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BARÈME 
 

N° Problème 1 2 3 4 Question 

bonus 

Points 101 102 103 104 50 
total / 460 

 

Précisions pour certaines catégories 

CM2 

 

Problème 1 3 pour nb de tétraminos  4 par tétramino exact 
 

Problème 3 30 pour une seule réponse exacte 

6e 

 

Problème 1 10 pour une seule réponse exacte 
 

Problème 3 30 pour une seule réponse exacte 

5e 

 

Problème 1 10 pour une seule réponse exacte 
 

Problème 4 30 pour une seule réponse exacte 

4e  Problème 2 20 pour une seule réponse exacte  
3e 

 

Problème 2 20 pour une seule réponse exacte 

Pour une application aisée du § "Classement des participants" du règlement, 

les élèves se voient attribuer un nombre de points x compris entre 0 et 460 
 

 Pour chacun des quatre problèmes et la question bonus, si l’élève a 

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

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

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

 

 Pour un problème ou une question bonus avec plusieurs réponses 

possibles, si l’élève n’a donné qu’une partie des réponses indiquées dans le 

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

points attribué suit les indications du tableau ci-dessus. 
 

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

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

 Dans chaque catégorie classer les candidats par ordre décroissant des 

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

 

RÈGLEMENT     DU    25e Bombyx  (Extraits) 
 

Fiche technique du 25e rallye math. Bombyx 
 

Le 25e rallye math.  Bombyx, organisé par l'Association Rallye Bombyx (Ganges - Hérault), est ouvert à 

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

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

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

Déroulement du 25e rallye math. Bombyx 
 

 QUARTS DE FINALE : Ils se dérouleront le mardi 22 janvier dans chaque établissement. L'épreuve dure 
une heure, et consiste à résoudre quatre problèmes. Les participants devront, pour chaque problème, indiquer la 

ou les réponse(s) sur le bulletin prévu à cet effet. Au problème 1 sont attribués 101 points, au problème 2 ce sont 

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

correspondant du rallye.  
 

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

départager les concurrents et à laquelle sont attribués 50 points. Elle dure une heure. Elle se déroulera  le 

vendredi 22 mars dans chaque établissement. Aucune qualification n'est faite au niveau de l'établissement. Le 

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

qualifiés pour la finale de repêchage choisis parmi les meilleurs de chaque établissement qui ne sont pas déjà 
qualifiés pour la finale officielle, afin d'assurer à chacun d'eux une représentation en finale par un minimum de 

deux candidats. 
 

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

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

Ganges le jeudi 23 mai, de 10h30 à 12h. La finale de repêchage permet au premier de chaque catégorie de 

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

Classement des participants au 25e rallye math. Bombyx 
 

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

1) par le nombre de points,  

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

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

Les prix du 25e rallye math. Bombyx 
 

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

finale officielle les 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 23 mai  de 14h45 à 15h45, à l’issue de la finale qui a lieu le matin même.  
En 2011-12,  la compétition a attribué 7 341,16 € à l’achat de lots destinés à récompenser les participants aux 

différentes étapes de la compétition : lots pour encourager chacun des 3 878 concurrents des quarts de finale, 

puis lots supplémentaires pour récompenser les demi-finalistes et enfin, lots pour les finalistes (livres, 
calculatrices, jeux de société, etc.) auxquels il convient d’ajouter le don par notre partenaire CASIO® de 

quarante calculatrices dont vingt graphiques. 

Les concurrents acceptent le présent règlement et les délibérations du jury dont les décisions sont sans appel. 
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    www.cijm.org                            www.apmep.asso.fr  

 

                               
L' Inspection Pédagogique Régionale de Mathématiques, 

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

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

les Conseils Généraux du Gard, de l’Hérault, et de Lozère, la Ville de Ganges, 

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

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

 

CASIO
®
, Math en Main, Art Culture Lecture – Éditions du Kangourou pour leur sponsoring. 

au 1er septembre 2012  
 

Le  club  des 

partenaires 

du Bombyx 

 

 

 

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


3 

6 2

A B C

25e Bombyx 
Finales CM2 

 

Énoncés 
 

Les do, les tri, les tétra… 
 

PROBLÈME 1 : Les tétraminos   
 

Tu connais les dominos : un domino est obtenu en collant l’un contre 

l’autre deux carrés identiques, le long d’un côté. Voici un domino :  

Ensuite, on obtient les triminos en collant un troisième carré le long 

d’un côté d’un des deux carrés du domino, les trois carrés étant 

identiques. Il y a deux triminos possibles (deux triminos sont 

identiques si on peut les superposer en les tournant ou les retournant) : 

            et         . On ne  s’arrête   pas  ici :  on  cherche  maintenant   les   

tétraminos obtenus en collant un 4
e
 carré à un trimino toujours avec les 

mêmes règles : les quatre carrés sont identiques, on colle les carrés le 

long d’un de leurs côtés ; enfin, deux tétraminos superposables sont 

considérés comme identiques. Combien y a-t-il de 

tétraminos différents ? Dessine-les sur le quadrillage fourni. 

 

PROBLÈME 2 : La boîte de dominos 

 

Kassandra est collectionneuse de dominos : elle en a beaucoup et de 

diverses origines. Elle décide de les numéroter en collant sur le 

dessous des petites étiquettes qu’elle a fabriquées en très grand 

nombre. Sur chaque étiquette elle a écrit un chiffre de 0 à 9, et leur 

forme permet de ne pas confondre 6 et 9. Voici deux étiquettes :  

Elle vient de finir son gros travail d’étiquetage ; elle a remarqué 

qu’elle a utilisé 29 étiquettes portant le chiffre 0 et 38 étiquettes 

portant le chiffre 9. Combien Kassandra possède-t-elle de dominos ?  

 

PROBLÈME 3 : Où on ressort les tétraminos 

 

Tu prends tous les tétraminos de formes différentes que tu as trouvés 

au problème 1, et tu les dispose l’un contre l’autre en t’interdisant de 

créer des « trous » entre les tétraminos et toujours en observant la règle 

des carrés collés par un côté. Le but est d’obtenir avec ces tétraminos, 

en les utilisant tous, et chacun une seule fois, une forme dont le 

périmètre est le plus petit possible. Sachant qu’un côté du carré de base 

dont sont constitués les tétraminos mesure 8 mm : 

a) Quel est le périmètre, en cm, de la forme obtenue ? 

b) Quelle est son aire en cm² ? 

 

PROBLÈME 4 : Pavage avec des pentaminos !  

 

En collant un 5
e
 carré (identique 

aux autres carrés) à un 

tétramino tu obtiens un 

pentamino.          En voici six  

Tu dois entièrement recouvrir 

la surface ci-dessous en 

utilisant 

ces pentaminos,   chacun   ne  pouvant  être 

utilisé qu’une seule fois. Utilise des couleurs 

différentes pour bien différencier les 

pentaminos.  

 

QUESTION BONUS : Trouver l’intrus !  

 

On partage la 1
re

 figure en deux morceaux, de telle sorte qu’en 

réarrangeant différemment ces deux morceaux, sans les retourner, on 

puisse reconstituer, si c’est possible, les figures A, B ou C. Laquelle 

de ces trois figures A, B, C n’arrive-t-on pas à reconstituer ? 

 

 

 

 

 

QUESTION SUBSIDIAIRE : Nombre inconnu 
 

Je suis un nombre à deux chiffres. Quand on me divise par la somme 

de mes deux chiffres, on trouve cette même somme. 

Qui suis-je ? 
 

A B C

A B C
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25e Bombyx 
Finales 6e  

 

Énoncés 

 

Chez la famille Matheux 

 

PROBLÈME 1 : Les enfants 

 

La famille Matheux a quatre enfants. L’aînée est une fille. Parmi les 

trois garçons, il y a deux jumeaux. Ils ont tous, deux ans d’écart, sauf 

bien sûr les jumeaux qui ont le même âge. La somme de leurs âges, qui 

sont tous des nombres entiers, est égale à 52. 

Quel est l’âge de la fille ? 

 

 

PROBLÈME 2 : À l’extérieur de la maison 
 

Sur le terrain qui entoure la maison, il y a un coin potager rectangulaire 

et un garage qui a la forme d’un carré. La largeur du rectangle mesure 

cinq mètres de plus que le côté du carré. La longueur du rectangle est 

le triple du côté du carré. Le périmètre du rectangle mesure 54 mètres. 

a) Quelle est la mesure, en m, du côté du garage ? 

b) Quelle est la mesure, en m², de l’aire du potager ? 
 
 

 

(Le schéma ci-contre ne respecte 

par les dimensions) 
 

 

 

 

PROBLÈME 3 : La voiture 
 

À son retour de voyage, Monsieur Matheux constate que le réservoir 

d’essence de sa voiture, qui était plein au départ, est aux trois quarts 

vide. Il ajoute 20 litres d’essence et le réservoir est alors rempli aux 

sept huitièmes de sa capacité. 

Quelle est la contenance de ce réservoir ? 

 

 

 

PROBLÈME 4 : Dans la cuisine 

 

Le robinet de la cuisine fuit : une goutte d’eau s’écoule toutes les 

quatre secondes. 

a) Quel est le nombre de gouttes perdues en une journée de 24 

heures ? 

b) Il faut 18 gouttes pour obtenir un volume d’un centilitre. 

Quel est, en litres, le volume d’eau perdu en une journée ? 

 

 

 

QUESTION BONUS : La terrasse de la famille Matheux 
 

La dalle de la terrasse, qui est aussi un carré, est 

recouverte de carreaux de 25 cm sur 25 cm, comme 

le montre le dessin ci-contre pour une terrasse de 25 

carreaux. Sur la terrasse des Matheux, on compte 27 

carreaux placés sur les deux diagonales. 

Combien y a-t-il de carreaux sur cette terrasse ? 

 

 

 

QUESTION SUBSIDIAIRE : Le code bancaire des Matheux 
 

Ce code est formé de 4 chiffres tous différents. Le code ne comporte ni 

de 1 ni de 0. La somme des 4 chiffres est 17. Un seul chiffre est impair. 

Le 1
er

 chiffre est deux fois plus élevé que le 4
e 
; le 2

e
 chiffre est la 

somme du 1
er

 et du 4
e
. 

Quel est ce code ? 
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0,8

Tableau construit carré par carré à partir du point supérieur gauche

25e Bombyx 
Finales 5e  

 

Énoncés 
 

Rallye auto-matheux 
 

PROBLÈME 1 : Les éliminés du premier jour. 
 

Il y a 144 participants au 25
e
 Rallye. 

6

24
 des concurrents sont éliminés 

lors de la 1
re

 spéciale, 
1

6
 de ceux qui couraient la 2

e
 spéciale ne l’ont pas 

terminée et 
4

36
 des voitures qui restaient pour la 3

e
 spéciale n’ont pas 

passé la ligne d’arrivée. 

1) Quelle est le nombre de participants classés à l’issue de cette 1
re

 

journée ?  

2) Représentent-ils au moins les 
2

3
 du nombre d’inscrits ? 

 

 

PROBLÈME 2 : Un départ caché.        
 

Le point de départ de la 1
ère

 spéciale  

du second jour est situé à égale  

distance des villes A, B et C. 

Sachant que les coordonnées  

de la ville A sont           ,  

celles de la ville B sont            

et celles de la ville C sont            ,       
Quelles sont les coordonnées du point de départ de cette 1

re
 

spéciale ? (Donner les valeurs entières les plus proches).  
 

 

PROBLÈME 3 : Des p’tites roues, des p’tites roues...                                 
 

Kader et Loïc n’ont pas le même diamètre de roue. Lorsqu’une roue de  

la voiture de Kader fait 8 tours, une roue de la voiture de Loïc fait 9 

tours. 

Sachant que la circonférence totale d’une roue (jante + pneu) de la 

voiture de Loïc est de 176 centimètres, 

Quelle est, en centimètres, la circonférence d’une roue de la 

voiture de Kader ?  

La circonférence d’une roue est la longueur qu’elle recouvre 

lorsqu’elle effectue un tour complet. 
 

 

PROBLÈME 4 : En toute logique !                            
 

Axel est arrivé 2
e
 sur les 4 spéciales du dimanche. Pour chacune 

d’elles, c’est un concurrent différent qui est arrivé 1
er

, au volant d’une 

voiture de marque différente. 

Sur la 2
e
 spéciale, c’est Bob, qui n’a pas la Sitrone, qui est arrivé 1

er
. 

Dadou a une Reunot et n’est pas arrivé 1
er

 sur les spéciales n°1 et 3. 

Celui qui est arrivé 1
er

, 2 spéciales après la victoire d’Elie, a une WNB.   

1) Quel est le numéro de la spéciale gagnée par Carlos ce jour-là ? 

2) Quelle est la marque de la voiture d’Elie ? 

 
 

QUESTION BONUS : …Toujours des p’tites roues ! 
 

La circonférence totale d’une roue de la voiture de Jean est de 188 cm. 

Sur une distance de 10 kilomètres, combien de tours chaque roue 

de la voiture de Loïc aura effectué en plus par rapport à une roue 

de la voiture de Jean ? 
Donner le résultat arrondi à l’unité. 

 
QUESTION SUBSIDIAIRE : Le téléphérique 
 

Un téléphérique est constitué d’une suite de sièges accrochés sur un 

câble en boucle. Ces sièges sont numérotés dans l’ordre et 

régulièrement espacés. Quand le siège 35 croise le 45, le siège 125 

croise le 135. 

Combien ce téléphérique compte-t-il de sièges ? 
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25e Bombyx 
Finales 4e  

 

Énoncés 

 

Chez la famille Tangente 
 

PROBLÈME 1 : Dans l’armoire 

 

Madame Tangente a des pantalons et quinze jupes : quatre jupes 

bleues, trois pantalons verts, quatre jupes jaunes, trois jupes rouges, un 

pantalon rouge. Elle a, en tout 25 pièces dont cinq jaunes. 

Combien a-t-elle de pantalons bleus ? 

 
 

PROBLÈME 2 : La piscine 

 

 

 

 

a) La piscine a la forme d’un pavé droit de 8 mètres de longueur, 4 

mètres de largeur et 1,40 mètres de profondeur. Monsieur Tangente 

veut la remplir, après un grand nettoyage, avec un tuyau d’arrosage 

branché sur un robinet qui débite 8 litres par minute. Il arrête lorsque le 

niveau d’eau est à 25 centimètres du bord supérieur. 

Combien de temps, en heures et minutes, sera-t-il nécessaire à ce 

remplissage ? 

 

b) Le plus jeune des enfants nage à la surface de l’eau, du point M 

placé à un mètre du coin A au point N situé à 0,5 mètre du coin C. 

Quelle distance parcourt-il, à 0,1 mètre près ? 

 

 

PROBLÈME 3 : Sur la terrasse 
  

Sur la terrasse, la chatte Minouche surveille ses chatons qui sont en 

train de jouer avec des mouches et des araignées. Il y a deux fois plus 

de mouches que d’araignées et trois araignées de plus que de chatons. 

Au total, il y a 184 pattes sur la terrasse. 

Combien Minouche a-t-elle de chatons ? 

Rappel : Une mouche a six pattes et une araignée en a huit. 

 

PROBLÈME 4 : Dans le jardin 

 

 
Les deux plus grands arbres du jardin sont espacés de 6,4 mètres. Le 

plus grand mesure 7,5 mètres de hauteur et le moins grand des deux 

mesure 6 mètres de hauteur. On ne tient pas compte de l’épaisseur de 

leur tronc et on suppose que les arbres sont bien droits. Ces arbres sont 

schématisés par les segments AB et CD, le schéma n’est pas à 

l’échelle. 

Si on traçait une droite passant par les deux sommets, elle rencontrerait 

le sol, supposé bien horizontal, en un point H. 

À quelle distance, en mètres, du pied de l’arbre le plus petit se 

trouverait ce point H ? 

 

QUESTION BONUS : La même piscine 
 

Monsieur Tangente a enfin fini de remplir sa piscine, en mettant de 

l’eau jusqu’à 25 cm du bord supérieur. 

Exprime en pourcentage, à 0,1 près, la partie de la piscine remplie 

d’eau. 

 

QUESTION SUBSIDIAIRE : Suite logique 
 

Voici une suite de nombres : 

66 ; 11 ; 34 ; 30 ; 13 ; . 

Par quel nombre de deux chiffres doit-on remplacer  pour que 

cette suite soit logique ? 
 

A

B

C

D

H
7,5 m

6 m

6,4 m

A
B

CD

M N
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25e Bombyx 
Finales 3egénérale  

 

Énoncés 

 

Ô les math. J’adore ! 

 

PROBLÈME 1 : Les pieds dans le tapis 
 

Un tapis rectangulaire est placée dans une  

piéce dont le plan est un rectangle tronqué  

d'un quart de disque. Ce rectangle mesure  

6 m sur 4 m, tandis que le tapis mesure 4 m  

sur 2,5 m. (Le schéma ci-contre ne respecte par les dimensions) 

Quel est le rayon du quart de disque ? 
 

 

PROBLÈME 2 : Mariage de cylindres et de sphères…    
 

Les deux sphéres de rayon 4 cm et 3 cm sont tangentes entre elles et la 

plus grande est tangente au plan de la table sur laquelle l'ensemble est 

posé. Elles sont maintenues par deux cylindres comme on peut le voir. 

1) Sachant que la hauteur du grand cylindre est 2 cm, quel est son 

rayon ? (on donnera la valeur exacte) 

2) Sachant que la hauteur du petit cylindre est 2 cm, quel est son 

rayon ? (on donnera la valeur exacte)
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROBLÈME 3 : Grand prix 
 

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

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

moyenne est 280 km/h, une partie lente où la vitesse moyenne est 140 

km/h. 

Quelle est alors la vitesse moyenne sur un tour complet ? (valeur 

approchée au 1/100) 

 

 

PROBLÈME 4 : La bourse 
  

La bourse perd 0,5 % le lundi, perd 1,5% le mardi, 1% le mercredi et 

0,5% le jeudi, mais il y a un rebond le vendredi. 

Quel devrait être le pourcentage du gain le vendredi pour effacer 

les pertes de la semaine ? 

 

 

QUESTION BONUS : La bourse … suite 
 

Si le rebond le vendredi est de 3,5 %, quel est le bilan sur les cinq 

jours ? (on donnera un pourcentage avec 3 chiffres après la 

virgule) 

 

 

QUESTION SUBSIDIAIRE : L’âge de Laura 
 

L’âge de Laura est un nombre premier qui s’écrit avec les mêmes 

chiffres que celui de son fils lequel est né quand sa mère avait entre 20 

et 30 ans.  

Quel est l’âge de Laura ? 
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25e Bombyx 
Finales CM2  

 

Corrigés 
 

Les do, les tri, les tétra… 
 

PROBLÈME 1 : Les tétraminos   
 

On part des deux triminos possibles et en collant un 4
e
 carré, on obtient 

les cinq tétraminos différents dessinés ci-dessous. 

 
PROBLÈME 2 : La boîte de dominos 

 

cumul cumul

de 1 à 9 0 0 1 1

de 10 à 19 1 1 1 2

de 20 à 29 1 2 1 3

de 30 à 89 6 8 6 9

de 90 à 99 1 9 11 20

de 100 à 109 11 20 1 21

de 110 à 119 1 21 1 22

de 120 à 189 7 28 7 29

de 190 à 197 1 29 8 37

198 0 29 1 38

nombre de 0 nombre de 9

 
 

Kassandra possède 198 dominos. 

  

 

PROBLÈME 3 : Où on ressort les tétraminos 

 

En respectant les consignes, une forme dont le périmètre 

est le plus petit possible est celle-ci-contre. Sachant 

qu’un côté du carré de base dont sont constitués les 

tétraminos mesure 8 mm : 

a) Périmètre de la forme obtenue : 16 cm. 

b) Son aire : 1280 mm² soit 12,8 cm². 

 

PROBLÈME 4 : Pavage avec des pentaminos !  

 

Voici un des pavages possibles avec les six pentaminos de l’énoncé.  

 
 

QUESTION BONUS : Trouver l’intrus !  

 

On partage la 1
re

 figure en deux morceaux comme indiqué. On peut 

alors réarranger les deux morceaux, sans les retourner, pour 

reconstituer les figures A et B. On n’arrive pas à  reconstituer la 

figure C. 

 
 

QUESTION SUBSIDIAIRE : Nombre inconnu 
 

81 : (8 + 1) = 9. 

Je suis 81. 
 

A B C

A B C

A B C

A B C
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25e Bombyx 
Finales 6e  

 

Corrigés 
 

Chez la famille Matheux 

 

PROBLÈME 1 : Les enfants 

 

On a deux possibilités : 

Soit les jumeaux sont les plus jeunes. Si n est leur âge, on a : 

n + n + (n + 2) + (n + 4) = 52 donc 4  n = 46 

Mais 46 n’est pas divisible par 4. 

Soit les jumeaux sont placés au milieu. 

Alors n + (n + 2) + (n + 2) + (n + 4) = 52 donc 4  n = 44 

Le plus jeune a 11 ans et les jumeaux ont 13 ans. 

La fille a 15 ans. 

 

PROBLÈME 2 : À l’extérieur de la maison 
 

a) Si on enlève deux fois 5 m au périmètre du rectangle on obtient 8 

fois le côté du carré car L = 3  c et l  = c + 5. Donc 8  c = 44 

Le côté du garage mesure 5,5 m.  

b) La largeur du rectangle mesure 10,5 m et sa longueur 16,5 m. 

16,5  10,5 = 173,25 

L’aire du potager mesure 173,25 m
2
. 

 

PROBLÈME 3 : La voiture 
 

À l’arrivée, si le réservoir est aux trois quarts vide, c’est qu’il reste un 

quart d’essence, soit deux huitièmes. Il rajoute 20 L d’essence pour le 

remplir aux sept huitièmes. Ces 20 L correspondent à cinq huitièmes 

du réservoir, chaque huitième contient 4 L et le réservoir complet est 

huit huitièmes. 

La contenance de ce réservoir est de 32 litres. 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLÈME 4 : Dans la cuisine 

 

a) 1 h = 60 min = 3 600 s (60  60) 

24  3 600 =86 400 

Une journée de 24 h contient 86 400 s. 

86 400 : 4 = 21 600 

Il y a 21 600 fois 4 s dans une journée. 

21 600 gouttes sont perdues en une journée de 24 heures. 

b) 21 600 : 18 = 1 200 et 1 200 cL = 12 L 

Le volume d’eau perdu en une journée est de 12 L. 

 

 

 

QUESTION BONUS : La terrasse de la famille Matheux 
 

Sur le schéma, on compte 9 carreaux sur les deux diagonales, 10 si on 

compte deux fois celle du centre, pour un carré de 5 sur 5. 

Sur la terrasse, il y a 27 carreaux sur les deux diagonales, 28 si on 

compte deux fois celle du centre, donc il y a 14 carreaux sur un côté du 

carré. 14  14 = 196  

Il y a 196 carreaux sur cette terrasse. 
 

 

 

QUESTION SUBSIDIAIRE : Le code bancaire des Matheux 
 

Quel est ce code ? 

La seule manière d’obtenir une somme de 17 avec quatre chiffres 

différents, dont un seul soit impair et sans les chiffres 1 et 0, est :  

2 + 4 + 5 + 6. 

Le code est : 4652. 
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0,8

Tableau construit carré par carré à partir du point supérieur gauche

0 1

1

A

B

C

 

25e Bombyx 
Finales 5e  

 

Corrigés 
 

Rallye auto-matheux 
 

PROBLÈME 1 : Les éliminés du premier jour. 
 

   
 

  
        sont éliminés lors de la 1

ère
 spéciale, il en reste 108. 

 
 

 
        sont éliminés lors de la 2

nde
 spéciale, il en reste 90. 

 

  
       sont éliminés lors de la 3

ième
 spéciale, il en reste 80. 

 

À l’issue de cette 1
re

 journée, il n’y a que 80 participants qui sont 

classés.  

2) 
 

 
        et       donc NON, ces 80 participants ne 

représentent pas au moins les 
 

 
 du nombre d’inscrits. 

 

 

PROBLÈME 2 : Un départ caché.        
 

Le plus simple est de placer les points  

A, B et C sur le repère du sujet. 

Ensuite, on trace les médiatrices  

des segments [AB] et [AC] (on peut aussi  

tracer celle de [BC] pour plus de précision). 

Le point d’intersection de ces médiatrices  

est équidistant de A, B et C, c’est le point  

recherché.      

Les coordonnées du point de départ de cette 1
re

 spéciale sont 

(         . 
 

PROBLÈME 3 : Des p’tites roues, des p’tites roues...                                 
 

La distance parcourue par une roue de la voiture de Loïc en 9 tours est 

           cm. 

En 8 tours, une roue de Kader parcourt la même distance donc en 1 

tour, elle parcourt             cm. 

La circonférence d’une roue de la voiture de Kader est de 198 cm.  
 

 

PROBLÈME 4 : En toute logique !                            
 

1) Sur la 2
e
 spéciale, c’est Bob qui est arrivé 1

er
. 

Dadou n’est arrivé 1
er

 ni sur les spéciales n°1 et 3 ni sur le n°2 puisque 

c’est Bob qui l’a gagnée. Ainsi Dadou a gagné la spéciale n°4. 

Elie n’a pas pu remporter la spéciale n°3 car il y en a encore eu 2 après 

sa victoire. Comme il n’a pas remporté non plus la n°2 (Bob), ni la n°4 

(Dadou), il a remporté la n°1. 

Ainsi c’est la spéciale n°3 que Carlos a remporté. 
 

2) Celui qui est arrivé 1
er

, 2 spéciales après la victoire d’Elie, c’est 

Carlos, il a une WNB.  Dadou a une Reunot. Comme Bob n’a pas une 

Sitrone, c’est Elie qui la possède. 

La marque de la voiture d’Elie est donc Sitrone. 

 
 

QUESTION BONUS : …Toujours des p’tites roues ! 
 

10 km = 1 000 000 cm  

                                               
Sur 10 km, une roue de la voiture de Jean fera environ 5319 tours et 

celle de Loïc en fera environ 5682. 

             . 

Sur une distance de 10 kilomètres, chaque roue de la voiture de 

Loïc aura effectué 363 tours de plus qu’une roue de la voiture de 

Jean. (On demande l’arrondi donc 5681 – 5319 = 362 n’est pas accepté). 

 
QUESTION SUBSIDIAIRE : Le téléphérique 
 

Après le siège 35 le 10
e
 siège porte le numéro 45. Après le siège 125 le 

10
e
 siège est le 135. Après le 45, le siège 125 est le 80

e
. Donc, après le 

siège 135, le 80
e
 doit être le siège qui porte le numéro 35. 

10 + 80 + 10 + 80 = 180. 

Le téléphérique compte 180 sièges. 
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25e Bombyx 
Finales 4e  

 

Corrigés 
 

Chez la famille Tangente 
 

PROBLÈME 1 : Dans l’armoire 

 

Couleurs Rouge Vert Bleu Jaune Total 

Pantalons 1 3    

Jupes 3  4 4 15 

Total    5 25 
 

Pour résoudre ce problème, il suffit de compléter ce tableau à partir des 

données de l’énoncé. 

Madame Tangente a 5 pantalons bleus. 

 
 

PROBLÈME 2 : La piscine 

 

 

 

 

a) La hauteur d’eau dans la piscine doit mesurer 1,15 m. (1,40 – 0,25) 

8  4  1,15 = 36,8 

Le volume d’eau est de 36,8 m
3
 soit 36 800 L. 

36 800 : 8 = 4 600 

Il faudra 4 600 min, donc 76 h 40 min pour remplir la piscine, c’est 

à dire plus de trois jours. 

b) On applique la propriété de Pythagore dans le triangle rectangle 

dont l’hypoténuse est MN. 

MN
2
 = 8

2
 + 2,5

2
 = 70,25      car 4 – (1 + 0,5) = 2,5 

MN = 70,25  8,4 m (on acceptera aussi la réponse 8,3 m). 

Il a parcouru environ 8,4 m (ou 8,3 m). 

 

 

PROBLÈME 3 : Sur la terrasse 
  

On appelle n le nombre de chatons et il ne faut surtout pas oublier la 

maman chatte. Il y a n + 1 chats à 4 pattes, n + 3 araignées à 8 pattes et 

2n + 6 mouches à 6 pattes pour un total de 184 pattes. 

4  (n + 1) + 8  (n + 3) + 6  (2n + 6) = 184 

24n + 64 = 184         donc n = 120 : 24 = 5 

Minouche a 5 chatons. 
 

PROBLÈME 4 : Dans le jardin 

 

 
On applique la propriété de Thalès au triangle ABH rectangle en B, 

avec (AB) parallèle à (CD), les points A, C, H sont alignés ainsi que 

les points B, D, H. On appelle x la mesure de la longueur DH. 
HD

HB
 = 

CD

AB
 soit 

x

x + 6,4
 = 

6

7,5
 

7,5 x = 6 (x +6,4) = 6 x + 38,4      donc x = 25,6 

Le point H se trouve à 25,6 m du pied du petit arbre. 

 

QUESTION BONUS : La même piscine 
 

Capacité de la piscine = 8  4  1,4 = 44,8 m
3
 

36,8 : 44,8 = 0,8214…  

Le pourcentage d’eau dans la piscine est environ 82,1 % (ou 82,2%). 

 

QUESTION SUBSIDIAIRE : Suite logique 
 

Ce sont les numéros des départements français en bordure de 

Méditerranée, d’Ouest en Est. Après les Bouches du Rhône, il y a le 

Var. 

On doit remplacer  par 83. 
 

A

B

C

D

H
7,5 m

6 m

6,4 m

A
B

CD

M N
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25e Bombyx 
Finales 3egénérale  

 

Corrigés 
 

Ô les math. J’adore ! 

 

PROBLÈME 1 : Les pieds dans le tapis 
 

Les dimensions sont reportées sur la figure ci-

contre. Pour calculer le rayon du quart de 

disque on utilise le théorème de Pythagore dans 

un triangle rectangle dont les côtés de l’angle 

droit mesurent 2m   (6 – 4) et 1,5 m (4 – 2,5). 

r² = 2² + 1,5² = 6,25 puis r = 6,25 = 2,5. 

Le rayon du quart de disque mesure 2,5 m. 
 

 

PROBLÈME 2 : Mariage de cylindres et de sphères…    
 

1) Le théorème de Pythagore donne : R² = 4² – (4 – 2)² = 12.  

Le rayon du grand cylindre mesure 12 cm, soit 

2 3 cm. 

2) D’une part x + y = 2, d’autre part le théorème de 

Pythagore donne dans deux triangles rectangles : r² 

= 3² – (3 – x)² et r² = 4² – (4 – y)² 

soit r² = 6x – x² et r² = 8y – y² 

de l’égalité 6x – x² = 8y – y² on tire 

6x – 8y = x² – y² donc 2 (3x – 4y) = (x + y)(x – y)  

et comme x + y = 2 on a 3x – 4y = x – y 

ce qui donne 3x – 4(2 – x) = x – (2 – x) car y = 2 – x 

Ce qui, une fois réduit, s’écrit 7x – 8 = 2x – 2 puis 

5x = 6 donc  

x = 
6

5
 et y = 

4

5
 ; enfin r² = 6x – x² = 

36

5
 – 

36

25
 = 

180 – 36

25
 = 

144

25
 ; 144

25
 = 

12

5
 

Comme r est positif   r = 12 : 5 = 2,4 (Que c’est beau ☺) 

Le rayon du petit cylindre mesure 2,4 cm.
 
 

 

PROBLÈME 3 : Grand prix 
 

Chacun connaît la relation qui lie la vitesse moyenne avec la distance 

parcourue d et la durée t du parcours : d = V  t. 

Partie la plus rapide : d = 280  t1 ; partie lente : d = 140  t2 

De l’égalité 280  t1 = 140  t2 on tire une évidence : 2t1 = t2. 

Comme chacun sait, la vitesse moyenne sur le circuit entier est la 

moyenne pondérée des deux vitesses, les coefficients étant les durées 

sur les deux parties de circuit : 

V = 
280  t1 + 140  2t1

t1 + 2t1
 = 

560

3
  186,67 km/h  

La vitesse moyenne sur un tour complet est de 186,67 km/h (on 

acceptera aussi 186,66 ; 186,7 ou encore 186,6). 

 

PROBLÈME 4 : La bourse 
  

Perdre 0,5 % c’est multiplier par 0,995, idem pour les autres 

pourcentages, donc l’énoncé se traduit par : 

0,995  0,985  0,99  0,995  ? = 1 

On trouve 1,035815519… ce qui signifie une hausse de 3,582%. 

Le pourcentage du gain le vendredi pour effacer les pertes de la 

semaine est d’environ 3,582% (on accepte aussi 3,581%) 

 

QUESTION BONUS : La bourse … suite 
 

On calcule 0,995  0,985  0,99  0,995  1,035 = 0,9992126795… 

Le bilan sur les cinq jours est une perte d’environ 0,079% (on 

acceptera 0,078%) NDLR : (1 – 0,999)100 soit 0,1% est une réponse  trop imprécise. 

 

QUESTION SUBSIDIAIRE : L’âge de Laura 
 

L’âge de Laura est un nombre premier compris entre 17 et 99 (Laura 

n’a pas plus de 100 ans car sinon son fils aurait un âge à trois 

chiffres !) : 17 ; 19 ; 23 ; 29 ; 31 ; 41 ; 43 ; 47 ; 53 ; 59 ; 61 ; 67 ; 71 ; 

73 ; 79 ; 83 ; 89 ; 97. On élimine les nombres dont le chiffre des 

dizaines est inférieur au chiffre des unités sinon le fils serait plus âgé 

que sa mère ! Il reste 31 ; 41 ; 43 ; 53 ; 61 ; 71 ; 73 ; 83 ; 97. 

La différence d’âge entre le fils et sa mère est comprise entre 20 et 30. 

31 – 13 = 18 donc on rejette 31, etc. L’âge de Laura est 41 ans. 

1

2

1,5

1,2

3

x

y

4

2

2


