11 euros. 

La diminution de recette causée par la descente de voyageurs à Lille 

est de : 44800 – 43150 = 1650 €. 

Il reste à diviser1650 par 11 pour obtenir le nombre de voyageurs 

descendus à Bruxelles : 1650  11 = 150. 

Avec une recette totale de 50 350 € on peut dire que 150 voyageurs 

sont descendus à Bruxelles. 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Commande par Internet 

 

a) Si le baladeur coûtait 100 €, son prix livraison express 

comprise serait de 121 €. 

b) Le prix livraison express comprise est proportionnel au prix sans 

livraison :  

Prix hors livraison 100  

Prix livraison express 

comprise 
121 181,50 

181,50  100/121 = 150. Puis 150  107/100 = 160,5. 

Si Matthieu choisit plutôt la livraison standard le baladeur lui 

revient à 160,50 €. 

 

QUESTION BONUS : 50 pt  Histoire d’âge  

 

Dans un groupe de 100 personnes, 25 sont des jeunes de moins de 25 

ans.  40% c’est la même chose que 10 pour 25, donc 10 membres de 

moins de 25 ans ont moins de 15 ans. 

Les moins de 15 ans constituent 10% des membres du groupe. 
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Demi-finales 

4e   
Transports peu communs . 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Marche à pied 

 

a) Tom a parcouru 5 km en 1 heure.  

Sa vitesse étant régulière, en 12 min il parcourt 5 fois moins de km 

(puisque 12 = 60  5) donc 1 km.  

À 15h12, il est à 12 km de l’arrivée. 

 

b) Sa vitesse étant régulière, à 17h il lui restera 3 km pour arriver. 

La proportionnalité nous permet de calculer en minutes la durée 

nécessaire pour parcourir ces 3 km : 3  12 = 36. 

Il est arrivé à 17h36. 

 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Bus 

 

Si on ajoute les masses des 2 bus chargés et qu’on enlève les 5 000 kg 

de voyageurs, on obtient la masse des deux bus ‘’vides’’. En divisant 

cette masse par 2, on obtient le résultat cherché. 

(5 850 + 6 350 – 5 000)  2 = 3600. 

La masse d’un bus sans voyageur est de 3 600 kg.  
 

 

 

 

 

 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Bicyclette 

 

a) On trouve  (L + 30)² = L² + 60 L + 900. 

 

b) On applique le théorème de Pythagore : D² = L² + 98². 

Mais D² c’est aussi (L + 30)². 

On en déduit que  : L² + 60 L + 900 = L² + 98² 

Puis 60 L + 900 = 9604 

60 L = 8704 

L = 8704  60  145. 

Le carton mesure environ 145 cm de long. 

 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Avion 

 

a) L’altitude de départ correspond aux 100%. 

4 100  x 100 

x 115  y 120 

x = 4  1,15 = 4,6 puis y = 4,6  1,2 = 5,52. 

Il survole l’océan à une altitude de 5,52 km.  

 

b) L’altitude de départ correspond aux 100%. 

La proportionnalité nous permet de calculer l’augmentation en 

pourcentage : 5,52  100  4 = 138 soit une augmentation de 38 %. 

Son altitude a augmenté de 38% entre le survol de la ville et celui 

de l’océan. 

 

QUESTION BONUS : 50 pt  Suite du problème 2 

 

Sachant que 4 neuvièmes des voyageurs montent dans le premier bus, 

les 5 neuvièmes des voyageurs correspondent aux 40 voyageurs du 

second bus. 

40  5  9 = 8  9 = 72. 

Il y a 72 voyageurs dans les 5 tonnes. 
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Demi-finales 

3e   
Es-tu observateur ?      .

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Un cube à observer 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

b) Prenons le tunnel T1 et observons son intersection avec le tunnel 

T3 : parmi les cinq cubes de la couche intermédiaire de T1 trois sont 

communs avec le tunnel T3. À eux deux, ils occupent donc la place 

de 15  2 – 3 = 27 petits cubes. Intéressons-nous maintenant au 

tunnel T2 : il a 3 cubes en commun avec T1. T2 a aussi 3 cubes en 

commun avec T3 mais sur ces 3 cubes il y a celui qui est au centre 

du solide qui a déjà été décompté auparavant. On calcule donc :  

27 + 15 – 3 – 2 = 37. Puis : 5
3
 – 37 = 88.  

88 petits cubes composent ce solide. 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Des puissances à observer 

 

2
2012

 – 2
2011

 – 2
2010

 = 2
2010 + 2

 – 2
2010 + 1

 – 2
2010

 

= 2
2010

  2
2
 – 2

2010
  2 – 2

2010
 = 2

2010
  (4 – 2 – 1) = 2

2010
. 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Un quadrilatère à observer 

 
 

a) Dans le triangle ABD, M, L, 

I étant les milieux respectifs 

des côtés [AB], [AD] et 

[BD], l’aire de AML est le 

quart de l’aire de ABD. 

b) Dans le triangle BDC, l’aire 

de CPN est aussi le quart de 

l’aire de DBC. 

Alors  

Aire(AML) + Aire(CPN) = 
1

4
 Aire(ABD) + 

1

4
 Aire(DBC) 

= 
1

4
 { Aire(ABD) + Aire(DBC) } = 

1

4
 Aire(DABC) = 5 cm². 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Ça roule ! « Y a qu’à observer » 

 

 
a) Voir ci-dessus. 

b)   10² + 120  10 = 100  ( + 12)  1514 cm².  

 

QUESTION BONUS : 50 pt  Des carrés parfaits  

 

2000  44,7. On calcule tous les carrés parfaits à partir de 45² jusqu’à 

ce que le résultat soit supérieur ou égal à 3000, donc jusqu’à 54² = 

2916. Un seul de ces résultats obéit aux contraintes : 46² = 2116. 

T1 

T2 

T3 

a) Chacun de ces trois tunnels a la 

forme d’un parallélépipède constitué 

d’un empilement de cinq couches de 

trois petits cubes. Chacun de ces 

trois tunnels occupe la place de 15 

petits cubes. 
 


