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BARÈME 
 

N° Problème 1 2 3 4 Question 

bonus 

Points 101 102 103 104 50 
total / 460 

 

Précisions pour certaines catégories 

Catégorie   

CM2 

 

Problèmes 1 à 4 20 pour une seule réponse exacte 
 

Question BONUS 30 pour une seule réponse exacte 

6e 
 

Problèmes 1 et 3 20 pour une seule réponse exacte 

5e 
 

Problèmes 1 à 4 20 pour une seule réponse exacte 

4e  
 

Problèmes 2 et 3 20 pour une seule réponse exacte  

3e 
Problèmes 2 et 3 20 pour une seule réponse exacte  

 

Question BONUS 30 pour une seule réponse exacte 

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 bonus, si l’élève a 

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

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

attribué  appartient à { 50 ; 101 ; 102 ; 103 ; 104 }. 

 

 Pour un problème ou une question bonus 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-dessus. 
 

 Reporter sur le bulletin-réponse de l’élève, dans la case grisée 

“ Points ” le nombre x  obtenu comme indiqué ci-dessus. 
 

 Dans chaque catégorie classer les candidats par ordre décroissant des 

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

 

RÈGLEMENT     DU    25e Bombyx  (Extraits) 
 

Fiche technique du 25e rallye math. Bombyx 
 

Le 25e 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 25e rallye math. Bombyx 
 

 QUARTS DE FINALE : Ils se dérouleront le mardi 22 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 22 mars dans chaque établissement. Aucune qualification n'est faite au niveau de l'établissement. Le 

jury établit la liste des qualifiés pour la finale officielle constituée des élèves les mieux placés, et la liste des 

qualifiés pour la finale de repêchage 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 23 mai, de 10h30 à 12h. La finale de repêchage permet au premier de chaque catégorie de 

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

Classement des participants au 25e 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 douze premiers sont 

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

Les prix du 25e rallye math. Bombyx 
 

Tous les concurrents en quarts de finale, en demi-finales puis en finales reçoivent un lot et un diplôme. En 

finale officielle les douze premiers de chaque catégorie reçoivent un prix conséquent ; les prix des éventuels ex 
æquo sont départagés par 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 23 mai  de 14h45 à 15h45, à l’issue de la finale qui a lieu le matin même.  
En 2011-12,  la compétition a attribué 7 341,16 € à l’achat de lots destinés à récompenser les participants aux 

différentes étapes de la compétition : lots pour encourager chacun des 3 878 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® de 

quarante calculatrices dont vingt graphiques. 

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, 

les Conseils Généraux du Gard, de l’Hérault, et de Lozère, 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 2012  
 

Le  club  des 

partenaires 

du Bombyx 

 

 

 

http://www.cijm.org/
http://www.apmep.asso.fr/
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25e Bombyx 
Demi-finales CM2 

 

Énoncés 

 

Promenade sur la planète 
 

PROBLÈME 1 : En ville, déplacement en métro   
 

Le schéma ci-dessous montre une section du réseau de transports d'une 

ville, comprenant trois lignes de métro. Il montre également l'endroit 

où tu trouves actuellement et celui où tu dois te rendre. Le prix dépend 

du nombre de stations traversées (sans compter celle de départ mais en 

comptant celle d’arrivée) : le coût est de 1€ par station  traversée. La 

durée du parcours entre deux stations successives est de 2 minutes. La 

durée nécessaire pour changer de ligne à une jonction est de 5 minutes. 

 

 

 

Trouve le 

meilleur 

parcours en 

termes de 

durée et de 

coût pour te 

rendre à la 

station 

indiquée et 

donne le prix 

à payer 

     ainsi que la durée du trajet. 
 

 

PROBLÈME 2 : L’hémisphère Sud 

 

Le 22 juin, à Melbourne, en Australie, ce sera le jour le plus court de 

l’année : le Soleil se lèvera à 7h36 et se couchera à 17h08.  

Le 22 décembre, c’était le jour le plus long ! Le Soleil s’était levé à 

5h55 et s’était couché à 20h42. 

Seras-tu capable de calculer combien d’heures et minutes de jour 

le Soleil a-t-il offert aux habitants de Melbourne le 22 juin et le 22 

décembre ?  
 

PROBLÈME 3 : À la plage, marche sur le sable 

 

L’image ci-contre montre des 

traces de pas sur le sable 

mouillé en bord de mer. L est 

la longueur d’un pas en 

mètres. n est le nombre de pas par minute. Pour les pas d’un être 

humain il existe entre L et n  une formule : n = 140 × L. 

Laure sait que la longueur de son pas est de 0,80 mètre.  

Combien fait-elle de pas par minute ? 

Combien de mètres parcourt-elle en une minute ? 

 

PROBLÈME 4 : Œuvre d’art, place de la Mairie !  

 

Un artiste a réalisé une sculpture originale : il a 

utilisé pour cela 14 cubes tous identiques de 

1 mètre d’arête. Cette sculpture est posée sur le 

carrelage de la place de la Mairie. Il a peint toute la 

surface exposée. Celle-ci est composée de carrés 

entiers et de morceaux de carrés. 

Si tu rassembles tous ces morceaux de carrés combien obtiens-

tu de carrés ? Quelle est en m² l’aire de la surface peinte ? 
 

QUESTION BONUS : Carrelage de la 

place de la Mairie !  

 

Le carreau ci-contre est constitué de 4 parties 

de même forme. Les parties 1 et 2 sont 

identiques, ainsi que les parties 3 et 4. On 

donne AB = 12 dm ; CD = 6 dm ; BC = 9 dm. 

Arriveras-tu à calculer la largeur AE et la 

longueur AF du carreau ? 

D’ici 

À là 

1

3

2

4

A

B
C

D

E

F
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25e Bombyx 
Demi-finales 6e  

 

Énoncés 

 

Planète math. 

 

PROBLÈME 1 : Le nombre décimal 

 

C’est un nombre décimal inférieur à 1 000, qui est écrit avec des 

chiffres tous différents et sans 0 inutile. Il n’a qu’un seul chiffre après 

la virgule. Son chiffre des centaines est le double de celui des unités. 

La somme du chiffre des centaines et de celui des dizaines est égale à 

8. Son chiffre des dixièmes est la différence entre son chiffre des 

dizaines et celui des unités. 

Quelles sont les deux possibilités pour ce nombre décimal ? 

 

 

PROBLÈME 2 : Le double escalier 

 

 
Pour un décor de théâtre, on fabrique un double escalier dont la coupe 

est donnée par le schéma ci-dessus. Toutes les marches sont identiques 

et aussi hautes que profondes. On recouvre cet escalier d’un tapis 

rouge continu entre A et B. La longueur de ce tapis mesure 9 mètres. 

Quelle distance au sol en mètres sépare les points A et B ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLÈME 3 : Les gourmandes 
 

Pendant la récréation, Amandine, Béatrice et Caroline ont mangé 

quelques bonbons. Amandine et Béatrice en ont mangés 11 à elles 

deux. Béatrice et Caroline en ont mangés 12 à elles deux. Amandine et 

Caroline en ont mangés 13 à elles deux.  

a) Combien de bonbons ont-elles mangés en tout ? 

b) Combien de bonbons Caroline a-t-elle mangés ? 

 

 

PROBLÈME 4 : La clôture du terrain 

 

Un terrain rectangulaire a une longueur de 32 m et une largeur de 

16 m. 

Pour le clôturer, on plante un piquet à chaque sommet du rectangle, 

puis, sur chaque côté, des piquets régulièrement espacés de 3,2 m. 

Ensuite, on tend sur ces piquets, quatre rangs de fil de fer, sur tous les 

intervalles déterminés par ces piquets sauf sur l’un d’eux qui servira de 

porte d’entrée. Il faut prévoir 20 m de fil supplémentaire pour attacher 

le fil sur les piquets. 

Enfin, un portail est placé à l’entrée. 

Le portail coûte 318 €, chaque piquet vaut 1,90 € et le fil est vendu en 

rouleau de 25 m à 31,90 € le rouleau. 

Quel est le prix total de cette clôture ? 

 

 

QUESTION BONUS : La clôture du terrain, suite !  

 

Pour le terrain rectangulaire du problème 4, combien y a-t-il de 

piquets de clôture sur une longueur du rectangle ? 
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25e Bombyx 
Demi-finales 5e  

 

Énoncés 

 

Un peu d’écologie ! 
 

PROBLÈME 1 : La fuite d’eau 
 

En 3h, il s’est écoulé 900 cL d’eau d’un robinet qui fuit de façon 

régulière. Lionel a placé un seau vide d’une capacité de 5 litres 

sous le robinet. 
 

1) Quelle est la quantité d’eau en cL qui s’est écoulée en 1h15min ?  
 

2) Dans combien de temps le seau va-t-il être plein ? 

 

 

PROBLÈME 2 : La source de David 
  

David vient de trouver un vieux plan d’un 

sourcier. Un schéma indique les emplacements 

de la maison de David (point M) et d’une source 

(point S) ainsi que les différents chemins 

possibles pour se rendre de la maison à la source.  

En effet, celle-ci se trouve dans un bois semé 

d’embuches et il serait dangereux de s’aventurer 

hors des chemins tracés. 

Certains chemins ne peuvent s’emprunter que dans un sens, d’autres 

peuvent être parcourus dans les deux sens, comme l’indiquent les 

flèches. David peut passer plusieurs fois par le même croisement mais 

ne peut pas emprunter deux fois le même chemin.      
 

1) Y a-t-il plus de 20 possibilités ou moins de 20 possibilités ? 
 

2) Combien de possibilités David a-t-il pour se rendre de chez lui à 

la source ? 

 

PROBLÈME 3 : L’énergie éolienne 
 

En 2008, l’Union Européenne a produit 65 000 mégawatts 

(MW) à partir de l’énergie éolienne. 

L’Allemagne produit deux cinquièmes de cette énergie, 

suivie par l’Espagne qui en produit trois dixièmes. 

La France, L’Italie, le Royaume-Uni et le Danemark en 

produisent un vingtième chacun. 
 

1) Quelle est la part d’énergie éolienne produite par 

ces 6 pays regroupés ? (Donner le résultat sous forme de fraction 

irréductible). 
 

2) Quelle est la production d’énergie éolienne provenant de 

l’Allemagne en MW ? 

 

PROBLÈME 4 : Le tri sélectif 

 

Devant chez Fred, il y a 3 bacs sélectifs : un pour le verre, un pour les 

papiers et un pour les emballages. 

Pendant 2 jours, Fred, qui devait rester assis dans son fauteuil pour 

reposer sa jambe cassée, a observé les utilisateurs de ces bacs. 

Hier, le bac de papiers et le bac d’emballages ont chacun été deux fois 

plus utilisés que le bac de verre. 

Aujourd’hui, le bac de verre a été deux fois plus utilisé que chacun des 

deux autres. 

Il y a eu le même nombre d’utilisations chaque jour 

sachant qu’on compte deux utilisations si la même 

personne a utilisé 2 bacs.  
 

1) Quel a été le bac le plus utilisé durant ces deux jours ? 
 

2) Combien de fois le bac de papiers a-t-il été utilisé le second jour ? 

 

QUESTION BONUS : La fuite d’eau, suite ! (suite problème 1) 
 

La fuite représente 18% de l’eau consommée par la famille de Lionel. 
 

Quelle est leur consommation d’eau annuelle ? (Donner le résultat 

en litres, pour une année de 365 jours). 

 

M

S 

S 



6 

25e Bombyx 
Demi-finales 4e  

 

Énoncés 

 

D’un jeu de cartes à un jeu du stade 
 

PROBLÈME 1 : Le château de cartes  

 

Sur une table, Jean, qui est très patient, fait 

un château de cartes. Le modèle ci-contre 

représente un château de trois étages, il 

contient 15 cartes. 

 

Combien de cartes Jean utilise-t-il pour réaliser un château de 10 

étages ? 

 
 

PROBLÈME 2 : La menthe à l’eau  

 

Un verre de forme cylindrique a pour dimensions intérieures : 8 cm de 

diamètre et 10 cm de hauteur. 

On y verse 1 cm de hauteur de sirop de menthe, puis 6 cm de hauteur 

d’eau et enfin trois glaçons qui sont des cubes de 3 cm d’arête. 

On suppose que, lorsque les glaçons sont fondus, le volume d’eau 

rendue est identique à celui des glaçons. 
 

a) Quand tous les glaçons sont entièrement fondus, quelle est, à 1 

mm près, la hauteur totale de la boisson dans le verre ? 
 

b) Quand tous les glaçons sont entièrement fondus, quel est, à 1 

dixième près, le pourcentage de sirop dans cette boisson ? 

 

Rappel : Volume du cube = arête  arête  arête 

              Volume du cylindre  3,14  rayon  rayon  hauteur 

  

 

PROBLÈME 3 : Les gourmandes 
  

Pour leur dessert de dimanche, Priscilla, Laurie et Isabelle sont allées à 

la pâtisserie, car elles ont chacune des invités. 

Priscilla a acheté 2 tartelettes aux fruits, 2 éclairs au chocolat et 2 

millefeuilles pour un total de 11,50 €. Laurie a acheté 1 tartelette, 2 

éclairs et 3 millefeuilles pour un total de 11,25 €. Isabelle a acheté 2 

tartelettes, 4 éclairs et 5 millefeuilles pour 20,65 €.  
 

a) Quel est le prix d’un millefeuille ? 
 

b) Quel est le prix d’une tartelette ? 

 

 

PROBLÈME 4 : Autour du stade   

 

 
Une piste de course, représentée par le schéma ci-dessus en trait plein, 

est constituée de deux lignes droites de 120 m de longueur chacune et 

de deux demi-cercles de 80 m de diamètre. Sur cette piste, Philippe 

parcourt, en moyenne,  100 mètres en 19,3 secondes. 

L’autre piste, en pointillés sur le schéma,  est régulièrement espacée de 

1 m de la première piste. Sur cette piste, Pierre, le plus rapide des 

deux, met 4 minutes 30 secondes pour faire 3 tours.  

Les deux coureurs partent en même temps, sur la même ligne de 

départ, et ils doivent faire trois tours chacun. 

À l’arrivée de Pierre, quelle distance, à 1 m près, Philippe doit-il 

encore parcourir ? 

Rappel : longueur du cercle  diamètre  3,14 

 

 

QUESTION BONUS : Autour du stade, suite ! 
 

En moyenne, à 1 dixième de seconde près, combien de temps 

Pierre met-il pour parcourir 100 m ? 
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25e Bombyx 
Demi-finales 3egénérale  

 

Énoncés 

 

Planète math. 

 

PROBLÈME 1 : La Terre est ronde ! 
 

Par temps clair, un avion survole l’océan à une altitude de 

12 000 mètres. Sachant que le rayon de  la terre vaut environ 6 400 km, 

quelle est la distance de l’avion à l’horizon ? (résultat en km arrondi 

à l’entier le plus proche) 
 

 

PROBLÈME 2 : Grand prix    
 

Un circuit de grand prix de formule 1 est partagé en deux parties : une 

partie rapide qui représente la moitié de la distance où la vitesse 

moyenne est 280 km/h, et une partie lente où la vitesse moyenne est 

140 km/h. 

1) Si t1 est la durée du parcours (en heure) sur la partie rapide, et t2 la 

durée du parcours (en heure) sur la partie lente, quelle relation 

peux-tu écrire entre t1 et t2 ? 

2) Déduis-en alors la vitesse moyenne sur la totalité du circuit. 

(résultat en km/h arrondi à l’entier le plus proche) 

 
 

PROBLÈME 3 : À l’aise le trapèze 
 

Observe bien les informations indiquées sur la 

figure ci-contre ! Les dimensions sont en cm. 
 

1) Que peux-tu dire des deux angles aigus 

marqués sur la figure ? 

2) Par un calcul élémentaire de 

proportionnalité, déduis-en la valeur 

exacte de la hauteur h du trapèze. (h = 2x) 

 

 

PROBLÈME 4 : Ça coince ! 
  

 
On a coincé un cylindre dans une boîte dont la coupe est donnée ci-

dessus. Les deux cales sont représentées par les carrés grisés. 

Les dimensions du grand rectangle sont 12 cm et 8 cm. 

Les côtés des carrés grisés mesurent 4 cm. 

Combien mesure le rayon x du cylindre en cm ? 
(Indication : ah ! ce brave Pythagore !) 

 

 

 

QUESTION BONUS : À l’aise le carré… 
 

Observe bien les informations indiquées sur la 

figure ci-contre où on a tracé un carré dans un 

triangle rectangle dont les côtés de l’angle droit 

mesurent 4 cm et 3 cm. 

Un sommet de ce carré appartient à l’hypo-

ténuse du triangle rectangle. 

 

 

1) Que peux-tu dire des deux angles aigus marqués sur la figure ? 

2) Par un calcul élémentaire de proportionnalité, déduis-en la 

valeur exacte du côté a du carré. 

 

 

x
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25e Bombyx 
Demi-finales CM2  

 

Corrigés 
 

Promenade sur la planète 
 

PROBLÈME 1 : En ville, déplacement en métro   
 

Le trajet le 

meilleur est 

indiqué : 8 

stations tra-

versées et un 

seul change-

ment de li-

gne : 

1  8 = 8 ; 

2  8 + 5  

= 21. 

On paye 8€ 

et le trajet 

dure 21min.  

 

 

 

PROBLÈME 2 : L’hémisphère Sud 

 

Le 22 juin : de 7h36 à 17h36 il y a 10 heures, mais de 17h08 à 17h36 

il y a 28 minutes qu’il faut soustraire aux 10 heures : il a fait jour 

pendant 9 heures et 32 minutes. 

Le 22 décembre : de 5h55 à 20h55 il y a 15 heures, mais de 20h42 à 

20h55 il y a 13 minutes qu’il faut soustraire aux 15 heures : il a fait 

jour pendant 14 heures et 47 minutes. 

 

 

PROBLÈME 3 : À la plage, marche sur le sable 

 

On applique la formule : 140 × 0,80 = 112. 

Laure fait 112 pas par minute. 

Comme la longueur d’un pas de Laure est de 0,80 mètre, on calcule : 

0,80 × 112 = 89,6. 

Laure parcourt 89,6 mètres en une minute.  

    

 

PROBLÈME 4 : Œuvre d’art, place de la Mairie !   

 

Comme le montre le dessin ci-contre, au 2
e
 étage, avec 

les morceaux de carrés on peut reconstituer 3 carrés. 

Au 1
er

 étage, on applique la même méthode aux quatre 

coins, mais il y a en plus quatre moitiés de carré ce qui 

donne 2 carrés, donc 5 carrés au 1
er

 étage. 

En rassemblant les morceaux de carrés on obtient 8 carrés. 

À ces 8 carrés il faut ajouter ceux qui sont entiers sur la surface 

exposée de la sculpture : on en compte : 1 + 4 + 8 + 12 = 25. Au total il 

y a l’équivalent de 33 carrés peints. Chacun a une aire de 1 m². 

L’aire de la surface peinte est de 33 m². 

 

 

QUESTION BONUS : Carrelage de la place de la Mairie ! 
 

Première observation : comme les 

quatre parties ont la même forme, les 

deux petits segments ont même 

longueur et les quatre segments en 

pointillés également. 

De AB = 12 dm et DC = 6 dm, on tire 

qu’un segment en pointillé fait 3 dm. 

Donc la largeur fait 15 dm. 

Comparons les parties 1 et 4 : ce qui 

fait 3 dm dans l’une fait 9 dm dans 

l’autre donc 12 dm devient 4 dm et sa 

moitié 2 dm, on tire la longueur qui fait 2 × 9 + 2 = 20 dm.  
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25e Bombyx 
Demi-finales 6e  

 

Corrigés 
 

Planète math. 

 

 

PROBLÈME 1 : Le nombre décimal 

 

Le chiffre des centaines est le double de celui des unités, et les chiffres 

sont tous différents : on peut avoir 8 et 4 ou 6 et 3 ou 4 et 2 ou 2 et 1. 

Si on prend 8 et 4, alors le chiffre des dizaines est 0 (8 + 0 = 8) et celui 

des dixièmes est 4  (4 – 0 = 4) qui est déjà pris. 

Si on prend 6 et 3, alors le chiffre des dizaines est 2 (6 + 2 = 8) et le 

chiffre des dixièmes est 1 (3 – 2 = 1). 

Si on prend 4 et 2, on a un autre 4 au rang des dizaines, impossible. 

Si on prend 2 et 1, alors le chiffre des dizaines est 6 (2 + 6 = 8) et celui 

des dixièmes est 5 (6 – 1 = 5).  

Les deux possibilités sont 623,1 et 261,5. 

 

 

PROBLÈME 2 : Le double escalier 

 

On appelle h la hauteur d’une marche, c’est aussi sa profondeur. 

La longueur du tapis rouge peut s’écrire : 

(20  h) + 100 + (20  h) = 900 car 1 m = 100 cm et 9 m = 900 cm. 

Donc h = 20 cm car 20  20 = 400 et 400 + 100 + 400 = 900. 

(10  20) + 100 + (10  20) = 500. 

La distance au sol entre A et B mesure 500 cm ou 5m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLÈME 3 : Les gourmandes 
 

a) On appelle A le nombre de bonbons mangés par Amandine, B par 

Béatrice et C par Caroline. 

A + B = 11, B + C = 12 et A + C = 13 

La somme de ces trois nombres donne le double du nombre total de 

bonbons mangés, c’est à dire 36.  

En tout, elles ont mangé 18 bonbons. 

b) Comme Amandine et Béatrice ont mangé 11 bonbons à elles deux, 

alors Caroline en a mangés 7. 

 

 

PROBLÈME 4 : La clôture du terrain 

 

Le périmètre du terrain mesure 96 m.           (32 + 16)  2 = 96 

96 – 3,2 = 92,8 

La longueur d’un rang de fil de fer mesure 92,8 m, donc la longueur 

totale du fil de fer mesure 391,2 m.            (4  92,8) + 20 = 391,2  

Il faut acheter 16 rouleaux de 25 m de fil.  391,2 = 25  15,648 

Enfin, il y a autour de ce terrain, autant de piquets que d’intervalles 

donc 30.                                  96 = 30  3,2 

318 + (1,90  30) + (31,90  16) = 885,40. 

Le prix total de la clôture est de 885,40 €. 

 

 

QUESTION BONUS : La clôture du terrain, suite !  

 

La longueur du terrain mesure 32 m, elle contient 10 intervalles de 

3,2 m donc 11 piquets puisqu’il y en a à chaque extrémité ! 

Il y a 11 piquets de clôture sur une longueur du terrain. 
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25e Bombyx 
Demi-finales 5e  

 

Corrigés 
 

Un peu d’écologie ! 
 

PROBLÈME 1 : La fuite d’eau 
 

1) Le robinet fuit de façon régulière donc on est dans une 

situation de proportionnalité. En 1h ou 60 min, il s’est écoulé 

300 cL donc en 15 min, cela fait 4 fois moins (60 : 4 = 15 min) 

soit 300 : 4 = 75 cL.  

1h15 = 60 min + 15 min donc on ajoute 300 cL + 75 cL = 375 cL.  

En 1h 15min, il s’est écoulé 375 cL d’eau. 
 

2) 5 L = 500 cL. 

Pour 100 cL, il faut 20 min car 300 cL : 3 = 100 cL et  

60 min : 3 = 20 min. 

Pour 500 cl, il faut donc 5  20 min = 100 min soit 1h 40 min. 

Le seau sera plein au bout d’1h 40 min. 

 

 

PROBLÈME 2 : La source de David 
  

Si on nomme chaque croisement par une lettre 

comme indiqué sur le schéma, on a les chemins 

suivants : MAS, MADS, MADBCDS, MADBAS, 

MABDS, MABDAS, MABCDS, MABCDAS, 

MBCDS, MBCDAS, MBCDABDS,  

MBCDBAS, MBCDBADS, 

MBDS, MBDAS, MBDABCDS.  

MBAS, MBADS, MBADBCDS. 
 

 

1) Il y a moins de 20 possibilités. 

2) Il y a en tout 19 itinéraires possibles. 

PROBLÈME 3 : L’énergie éolienne 
 

1) 
2

5
 + 

3

10
 + 

1

20
 + 

1

20
 + 

1

20
 + 

1

20
 = 

8 + 6 + 1 + 1 + 1 + 1

 20
 = 

18

20
 = 

9

10
. 

 

2) 
2

5
  65 000 = 26 000 MW.  

 

 

PROBLÈME 4 : Le tri sélectif 

 

On note V une utilisation du bac de verre, E une utilisation du bac 

d’emballages et P une utilisation du bac de papiers. 
 

Hier, pour un V, on a deux E et deux P soit 5 

utilisations. 

Aujourd’hui, pour deux V on a un E et un P soit 4 

utilisations. 
 

Si on compte 4 V donc 8 E et 8 P pour hier, on a 20 utilisations et pour 

aujourd’hui, on compte donc 10 V, 5 E et 5 P ce qui fait aussi 20 

utilisations et respecte les proportions données.  
 

Ainsi sur les deux jours, on a eu 14 V, 13 E et 13 P donc : 

1) Le bac le plus utilisé durant ces deux jours est celui du verre. 

2) Le bac de papier a été utilisé 5 fois le second jour. 

 

 

QUESTION BONUS : La fuite d’eau, suite ! (suite problème 1) 
 

La fuite correspond à 300 cL en une heure soit 300  24 = 7 200 cL 

par jour et encore 7 200  365 = 2 628 000 cL = 26 280 litres d’eau par 

an. Cette fuite représente 18% de l’eau consommée par la famille de 

Lionel, on est toujours dans une situation de proportionnalité avec les  

pourcentages et 26 280 : 18 = 1 460. 

100  1460 = 146 000. 

Leur consommation d’eau annuelle est donc 

de 146 000 litres. 
 

26 280 18 

 100 

A 

S 

B 

C 
D 

 

M 
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25e Bombyx 
Demi-finales 4e  

 

Corrigés 
 

D’un jeu de cartes à un jeu du stade 
 

PROBLÈME 1 : Le château de cartes  

 

On compte les étages à partir du haut du château. 

Étage 1 on compte : 2 cartes. 

Pour l’étage 2 on compte :1 carte horizontale + 2  2 cartes = 5 cartes. 

Pour l’étage 3 on a : 2 cartes horizontales + 3  2 cartes = 8 cartes. 

On remarque qu’en descendant d’un étage, il faut ajouter 3 cartes au 

nombre de cartes de l’étage précédent. 

2 + 5 + 8 + 11 + 14 + 17 + 20 + 23 + 26 + 29 = 155 

Jean utilise 155 cartes pour faire un château de 10 étages. 
 

PROBLÈME 2 : La menthe à l’eau  

 

a) Volume des trois glaçons = 3  (3  3  3) = 81 cm
 3
 

h = hauteur d’eau donnée par les glaçons fondus 

3,14  4  4  h = 81 (rayon = 4 cm) ou bien   4  4  h = 81  

donc h = 81 : 50,24  1,6 ou bien h = 81 : 16  1,6. 

1 + 6 + 1,6 = 8,6. 

La hauteur totale de la boisson dans le verre mesure environ 

8,6 cm. 
 

b) Dans ce verre cylindrique, une fois les trois glaçons fondus, il y a un 

volume de sirop pour 8,6 volumes de mélange : 

Volume total du mélange  (3,14  4  4)  8,6 

Volume du sirop  (3,14  4  4)  1 
Volume du sirop

Volume total du mélange
 = 

1

8,6
 = 

?

100
 

100 : 8,6  11,6. 

Le pourcentage de sirop dans cette boisson est environ 11,6 %. 

 

 

PROBLÈME 3 : Les gourmandes 
  

a) t désigne le prix d’une tartelette, e d’un éclair, m d’un millefeuille. 

Priscilla : 2 t + 2 e + 2 m = 11,50 

Laurie :   1 t + 2 e + 3 m = 11,25 

Isabelle : 2 t + 4 e + 5 m = 20,65 

« On double Laurie » : 2 t + 4 e + 6 m = 22,50. L’écart entre ce prix et 

celui payé par Isabelle nous donne le prix d’un millefeuille, soit 1,85 €.   

Un millefeuille coûte 1,85 €. 
 

b) On calcule « Isabelle – Priscilla » : 2 e + 3 m = 9,15. 

Laurie : 1 t + 9,15 = 11,25 donc  1 t  = 2,10. 

Le prix d’une tartelette est de 2,10 €. 

 

 

 

PROBLÈME 4 : Autour du stade   

 

Longueur des trois tours, en trait plein, parcourus par Philippe : 

(3,14  80 + 2  120)  3 = 1 473,6 m ou 1 473,98 m en utilisant  

Philippe parcourt, en moyenne, 100 m en 19,3 s.  

4 min 30 s = 270 s.  

D’après la proportionnalité, il parcourt, environ, 1 399 m en 270 s, le 

temps mis par Pierre pour faire ses trois tours. 

1 473,6 – 1 399 = 74,6 ou 1 473,98 – 1 399 = 74,98. 

À l’arrivée de Pierre, Philippe doit encore parcourir environ 75 m. 

 

 

 

QUESTION BONUS : Autour du stade, suite ! 
 

La ligne en pointillés de Pierre comprend 2 lignes droites de 120 m 

chacune et 2 demi-cercles de 82 m de diamètre. 

(3,14  82 + 2  120)  3 = 1 492,44 ou 1 492,83 en utilisant . 

En 3 tours, Pierre parcourt 1 492,44 m (ou 1 492,83 m) en 270 s. 

En moyenne, Pierre parcourt 100 m en 18,1 s. 
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25e Bombyx 
Demi-finales 3egénérale  

 

Corrigés 
 

Planète math. 

 

PROBLÈME 1 : La Terre est ronde ! 
 

D’après le théorème de Pythagore, la 

distance de l’avion à l’horizon est de : 

(6 400 + 12)
2
 – 6 400

2
  392 km. 

 

 

 

 

 

 

PROBLÈME 2 : Grand prix    
 

 

 

 

1) Si on nomme d la durée d’un parcours, V la 

vitesse et t la durée du parcours, on sait que d = V  t. 

Partie rapide : d = 280  t1 où d est la moitié de la distance totale 

du circuit. 

Partie lente : d = 140  t2. Donc t2 = 2 t1. 

2) Le programme de 4
e
 nous apprend que la vitesse moyenne sur la 

totalité du circuit est la moyenne pondérée des vitesses sur les deux 

parties, moyenne pondérée par la durée des parcours sur les deux 

parties, cela donne : 

Vmoy = 
280  t1 + 140  2 t1

3 t1
 = 

560

3
  187 km/h. 

 

 

PROBLÈME 3 : À l’aise le trapèze 
 

1) Les angles ACB et DCE sont complémentaires puisque BCE 

est un angle droit. Par conséquent les deux angles aigus 

marqués dans la figure de l’énoncé ont même mesure 
(« sont égaux ») puisque les deux triangles ABC et CDE sont 

rectangles. 

2) Il en va évidemment de même pour les deux angles 

ABC  et DCE . Il s’en suit immédiatement que les deux 

triangles rectangles sont de la même forme : l’un est un 

agrandissement de l’autre. Le coefficient k permettant de 

« passer » de ABC à DCE est : k = 
x

2
. 

De là : x  
x

2
 = 4 donc x² = 8 puis x = 8. 

Suivant les connaissances acquises, la valeur exacte de la hauteur h 

du trapèze s’écrit : 2 8 cm ou bien 4 2 cm. 

 

PROBLÈME 4 : Ça coince ! 
  

Il découle des données de l’énoncé et d’une raison de symétrie que :  

AC = 2 cm. De plus AB = 4 cm. 

AO = 4 – x. On applique ensuite Pythagore dans AOC rectangle en A :  

(4 – x)² + 2² = x² qui devient 16 – 8x + 4 = 0 d’où x = 20 : 8 = 2,5. 

Le rayon du cylindre mesure 2,5 cm. 

 

QUESTION BONUS : À l’aise le carré… 
 

1) On applique le même type de raisonnement 

qu’au problème 3 : les deux angles aigus 

marqués dans la figure de l’énoncé ont même 

mesure. 

2) On a là aussi deux triangles rectangles de même forme ; 

le coefficient k permettant de « passer » de T1 à T2 est : k = 
4 – a

a
. 

De là : (3 – a)  
4 – a

a
 = a donc 12 – 7a + a² = a² puis a = 

12

7
 cm. 

x

A

O

B

C


