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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    26e Bombyx  (Extraits) 
 

Fiche technique du 26e 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 26e rallye math. Bombyx 
 

 QUARTS DE FINALE : Ils se dérouleront le mardi 21 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 21 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 22 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 26e 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 26e 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 22 mai  de 14h45 à 15h45, à l’issue de la finale qui a lieu le matin même.  

En 2012-13,  la compétition a attribué 8 883,54 € à l’achat de lots destinés à récompenser les participants aux 
différentes étapes de la compétition : lots pour encourager chacun des 5 032 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 
quarante 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. 

 



2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 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 2013  
 

Le  club  des 

partenaires 

du Bombyx 

 

 

 

http://www.cijm.org/
http://www.apmep.asso.fr/
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26e Bombyx 
Demi-finales CM2 

 

Énoncés 

 

Mathématiques au printemps 
 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Planète Math 

 

Sur la planète Math le pays des Nombres a une superficie  de 

550 000 m².  

Le pays des Figures a une superficie de 9 900 000 m². 

a) Effectue la division de 990 par 55. 

b) Combien de régions ayant la superficie du pays des Figures faut-

il pour recouvrir le pays des Nombres ?  

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Pays des triminos et tétraminos 

 

En disposant côte à côte, sans les chevaucher, des pièces comme 

les deux ci-contre, tu dois obtenir un carré en cherchant qu’il 

soit le plus petit possible. Tu dois obligatoirement utiliser des 

pièces des deux sortes. Repasse le contour des pièces d’un 

trait épais. 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  En tram à l’école 

 

Au pays des Nombres, Isa Sept se rend à son école en prenant deux 

lignes de tram, d’abord la ligne Un puis la ligne Deux. 

Devant la porte de son immeuble, à l’arrêt de la ligne Un, un tram passe 

à 6h30 ; les trams de cette ligne se succèdent toutes les six minutes. Un 

tram met six minutes pour rejoindre l’arrêt suivant où Isa descend. Elle 

marche pendant trois minutes pour rejoindre un arrêt de la ligne Deux. Le 

premier tram de cette ligne Deux part de la gare de départ à 6h30 ; les 

trams de cette ligne se succèdent toutes les quatre minutes, et mettent 

huit minutes pour parcourir le trajet entre la gare de départ et l’arrêt où se 

trouve Isa. Il faut cinq minutes au tram pour aller de cet arrêt jusqu’à 

celui qui est près de l’école d’Isa. Une fois descendue du tram, Isa met 

encore quatre minutes pour arriver à son école. 

a) Isa veut savoir s’il y a un tram de la ligne Un qui passe à 7h30 

devant chez elle. Réponds « oui » si tu penses qu’il y en a un qui 

passe à 7h30, réponds « non » dans le cas contraire. 

b) Si Isa prend le tram devant chez elle à 6h30, combien de temps 

devra-t-elle attendre un tram à l’arrêt de la ligne Deux ?  

c) Isa doit être à 8h à l’école et souhaite partir le plus tard possible 

de chez elle : à quelle heure prend-t-elle le tram devant son 

immeuble ? 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Au pays des Figures  

 

Si tu partages un carré en deux en suivant une diagonale : tu obtiens deux 

triangles rectangles isocèles. 

On plie un triangle rectangle isocèle en deux 

selon son axe de symétrie. On obtient un 

nouveau triangle rectangle isocèle que l’on plie 

à nouveau en deux dans les mêmes conditions. 

Si on déplie tout, on obtient la figure ci-contre 

avec les traces des plis en pointillé. 

a) Complète ce dessin pour montrer les plis obtenus si on va 

jusqu’au troisième pliage. 

b) Si on va jusqu’au cinquième pliage, combien de carrés sont-ils 

dessinés ?  
 

QUESTION BONUS : 50 pt  Suite  

 

On reprend le problème 4 : Si on va jusqu’au sixième pliage, combien 

de carrés sont-ils dessinés ? 
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26e Bombyx 
Demi-finales 6e  

 

Énoncés 

 

Mathématiques au printemps 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Au feu ! 

 

Maxime, un pompier, se tient sur le barreau du milieu d’une échelle et 

arrose l’incendie d'une maison.   

Les flammes se calment, il monte alors de 5 barreaux. Le vent souffle, le 

pompier redescend donc de 7 barreaux. Un peu plus tard, il remonte de 8 

barreaux et reste là jusqu’à ce que l’incendie soit éteint. Alors il grimpe 

les 7 derniers barreaux et pénètre dans la maison. 

a) Combien y a-t-il de barreaux sur cette échelle ? 

b) Pour éteindre le feu, le débit de la lance à incendie est de 250 L/min. 

Le pompier utilise 14 500 L d'eau pour éteindre l'incendie. Le feu 

s'est déclaré à 21h55, à quelle heure sera-t-il éteint ? 

 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Tombola de la caserne 

 

Maxime a récolté de l'argent lors de la tombola de la caserne. Il fait le 

décompte de sa quête : il a recueilli 11 pièces, les unes de cinq florins et 

les autres de trois florins. Il dit à son collègue :  

- Si tu me donnais trois pièces de trois florins, on aurait récolté 50 

florins. 

a) Combien Maxime a-t-il recueilli de pièces de chaque valeur 

sachant qu'il a plus de pièces de trois florins que de cinq florins ? 

b) Il décide d'acheter une nouvelle cafetière à 23 florins, le vendeur ne 

peut pas lui rendre de monnaie et Maxime veut se débarrasser d'un 

maximum de pièces qui pèsent dans la cagnotte de la caserne, quelles 

pièces va-t-il utiliser pour acheter la cafetière ? 
 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Feu dans un bois 

 

 
Lors d'un entraînement, Maxime doit éteindre un petit feu dans un boisé 

tout près d’une colline. Pour cela, il doit remplir des sceaux à la rivière. 

Pour aller à la rivière, il doit passer par les sentiers tracés dans 

l’illustration. Dans chaque déplacement, il ne retourne jamais en arrière 

et doit prendre des chemins différents.  

Combien y-a-t-il de chemins possibles? 
 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Les tuiles 

 

Après l'incendie de la maison de 

Maud, les tuiles du toit sont 

rangées en tas. Ce sont des tuiles 

de 10 cm × 20 cm. Elle s'amuse à 

les ranger dans une caisse de 

dimensions : L = 1,3 m ;  

l = 90 cm ; h = 1,1 m. 

a) Combien Maud pourra-t-elle, au maximum, mettre de tuiles dans 

le fond de la caisse ? 

b) En supposant que les tuiles ont une épaisseur de 6 cm, combien 

Maud mettra-t-elle de tuiles en tout dans la caisse ? 
 

QUESTION BONUS : 50 pt  Les tuiles… suite  

 

Maud s'amuse à présent à placer les tuiles de façon à 

former le contour d’un carré. Par exemple, elle prend 

huit tuiles et les place ainsi :  

L’aire du carré intérieur est alors de neuf cents centimètres carrés. 

Si Maud place 20 tuiles autour d'un carré, quelle sera l’aire de ce 

carré ?  
 
 

Boisé Rivière 
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26e Bombyx 
Demi-finales 5e  

 

Énoncés 

 

Quelques métiers 
 

 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  La pâtissière 

 

Chez Sao-maï la pâtissière, quand Pierre achète 3 tartelettes aux fruits, 4 

éclairs au chocolat et 2 chocolatines, il paie 18,40 €. Le prix d’une 

tartelette est le double de celui d’une chocolatine. Quand Rachida achète 

6 tartelettes, 6 éclairs et 4 chocolatines, elle paie 32,60 €. 

a) Quel est le prix d’un éclair ? 

b) Quel est le prix d’une chocolatine ? 

 

 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Le chef d’atelier 

  

a) A l’usine, Luna est responsable d’un atelier qui mesure 12 m de long, 

4,5 m de large et 3,5 m de haut et 41 ouvriers travaillent avec elle, sous 

ses ordres. Pour des raisons de sécurité, cet atelier va être agrandi, sur la 

largeur seulement, car chaque employé doit disposer de 5 m
3 

 d’air.  

De quelle mesure en mètres doit-on agrandir la largeur ? 

b) Cet atelier est à présent restauré en fonction des normes de sécurité. 

Combien d’ouvriers supplémentaires pourraient y travailler si on 

augmentait encore la largeur de 1,50 m ? 

 

 

 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Le mécanicien 

 

Samuel est mécanicien. Il est en train de changer les plaques 

d’immatriculation d’une voiture. Comme ce travail est plutôt facile pour 

lui, il invente un problème à résoudre, mais c’est à vous de trouver la 

solution. Les nouvelles plaques comportent 4 chiffes, 2 lettres et 2 

chiffres. 

a) Combien y a-t-il de nombres compris entre 100 et 999 écrits avec 

3 chiffres différents ? 

b) Combien y a-t-il de nombres compris entre 1 000 et 9 999 écrits 

avec 4 chiffres différents ? 

 

 

QUESTION BONUS : 50 pt  La commerçante de bricolage  

 

Myriam a acheté un lot de 250 outils identiques qu’elle compte revendre 

80 € pièce. Au déballage, elle constate que certains sont défectueux donc 

invendables. 28 autres présentent des défauts mais seront vendus 48 € 

pièce. Pour obtenir la même recette totale que celle initialement prévue, 

elle doit vendre les outils en bon état 88 € pièce. 

Quel est le nombre d’outils défectueux ? 

 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Le plombier 

 

a) Sara est plombier. Laurie la fait venir pour une fuite d’eau qu’elle 

répare en 1 h 10 min. Elle change un robinet, des joints et un morceau de 

tuyau pour un montant de 15,80 €, auquel il faut ajouter la T.V.A. sur le 

matériel qui est de 10%. Sara prend 21 € hors taxe par heure et il faut 

ajouter la T.V.A. sur la main d’œuvre qui est de 20%. 

Quel est le montant de la facture de Laurie ? 

b) Quand Sara va travailler chez Priscilla, elle lui facture 58 €, 

uniquement pour la main d’œuvre, mais T.V.A. comprise. 

Combien de temps Sara a-t-elle travaillé, en h et min, à une minute 

près ?  
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26e Bombyx 
Demi-finales 4e  

 

Énoncés 

 

Problèmes de mobilité réduite 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Ça zozote ! 

 

Zéphirin et Zafer ont des maladies différentes, la sclérose en plaque 

(SEP) et la poliomyélite (polio), l’un a un chat, l’autre a un chien et un 

animal de compagnie est noir tandis que le second est blanc. 

Si Zafer a la sclérose en plaque alors le chat est blanc. 

Si Zéphirin a un chat alors le chien est blanc. 

Si le chien est noir alors l’animal blanc est à l’homme qui a la polio. 

Si le chat est noir alors l’animal blanc est à l’homme qui a la SEP. 

Si l’homme qui a la SEP a un animal noir alors l’animal blanc n’est pas 

le chat. 

a) Quelle est la maladie de Zafer ? 

b) Quel est l’animal de Zéphirin ? 

c) De quelle couleur est l’animal de Zéphirin ? 
 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Ça tourne ! 

 

Zéphirin, qui est un peu bricoleur, a installé un compteur de vélo sur son 

fauteuil roulant. Il a ainsi constaté qu’hier, il a parcouru 2,562 kilomètres 

en roulant. 

Les roues de son fauteuil ont un diamètre de 6 pouces à l’avant et de 26 

pouces à l’arrière. On « rappelle » qu’un pouce vaut 2,54 cm ! 

a) Combien de pas de 0,80 mètres aurait-il fallu faire pour 

parcourir ces 2,562 km ? Donner la troncature à l’unité. 

b) Une roue avant a-t-elle effectué « plus » ou « moins » de 6 000 

tours dans la journée d’hier ? 

c) Combien de tours une roue arrière a-t-elle effectués hier ? 

Donner le résultat arrondi à l’unité. 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Ça coince ! 

  

Zafer se déplace en fauteuil roulant. Pour 

pouvoir utiliser une salle de bain avec son 

fauteuil roulant, il doit pouvoir faire un tour 

complet au milieu de la pièce et bénéficier 

d’une marge de 10 centimètres de plus tout 

autour de son fauteuil.  

Un architecte doit prévoir un espace carré au centre de la pièce.  

Voici le schéma qu’il a esquissé, le petit carré de côté 0,8 mètre 

représente le fauteuil de Zafer.  

Quelle doit être la longueur du côté du carré en gras ? On donnera le 

résultat en centimètres arrondi à l’unité. 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Ça monte ! 

 

Pour rentrer dans la mairie, il y a un escalier de 6 marches de 17 cm de 

haut chacune. Sofia Lemasson doit créer une rampe d’accès à la mairie. 

La pente doit être de 15%, ce qui signifie que pour monter de 15 cm, il 

faut une distance au sol de 100 cm.  

a) Quelle est la distance au sol nécessaire pour la construction de 

cette rampe par Sofia? On donnera le résultat en centimètres. 

b) Quelle est la valeur de l’angle  de 

la pente? On donnera le résultat 

arrondi au degré.  

 

QUESTION BONUS : 50 pt  Ça sèche ?  

 

Combien de pots de 1 litre de peinture antidérapante faut-il acheter 

pour recouvrir la nouvelle rampe créée par Sonia sachant qu’elle mesure 

2 m de large et que 1 litre de cette peinture permet de recouvrir 5 m² ?  

 
 

 

 
0,8m 
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26e Bombyx 
Demi-finales 3egénérale  

 

Énoncés 

 

Mathématiques au printemps 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Le délice du limaçon 

 

Un escargot et une salade se trouvent de part et d’autre d’un mur de un 

mètre de hauteur et de 20 cm d’épaisseur. Les deux perpendiculaires au 

pied du mur issues respectivement de l’escargot et de la salade sont 

distantes de 1 mètre. 

L’escargot se trouve à 60 cm du pied du mur, et la salade à 1,20 mètre du 

pied du mur, mais de l’autre côté. L’escargot veut manger la salade, mais 

il est calculateur. 

Quelle distance minimale devra-t-il parcourir ? 

(On donnera la valeur arrondie au cm le plus proche) 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Si Pythagore m’était conté 
 

Vous dessinez un triangle de côtés respectifs 3 cm, 4cm et 5cm. Vous 

obtenez un magnifique angle droit (merci Pythagore). Coupez sans 

respect aucun, ce magnifique angle droit en deux parties égales. 

a) La bissectrice partage le triangle en deux triangles : on appelle  

T1 le triangle dont un côté mesure 3 cm et T2 le triangle dont un 

côté mesure 4 cm.  

Donnez la valeur exacte du rapport  
aire T2

aire T1
. 

b) Quelle est la longueur de la bissectrice ? (on entend par bissectrice 

ici, le segment joignant le sommet de l’angle droit du triangle à 

l’hypoténuse). (On donnera la mesure exacte). 

 

 
 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Si Thalès m’était conté 
 

On donne : AD = 5  CA. 

a) Donnez la valeur exacte du rapport 
CA

CE
. 

b) Saurez-vous calculer le rapport 
AM

AB
 ?  

(On donnera la valeur exacte). 
 

 

 

 

 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  La bobine 

  

Une bobine presque vide est traînée sur une surface plane par un fil qui 

est enroulé autour d’elle, comme le montre la figure. Le diamètre de la 

circonférence intérieure mesure  5 cm, et celui de la circonférence 

extérieure, 10 cm. 

En supposant qu’il n’y 

ait pas de glissement, 

de quelle distance se 

déplace la bobine 

lorsque l’extrémité 

du fil a parcouru 12 

centimètres ?  
  

QUESTION BONUS : 50 pt  À table !  

 

Quand Anne, Marie et Paul mangent à la cantine, chacun d’eux 

commande un steak ou une brochette. 

Si Marie choisit le steak, Paul, par esprit de contradiction, prend une 

brochette. Une et une seule des deux jeunes filles commande un steak. 

Paul et Anne ne prennent pas de brochette simultanément.  

Qui a pu commander un steak hier et une brochette aujourd’hui ?  
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26e Bombyx 
Demi-finales CM2  

 

Corrigés 
 

Mathématiques au printemps 
 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Planète Math 

 

a)  

 

 

 

 

 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Pays des triminos et tétraminos 

 

À la connaissance de l’équipe du Bombyx, il n’est pas possible d’obtenir 

un carré plus petit que le carré 7x7. La solution ci-

dessous nécessite 7 pièces de chaque sorte. 

  

PROBLÈME 3 : 103 pt  En tram à l’école 

 

a) Oui, il y a un tram de la ligne Un qui passe à 7h30 devant chez 

Isa. En effet 60 minutes c’est dix fois 6 minutes ; on peut même 

ajouter que le tram de 7h30 est le 10
e
 après celui de 6h30. 

b) Si Isa prend le tram devant chez elle à 6h30, elle descend à l’arrêt 

suivant à 6h36 ; elle marche jusqu’à l’arrêt de la ligne Deux ; elle y 

arrive à 6h39. Elle a loupé le tram qui passe à 6h38 mais prendra 

celui qui passe à 6h42 : elle devra attendre un tram à l’arrêt de la 

ligne Deux pendant 3 minutes. 

c) On procède par essais : si Isa prend le tram de 7h30 devant chez elle, 

elle descend à 7h36, arrive à l’arrêt de la ligne Deux à 7h39, attend le 

tram qui est parti de la gare à 7h34 et qui passe à son arrêt à 7h42 ; 

elle descend à 7h47 à l’arrêt près de l’école et arrive à l’école à 7h51.  

Si Isa prend le tram à 7h36, on calcule qu’elle arrive à l’école à 

7h54. En prenant le tram de 7h42, elle arrive en retard à l’école 

(8h03). 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Au pays des Figures  

 

a)  

 

 

 

 

 

 

QUESTION BONUS : 50 pt  Suite !  

 

Le dessin représentant les plis après le sixième pliage est ci-contre. 

On compte 28 + 15 + 6 + 1 + 12 + 4 = 66 

 

 

 
 

 

 

 

b) Le dessin représentant les plis après 

le cinquième pliage est ci-dessous. 

On compte  

6 + 1 + 6 + 12 + 4 = 29 

 

 

9 9 0 5 5  b) On doit diviser 9 900 000 par 550 000 ce qui 

revient à diviser 990 par 55. Donc, il faut 18 

régions ayant la superficie du pays des 

Figures pour recouvrir le pays des 

Nombres. 

 

5 5  1 8  

4 4 0    

4 4 0    

  0   
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26e Bombyx 
Demi-finales 6e  

 

Corrigés 
 

Mathématiques au printemps 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Au feu ! 

 

a) Maxime monte de 5 puis de 8, donc de 13 barreaux mais il est 

descendu de 7 et remonté de 7 : il est donc monté en tout de treize 

barreaux.  S'il est au milieu, il y a donc treize barreaux au-dessus de 

lui et treize au-dessous plus, bien sûr, le barreau sur lequel il se 

trouve, soit un total de vingt-sept barreaux.  

b) 14500 : 250 = 58. Donc Maxime met 58 minutes (1 h 10 min) à 

éteindre le feu. L'incendie s'est déclaré à 21h55 ; il sera donc éteint 

à 22h53. 

 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Tombola de la caserne 

 

a) Maxime a recueilli 41 florins (50 – 3  3 = 41). 

S’il n’y avait que des pièces de 3 florins, comme il y a 11 pièces, cela 

ferait 33 florins. 

41 – 33 = 8. 

La différence entre 5 florins et 3 florins soit 2 florins doit permettre 

d’obtenir ces 8 florins supplémentaires, donc Maxime a 4 pièces de 

5 florins et 7 pièces de 3 florins. 

b) Pour acheter la cafetière à 23 florins, deux possibilités : 

23 = (3  6) + (5  1) ; il utilisera alors 7 pièces 

23 = (3  1) + (5  4) ; il utilisera alors 5 pièces. 

Maxime va donc payer la cafetière avec six pièces de 3 florins et 

une pièce de 5 florins. 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Feu dans un bois 

 

 
À la première colonne de trois points, de haut en bas, Maxime aura 

parcouru 1, 3 et 1 chemins. À la colonne suivante, il aura parcouru 4 et 4 

chemins. À la colonne suivante, il aura parcouru 4, 11, 4 chemins : ce 

qui fait 19 chemins en tout.  

 
 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Les tuiles 

 

a) Elle pourra mettre 58 tuiles 

au fond de la caisse comme 

ci-contre :  

9  6 + 4 = 58 

 

 

 

 

 

b) 1,1m = 110 cm. 110 = 6  18 + 2. Il y aura donc 18 épaisseurs de 

tuiles dans la caisse, soit : 58  18 = 1 044 tuiles. 
 

QUESTION BONUS : 50 pt  Les tuiles… suite  

 

La longueur de 20 tuiles est de 400 centimètres. Dans chaque coin, il faut 

compter 10 centimètres de plus car la moitié d’une tuile 

est comptée deux fois. C’est comme si le contour 

mesurait 440 centimètres, ce qui fait 110 centimètres par 

côté. Le côté du carré intérieur mesure 90 centimètres. 

L’aire du carré intérieur est de 8100 centimètres 

carrés. Voici comment on peut disposer les tuiles :  
 
 

Boisé Rivière 
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26e Bombyx 
Demi-finales 5e  

 

Corrigés 
 

Quelques métiers 
 

PROBLÈME 1 : 101 pt  La pâtissière 

 

a) Au point de vue prix, acheter une tartelette revient à acheter deux 

chocolatines, ainsi Pierre « a acheté » 8 chocolatines et 4 éclairs ; 

Rachida « a acheté » 16 chocolatines et 6 éclairs. Si elle avait acheté 2 

éclairs de plus elle aurait donc payé : 2  18,40 = 36,80. Appelons e le 

prix d’un éclair : 2 e = 36,80 – 32,60 = 4,20. Un éclair coûte 2,10 €. 

b) Appelons c le prix d’une chocolatine. 

Prenons les achats de Pierre et remplaçons toutes les données connues. 

8 c + 4  2,10 = 18,40 de là 8 c + 8,40 = 18,40 donc 8 c = 10. 

Une chocolatine coûte 1,25 €. 
On vérifie aves les achats de Rachida que : 16  1,25 + 6  2,10 = 32,60. 
 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Le chef d’atelier 

  

a) Volume de l’atelier = 12  4,5  3,5 = 189 m
3
 

Volume d’air nécessaire pour 42 employés = 42  5 = 210 m
3
. 

Il manque 21 m
3
. Soit l la largeur nécessaire : 12  l  3,5 = 21  

de là 42  l = 21 donc l = 0,5. Il faut augmenter la largeur de 0,5 m. 

b) La nouvelle largeur mesure 6,5 m (5 + 1,5 = 6,5). 

Volume de l’atelier agrandi = 12  6,5  3,5 = 273 m
3
 ; 273 : 5 = 54,6.  

54 employés pourraient travailler dans ce nouvel atelier donc 12 

ouvriers supplémentaires. 
 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Le mécanicien 

 

a) 102, 103, … 109. On a 8 possibilités par dizaine. Aucun nombre 

possible entre 110 et 119. De 100 à 199, on a 9 dizaines possibles, donc 

72 nombres. 

Entre 100 et 999, on a 9 centaines donc 9 fois 72 nombres. 

Il y a 648 nombres compris entre 100 et 999 écrits avec 3 chiffres 

différents. 

b) Entre 1 000 et 1 019 pas de  nombre. Puis on a de 1 023 à 1 029, 7 

possibilités. De 1 000 à 1 099, on a 8 dizaines possibles, ce qui fait 56 

nombres entre 1 000 et 1 099. De 1 100 à 1 199 pas de nombre. 

Entre 1 000 et 1 999, on a 9 centaines possibles donc 9 fois 56 nombres. 

Comme on a 9 séries de 1 000 entre 1 000 et 9 999 cela fait 9 fois plus de 

nombres, donc 9  504 nombres. 

Il y a 4 536 nombres compris entre 1 000 et 9 999 écrits avec 4 

chiffres différents ? 
 

QUESTION BONUS : 50 pt  La commerçante de bricolage  

 

Prix de vente initialement prévu = 250  80 = 20 000 €. 

Prix de vente des 28 outils abîmés = 28  48 = 1 344 €. 

20 000 – 1 344 = 18 656. 

Myriam doit récupérer 18 656 € en vendant des outils à 88 €. 

18 656 : 88 = 212. 

Myriam vend 212 outils intacts et 28 abîmés sur les 250 achetés. 

Il y a 10 outils défectueux sur les 250. 
 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Le plombier 

 

a) T.V.A. sur le matériel = 15,80  0,10 = 1,58 

Main d’œuvre = 21 € pour une heure ou 60 min 

D’après la proportionnalité, cela fait 24,50 € pour 70 min (1 h 10 min). 

T.V.A. sur cette main d’œuvre = 24,50 €  0,20 = 4,90 

15,80 + 1,58 + 24,50 + 4,90 = 46,78. 

Le montant de la facture de Laurie est de 46,78 €. 

b) Pour une heure de travail, le plombier prend 21 € et la T.V.A. 

correspondante, 21  0,20 = 4,20 donc 25,20 € en tout pour 60 min. 

D’après la proportionnalité, 58 € c’est pour 138 min.  

Sara a travaillé 2 h 18 min chez Priscilla. 
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26e Bombyx 
Demi-finales 4e  

 

Corrigés 
 

Problèmes de mobilité réduite 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Ça zozote ! 

 

« Si l’homme qui a la SEP a un animal noir alors l’animal blanc n’est 

pas le chat. » donc si l’homme qui a la SEP a un animal noir, c’est le 

chat et l’homme qui a la polio a un chien blanc. 

 « Si le chat est noir alors l’animal blanc est à l’homme qui a la SEP. » 

donc si le chat est noir, il est à celui qui a la polio et  le chien blanc est à 

l’homme qui a la SEP. Ainsi celui qui a la SEP ne peut pas avoir 

d’animal noir sinon la seconde condition contredit la première. 

 « Si le chien est noir alors l’animal blanc est à l’homme qui a la polio.» 

or on vient de voir que ce n’était pas possible donc le chien est blanc et 

le chat est noir. 

a)  « Si Zafer a la sclérose en plaque alors le chat est blanc. » or on 

vient de voir que le chat est noir donc Zafer a la polio. 

b) et c) Donc Zéphirin a la SEP. « Si le chat est noir alors l’animal blanc 

est à l’homme qui a la SEP. » donc Zéphirin a le chien blanc. 
 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Ça tourne ! 

 

2,562 km = 2 562 m = 256 200 cm. 

6 pouces = 15,24 cm et 26 pouces = 66,04 cm.  
 

a) 2 562 : 0,80 = 3202,5 La troncature à l’unité est 3 202 pas. 
 

b) Il faut diviser 256 200 par le tour de petite roue qui mesure, en cm, 

15,24   ; on trouve environ 5351 tours (5354 avec   3,14) donc 

une roue avant a effectué moins de 6 000 tours dans la journée 

d’hier. 

c) Avec le même raisonnement, on calcule 256 200 : (66,04 ) et en 

arrondissant à l’unité le résultat, on trouve qu’une roue arrière a 

effectué 1 235 tours hier (avec la touche  ou avec 3,14). 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Ça coince ! 

  

On cherche d’abord le rayon r du petit cercle, 

c’est la demi-diagonale du carré de côté 0,8 m. 

Sachant que les diagonales d’un carré sont de 

même longueur et perpendiculaires, on peut 

utiliser le théorème de Pythagore dans un 

triangle rectangle isocèle d’hypoténuse 80 cm : 

2r² = 80² soit r = 3200 = 40 2 ou  r ≈ 56,57 cm. 

On ajoute 10 cm pour trouver le rayon du grand cercle : R ≈ 66,57 cm. 

Le coté du carré en gras est égal au double de R, soit environ 133 cm.  

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Ça monte ! 

 

 

a) 6 marches de 17cm de haut correspondent à une hauteur de 102 cm. 

102  
100

15
 = 680 ; Sonia a donc besoin de 680 cm au sol (soit 6,80 m) 

pour que la rampe construite réponde au critère d’une pente à 15%. 

b) Avec le théorème de Pythagore, la longueur de la rampe est égale à   

102² + 680² = 472 804  687,6 puis cos   680/687,6  0,989 (ou 

0,988 avec 680/688) d’où   9° (arrondi à l’unité). 

Ou bien : 15² + 100² = 10225  101,1 puis cos  = 100/101,1  0,989 

(ou 0,990 avec 100/101) d’où   9° (ou 8° avec 0,990 pour cos).  

 

QUESTION BONUS : 50 pt  Ça sèche ?  

 

On a calculé la longueur de la rampe  6,88 m   La surface à recouvrir est 

alors environ de 2  6,88 = 13,76 m² et 13,76/5 = 2,752 litres. 

Il faut acheter trois pots de peinture de un litre pour recouvrir la 

rampe de la mairie. 
 

 

 

r 

10cm 

R 
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26e Bombyx 
 Demi-finales 3egénérale  

 

Corrigés 
 

Mathématiques au printemps 
 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Le délice du limaçon 

 

 
À gauche, vue en perspective et à droite, « vue du ciel » ! 

D’après le théorème de Pythagore, la distance vue du ciel entre 

l’escargot et la salade est égale à 100² + 200² = 50 000  223,6. 

Il faut lui ajouter la montée et la descente du mur : 200 cm. 

La distance minimale que devra parcourir l’escargot est d’environ 
4,24 mètres. 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Si Pythagore m’était conté 
 

a) aire T1 = 
3 a

2
 ; aire T2 = 

4 a

2
 donc  

aire T2

aire T1
 = 

4

3
.  

b) Les égalités de mesures d’angle indiquées 

justifie que 
3 – a

a
 soit égal à 

a

4 - a
 [on fait 

référence à la tangente de l’angle ou à la 

proportionnalité des côtés des deux petits triangles] donc  

a² = (3 – a)(4 – a) puis a² = 12 – 7a + a² et finalement a = 
12

7
 ; la 

bissectrice mesure donc 
12 2

7
 cm (ou encore 

288

49
 cm). 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Si Thalès m’était conté 
 

a) AD = 5  CA donc AE = 2,5  CA et CE = 3,5  CA, d’où :  

CA

CE
 = 

1

3,5
 = 

2

7
. 

b) D’après le théorème de Thalès : 
AM

EI
 = 

CA

CE
 = 

2

7
 mais EI = 

1

2
 AB donc 

AM

AB
 = 

1

7
. 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  La bobine 

  

Lorsque la bobine effectue un tour, l’extrémité du fil a avancé de la 

somme des longueurs des deux circonférences : 10  + 5  = 15  cm.  

Comme on nous dit que cette extrémité a avancé de 12 cm, la bobine a 

effectué 
12

15 
 tours. En un tour, la bobine avance de 10  cm, donc, par 

une règle de trois, en  
12

15 
 tours, elle avance de  

12

15 
   10  = 8 cm. 

 

QUESTION BONUS : 50 pt  À table !  

 

   Anne Marie Paul 

Info 2    Steak Brochette 

Info 3 
3a 

ou 
Steak Brochette  

3b Brochette Steak  

Info 4   Brochette  Brochette 

L’info 4 permet d’affirmer que les infos 2 et 3b sont incompatibles ; 

ainsi, c’est l’info 3a qui reflète la réalité : Anne est obligée de 

commander un steak, Marie une brochette, Paul a le choix. 

Seul Paul a pu commander un steak hier et une brochette 

aujourd’hui. 
 

 

 


