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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  

 

 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    29e Bombyx  (Extraits) 
 

Fiche technique du 29e rallye math. Bombyx 
 

Le 29e 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 29e rallye math. Bombyx 
 

 QUARTS DE FINALE : Ils se dérouleront le mardi 17 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 17 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 18 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 29e 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 29e 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 18 mai  de 14h45 à 15h45, à 

l’issue de la finale qui a lieu le matin même.  
En 2015-16,  la compétition a consacré 7 333,34 €  à l’achat de lots destinés à récompenser les participants 

aux différentes étapes de la compétition : lots pour chacun des 4 634 concurrents des quarts de finale, puis 

lots supplémentaires pour récompenser les demi-finalistes et enfin, lots pour les finalistes (livres, articles 
de papeterie, sacs à dos, magazines, etc.) auxquels il convient d’ajouter le don par notre partenaire CASIO-

SA de cinquante calculatrices dont vingt graphiques et autres lots (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 2016 

 

Le  club  des 

partenaires 

du Bombyx 

 

 

http://www.cijm.org/
http://www.apmep.asso.fr/
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PROBLÈME 1 : 101 pt  Un cube en kit. 

 

Ci-dessous on te montre un développement d’un cube (on dit aussi un 

patron). Les points A, B, C, D, E et F sont 

de  milieux d’arêtes. 

Lorsque le cube est construit, avec 

lequel des points A, B, C, D ou E le 

point F coïncide-t-il ? 

 

 

 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Une grille de nombres ! 

 

Les nombres entiers de 1 à 16 sont placés dans une grille comme tu le 

vois ci-dessous. Il y a quatre cases qui forment comme un escalier ; les 

nombres de cet escalier sont, au départ, 1, 6, 11 et 16. 

On ajoute 9 à tous les nombres de la première 

ligne, 6 à tous ceux de la deuxième ligne et 3 à 

tous ceux de la troisième ligne. Ensuite, on 

retranche 9 à tous les nombres de la première 

colonne, 6 à tous ceux de la deuxième colonne et 

3 à tous ceux de la troisième colonne. 

a) Quel est le nombre qui se trouve maintenant dans la case où il 

y avait 7 ? 

b) Ajoute alors les nombres « de l’escalier ».  

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Les dalles carrées du hall. 

 

Un hall est carré. Il est pavé avec des dalles carrées toutes identiques. 

Les dalles sont placées bien parallèlement aux murs du hall. Sur les 

deux diagonales du hall, on compte en tout 125 dalles. 

Combien de dalles ont été nécessaires pour paver tout le hall ? 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Quelle heure est-il, s’il te plaît ? 

 

Laure a deux montres. L’une retarde de deux minutes par heure. 

L’autre avance d’une minute par heure. 

a) Tôt ce matin les deux montres indiquent la même heure. Au bout 

de combien de temps l’une aura-t-elle une avance de 12 min sur 

l’autre ? 

 

b) Entre la première fois où Laure a regardé ses deux montres et 

qu’elles indiquaient toutes les deux la même heure, et la seconde 

fois, le même jour, où celle qui avance indiquait une heure de plus 

que l’autre, combien de temps s’est-il écoulé ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTION BONUS : 50 pt  C’est l’heure !  

 

Laure n’a pas bien dormi la nuit dernière. À 2h du matin, elle a mis ses 

deux montres à l’heure (ce sont les deux mêmes montres qu’au 

problème 4 !). Elles indiquaient donc toutes les deux 2h. 

Le soir de la même journée, quand la montre qui avance indique 

21h19, quelle heure indique la montre qui retarde ? 
 

 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 
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Le centre de loisir 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Le trajet.  
 

Un bus part de Ganges avec un tiers des sièges inoccupés. Après 

une escale où 5 enfants montent et personne ne descend, le bus 

est plein aux trois quarts. 

a) Combien y a-t-il de personnes dans le bus ? 

b) Combien y a-t-il de places dans ce bus ?  
  

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Jeu de construction. 
 

Un célèbre jeu de construction utilise un seul type de pièce 

de bois :  

 

 

 

 

En assemblant les différentes pièces, Jules a fabriqué la maison ci-

dessus.  

 

a) À la base du toit, les extrémités dépassent d'une demi largeur, 

quelle est la longueur de cette maison en dm? 

b) Quelle est sa hauteur en cm? 

PROBLÈME 3 : 103 pt  À table !  
 

Les enfants attendent pour entrer dans le réfectoire. - Combien sont-ils, 

demande le directeur ? - Moins d’une centaine répond l'animateur !  

Mettez-vous en rang par 2 que je vous compte, dit-il aux enfants. En les 

mettant par 2, il constate qu’il reste un élève seul, ce qui ne lui plaît pas. Il 

leur demande alors de se mettre par 3, mais il reste encore un élève tout seul, 

ce qui ne lui plaît pas davantage. C’est pourquoi il leur demande aussitôt de se 

mettre par 4, il en reste encore un tout seul ! Et il constate la même chose 

quand les élèves se mettent par 5 puis par 6 : Il en reste toujours un tout seul ! 

Finalement l'animateur les laisse rentrer car il a trouvé combien ils sont.  

Et toi, sais-tu combien il y a d’enfants ? 
 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Jeu de cartes.  
 

Manon arrive avec des cartes numérotées de 1 à 

1000. Elle distribue ces cartes à quatre groupes 

d'enfants. Elle donne la carte 1 au groupe A, la 

carte 2 au groupe B, la carte 3 au groupe C, la 

carte 4 au groupe D puis elle revient donner la 

carte 5 au groupe C et elle continue cette 

distribution de la même manière.   

 

                                 

 

 

 

 

 

 

a) Quel groupe aura la carte 26 ? 

b) Quel groupe aura la carte 523 ? 

c) Quel plus petit numéro de carte supérieur à 200 aura le groupe A? 
 

QUESTION BONUS : 50 pt  La distribution est finie !  

 

(suite du problème 4) 

À la fin de la distribution, combien de cartes aura le groupe D ? 
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PROBLÈME 1 : 101 pt  Un partage. 

 

Un rectangle mesure 150 cm sur 1 cm. On le partage en cinq rectangles 

en procédant de la manière suivante : la longueur du rectangle de 

départ est partagée en cinq segments dont les mesures sont 

respectivement proportionnelles à 2, 4, 6, 8 et 10.  

On demande l’aire (en cm²) du plus grand des cinq 

rectangles obtenus.  
 

 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  L’éponge. 

 

Dans une éponge gorgée d’eau, 80% de la masse est de l’eau.  

Si une compression lui fait perdre 75% de cette eau, quel pourcentage 

de la masse est encore de l’eau ? 

 

 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Les sachets de bonbons. 

 

Océane dispose d’un « kilo » (c’est-à-dire 1 kg) de bonbons au 

chocolat, soit 96 bonbons, d’un kilo de bonbons au citron, soit 120 

bonbons, et d’un kilo de bonbons à la menthe, soit 144 bonbons. 

À l’aide de ces trois kilos, Océane confectionne le plus grand nombre 

possible de sachets au contenu identique en utilisant tous les bonbons.  

a) Combien y aura-t-il de bonbons par sachet ? 

b) Quelle sera la masse d’un sachet de bonbons ? (On considère la 

masse d’un sachet vide comme négligeable). 

 
 

PROBLÈME 4 : 104 pt  L’allée du parc. 

 

Faute de mieux, Hector se résout à désherber l’allée de son parc avec 

un désherbant annuel. Pour cela il a prévu un bidon de 450 mL. Son 

allée fait 5 m de large et 100 m de long. Il veut répandre le désherbant 

avec un pulvérisateur de 5L. 

Le fabricant du désherbant indique la dose de 12 mL de produit à 

diluer dans 1 L d’eau pour un mélange permettant de pulvériser une 

surface de 10 m².   

a) Combien de fois Hector devrait-il remplir son pulvérisateur 

pour désherber toute l’allée ?* 

b) Avec un seul bidon de désherbant, quelle surface de son allée, 

en m², restera non pulvérisée ? 

* On ne tiendra pas compte du volume de désherbant mis dans le 

pulvérisateur, volume qui est négligeable par rapport au volume 

d’eau. 

 
 http://www.visiter-newyork.com/central-park-10-lieux-a-voir-absolument 

 

QUESTION BONUS : 50 pt  L’allée, encore !  

 

(suite du problème 4)  Quelle partie de son allée restera non 

pulvérisée ? On exprimera le résultat en pourcentage. 
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PROBLÈME 1 : 101 pt  Benoite et son vélo. 

 

Quand Benoite va à l’école à pied et revient en vélo, cela lui prend une 

heure et demie. Quand elle parcourt les deux trajets en vélo, cela lui 

prend une demi-heure. 

Combien de temps met-elle lorsqu’elle effectue l’aller-retour à 

pied ? 

 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Cela ne manque pas d’air. 

 

ABCD est un magnifique rectangle. Sur sa longueur [AB] on a placé 

deux points E et F de telle sorte que AB soit égale à 3  EF. 

On donne l’aire du trapèze DEFC : 222 cm². 

 

Que vaut, en cm², la somme 

des aires des deux triangles 

AED et BFC ? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Patron ! Un tétraèdre ! 

 

 
Ci-dessus est représenté un tétraèdre régulier (pyramide régulière dont 

toutes les faces sont identiques) avec un de ses développements 

(patrons). Les points P, Q, R, S, T sont situés au milieu des arêtes. À 

partir du développement, on reconstitue le tétraèdre. 

a) Comment se nomme le milieu de l’arête [AB] ? 

b) De quelle arête le point Q est-il le milieu ? 
 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Des carrés : en veux-tu en voilà. 

 

Un processus logique permet de passer d’une étape à l’autre dans les 

figures ci-dessous. 

a) Combien y a-t-il de petits carreaux à l’étape 5 ? 

b) Combien y en a-t-il à l’étape 15 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTION BONUS : 50 pt  Des carrés : en revoilà !  

 

(suite du problème 4) 

Combien y a-t-il de petits carreaux à l’étape 99 ?  
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PROBLÈME 1 : 101 pt  Section d’un cube. 

 

On a représenté un cube et placé les milieux M, N, P de trois 

arêtes. 

La section plane du cube passant par ces trois points traverse les 

six faces du cube. 

Combien mesure l’angle MNP ? 

 
 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Titi et Grosminet. 

 

Grosminet vide un bol de lait en 2 minutes ; Titi vide le même 

bol en 3 minutes. 

En combien de temps (exprimé en secondes) Titi et Grosminet 

videront-ils le bol s’ils s’y mettent ensemble ? 

 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Au théâtre ce soir. 

 

Un théâtre a augmenté le prix des places de 40% et pourtant la recette 

totale n’a augmenté que de 26%. 

De quel pourcentage le nombre de spectateurs a-t-il diminué ? 
 

 
Théâtre de la Reine – Petit Trianon 

 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Le billard. 

 

            Quinze billes de billard, toutes de rayon 1, sont placées 

dans un cadre en forme de triangle équilatéral. Ces billes 

sont, comme le montre la figure ci-contre, soit tangentes 

entre elles, soit tangentes au cadre. Dans ce problème on 

travaille uniquement dans la figure plane ci-contre et pas 

du tout dans l’espace. Le point O est le centre du  cercle 

représentant une « bille située dans un angle ». 

Déterminer la distance OA. 

 

 

QUESTION BONUS : 50 pt  Bien cadré.  

 

(suite du problème 4) 

Déterminer la valeur exacte de la mesure du côté AB du cadre. 

 
 

M 

N 

P 
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PROBLÈME 1 : 101 pt  Un cube en kit. 

 

Lorsque le cube est construit le point F 

coïncide avec le point C. 

 

 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Une grille de nombres ! 

 

On a ajouté 9 à tous les nombres de la première ligne, 6 à tous ceux de 

la deuxième ligne et 3 à tous ceux de la troisième ligne.  

 

 

 

 

 

Ensuite, on a retranché 9 à tous les nombres de la première colonne, 6 

à tous ceux de la deuxième colonne et 3 à tous ceux de la troisième 

colonne. 

a) 10 se trouve maintenant dans la case où il y avait 7. 

b) 1 + 6 + 11 + 16 = 34.  

PROBLÈME 3 : 103 pt  Les dalles carrées du hall. 

 

Comme le montre la figure ci-dessous, il y a deux situations : le dessin 

de droite montre le cas d’un nombre total de dalles sur les deux 

diagonales qui est pair : il y a alors autant de dalles bleues que de 

dalles oranges. Le dessin de gauche montre la situation où le nombre 

total de dalles sur les diagonales est impair, ce qui est le cas ici : il y a 

une dalle bleue de plus que de dalles oranges. 125 = 62 + 63. 

Il y a 63 dalles sur le côté du hall et 63  63 = 3969 dalles en tout. 

 
 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Quelle heure est-il, s’il te plaît ? 

 

a) Tôt ce matin les deux montres indiquent la même heure. Toutes les 

heures il y a un décalage de 3 minutes entre les deux montres. En 4 

heures ce décalage sera de 12 min. Au bout de 4 heures une 

montre aura une avance de 12 min sur l’autre. 

 

b) 1 heure c’est 60 minutes donc 20 fois 3 minutes. Il s’écoule 20 

heures entre le moment où les deux montres indiquaient la 

même heure et le moment où celle qui avance indique une 

heure de plus que l’autre. 

 

QUESTION BONUS : 50 pt  C’est l’heure !  

 

Depuis 2h du matin, quand la montre qui avance indique 21h19, elle 

« semble dire » qu’il s’est écoulé 19h 19 min, mais comme elle avance 

de 1 min toutes les heures, il s’est écoulé réellement 19h. En 19h, la 

montre qui retarde est en retard de 19  2 = 38 min. Puis 21h – 38 min 

= 20h 22. À 21h, la montre qui retarde indique 20h22. 
 

 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 

 

 

10 11 12 13 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 

 

 

10 11 12 13 

11 12 13 14 

9 10 11 12 

13 14 15 16 

 

 

10 11 12 13 

11 12 13 14 

12 13 14 15 

13 14 15 16 

 

 

1 11 12 13 

2 12 13 14 

3 13 14 15 

4 14 15 16 

 

 

1 5 12 13 

2 6 13 14 

3 7 14 15 

4 8 15 16 

 

 

1 5 9 13 

2 6 10 14 

3 7 11 15 

4 8 12 16 
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PROBLÈME 1 : 101 pt  Le trajet.  
 

Le bus rempli aux deux tiers peut être représenté comme suit : 

            

Le bus rempli aux trois quart peut être représenté comme suit : 

            

En fusionnant les deux représentations, on comprend ainsi que les 5 

enfants qui sont montés lors de l'escale correspondent à la partie 

hachurée, soit un douzième de la capacité du bus. 

        ////////    

a) Celui-ci étant rempli aux trois quart, soit neuf douzièmes, il y a 

donc 45 personnes dans le bus ( 9  5 = 45). 
b) Il reste un quart, soit trois douzièmes, de places libres. Il y a donc 

15 places libres (3  5 = 15). La capacité totale du bus est donc 

de 60 places (45 + 15 = 60). 
  

PROBLÈME 2 : 102 pt  Jeu de construction. 
 

Les pièces du jeu ont pour dimensions : Longueur : 1,2 dm = 120 mm ; 

largeur : 2,4 cm = 24 mm ; épaisseur : 8 mm 

a) La largeur de la maison correspond à 2 longueurs de pièces en bois 

et deux demi-largeurs soit une largeur totale.  

Elle est donc de 264 mm (120 + 120 + 24 = 264), soit 2,64 dm. 
b) La hauteur de la maison correspond à 6 largeurs de pièces en bois 

et 13 épaisseurs. Elle est donc de 248 mm, soit 24,8 cm. 

(6  24 + 13  8 = 144 + 104 = 248). 
 

PROBLÈME 3 : 103 pt  À table !  
 

Si on met à part un enfant, le nombre des autres enfants est divisible par 2, par 

3, par 4, par 5 et par 6. 

On cherche donc un nombre inférieur à 100 qui vérifie toutes ces conditions. 

Puisque le nombre des autres enfants est divisible par 5, il doit « finir » par 0 

ou 5. Et puisqu'il est divisible par 2, il doit « finir » par 0, 2, 4, 6 ou 8. Donc 

nécessairement ce nombre doit finir par 0. Il y a donc comme possibilités 10, 

20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.  

Les seuls nombres divisibles par 3 dans cette liste sont 30, 60 et 90. Et parmi 

ces trois le seul divisible par 4 et 6 est soixante. 

Donc il y a 60 enfants auxquels il faut ajouter celui qui a été mis à part. 

Il y a 61 enfants au réfectoire. 
 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Jeu de cartes.  

Le tableau ci-contre donne le début de la répartition… 

a) Le groupe qui aura la carte 26 est le groupe B. 
b) Les seuls groupes ayant des numéros de 

cartes impairs sont les groupes A et C.  Pour  

que  la carte  523 appartienne au groupe A il 

faut que le nombre inscrit sur la carte s'écrive 

comme la somme de 7 et d'un multiple de 6 

(cela est vérifié à partir de la deuxième carte du 

groupe A). Or : 523 = 7 + (6  86).  

Le groupe qui aura la carte 523 est donc le 

groupe A. 
c) En ayant le même raisonnement, on  cherche le  plus  petit  nombre 

supérieur à 200 vérifiant ces critères. Or, par essais/erreurs, on obtient : 7 + 6 

  32 = 199 et 7 + 6   33 = 205. Donc le plus petit numéro de carte 

supérieur à 200 qu'aura le groupe A est le 205. 
 

QUESTION BONUS : 50 pt  La distribution est finie ! 

Pour qu'une carte appartienne au groupe D il faut que le nombre inscrit sur la 

carte s'écrive comme la somme de 4 et d'un multiple de 6. Ainsi, la dernière 

carte qu'aura le groupe D est la carte 1 000 (4 + 6  166 = 1 000) ! 

1
re

 carte : 4 ; 2
e
 carte : 4 + 6  1 = 10 ; 3

e
 carte : 4 + 6  2 = 16 ; … ; 

167
e
 carte : 4 + 6  166 = 1 000.  Le nombre de cartes du groupe D est 167. 

 

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D

1 2 3 4

7 6 5

8 9 10

13 12 11

14 15 16

19 18 17

20 21 22

25 24 23

26 27 28

31 30 29
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Demi-finales 
5e

 

 

 
 

 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Un partage. 

 

 
On a partagé le rectangle comme indiqué : on obtient cinq rectangles. 

L’aire du rectangle initial mesure : 150  1 = 150 cm². 

2 + 4 + 6 + 8 + 10 = 30. Donc le rectangle est partagé en 30 petits 

rectangles : 2 pour la 1
re

 partie, 4 pour la 2
e
, 6 pour la 3

e
, 8 pour la 4

e
 et 

10 pour la 5
e
. 

150 30 = 5 ; 5 cm² c’est l’aire d’un petit rectangle ; 5  10 = 50. 

L’aire du plus grand des cinq rectangles obtenus mesure 50 cm².  
 

 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  L’éponge. 

 

80% c’est 8/10 donc 4/5. 75% c’est 3/4. 

Après la compression, le pourcentage de la masse qui est encore de 

l’eau est de 50%. 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Les sachets de bonbons. 

 

Les nombres entiers 96, 120 et 144 sont divisibles par 3. Il sont aussi 

divisibles par 4 car 20 et 44 le sont.  

Donc 96 = 3  4  8 ; 120 = 3  4  10 ; 144 = 3  4  12. 

Les nombres 8, 10 et 12 sont pairs donc 96, 120 et 144 sont divisibles 

par 24. 

96 = 24  4 ; 120 = 24  5 ; 144 = 24  6. 

a) Le plus grand nombre possible de sachets sera donc de 24. Dans 

chaque sachet, il y aura 4 bonbons au chocolat, 5 bonbons au citron 

et 6 bonbons à la menthe. 4 + 5 + 6 = 15. 

Il y aura 15 bonbons par sachet. 

b) 3 kg = 3 000 g ; 3 000 24 = 125. 

La masse d’un sachet de bonbons est de 125 g.  
 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  L’allée du parc. 

 

Hector va pulvériser 1 L de mélange (en négligeant les 12 mL de 

désherbant) pour 10 m² donc avec un pulvérisateur de 5 L il traitera 

50 m². L’allée de son parc fait 500 m² (5  100) donc : 

a) Hector devrait remplir 10 fois son pulvérisateur pour 

désherber toute l’allée. 

450 = 12  37 + 6 donc Hector va désherber 37  10 = 370 m² et 5 m² 

supplémentaires avec les 6 derniers mL de produit. 500 – 375 = 125.  

b) Avec un seul bidon de désherbant, 125 m² de son allée resteront 

non pulvérisés. 

 

 

QUESTION BONUS : 50 pt  L’allée, encore ! 

 

125/500 c’est 1/4 donc 25% de son allée restera non pulvérisée.  
 

 



12 

 

Demi-finales 
4e

 

 

 
 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Benoite et son vélo. 

 

Quand Benoite parcourt les deux trajets aller-retour en vélo, cela lui 

prend une demi-heure. 

Quand elle fait l’aller à pied et revient en vélo, cela lui prend une heure 

et demie, donc elle met 1h de plus à pied pour faire le trajet maison-

école qu’en vélo. 

Si elle fait l’aller-retour à pied, elle met 2h de plus qu’en vélo donc 

Benoite met 2 heures et demie pour effectuer l’aller-retour à pied. 
 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Cela ne manque pas d’air. 

 

Comme AB = 3  EF, l’aire du 

rectangle bleu central est le tiers 

de celle du rectangle ABCD. 

Si on ajoute les aires des 

triangles verts et magenta on 

obtient donc les 2/3 de l’aire du 

rectangle ABCD. 

La somme des aires des deux 

triangles verts est égale à la 

somme des aires des deux 

triangles magenta qui est donc égale à 1/3 de l’aire de ABCD. L’aire 

du trapèze DEFC est donc le double de la somme des aires des deux 

triangles verts. 222 2 = 111. 

La somme des aires des deux triangles AED et BFC est de 111 cm². 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Patron ! Un tétraèdre ! 

 

a) Le milieu de l’arête [AB] se 

nomme R. 

b) Le point Q est le milieu de 

l’arête [AC]. 
 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Des carrés : en veux-tu en voilà. 

 

 

 

 

 

 

 

Étape 1 : 1 carreau ; étape 2 : 1 + 4  1 = 5 carreaux ; étape 3 :  

1 + 4  (2 + 1) = 13 carreaux ; étape 4 : 1 + 4  (3 + 2 + 1) = 25 

carreaux, donc  

a) À l’étape 5 : 1 + 4  (4 + 3 + 2 + 1) = 41 carreaux. 

b) À l’étape 15 :  

1 + 4  (14 + 13 + 12 + 11 + 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1) 

= 1 + 4  
15  14

2
 = 421 carreaux. 

 
                                                            n fois (n + 1) 

donc S = 
(n + 1)  n

2
 

QUESTION BONUS : 50 pt  Des carrés : en revoilà !  

 

1 + 4  (98 + 97 + 96 + … + 1) = 1 + 4  
99  98

2
 = 19 405. 

Il y a 19 405 carreaux à l’étape 99. 
 

J
e

 r
e

ti
e

n
s
 !
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PROBLÈME 1 : 101 pt  Section d’un cube. 

 

La section plane du cube envisagée passe par les milieux de six arêtes 

comme le montre la figure de gauche : c’est un hexagone régulier. 

L’angle MNP mesure 120°. 

           
 

   

PROBLÈME 2 : 102 pt  Titi et Grosminet. 

 

Grosminet vide un bol de lait en 2 minutes ; Titi vide le même bol en 3 

minutes.  

2  3 = 6 donc regardons ce qui se passe en 6 minutes : 

Grosminet vide 3 bols, Titi en vide 2. À eux deux ils vident 5 bols en 6 

minutes ; ils vident ensemble 1 bol en un cinquième de 6 minutes soit 

72 s (6  60 5 = 72). 

Titi et Grosminet videront le bol en 72 s s’ils s’y mettent ensemble. 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Au théâtre ce soir. 

 

Un théâtre a augmenté le prix des places de 40% et pourtant la recette 

totale n’a augmenté que de 26%. 

On appelle x le prix d’une place avant augmentation ; 1,4 x est le prix 

après augmentation. (1 + 40/100 = 1,4). 

On appelle n le nombre de spectateurs avant l’augmentation. 

La recette avant augmentation est x  n. 

Après augmentation elle est de x  n  1,26. On divise la nouvelle 

recette par le prix d’une place : (x  n  1,26) (1,4 x) = n  0,9. 

Le nombre de spectateurs a diminué de 10%. 
 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Le billard. 

 

Agrandissons une partie de la figure : 

 
La tangente à un cercle est perpendiculaire au rayon, donc le point O étant 

équidistant des deux côtés de l’angle, il appartient à la bissectrice donc 

OAH = 30°. Dans le triangle rectangle OAH, OA = 1 sin(30°) = 2.  
 

QUESTION BONUS : 50 pt  Bien cadré.  

 

Dans le triangle rectangle OAH, d’après Pythagore : AH² = 2² – 1² = 3. 

Donc AB = 8 + 2 3. 

 

M 

N 

P 


