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BARÈME 
 

 Le nombre de points attribué aux candidats et indiqué dans le 

paragraphe "Classement des participants" du règlement, est compris 

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

N° Problème 1 2 3 4 Question 

bonus 

Points 101 102 103 104 50 

total / 460 
 

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

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

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

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

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

correction. 

 

Précisions pour les problèmes avec plusieurs réponses 
 

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

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

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

attribué suit les indications du tableau ci-dessous : 
 

N° Problème Points par réponse exacte 

1 8  

2 9 

3 10 

4  11  

 

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

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

 Dans chaque catégorie classer les candidats par ordre décroissant 

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

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

RÈGLEMENT     DU    27e Bombyx  (Extraits) 
 

Fiche technique du 27e rallye math. Bombyx 
 

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

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

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

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

Déroulement du 27e rallye math. Bombyx 
 

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

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

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

professeur correspondant du rallye.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Classement des participants au 27e rallye math. Bombyx 
 

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

1) par le nombre de points,  

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

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

æquo. 
 

Les prix du 27e rallye math. Bombyx 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

appel. 
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Association Rallye Bombyx 

Collège Louise Michel 

Place Jules Ferry 

34190 GANGES 

 

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

 

                               
L'Inspection Pédagogique Régionale de Mathématiques, 

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

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

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

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

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

 

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

 
 

 

Le  club  des 

partenaires 

du Bombyx 

 

 

http://www.cijm.org/
http://www.apmep.asso.fr/
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Finales 

CM2   

Visite de l’expo 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Visite au pavillon France 

 

Anaïs, Éric, Hélène, Sébastien et des parents accompagnent 

leurs 81 élèves de CM2 à l’Expo universelle de Milan. Parmi les 

élèves, il y a 63 garçons. Pour favoriser une visite fluide du 

pavillon France, il est décidé d’éclater le groupe en au moins 

quatre équipes qui doivent toutes compter le même nombre de 

filles ainsi que le même nombre de garçons. 

a) Combien y aura-t-il d’équipes ? 

b) Combien y aura-t-il de filles dans chaque équipe ? 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Carrelage écologique 

 

Notre groupe visite ensuite l’exposition intitulée « Laboratorio 

Ceramics of Italy ». On y trouve de nombreux carrelages dits 

écologiques : ils ne rejettent aucun polluant. Un carreau attire notre 

attention : c’est un carré partagé en cinq rectangles 

identiques comme le montre la figure ci-contre. 

Le périmètre de chacun de ces rectangles est de 84 cm. 

a) Combien mesure le côté du carré en cm ? 

b) Donne l’aire du carré en dm².  

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Le E de l’expo 

 

Tu te souviens des deux cubes identiques collés face contre face que 

Kristie nous a présentés en quarts de finale. Il appelle cela un bi-cube. 

Il a collé plusieurs bi-cubes identiques pour obtenir la lettre E ci-après. 

Ce E a ensuite été collé sur un panneau. 

On a observé qu’il fallait 40 cL de peinture pour recouvrir 

entièrement l’un de ces bi-cubes. 

a) Combien de bi-cubes faut-il assembler pour 

fabriquer la lettre E ?  

b) Combien de centilitres de peinture faudra-t-il 

utiliser pour couvrir entièrement le E quand il est déjà 

collé sur son panneau (on ne peint pas le panneau) ? 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Plafond métallique d’un pavillon 

 

Ci-contre, tu observes une pièce de ce plafond de 

dimensions 6 sur 3 : cela veut dire 6 petits 

segments unité sur la ligne du bas et 3 « couches » 

de triangles en « hauteur » ! Tous les triangles sont équilatéraux et 

identiques. On imagine maintenant une pièce fabriquée de la même 

manière mais de dimensions 20 sur 14. 

a) Sur la première couche du bas de cette pièce, combien y a-t-il 

de petits triangles ? 

b) Combien y a-t-il de petits triangles sur la 14
e
 couche (celle du 

haut) ? 
 

QUESTION BONUS : 50 pt  Pièce hexagonale  

 

La jolie pièce ci-contre d’un autre plafond est constituée 

de trois morceaux comme celui de 

droite : de dimensions 6 sur 3 et d’un 

triangle central de dimensions 3 sur 3. 

Tu imagines une pièce du même genre constituée de trois 

morceaux de dimensions 10 sur 5 et d’un triangle central de 

dimensions 5 sur 5. De combien de petits triangles est constituée 

cette pièce ? 

 

QUESTION SUBSIDIAIRE : C’est le bouquet 
 

Un bouquet compte 30 fleurs jaunes, les autres sont rouges. Le bouquet 

comporte 40 tulipes, les autres fleurs sont des dahlias. Dans ce bouquet il y a 

60 dahlias rouges et 115 fleurs en tout. Combien y a-t-il de tulipes jaunes ? 
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Finales 

6e   
Le biocarburant  . 

. 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Choix des végétaux 

 

Anthony décide de fabriquer du biocarburant pour sa nouvelle voiture. 

Il étudie les différents végétaux qu'il peut utiliser et leurs coûts. 

Une tonne de blé coûte autant que 800 kg de canne à sucre. 1,6 tonne 

de canne à sucre coûte autant que 1,2 tonne de betterave rouge. 300 kg 

de betterave rouge coûtent autant que 100 kg de maïs et 600 kg de 

maïs autant que 4,8 tonnes de tournesol.  

a) Quelle quantité de tournesol aura-t-il pour le prix de 500 kg de 

blé ? 

b) 100 kg de maïs coûte 32 €. Combien coûtent alors 100 kg de 

blé ? 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  La plantation 
 

Après réflexion, Anthony décide de planter du blé pour fabriquer son 

biocarburant. Sa cousine Audrey lui aide à faucher le champ le blé 

mais elle le fait de façon désordonnée.  

a) Quelle fraction du champ total représente la 

partie grisée qui correspond à la partie fauchée par 

Audrey ? 

b) Anthony poursuit le travail et fauche à présent un 

quart du champ. Quelle partie du champ n'est pas 

encore fauchée à la fin de la journée ? 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Le hangar de stockage 

 

Anthony doit carreler le hangar dans lequel il entrepose son blé. 

Ce hangar est de forme carrée. Il le carrelle avec des carreaux carrés 

tous identiques. 

Il place un carreau de 50 cm de côté au centre et vérifie le parallélisme 

des côtés du carré avec ceux du hangar. Puis il entoure ce carreau de 8 

nouveaux carreaux et obtient un nouveau carré. Il s'arrête et vérifie le 

parallélisme à nouveau. Ainsi de suite, à chaque fois qu'il a réalisé un 

carré en entourant le précédent, il vérifie le parallélisme. 

a) Quand il a posé 121 carreaux, combien de fois a-t-il vérifié le 

parallélisme des côtés du carré avec ceux du hangar (en 

comptant la vérification du début après la pose du premier 

carreau) ?  

b) Combien aura-t-il posé de carreaux quand il aura vérifié 12 

fois le parallélisme ?  

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Fabrication du biocarburant 

 

Pour faire un jerrycan de biocarburant, il faut mélanger 1,3 L de 

bioéthanol (obtenu à partir du blé) ; 17 L d'essence et 1,7 L d'additifs. 

Le réservoir de la voiture d’Anthony a une contenance de 50 L. 
 

Combien faut-il de bioéthanol pour faire le plein de la voiture 

d'Anthony en biocarburant ? 

 

QUESTION BONUS : 50 pt  Ça roule, en plus ! 

 

Anthony part de Ganges pour se rendre en voiture à côté de Béziers 

chez tante Yvonne. Il met 5 280 secondes pour faire le trajet. Il part de 

chez lui à 14h53.   
 

À quelle heure arrivera-t-il ? 

 

QUESTION SUBSIDIAIRE : Étiquetage des jerrycans 
 

Anthony décide d'étiqueter ses jerrycans de biocarburant. Il ne peut 

utiliser sur son étiqueteuse que les chiffres 3 ; 4 et 7.  
 

Combien d'étiquettes différentes de un, deux ou trois chiffres peut-

il faire (les chiffres peuvent se répéter) ? 
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Finales 

5e   

Visite de l’expo    . 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Des étoiles dans les yeux 

 

Des élèves de 5
e
 sont allés visiter l’expo 

universelle de Milan. Émerveillés par 

l’architecture des différents pavillons, ils ont 

des étoiles dans les yeux ! À propos d’étoile, 

justement celle qui est reproduite ci-dessous 

(et qui n’est pas tracée en vraie dimension) 

comporte deux angles dont les mesures sont à 

calculer. 

a) Donne la mesure en degrés de l’angle x. 

b) Donne la mesure en degrés de l’angle y. 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Achats à la boutique du 

pavillon France 
 

Nathalie achète des produits du terroir avec 30% de son argent de 

poche, puis un souvenir avec 20% de ce qu’il lui restait. Il lui 

reste alors 84€. 

a) Combien lui restait-il après l’achat des produits du terroir 

et avant l’achat du souvenir ? 

b) Combien avait-elle  pris d’argent de poche avec elle ? 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Rhume des foins 

 

Visiter l’expo avec son fils qui a un rhume et n’arrête pas d’éternuer ce 

n’est pas facile. Heureusement le médecin a prescrit ce qu’il faut.  

Un bon sirop permettra de calmer la toux. Dans la boîte du sirop, une 

cuillère doseuse indique trois graduations : I pour 50 mm
3
, II pour 

100 mm
3
, III pour 200 mm

3
. La posologie indique qu’un enfant doit 

prendre 0,05mL de sirop par kg de masse. Le fils de Nathalie pèse 

10kg. 

a) Quelle dose en mm
3
 doit-on donner au fils de Nathalie ? 

b) Combien de façons différentes existe-t-il de donner cette dose 

de sirop en se servant des graduations de la cuillère doseuse ? 

On rappelle que 1 dm
3
 = 1 L. 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Pavage d’une cour intérieure 

 

Sacha a observé ce beau pavage dans la 

cour intérieure du pavillon des Émirats. 
 

a) Complète l’égalité suivante : 

DCDC = ……  AD. 

b) Calcule l’aire du triangle EBF. 

 

 

QUESTION BONUS : 50 pt  Étoile bis  

 

L’étoile ci-contre n’est pas en vraie dimension. 

Est-il possible de trouver b pour que a soit 

égal à 4   b ? Si oui, donne la mesure en 

degrés de l’angle b. 
 

 

QUESTION SUBSIDIAIRE : Suite de nombres 
 

On donne la suite de nombres suivante : 

5 7 11 17 27 43 69 111 179 

Quels sont les deux nombres suivants ? 
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Finales 

4e   

. 
 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Du champ… 

 

Au lieu des 5 champs habituels, C. Réal n’a pu en semer que 3 cette 

année. Chacun de ses champs produit 280 sacs de riz.  

D’habitude, il vend 15$ le sac de riz. 
 

a) Combien devra-t-il vendre chaque sac cette année pour gagner 

les quatre cinquièmes de sa recette habituelle ? 

b) De quel pourcentage a diminué sa récolte cette année ? 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  … à l’assiette 

 

Au Children Park, on propose aux enfants de 

dessiner ce qu’ils aimeraient mettre dans leur 

assiette pour créer un badge. Cette assiette est 

représentée par le disque ci-contre.  
 

a) Quelle est l’aire de ce disque en 

centimètres. 

Donner le résultat arrondi au dixième. 

b) Sachant que cette assiette est représentée à l’échelle 1/12, quelle 

est la surface réelle de cette assiette en cm² ? Donner le résultat 

arrondi à l’unité. 

 

QUESTION BONUS : 50 pt  Suite du problème 2 

 

Donner la notation scientifique de la réponse du a) exprimée en 

hectares. 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Pavillon en désordre 

 

Afin de préparer les stands du 

pavillon n°4, Chan doit donner 

la longueur d’un module 

malheureusement très encom-

bré. 

Avec l’aide de Tao, il tend une 

corde de 15 mètres d’un coin 

de la pièce jusqu’au mur d’en 

face pour éviter de déplacer 

les palettes qui y sont entassées. 

L’extrémité de la corde se trouve alors à 4 mètres du mur d’à côté et à 

3 mètres du sol. 
 

Quelle est, en mètres,  la longueur L de cette pièce ? Donner le 

résultat arrondi au dixième. (d’après Kiwi Hachette) 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Jus frais 

 

a) 3 citrons et 1 pamplemousse pèsent autant que 10 

kiwis. 6 kiwis et 1 citron pèsent autant qu’un 

pamplemousse. 

Combien faut-il alors de kiwis pour égaler le 

poids d’un pamplemousse ? (d’après Par Numérix 

d’Euréka) 
 

b) Si le jus de 4 bananes et 4 oranges apporte 630 kcal et que le jus de 

2 bananes et 6 oranges apporte 585 kcal, combien de kcal apporte 

le jus de 3 bananes et 5 oranges ? 

 

QUESTION SUBSIDIAIRE : Vitesse 
 

Je dois parcourir 1200 km. Si je fais le trajet à la vitesse moyenne de 

100 km/h, j’arriverai à 8 heures du soir. J’aimerais arriver deux heures 

plus tôt. À quelle vitesse moyenne devrais-je rouler ? 

 
 

 

3,9 cm 
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Finales 

3e   

FOODY    . 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Les fruits s’emmêlent 

 

Au marché du pavillon central, des fruits de différents pays 

se côtoient. Toto la tomate dit qu’elle vient d’Espagne, que la 

fraise vient du Chili et la pomme de Namibie. Frasy la fraise 

dit qu’elle vient de Thaïlande, que la tomate vient du Chili et 

la pomme de Namibie. Pomi la pomme dit qu’elle vient 

d’Australie, que la fraise vient de Thaïlande et que la tomate 

dit qu’elle vient d’Espagne. 

Un fruit dit la vérité, un autre ment toujours et le troisième est fou ! 

a) Qui dit vrai ?  

Toto, Frazy ou Pomi ? 

b) Peux-tu dire de quel pays vient 

Toto la tomate ?  

 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Gourmandises 

 

Au pavillon ‘‘Antartic’’, on propose une pyramide glacée individuelle 

à 3 étages de hauteur identique (base au chocolat noir (470 kJ pour 

100 mL), au-dessus du chocolat au lait (580 kJ pour 100 mL) et au 

sommet du chocolat blanc (720 kJ pour 100 mL)). La hauteur est de 

7,2 cm et le côté de la base carrée est de 6,5 cm. 

a) Quel est le volume de chocolat noir ? 

Donner le résultat sous la forme d’une fraction irréductible. 

 

b) Quelle est la valeur énergétique en kj de cette gourmandise ? 

Donner l’arrondi à l’unité du résultat. 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Course de légumes 

 

Pierrot le poireau court à 30 m/s et Caro la carotte court à 25 m/s. 

Pierrot est courtois, il laisse 1 minute d’avance à Caro avant de prendre 

le départ.  

a) Quelle distance, en km, Caro aura-t-elle parcouru lorsque 

Pierrot partira ? 

b) Combien de temps, en minutes, Pierrot aura mis pour 

rattraper Caro ?  

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Jus frais 

 

Si le jus de 3 bananes et 5 oranges apporte 607,5 kcal et que le jus de 4 

bananes et 4 oranges apporte 630 kcal, 
 

a) Combien de kcal apporte le jus de 5 bananes et 3 oranges ? 
 

b) Combien de possibilités a-t-on pour obtenir un jus à 1800 kcal 

avec des bananes et des oranges entières de ce stand ? 

 

 

QUESTION BONUS : 50 pt  Vase conique 

 

De l’eau coule à débit constant dans un vase conique sans pied, posé 

sur sa pointe, dont la hauteur vaut 20 cm et le rayon de l’ouverture 

10 cm. Si l’eau a mis 3 min pour atteindre la moitié de la hauteur, 

combien de temps lui faudra-t-il encore pour atteindre le bord ? 

 

 

QUESTION SUBSIDIAIRE : Papier recyclé 
 

Quelle est la masse volumique en kg/m
3
 d’un papier dont des 

feuilles de 0,1 mm d’épaisseur pèsent 80 g/m² ? 
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Finales 

CM2   

Visite de l’expo 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Visite au pavillon France 

 

81 – 63 = 18. Il y a 18 filles. Le nombres d’équipes est au moins égal à 

4 mais 18 n’est pas multiple de 4 ni de 5. 18 est multiple de 6 mais 63 

ne l’est pas. 18 n’est pas multiple de 7 ni de 8 ; 18 est multiple de 9 et 

63 également. 

a) Il y aura 9 équipes. 
 

18 filles  = 9  2 filles et 63 garçons = 9  7 garçons.  

b) Dans chaque équipe il y aura 2 filles. 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Carrelage écologique 

 

Comme le carreau est carré, la largeur d’un rectangle est reportée cinq 

fois dans une longueur. Son périmètre est donc égal à 12 fois sa largeur. 

84 = 12  7 (largeur = 7 cm). 7  5 = 35.  

a) Le côté du carré mesure 35 cm. 

b) 35  35 = 1225. Aire du carré : 1225 cm² = 12,25 dm². 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Le E de l’expo 

 

a) Il faut assembler 5 bi-cubes.  

b) Pour peindre entièrement un bi-cube, soit 10 carrés, il faut 40 cL de 

peinture, donc 4 cL par carré. La lettre E a 32 carrés visibles sans 

compter ceux qui sont collés sur le panneau. 32  4 = 128. 

Il faut 128 cL de peinture pour couvrir entièrement le E une 

fois collé sur le panneau. 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Plafond métallique d’un pavillon 

 

a) En observant bien la pièce de dimensions 6 sur 3, on comprend 

qu’il y a sur la première couche (20  2) + 1 = 41 petits triangles. 

b) Par ailleurs on observe également que, quand on monte d’une 

couche, le nombre de petits triangles augmente de 2. 

1
re

 couche : 41 ; 2
e
 couche : 41 + 2 ; 3

e
 couche : 41 + 2 + 2 ; 

4
e
 couche : 41 + 2 + 2 + 2 ; … ; 14

e
 couche : 41 + (2  13) = 67. 

Sur la 14
e
 couche il y a 67 petits triangles. 

 

 

 

 

 

QUESTION BONUS : 50 pt  Pièce hexagonale 

 

Dans une pièce de dimensions 10 sur 5, il y a 5 couches de 20 petits 

triangles. Le triangle central de la pièce hexagonale a pour dimensions 

5 sur 5 ; on compte les petits triangles par couche : 

(5 + 4) + (4 + 3) + (3 + 2) + (2 +1) + 1 = 9 + 7 + 5 +3 + 1 = 25. 

(20  5)  3 = 300 petits triangles pour les trois morceaux ; 300 + 25.  

La pièce est constituée de 325 petits triangles. 

 

 

 

 

QUESTION SUBSIDIAIRE : C’est le bouquet 
 

115 fleurs ; 30 jaunes donc 85 rouges. 60 dahlias rouges donc 25 

tulipes rouges. 40 tulipes donc 15 tulipes jaunes. 
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Finales 

6e   
Le biocarburant  .. 

 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Choix des végétaux 

 

a) Voici le tableau de correspondance des prix. 
1000 kg blé 800 kg de canne 

à sucre 

   

 1 600 kg de 

canne à sucre 

1 200 kg de 

betterave rouge 

  

  300 kg de 

betterave rouge 

100 kg de maïs  

   600 kg de maïs 4 800 kg de 

tournesol 
 

Ainsi 2 000 kg de blé coûtent autant que 1 600 kg de canne à sucre et 

1 200 kg de betterave rouge. 

500 kg de blé coûtent autant que 400 kg de canne à sucre et 300 kg de 

betterave rouge et 100 kg de maïs. 

3 000 kg de blé coûtent autant que 2 400 kg de canne à sucre et  1800 

kg de betterave rouge et 600 kg de maïs et 4 800 kg de tournesol. 

Enfin 500 kg de blé coûtent autant que 800 kg de tournesol. 

b) 100 kg de maïs coûtent 32 € donc 500 kg de blé coûtent aussi 32 €. 

Ainsi 100 kg de blé coûteront 5 fois moins cher, soit 6,40 €. 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  La plantation 

 

a) La partie coloriée représente 13/36
e
 du champ. 

b) Il restera à la fin de la journée 14/36
e
 du champ à faucher (en 

effet sur un total de 36 carreaux, Audrey en a fauché 13, il en restait 

donc 23 ; Anthony en fauche 9 (le quart de 36) donc il en reste 14). 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Le hangar de stockage 

 

a) Il pose 1 carreau. Il vérifie le parallélisme. 

Ensuite il pose 8 carreaux supplémentaires. Cela fait 9 carreaux en tout. 

Il vérifie une deuxième fois le parallélisme. 

Ensuite il en pose 16 supplémentaires, cela en fait 25 en tout. Il vérifie 

une troisième fois le parallélisme. 

Ensuite il en pose 24 de plus, cela en fait 49 en tout. Il vérifie une 

quatrième fois le parallélisme. Ensuite il en pose 32 supplémentaires 

cela fait 81 carreaux en tout. Il vérifie une cinquième fois le 

parallélisme. Ensuite il en pose 40 supplémentaires, cela fait 121 

carreaux en tout. Il vérifie une sixième fois le parallélisme. 

Il aura donc vérifié 6 fois le parallélisme quand il aura posé 121 

carreaux en tout. 

b) Il pose 1 carreau, ensuite 8 carreaux, ensuite 16, ensuite 24, ensuite 

32, ensuite 40, ensuite 48, ensuite 56, ensuite 64, ensuite 72, ensuite 80, 

ensuite 88. 1 + 8 + 16 + 24 + 32 + 40 + 48 + 56 + 64 + 72 + 80 + 88 = 

529. Ainsi quand il aura vérifié 12 fois le parallélisme, il aura posé 

529 carreaux. 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Fabrication du biocarburant 

 

Un jerrican contient 20 L (1,3 + 17 + 1,7 = 20). 

Donc dans  20 L de biocarburant il y a 1,3 L de bioéthanol. 

Dans 10 L de biocarburant il y en a 0,65 L ; dans 40 L il y en a 2,6 L. 

Dans 50 L de biocarburant il y a 3,25 L de bioéthanol. 

 

QUESTION BONUS : 50 pt  Ça roule, en plus ! 

 

5280 s = 1 h 28 min car 1h = 3600 s et 28 min = 1680 s. 

Il arrivera donc à 16h21. 

 

QUESTION SUBSIDIAIRE : Étiquetage des jerrycans 
 

Il peut faire39 étiquettes différentes (3 à 1 chiffre, 9 à 2 chiffres et 

27 à trois chiffres). 
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Finales 

5e   

Visite de l’expo   . 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Des étoiles dans les yeux 

 

a) AJB = 180 – 125 = 55° ;  

180 – 30 – 55 donc x = 95°.  

b) Dans AEH :  

AHB = 180 – (30 + 70) donc  

AHI = 30 + 70 = 100°.  

Or IJH = AJB = 55° ; 

180 – 100 – 55 = 25°. 

Donc y = 25°. 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Achats à la boutique du pavillon 

France 
 

Argent de poche partagé en 10 parts 

« verticales » > 3 parts pour produits du 

terroir (3 pour 10).  

Nouveau partage de l’argent de poche en 5 

parts « horizontales ». Dans ce qu’il restait à 

Nathalie, une part horizontale pour souvenir (1 pour 5). Reste 28 

carreaux unité u pour 84€ donc u = 3€. 

3€  35 = 105€. Il lui restait 105€ avant l’achat du souvenir. 

3€  50 = 150€. Nathalie avait pris 150€. 

Plus classique : 100 – 20 = 80 donc 84€ c’est 80% de ce qu’il lui 

restait après l’achat des produits du terroir. 84 : 80  100 = 105. 

105 c’est 70% de l’argent de poche. 105 : 70  100 = 150.  

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Rhume des foins 

 

a) 0,05  10 = 0,5 mL. Or 1 dm
3
 = 1 L, donc 1 cm

3
 = 1 mL. Puis : 

0,5 cm
3
 = 500 mm

3
.  

On doit donner 500 mm
3
 de sirop au fils de Nathalie. 

b) Toutes les façons possibles d’obtenir 500 mm
3
 sont : 

10 fois I / 8 fois I et 1 fois II / 6 fois I et 2 fois II / 6 fois I et 1 fois III / 

4 fois I et 3 fois II / 4 fois I, 1 fois II et 1 fois III /  

2 fois I et 4 fois II / 2 fois I, 2 fois II et 1 fois III / 2 fois I et 2 fois III / 

5 fois II / 3 fois II et 1 fois III / 1 fois II et 2 fois III. 

Il y a 12 façons différentes de donner cette dose de sirop. 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Pavage d’une cour intérieure 

 

a) Les triangles ABD et DBC ont la même hauteur issue de B, comme 

l’aire de DBC est le triple de celle de ABD, alors DC = 3  AD. 

b) Comme FG = GC alors (BG) médiane, donc BFG et BGC ont la 

même aire 12 cm². L’aire de DFC est égale à : 12 + 12 + 6 = 30 cm². 

Comme AFD et DFC ont la même hauteur issue de F et que DC est le 

triple de AD, l’aire de ADF est le tiers de celle de DFC donc 10 cm². 

10 – 2 – 2 = 6. L’aire de EBF est égale à 6 cm². 

 

QUESTION BONUS : 50 pt  Étoile bis  

 

On nomme les sommets de l’étoile comme au problème 1. 

AHI = 38 + 70 = 108°. 

Comme IJH = 180 – b – 108 alors a = b + 108 ; alors si a = 4  b c’est 

que 108 c’est 3  b donc b = 108 : 3 = 36. L’angle b mesure 36°. 

 

QUESTION SUBSIDIAIRE : Suite de nombres 
 

On observe que : 5 + 2 = 7 ; 7 + 4 = 11 ; 11 + 6 = 17 où 6 = 2 + 4 ;  

17 + 10 = 27 ; 27 + 16 = 43 ; 43 + 26 = 69 ; 69 + 42 = 111 ; 

111 + 68 = 179 ; 179 + 110 = 289 ; 289 + 178 = 467.   
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Finales 

4e   

. 
 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Du champ… 

 

D’habitude C. Réal produit 5 × 280 = 1400  sacs de riz et gagne 

1400 × 15 = 21000 $.  

Cette année, il va produire 3 × 280 = 840 sacs de riz.  

a) 
4

5
× 21000 = 16800 € . C’est ce qu’il souhaite gagner cette année. 

16800 ÷ 840 = 20. Il devra vendre chaque sac 20 $. 

b)  

D’habitude 1400 sacs 100% 

Cette année 840 sacs 60% 

 

Il a donc 40% de sacs de riz en moins cette année. 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  … à l’assiette 

 

a) On trouve ainsi un rayon de 1,95 cm ce qui donne une aire de  

𝜋 × 1,95² ≈ 11,9 soit une aire arrondie à 11,9 cm². 

b) Attention, avec cette échelle, c’est le rayon réel qui est 12 fois plus 

grand, pas l’aire ! Il faut donc la recalculer avec le rayon multiplié par 

12 :  𝜋 × (12 × 1,95)² ≈ 1720,21  cm² (ou 1719,34 cm² avec 3,14 

pour Pi) soit une aire réelle arrondie de 1720 cm² (ou 1719 cm²).  

 

QUESTION BONUS : 50 pt  Suite du problème 2 

 

𝟏 𝒉𝒂 =  𝟏𝒉𝒎² donc , 𝟗 𝒄𝒎² = 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝟏𝟗 𝒉𝒂 = 𝟏, 𝟏𝟗 × 𝟏𝟎−𝟕 𝒉𝒂 . 
 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Pavillon en désordre 

 

Il faut utiliser deux fois le 

théorème de Pythagore : Dans 

le triangle ABD rectangle en A, 

on a 𝐵𝐶² = 𝐴𝐵² + 𝐶𝐴² 

soit 15² = 4² + 𝐶𝐴² donc 

𝐶𝐴² = 15² − 4² = 209.  

De plus, dans le triangle AEC 

rectangle en E, on a 

𝐴𝐶² = 𝐴𝐸² + 𝐶𝐸² soit 

209 = 3² + 𝐶𝐸² donc 𝐶𝐸² = 209 − 3² = 200  

et 𝐶𝐸 = √200 ≈ 14,1. La pièce mesure environ 14,1 m de long. 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Jus frais 

 

a) Plusieurs raisonnements sont possibles, en voilà un : on appelle 

respectivement le poids d’un citron, d’un pamplemousse et d’un kiwi 

𝑐, 𝑝 et 𝑘.  

L’énoncé donne alors 2 égalités : 3𝑐 + 𝑝 = 10𝑘 et 6𝑘 + 1𝑐 = 𝑝. 

On a alors 𝑝 = 10𝑘 − 3𝑐 = 6𝑘 + 1𝑐 soit 4𝑘 = 4𝑐 donc 𝑘 = 𝑐. Ainsi il 

est aisé de conclure que 𝑝 = 7𝑘. 

Il faut 7 kiwis pour égaler le poids d’un pamplemousse. 

b) On appelle ici 𝑏 l’apport calorique d’une banane et o celui d’une 

orange. L’énoncé donne 2 égalités : 4𝑏 + 4𝑜 = 630 et 2𝑏 + 6𝑜 = 585 

La seconde égalité donne aussi 4𝑏 + 12𝑜 = 1170 et si on soustrait la 

première à cette dernière on obtient : 8𝑜 = 540 soit 𝑜 = 67,5. 
Ainsi dans la première on a 4𝑏 + 4 × 67,5 = 630 soit 𝑏 = 90 après 

résolution de cette équation.  

Enfin 3𝑏 + 5𝑜 = 3 × 90 + 5 × 67,5 = 607,5 

Le jus de 3 bananes et 5 oranges apporte 607,5 kcal. 
 

QUESTION SUBSIDIAIRE : Vitesse 
 

Les 1200 km sont parcourus en 12h. Avec 2h en moins il reste 200 km 

à parcourir. 200 km en 10h, donc 20 km/h. La vitesse moyenne sera 

donc de 120 km/h. 
 

840 × 100

1400
= 60 
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Finales 

3e   

FOODY    . 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Les fruits s’emmêlent 

 

a) Si Toto dit vrai, il y a 2 fous ; De même si Frasy dit vrai. 

Impossible ! 

Ce ne peut être que Pomi qui dit vrai. 

b) Non, On ne peut pas savoir d’où Toto vient car il ment et qu’on ne 

peut pas compter sur Frasy le fou pour avoir des informations, 

quand à Pomi, il ne sait pas donc se contente d’affirmer une 

évidence ! 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Gourmandises 

 

a) Le volume de ce dessert est de 
7,2×6,5²

3
=

507

5
𝑐𝑚3.  

On obtient le volume de chocolat noir en soustrayant le volume des 

2/3 supérieurs de la pyramide : 

 
507

5
−  [

507

5
× (

2

3
)

3

] =  
507

5
−

1352

45
=  

𝟑𝟐𝟏𝟏

𝟒𝟓
𝒄𝒎𝟑  

b) La partie au chocolat blanc est une réduction de rapport 
1

3
 donc son 

volume est de 
507

5
× (

1

3
)

3

=
169

45
𝑐𝑚3. On calcule le volume de glace au 

chocolat au lait en ôtant celui de glace au chocolat blanc des 2/3 

supérieurs de la pyramide (réduction de rapport 2/3 :  
1352

45
−

169

45
=

1183

45
𝑐𝑚3. 

1𝑐𝑚3 = 1𝑚𝑙 donc pas de conversion nécessaire et 

  
𝟑𝟐𝟏𝟏

𝟒𝟓
×

𝟒𝟕𝟎

𝟏𝟎𝟎
+

𝟏𝟏𝟖𝟑

𝟒𝟓
×

𝟓𝟖𝟎

𝟏𝟎𝟎
+

𝟏𝟔𝟗

𝟒𝟓
×

𝟕𝟐𝟎

𝟏𝟎𝟎
≈ 𝟓𝟏𝟓 𝒌𝑱 . 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Course de légumes 

 
 

a) Caro parcourt 25 × 60 = 1500𝑚 = 1,5𝑘𝑚 en 1𝑚𝑖𝑛 = 60𝑠  

Elle aura parcouru 1,5 km lorsque Pierrot partira. 

b) Au moment où Pierrot rattrape Caro, ils ont parcouru la même 

distance d au total. Pierrot aura mis une durée t pour rattraper la belle. 

Pendant ce temps t, Caro n’aura eu à parcourir qu’une distance égale à 

𝑑 − 1500 𝑚. On peut donc écrire grâce à la formule 𝑣 =
𝑑

𝑡
 : 

Pour Pierrot 30 =
𝑑

𝑡
  et pour Caro 25 =

𝑑−1500

𝑡
 ce qui équivaut à 

30𝑡 = 𝑑 et 25𝑡 + 1500 = 𝑑 d’où l’équation : 30𝑡 = 25𝑡 + 1500 

qui donne 𝑡 = 300𝑠 = 5𝑚𝑖𝑛. 
Pierrot aura mis 5 minutes pour rattraper Caro. 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Jus frais 

 

a) On appelle b l’apport calorique d’une banane et o celui d’une 

orange en kcal. On a alors 3𝑏 + 5𝑜 = 607,5 et 4𝑏 + 4𝑜 = 630.  
La résolution de ce système d’équations donne 𝑏 = 90 et 𝑜 = 67,5 

donc 5𝑏 + 3𝑜 = 5 × 90 + 3 × 67,5 = 652,5 
Le jus de 5 bananes et 3 oranges apporte 652,5 kcal. 

b) Il faut trouver 2 nombres entiers x et y qui sont solutions de 

l’équation 90𝑥 + 67,5𝑦 = 1800 ou 𝑦 =
1800−90𝑥

67,5
. On remplace x par 

des nombres entiers. Quand y est entier aussi, on note le couple 

solution. Il y a 7 couples solutions : (2 ;24) (5 ;20) (8 ;16) (11 ;12) 

(14 ;8) (17 ;4) et (20 ;0). 
 

QUESTION BONUS : 50 pt  Vase conique 

 

À mi-hauteur le volume est le (
1

2
)

3

=  
1

8
 du volume du vase, il reste 

donc 
7

8
 à remplir en 7 fois plus de temps donc en 21 min. 

 

QUESTION SUBSIDIAIRE : Papier recyclé 
 

Volume d’une feuille de 1 m² : 1  10
- 4

 m
3
 donc 1 m

3
 de cette feuille 

pèse 80  10
4
 = 8  10

5
 g soit 800 kg. Masse volumique 800 kg/m

3
. 


