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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, 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  

Question bonus 7 

 

 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    28e Bombyx  (Extraits) 
 

Fiche technique du 28e rallye math. Bombyx 
 

Le 28e 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 28e rallye math. Bombyx 
 

 QUARTS DE FINALE : Ils se dérouleront le lundi 25 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. Le 
corrigé et le barème sont fournis ; la correction incombe aux professeurs de l’établissement. Au sein de 

chaque établissement, entre 45% et 55% 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 25 mars entre 8h et 12h30 dans chaque établissement. La correction incombe aux 

professeurs de l’établissement mais aucune qualification n'est faite par eux. 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 au moins 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 une heure et demie ; elle se déroulera au Collège Louise Michel 

de Ganges le jeudi 26 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 28e 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 28e 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 26 mai  de 14h45 à 15h45, à 

l’issue de la finale qui a lieu le matin même.  
En 2014-15,  la compétition a attribué 8 138 € à l’achat de lots destinés à récompenser les participants aux 

différentes étapes de la compétition : lots pour encourager chacun des 4 404 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, le Foyer coopératif du collège Louise Michel, 

la Régionale A.P.M.E.P. de Montpellier, le Conseil Départemental de l’Hérault,  

la Ville de Ganges, les Communes de Agonès, Brissac, Laroque,   

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 2015 

 

 
 

Le  club  des 

partenaires 

du Bombyx 

 

 

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

 
Math et sport 

 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Le podium 

 

Le podium ci-dessous est représenté en perspective. Les deux faces de 

dessus sont des rectangles. On rappelle qu’un carré est un rectangle 

particulier et que l’aire d’un rectangle de longueur L et de largeur l est 

donnée par la formule : L  l. 
Quelle est, en cm², l’aire des faces de dessus (les deux marches 

horizontales) ? (on te demande d’ajouter les aires des deux marches) 
 

 
 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Mangez des fruits ! 

 

Dix kiwis coûtent autant que huit oranges ; seize oranges autant que 

douze pamplemousses ; quatre pamplemousses autant qu’un melon, et 

six melons autant que quarante-huit bananes. 

1) Pour le prix de dix kiwis, combien auras-tu de pamplemousses ?  

2) Pour le prix de cinq kiwis, combien auras-tu de bananes ? 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Les billes : un sport ou un jeu ? 

 

On a six sacs de billes : un sac contient 18 billes, un autre en contient 

19, un 3
e
 en contient 21, un 4

e
 en contient 23, un 5

e
 sac 25 et un autre 

encore 34. L’un de ces sacs ne contient que des billes en métal. Les 

autres sacs ne contiennent que des billes en verre. Stephen prend trois 

sacs et Kristie en prend deux autres. Il ne reste que le sac de billes en 

métal. 

Si Stephen a ainsi deux fois plus de billes que Kristie, combien y a-t-il 

de billes en métal ?  

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  La piste d’athlétisme 

 

Sur l’arrivée d’une piste d’athlétisme 

Kristie a dessiné un carré. Il est 

représenté agrandi ci-dessous. 

Ce carré est partagé 

petits carreaux tous 

identiques.  

Kristie a tracé sur ce 

carré comme une barre 

grise qui traverse le carré en diagonale. 

1) On veut savoir combien de fois l’aire d’un petit carreau est 

contenue dans l’aire de cette barre grise. 
 

2) L’aire de cette barre grise est une fraction de l’aire du carré. 

Quelle est cette fraction ? 
  

QUESTION BONUS : 50 pt  Un jongleur  

 

Un jongleur prend une boîte placée à côté d’un cube et la place sur le 

cube. Observe bien les dimensions indiquées. On te demande la 

dimension du cube. 
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Demi-finales 
6e

 
 

Les 4000 marches ¤ 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Randonnée 

 

Fred part faire la randonnée des 4 000 marches avec ses collègues 

David, Benjamin et Lionel. Ils démarrent de Valleraugue à 349m 

d'altitude à 9h11 et montent sans s’arrêter à vitesse constante. À 

10h06, ils se trouvent à 679m d'altitude. Lorsqu’ils arrivent au sommet 

du Mont Aigoual, ils voient une pancarte sur laquelle est indiqué: 

«ALTITUDE : 1 567 m». 

À quelle heure Fred et ses collègues sont-ils arrivés ? 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Foot, rugby, kitesurf ou course à pied ? 

 

Les quatre sportifs : Benjamin, Lionel, Fred et David, se disputent 

l'arrivée au sommet. 

Il y a un footballeur, un passionné de rugby, Fred qui pratique le 

kitesurf et Benjamin. 

Le passionné de rugby porte un maillot bleu et le coureur à pied un 

maillot blanc. 

Le footballeur a terminé quatrième et David troisième. 

Celui qui s'est classé deuxième porte un maillot vert. 

1) Qui porte un maillot rouge?  

2) Qui a gagné? 

 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Le cairn 

 

David, lors de cette randonnée, 

observe les cairns
*
 qui lui 

indiquent le chemin. Lors d'une 

pose, cela lui donne une idée de 

jeu. Il s'amuse à faire des pyramides avec des pierres comme dans 

l'exemple schématisé ci-contre.  

Lionel, Fred et Benjamin lui ramassent 1 108 pierres que l'on peut 

assimiler à des cubes. Il veut construire de cette façon une seule 

pyramide la plus haute possible. 

1) Quel est alors le nombre d'étages de cette pyramide ? 

2) Combien de pierres lui restera-t-il ? 

* 
Tas de pierres édifié par des randonneurs pour indiquer un passage. 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Au refuge 

 

Le soir au refuge d'Aire de Côte, Lionel, qui 

n'est pas fatigué, s'amuse à monter les 

escaliers de différentes façons : il ne peut les 

monter que de une ou deux marches à la fois. 

La figure ci-contre montre un exemple. 

1) De combien de façons différentes peut-

il monter un escalier de 5 marches ? 

2) De combien de façons différentes peut-

il monter un escalier de 8 marches ? 

 

QUESTION BONUS : 50 pt  La soustraction, svp !  

 

Voici une soustraction. Dans les cases, il s’agit de placer les chiffres : 

2, 4, 5, 6, 8 et 9, un chiffre par case. On ne peut utiliser qu’une seule 

fois chacun de ces chiffres.  

Quel est le plus petit résultat possible de cette soustraction ? 
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Demi-finales 
5e

 
 

Math et sport 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Coupe de football 

 

En coupe de football, seul le vainqueur d’un match peut jouer les 

matches suivants, le vaincu étant éliminé.  

S’il y avait 64 équipes au départ et s’il y a eu un vainqueur à chaque 

match, combien de matches ont été joués en tout ? 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Le Petit Prince 

 

Le Petit Prince, qui mesure 1,2 mètre, fait le tour de sa 

planète le long de l’équateur. 

Sa tête décrit donc un cercle plus grand que celui de ses 

pieds. 

Quelle est la différence de longueur entre ces deux cercles ? On 

prendra 3,14 pour valeur approchée de .  On rappelle que la 

longueur d’un cercle de rayon r est donnée par la formule : 2    r. 

  

PROBLÈME 3 : 103 pt  La famille Désarcs. 

 

Dans la famille Désarcs, on te présente les deux parents et leur rejeton. 

 

Les trois arcs de cercle ont le même rayon. 

1) Le secteur de 72° est une certaine fraction  du secteur le plus à 

gauche. Donne cette fraction sous forme simplifiée. 

2) Leur rejeton (le petit dernier tout à droite) est une certaine 

fraction du parent le plus à gauche. Donne cette fraction sous 

forme simplifiée. 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Un jongleur 

 

Un jongleur dispose un cube et deux boîtes identiques 

comme l’indique la figure de gauche : une boîte est à côté 

du cube et l’autre est sur le cube. Puis il réarrange 

autrement ces deux boîtes comme le montre la figure de 

droite. Observe bien les dimensions indiquées. On te 

demande la dimension du cube. 
 
 

 

 

 

 

 

 

QUESTION BONUS : 50 pt  Ô les cubes !  

 

On observe en perspective un 

empilement de blocs de mêmes 

dimensions. 

1) Combien y a-t-il de blocs au 

minimum dans cet empilement ? 

2) Combien y en a-t-il au 

maximum ? 
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Demi-finales 
4e

 
 

Math sportives 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  110 m haie
* 

 

En 1864, les britanniques fixent la longueur de l’épreuve à 120 yards. 

15 yards séparent la ligne de départ de la première haie et 10 yards 

séparent deux haies consécutives. La hauteur des haies est de 3,5 pieds.  

En 1888, les français allongent la distance entre la dernière haie et la 

ligne d’arrivée pour que la distance soit de 110 m. 

Ainsi, 13,72 m séparent la ligne de départ de la première haie et 9,14 m 

séparent deux haies consécutives. La hauteur des haies est de 1,067 m. 
 

1) Quelle est la distance en mètres entre la dernière haie et la 

ligne d’arrivée ? 

2) Quelle est la distance ajoutée par les français ? Donner une 

valeur approchée au centième de yards près. 
* 

Épreuve d’athlétisme consistant à parcourir 110 m en franchissant dix haies. 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Triathlon (ou presque !) 

 

Lors d’un triathlon organisé par l’association Mathéfractions, les 

participants doivent parcourir quatre cinquièmes de la distance totale 

en vélo. La distance à parcourir en courant correspond aux cinq vingt-

troisièmes de la distance à parcourir en vélo.  

 

1) Quelle fraction de la distance totale est-elle parcourue à la nage 

dans cette épreuve ? Donner le résultat sous la forme d’une 

fraction irréductible. 

2) Sachant que la distance à parcourir en vélo est de 92 km, quelle 

est la distance totale de ce triathlon ? 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Raquettes
*
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Quelle est l’aire de la raquette française ? Donner le résultat 

arrondi à 0,01 m² près. On prendra 3,14 pour valeur approchée de .  On 

rappelle que l’aire d’un disque de rayon r est donnée par la formule :   r
2
. 

2) Sachant que l’aire de la raquette américaine est d’environ 33,51 m² et 

que le rectangle mesure 4,90 m de large par 5,80 m de long, quel est le 

rayon du demi-disque ? Donner le résultat arrondi au dm près. 
* 

Zones de lancers francs sur un terrain de basket-ball. 
 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Rugby à XV 

 

Lors d’un match de rugby, un essai rapporte 5 points, s’il est 

transformé il rapporte 7 points, une pénalité rapporte 3 points et un 

drop rapportait 4 points
*
 (jusqu’en 1948). 

Ainsi, le nombre de points marqué par une équipe lors d’un match ne 

peut pas être égal à 1 ou 2. Il y a une seule façon d’obtenir un nombre 

de points égal à 3, 4, 5, 6, 9. Il y a 2 façons d’obtenir un nombre de 

points égal à 7 (un drop et une pénalité ou un essai transformé) etc. 

1) Combien de façons une équipe a-t-elle d’obtenir 13 points lors 

d’un match ?  

2) Et d’obtenir 18 points ?  
* 

Pour les besoins de l’exercice, on a pris le décompte des points actuellement en 

vigueur, sauf pour les drops. 
 

QUESTION BONUS : 50 pt  Rugby à XV (suite)  

 

Combien y a-t-il de façons d’obtenir 30 points ? 
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Demi-finales 
3e

 
 

Math et sport 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Natation 

 

Un nageur part du point A du bord d’un bassin circulaire. Il nage 12 m 

en ligne droite avant de rencontrer le bord du bassin en un point B. Il 

change alors de direction, nage encore 5 m en ligne droite, et arrive de 

nouveau au bord du bassin en un point C diamétralement opposé à son 

point de départ A. 
 

Quelle distance le nageur aurait-il parcourue en ligne droite de A à 

C ? 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Ski de fond 

 

Un skieur de fond a calculé que, s’il skie à 10 km/h de moyenne, il 

arrivera à destination à 13 heures. Mais s’il skie à 15 km/h de moyenne, 

il arrivera à 11 heures. 
 

1) Quelle distance a-t-il parcourue ? 

2) À quelle vitesse moyenne doit-il skier pour toucher son but à midi ?  

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  La Maison des sports 

 

La Maison des sports est constituée d’un bâtiment construit autour 

d’une cour carrée centrale ABCD de 12 m de côté. Une pyramide est 

construite dans cette cour et abrite la salle de conférence. Sa base est 

un quadrilatère dont les sommets sont les milieux des côtés du carré 

ABCD. La hauteur de cette pyramide est la même que celle du 

bâtiment, à savoir 12 m. 

Voici la maquette de cette Maison des sports : 

 

On rappelle que le volume d’une pyramide est V = 
B  h

3
. 

Quel est le volume de cette pyramide en m
3
 ? 

 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Le ballon sur le lac 

 

Un ballon flotte sur un lac. On s’intéresse à la partie 

du ballon qui est sous l’eau. Elle délimite à la surface 

de l’eau un cercle de 24 cm de diamètre. Par ailleurs le ballon est 

enfoncé à 8 cm de profondeur. 
 

On demande le rayon du ballon (qui est assimilé à une sphère). 

 

QUESTION BONUS : 50 pt  Basket-ball  

 

Quatre équipes X, Y, Z, T ont participé à un tournoi de basket-ball. 

Chaque équipe a rencontré chacune des autres une seule fois. Voici ce 

que l’on sait :  

 victoires matches nuls défaites 

X 1 2 0 

Y 1 1 1 

Z 1 1 1 

T 1 0 2 

Sachant que T a battu Y, quelles équipes ont battu T ? 
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Demi-finales 
CM2 

 
Math et sport 

 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Le podium 

 

100 – 30 = 40.  

Marche la plus haute : 40  60 = 2 400 cm². 

Marche la plus basse : 60  60 = 3 600 cm². 

2 400 + 3 600 = 6 000. 

 

L’aire des deux marches horizontales est de 6 000 cm². 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Mangez des fruits ! 

 

10 kiwis coûtent autant que 8 oranges ; 16 oranges autant que 12 

pamplemousses donc 8 oranges autant que 6 pamplemousses. 

1) Pour le prix de dix kiwis, on aura six pamplemousses. 
4 pamplemousses coûtent autant qu’un melon, et 6 melons autant que 

48 bananes, donc 24 pamplemousses autant que 6 melons mais aussi 

autant que 40 kiwis. 

2) Pour le prix de cinq kiwis, on aura six bananes. 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Les billes : un sport ou un jeu ? 

 

Proposition de recherche : 

34 + 25 + 23 = 82 ; 82  2 = 41 mais 21 + 19 = 40. 

34 + 25 + 21 = 80 ; 80  2 = 40 mais 23 + 18 = 41. 

34 + 25 + 19 = 78 : 78  2 = 39 et 21 + 18 = 39. 

Il y a 23 billes en métal.  

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  La piste d’athlétisme 

 

 
1) L’aire d’un petit carreau est contenue sept fois dans l’aire de la 

barre grise. 
 

2) L’aire du carré est égale à 16 fois l’aire d’un petit carreau, donc 

l’aire de la barre grise est égale à 
7

16
 de l’aire du carré. 

 

 

QUESTION BONUS : 50 pt  Un jongleur  

 

 

En observant attentivement les figures, on en déduit que : 

32 = 28 + deux longueurs du rectangle bleu. 

Donc une longueur du rectangle bleu est égale à 2. 

28 + 2 =30. 

La dimension du cube est égale à 30. 
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Demi-finales 
6e

 
 

Les 4000 marches ¤ 

 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Randonnée 

 

Fred et ses collègues ont gravi 330 m (679-349=330) en 55 minutes 

(10h05 – 9h11 = 55min). 

Soit 6 mètres en 1 minute (330/55 = 6). 

Pendant leur randonnée ils ont gravi 1 218 m de dénivelé  

(1567 – 349 = 1218). Ils ont donc mis 203 minutes (1218  6 = 203), 

soit 3h23 min. 9h11 + 3h23 = 12h34. 

Ils sont arrivés à 12h34 en haut de l'Aigoual. 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Foot, rugby, kitesurf ou course à pied ? 

 

On reporte les renseignements dans le tableau ci-dessous. 

1
re

 information : cases sur fond rose ; 2
e
 information : cases sur 

fond bleu ; 3
e
 information : cases sur fond jaune ; 4

e
 information : 

cases sur fond vert. 

Sport Football Rugby Kitesurf Course à pied 

Prénom  David Fred Benjamin 

Couleur de 

maillot 
 Bleu vert Blanc 

Rang d'arrivée 4
e 3

e 2
e  

Par déduction on obtient alors :  

-Lionel est le footballeur 

-Lionel a un maillot rouge : c'est la réponse à la question 1) 

-Benjamin est arrivé 1
er

 : c'est la réponse à la question 2). 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Le cairn 

 

Pour chaque étage supplémentaire, il 

faut ajouter le nombre de cubes de la 

pyramide précédente avec le nombre de 

cubes de la nouvelle base. 
Pyramide à 1 étage : 1 cube ; pyramide 

à 2 étages : 5 cubes = (2  2) + 1 ;  
pyramide à 3 étages : 14 cubes (9 + 5) ; pyramide à 4 étages : 30 cubes (16 + 14) etc.: 

25 + 30 = 55 ; 36 + 55 = 91 ; 49 + 91 = 140 ; 64 + 140 = 204 ; 81 + 204 = 285 ;  

100 + 285 = 385 ; 121 + 385 = 506 ; 144 + 506 = 650 ; 169 + 650 = 819 ; 
196 + 819 = 1 015 ; 225 + 1 015 = 1 240. 

1) Donc David ne pourra pas faire une pyramide à 15 étages, il en 

fera une à 14 étages. 
2) 1 108 – 1 015 = 93. Il restera 93 pierres non utilisées. 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Au refuge 

 

On note 1 lorsque Lionel monte une marche et 2 lorsqu'il monte deux marches à la 

fois. 
1

er
 cas : Lionel monte les marches une par une ; une seule possibilité : 11111 

2
e
 cas : Lionel monte une fois deux marches à la fois et le reste une par une. 

Quatre possibilités : 2111 ; 1211 ; 1121 ; 1112. 
3

e
 cas : Lionel monte deux fois deux marches et le reste une par une. 

Trois possibilités : 221 ; 212 ; 122. 
1) Donc en tout, Lionel aura 8 possibilités pour monter un escalier 

de 5 marches. 

La même technique permet de trouver la réponse à la 2
e
 question : 

2) Lionel aura 34 possibilités pour monter un escalier de 8 

marches. 

 

QUESTION BONUS : 50 pt  La soustraction, svp !  

 

On cherche à minimiser le chiffre des centaines du résultat en prenant 

9 et 8, ou 6 et 5, ou 5 et 4. Ensuite on place en haut le plus petit des 

«plus grands» et au-dessous le plus grand des «plus petits» : trois 

possibilités : 924 – 865 = 59 ; 624 – 598 = 26 ; 526 – 498 = 28. 

Le plus petit résultat possible de cette soustraction est donc 26. 
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Demi-finales 
5e

 
 

Math et sport 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Coupe de football 

 

 

On peut imaginer que les 64 équipes jouent chacune un match. Il 

ressort de ces 32 matches, 32 vaincus et 32 vainqueurs. 

Puis 16 matches sont joués : 16 vaincus et 16 vainqueurs. 

Puis 8 matches, etc. 4 matches, puis 2 matches et enfin le dernier 

match. 

32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 63. 

63 matches ont été joués. 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Le Petit Prince 

 

On appelle r le rayon de la planète du Petit Prince, en mètres. 

Longueur de l’équateur : 2    r  6,28  r. 

Longueur du cercle décrit par sa tête :  

2    (r + 1,2)  6,28  (r + 1,2) = 6,28  r + 6,28  1,2. 

La différence égale 6,28  1,2 = 7,536. 

La différence de longueur entre les deux cercles est de 7,536 m. 
 

PROBLÈME 3 : 103 pt  La famille Désarcs. 

 

Le premier parent est un secteur circulaire d’angle 300°.  

La fraction demandée est 
72

300
 ; on la simplifie : 

72

300
 = 

3  24

3  100
 =  

= 
4  6

4  25
 = 

6

25
.  

1) Le secteur de 72° représente les 
6

25
  du secteur le plus à gauche. 

2) Le secteur de 12° c’est 
1

6
 du secteur de 72° donc 

1

6
  

6

25
 = 

1

25
 du 

secteur le plus à gauche. 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Un jongleur 

 

 
Une observation attentive des données permet d’écrire l’égalité : 

36 – 28 = 2  (L – l) où L est la longueur du rectangle bleu et l sa 

largeur. Donc L – l = 4 or la dimension recherchée est égale à : 

36 – (L – l) = 36 – 4 = 32. 

La dimension du cube est égale à 32. 
 

 

QUESTION BONUS : 50 pt  Ô les cubes ! 

 

1) 17 blocs au minimum 
(on les voit à gauche). 

2) 20 blocs au 

maximum  

(on voit les 3 

supplémentaires 

ci-dessous). 
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Demi-finales 
4e

 
 

Math sportives 

 
 

PROBLÈME 1 : 101 pt  110 m haie 

 

1) 𝟏𝟏𝟎 − (𝟏𝟑, 𝟕𝟐 + 𝟗 × 𝟗, 𝟏𝟒) = 𝟏𝟏𝟎 − 𝟗𝟓, 𝟗𝟖 = 𝟏𝟒, 𝟎𝟐  

La distance en mètres entre la dernière haie et la ligne 

d’arrivée est donc de 14,02 mètres. 

2) Les français ont ajouté environ 0,26 yard. (15 yards = 13,72 m 

 donc 110 m  120,26 yards). 

 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Triathlon (ou presque !) 

 

1) 
4

5
+

4

5
×

5

23
=

112

115
  

donc la distance à parcourir à la nage correspond à la fraction 
𝟑

𝟏𝟏𝟓
. 

2) La distance totale de ce triathlon est de 115 km.  

En effet, 
4

5
 correspondent à 92 km donc 

1

5
 correspond à 23 km et 

5

5
 

correspondent à 115 km. 

 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Raquettes 

 

1) Plusieurs découpages possible si l’on ne connaît pas la formule de 

l’aire d’un trapèze. Par exemple : l’aire d’un rectangle + l’aire des 

deux triangles rectangles + l’aire du demi-disque, ce qui donne : 

 3,6 × 5,8 +
1

2
× (6 − 3,6) × 5,8 +

1

2
×  × (3,6 ÷ 2)2 ≈ 20,88 +

6,96 + 5,09 ≈ 𝟑𝟐, 𝟗𝟑 𝐦𝟐. 

2) L’aire du rectangle est de 4,90 × 5,80 = 28,42 m². 

L’aire du demi-disque est alors de 33,51 − 28,42 = 5,09 m². 

Sachant que l’aire du demi-disque se calcule, en fonction du rayon 

𝐫 cherché, on a l’équation suivante : 
1

2
×  × 𝐫2 = 5,09 

Ainsi  × 𝐫2 = 10,18   et    𝑟2 = 10,18 ÷  ≈ 3,24 

𝐫 ≈ √3,24 = 𝟏, 𝟖 mètre. 

 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Rugby à XV 

 

1) Il y a 4 façons d’obtenir 13 points lors d’un match pour une 

équipe. Les différentes combinaisons possibles donnent les 

sommes suivantes : 7+3+3 ; 5+5+3 ; 5+4+4 ; 4+3+3+3.  

2) Il y a 8 façons d’obtenir 18 points lors d’un match pour une 

équipe. Les différentes combinaisons possibles donnent les 

sommes suivantes : 7+7+4 ; 7+5+3+3 ; 7+4+4+3 ; 5+5+5+3 ; 

5+5+4+4 ; 5+4+3+3+3 ; 4+4+4+3+3 ; 3+3+3+3+3+3.  

 

 

QUESTION BONUS : 50 pt  Rugby à XV (suite)  

 

Il y a 20 façons d’obtenir 30 points lors d’un match pour une 

équipe. Les différentes combinaisons possibles donnent les sommes 

suivantes : 7+7+7+5+4 ; 7+7+7+3+3+3 ; 7+7+5+4+4+3 ; 

7+7+5+5+3+3 ; 7+5+5+5+5+3 ; 7+5+5+5+4+4 ; 7+5+5+4+3+3+3 ; 

7+5+4+4+4+3+3 ; 7+5+3+3+3+3+3+3 ; 7+4+4+4+4+4+3 ; 

7+4+4+3+3+3+3+3 ; 5+5+5+5+5+5 ; 5+5+5+5+4+3+3 ; 

5+5+5+4+4+4+3 ; 5+5+4+4+4+4+4 ; 5+5+4+4+3+3+3+3 ; 

5+4+3+3+3+3+3+3+3 ; 4+4+4+4+4+4+3+3 ; 4+4+4+3+3+3+3+3+3 ; 

3+3+3+3+3+3+3+3+3+3. 
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Demi-finales 
3e

 
 

Math et sport 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Natation 

 

On reconnaît une situation d’application de la propriété du triangle 

inscrit dans un demi-cercle : il est rectangle et son hypoténuse est un 

diamètre du cercle. De là, en utilisant le théorème de Pythagore : 

12² + 5² = 144 + 25 = 169 = 13². 

En ligne droite, le nageur aurait parcouru 13 mètres. 

 

 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Ski de fond 

 

D = V  t = 10  t. 

Il met 2h de moins à 15 km/h donc D = 15  (t – 2) = 15  t – 30 

donc 5 t = 30 puis t = 6h. On sait donc qu’il met 6h à 10 km/h. 

Donc D = 60 km. Il a parcouru 60 km. 

Il met 5h à la vitesse V’ égale à 60  5 = 12 km/h.  

Pour atteindre son but à midi, il doit skier à 12 km/h. 
 

 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  La Maison des sports 

 

ABCD étant un carré, la base de la pyramide est également un carré 

car ses diagonales ont même longueur, sont perpendiculaires et ont le 

même milieu. 

Dans un triangle rectangle isocèle, on applique e théorème de 

Pythagore : 6² + 6² = 72. Donc l’aire de la base de la pyramide est de 

72m². 

V = 
72  12

3
 = 288 m

3
. 

Le volume de cette pyramide est de 288 m
3
. 

 

 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Le ballon sur le lac 

 

On reconnaît une situation où il y a section d’une sphère par un plan. 

On utilise là encore le théorème de Pythagore dans un triangle 

rectangle dont les côtés de l’angle droit mesurent (en cm) r – 8 et 12 

où r est le rayon du ballon. 

(r – 8)² + 12² = r² 

r² – 16 r + 64 + 144 = r² 

16 r = 208 puis r = 208  16 = 52  4 = 13. 

Le rayon du ballon mesure 13 cm. 

 

 

 

QUESTION BONUS : 50 pt  Basket-ball  

 

La colonne des matches nuls permet de dire que la rencontre X  Y a 

donné un match nul, ainsi que X  Z. Donc forcément la rencontre 

X  T a vu la victoire de X. 

L’équipe Y a fait match nul contre X, a perdu contre T (voir info en-

dessous du tableau) donc forcément Y  Z a vu la victoire de Y. 

L’équipe Z a fait match nul contre X, a perdu contre Y,  donc 

forcément Z a gagné contre T. 

Les deux équipes qui ont battu T sont les équipes X et Z. 

 


