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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 questions 
 

Pour un problème avec plusieurs questions, 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 question exacte : la réponse ou toutes les 

réponses à la question est ou sont exactes(s) 

1 8 

2 9 

3 10 

4  11 

 

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

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

 Dans chaque catégorie classer les candidats par ordre décroissant des 

points (faire un paquet par catégorie, et dans chaque catégorie, sur le 

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

RÈGLEMENT     DU    26e Bombyx  (Extraits) 
 

Fiche technique du 26e rallye math. Bombyx 
 

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

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

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

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

Déroulement du 26e rallye math. Bombyx 
 

 QUARTS DE FINALE : Ils se dérouleront le mardi 21 janvier dans chaque établissement. L'épreuve dure 
une heure, et consiste à résoudre quatre problèmes. Les participants devront, pour chaque problème, indiquer la 

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

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

correspondant du rallye.  
 

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

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

vendredi 21 mars dans chaque établissement. Aucune qualification n'est faite au niveau de l'établissement. Le 

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

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

deux candidats. 
 

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

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

Ganges le jeudi 22 mai, de 10h30 à 12h. La finale de repêchage permet au premier de chaque catégorie de 

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

Classement des participants au 26e rallye math. Bombyx 
 

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

1) par le nombre de points,  

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

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

Les prix du 26e rallye math. Bombyx 
 

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

finale officielle les dix premiers de chaque catégorie reçoivent un prix conséquent ; les prix des éventuels ex 
æquo sont départagés par l’âge avec ordre de priorité aux plus jeunes. Ce classement académique donne lieu à 

la désignation des lauréats des Thalès : les trois premiers de chaque catégorie se voient ainsi un remettre un 

diplôme spécifique. La remise des prix et des diplômes aura lieu lors de la Cérémonie des Thalès, au Collège 

Louise Michel de Ganges, le jeudi 22 mai  de 14h45 à 15h45, à l’issue de la finale qui a lieu le matin même.  
En 2012-13,  la compétition a attribué 8 883,54 € à l’achat de lots destinés à récompenser les participants aux 

différentes étapes de la compétition : lots pour encourager chacun des 5 032 concurrents des quarts de finale, 

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

quarante calculatrices dont vingt graphiques et autres lots (cahiers, clés USB, stylos,…). 

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

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

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

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

 

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

au 1er septembre 2013  
 

Le  club  des 

partenaires 

du Bombyx 

 

 

 

http://www.cijm.org/
http://www.apmep.asso.fr/
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Finales CM2 
 

 

Énoncés 

 

La fête des mathématiques 
 

PROBLÈME 1 : 101 pt  L’escargot 

 

 
 

Un escargot décide de réaliser l’ascension d’une pile de 10 briques. 

Il escalade 4 briques en une heure puis, fatigué, il se repose une heure 

pendant laquelle, hélas, il glisse de 3 briques vers le bas. 

Combien de temps lui faut-il pour atteindre le sommet ? 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  La sortie scolaire 

 

192 élèves doivent effectuer une sortie pédagogique en car. 

Les cars sont identiques et chacun peut transporter 55 personnes. 

Il faut aussi prévoir un accompagnateur pour 12 élèves. 

a) Combien de cars faut-il réserver ? 

b) Si chaque car prend exactement le même nombre de personnes, 

combien y aura-t-il de places vides par car ? 
 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Les deux autobus 

 

Les autobus n° 37 et 42 s’arrêtent à la gare St Lazare. S’il n’y a pas 

d’incident, le n°42 passe à cet arrêt toutes les 12 minutes tandis que le 

n°37 y passe toutes les 15 minutes. 

Les 2 autobus sont en même temps à l’arrêt St Lazare à 15h 45. 

À quelle heure, les 2 autobus seront-ils à nouveau ensemble à cet 

arrêt ? 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Le peintre  

 

Sur la façade d’un magasin, un peintre doit inscrire: 

               LIBRAIRIE    PAPETERIE 

Les lettres ont 20 cm de largeur sauf  les « I » qui ont 5 cm de largeur. 

L’intervalle entre deux lettres consécutives du même mot est de 12 cm. 

La façade a une longueur de 5,76 m et les deux lettres extrêmes sont à 

24 cm des bords de la façade. 

a) Combien mesure, en cm, le mot LIBRAIRIE ? 

b) Combien mesure, en cm, l’intervalle entre les 2 mots ? 

 

QUESTION BONUS : 50 pt  Le peintre encore  

 

On reprend le problème 4 mais on modifie une donnée et la question:  

Sur la façade d’un magasin, un peintre doit inscrire: 

               LIBRAIRIE    PAPETERIE 

Les lettres ont 20 cm de largeur sauf les I qui ont 5 cm de largeur. 

L’intervalle entre 2 lettres consécutives du même mot est de 12 cm. 

La façade a une longueur de 5,76 m et l’intervalle entre les 2 mots 

mesure 24 cm. 

Sachant que l’espace avant le premier mot est égal à celui après le 

dernier mot, quelle est, en cm, la mesure de cet espace ? 

 

QUESTION SUBSIDIAIRE : Nombre inconnu 
 

Je suis le plus grand nombre entier multiple de 7 et inférieur à 1 000. 

Qui suis-je ? 
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Finales 6e 
 

Énoncés 
 

Le tour des régions 
 

PROBLÈME 1 : 101 pt  En Gironde, les tonneaux de Claude 

 

Claude a 2 tonneaux : l’un contient 26 litres de ... 

jus d’orange  et l’autre 7 litres ! 

Il rajoute la même quantité de jus d’orange dans 

chacun des tonneaux. 

Il constate alors que le deuxième tonneau contient trois fois moins de jus 

d’orange que l’autre. 

Quelle est, en litres, la quantité de jus d’orange que Claude a ajoutée 

dans chaque tonneau ? 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Zaz … 

 

Savez-vous compter en basque de 1 à 15 ? Voyez ci-

contre ! 
(source : http://fr.wiktionary.org/wiki/Annexe:Nombres_en_basque) 

Bizenta doit placer les neuf nombres 

entiers de 1 à 9 dans un carré comme ci-

contre de telle manière que 

ce carré soit magique ce qui 

veut dire : la somme de 

chaque ligne, de chaque 

colonne, et de chaque 

diagonale donne le même résultat. 

 

a) Quelle est la somme de chaque ligne ou colonne ou diagonale de 

ce carré magique ? On donnera le nombre en basque ! 

b) Donner une solution de ce carré magique. 
 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Le cola breton (breizh cola !) 

 

Voici deux publicités pour deux colas : 

Autre cola  

pack de 6 canettes de 25 cL  

1,08 € le litre 

Breizh cola 

3,18  € le pack de 12 bouteilles de 

25 cL 

a) Quel est le prix d’un litre de Breizh cola ? 

b) Quel est le prix d’un pack de l’autre cola ? 
 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Banyera disseny * 

 

Le robinet d’eau froide de la baignoire ne se ferme pas bien. Edmunda 

(qui est catalane) entend une goutte tomber toutes les demi-secondes. 

C’est très énervant. En plus, le système de vidange est bloqué en position 

fermée et la baignoire contient à l’instant 67 litres d’eau ! 

La baignoire, très design, est représentée ci-contre : 

L = 15 dm,  l = 4 dm et h = 40 cm. On calcule son 

volume ainsi : L  l  h.  

On rappelle que 1 dm
3
 = 1 litre et qu’une goutte 

d’eau a un volume de 0,5 millilitre. 

Edmunda appelle donc le plombier qui lui répond 

qu’il ne viendra que le surlendemain à la même heure.  

a) Combien de temps, en secondes, reste-t-il avant l’inondation ?  

b) Le plombier arrivera-t-il à temps ?  
 

QUESTION BONUS : 50 pt  La baignoire fuit !  

 

Clemença a la même baignoire qu’Edmunda mais par contre elle entend 

une goutte tomber toutes les secondes et le système de vidange est 

bloqué de telle sorte qu’une goutte s’échappe dans la canalisation toutes 

les deux secondes. La baignoire contient à l’instant 67 litres d’eau. 

Combien de temps, en secondes, reste-t-il avant l’inondation ? 

 

QUESTION SUBSIDIAIRE : Somme inconnue 
 

Trois adultes se retrouvent. Si on ajoute leurs âges deux par deux, on 

trouve 70 ans, 90 ans, 80 ans. Quelle est la somme de leurs âges ? 
 

*
 
b

a
i
g

n
o

i
r
e
 
d

e
s
i
g

n
 



5 

 

Finales 5e 
 

Énoncés 
 

Le sport et les Math 
 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Le grand tournoi de tennis 

 

Un club organise un tournoi de tennis benjamins, filles et garçons, en 

simple masculin, simple féminin, double masculin, double féminin et 

double mixte. Ils ont inscrit 64 filles et 64 garçons. Ce tournoi se déroule 

sur plusieurs jours et par élimination directe. Ainsi, par exemple, les 64 

filles se rencontrent au premier tour et il n’en reste que 32 (les gagnantes 

bien sûr) pour le deuxième tour, et ainsi de suite jusqu’à la finale. 

a) Combien de matches seront-ils disputés en tout ? 

b) Combien un finaliste en simple aura-t-il effectué de rencontres ? 
 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Les petits nageurs 

  

Une piscine a la forme d’un cylindre de 6 m de diamètre et de 96 cm de 

hauteur, remplie aux trois quarts de sa hauteur. Malencontreusement, un 

cube d’arête 50 cm, plus lourd que l’eau, tombe au fond de cette piscine. 

Quelle est, alors, la hauteur d’eau, en cm, à 1 mm près, dans la 

piscine ? 

Rappels :  Volume du cube = arête  arête  arête 

Volume du cylindre =   rayon  rayon  hauteur où   3,14 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  La secrétaire 

 

Natacha est la secrétaire du Rallye Bombyx. Son imprimante a un défaut. 

Toutes les lettres présentant un œil comme a ou e voient celui-ci 

systématiquement rempli d’encre. Une cartouche d’encre est prévue pour 

imprimer un million de caractères. Tous les caractères normalement 

imprimés utilisent la même quantité d’encre, même les traits d’union, 

mais les caractères abîmés en utilisent exactement trois fois plus. 

Natacha a mis une cartouche neuve dans l’imprimante pour imprimer : 

Finale du vingt-sixième rallye bombyx jusqu’à épuisement de l’encre. 

a) Combien de fois aura-t-elle imprimé ce titre ? 

b) Quelle sera la dernière lettre imprimée ? 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Le stade 

 

Le centre du stade a la forme de la figure ci-dessus. C’est un rectangle de 

120 m de longueur et 75 m de largeur augmenté d’un demi-disque sur 

chaque largeur.  

a) Les pistes d’athlétisme sont situées à l’extérieur de la ligne marquée. 

Pierre court sur une piste située à un mètre à l’extérieur de cette ligne 

marquée. 

Quel est le nombre minimal de tours complets que Pierre doit 

effectuer pour parcourir 5 000 m ? 
b) A l’intérieur de cette surface se trouve le terrain de football qui est un 

rectangle de 100 m de longueur et de 65 m de largeur. 

Quel pourcentage de l’aire dessinée, à l’unité près, représente le 

terrain de football ? 

Rappels :  Longueur du cercle = diamètre   

            Aire du disque =   rayon  rayon 

 

QUESTION BONUS : 50 pt  Le marcheur 

 

Paul fait une randonnée quand la pluie survient. Il voit un éclair et il 

entend le tonnerre six secondes plus tard. Trente secondes après le 

premier éclair, il en revoit un et il entend le tonnerre trois secondes après. 

Si la lumière est instantanée, le son, lui, parcourt 330 m en une seconde. 

Quelle distance, en km, cet orage parcourt-il en une heure ? 

 

QUESTION SUBSIDIAIRE : Masse inconnue 
 

Un pot rempli d’eau au cinquième de sa capacité pèse 500g ; rempli aux 

quatre cinquièmes de sa capacité, il pèse 740g. Quel est la masse du pot 

vide ? 
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Finales 4e 
 

Énoncés 
 

M’en songe 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Trouver un sage 
 

Dans le village Lesbroufe, il y a des menteurs, qui ne disent jamais la 

vérité, des sages, qui disent toujours la vérité, et des indécis qui disent 

parfois juste et parfois faux. Un habitant de chaque est assis sur le même 

banc. Pour trouver où est le sage, je pose une question à chacun. À celui 

de gauche : « Qui est assis près de vous ? »,  

il répond : « un sage ».  

À celui du milieu : « Qui êtes-vous ? »,  

il répond : « un indécis ».  

À celui de droite : « Qui est assis près de vous ? », 

il répond : « un menteur ». 

a) Où est placé le sage ? 

b) Quel est l’ordre de gauche à droite ?  

(Exemple : Sage-Indécis-Menteur) 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Substitutions à  
 

Je demande à des enfants d’écrire les nombres de 1 à 20. Ils doivent 

ensuite en effacer deux et les remplacer par leur somme diminuée de un. 

À chaque étape, il y a donc un nombre en moins. Cette opération est à 

renouveler jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un seul nombre. Les façons de 

faire sont multiples, ce qui n’est pas étonnant dans ce village ! 

a) Combien y a-t-il de réponses possibles pour le nombre final ? 

b) Donner une réponse possible. 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Mes sages 
 

Sur la planète il se trouve une région Loufoque où il n’y a que des 

menteurs et des indécis hormis un seul sage. J’injecte mon virus de vérité 

au sage. Dans une heure, il aura contaminé 7 individus pour les rendre 

sages. À leur tour, chacun d’entre eux pourra contaminer 7 autres 

individus en une heure, etc. 

Dans 10 heures, tous les individus de la région seront devenus des sages. 

a) Quelle est la fraction de sages dans cette région au bout de 9 

heures ?  

b) Combien d’individus y a-t-il dans cette région Loufoque ?  

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Pas sage en vue 
 

Juliette habite sur le flanc de la colline à 450 mètres d’altitude. Roméo 

habite un peu plus bas à 380 mètres d’altitude et peut admirer la belle 

Juliette de sa terrasse lorsqu’elle est au balcon. Leurs yeux se situent 

alors à 4 m au-dessus du sol. 

Ersatzdebogoce va construire sa maison entre celles des amoureux à 420 

mètres d’altitude. Il affirme que Roméo pourra continuer à voir Juliette 

de chez lui. 

Il y a 2,2 cm qui séparent les emplacements des maisons de Juliette et 

Roméo sur la carte à l’échelle 1/25000
e
 et 0,9 cm entre ceux de Juliette et 

Ersatzdebogoce. 

a) Quelle distance réelle, en mètres, est représentée par les 2,2cm ? 

b) Si Ersatzdebogoce est un sage, de quelle hauteur maximum 

s’élèvera sa maison au-dessus du sol ? Donner le résultat arrondi 

au mètre près. 

QUESTION BONUS : 50 pt  Nouvelles substitutions  

 

Quel est le nombre trouvé à la fin du problème 2 si l’on écrit les 

nombres de 1 à 100 au début ? 

 

QUESTION SUBSIDIAIRE : Nombre inconnu 
 

Dans un polygone à 2006 côtés, on construit les segments consécutifs 

joignant un sommet au 17
e
 sommet suivant (en progressant toujours dans 

le même sens). Combien de segments aura-t-on tracés quand on sera 

revenu au point de départ ? 
 

Lesbroufe 
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Finales 3e générale 
 

Énoncés 
 

La fête des mathématiques 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Suspense, Bomb mène l’enquête 

 

Bomb mène l’enquête Place Jules-Ferry. Il surveille les agissements de 

deux méchants garnements y et x. Leur dernière blague ? Ils prétendent 

que la différence du carré de leur somme et du carré de leur  différence 

est égale au double de la somme de leurs carrés… Allez y comprendre 

quelque chose ! 

Que peut-on dire de ces énergumènes x et y ? 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Vous avez dit Élections ? 

 

D’une élection à l’autre, le pourcentage des suffrages exprimés obtenus 

par Marie-Renée, candidate du Mouvement des Talentueuses Secrétaires 

de Direction a augmenté de 4 points (par exemple : de 40% à 44%). 

Cependant elle a obtenu exactement le même nombre de suffrages, tandis 

que le nombre d’inscrits a augmenté de 5%, et alors que la proportion  de 

suffrages exprimés a, quant à elle, diminué de 20%. 

a) Si n et p désignent respectivement le nombre d’inscrits et la 

proportion de suffrages exprimés lors de la précédente élection, 

exprimez en fonction de n ou p le nombre d’inscrits N et la 

proportion P de suffrages exprimés lors de la toute dernière élection. 

b) Quels pourcentages des suffrages exprimés 

a-t-elle obtenus lors de ces deux élections ? 
 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Ligne d’horizon 
 

On suppose que la terre est parfaitement 

sphérique de rayon 6 400 km.  

L’altitude de A’ est 800 m et celle de B’ est 100 m. La ligne d’horizon 

est tangente à la surface de la mer.  

Quelle est la distance A’B’ au kilomètre près ? 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Deux boules dans un cube 

  

Deux boules de même rayon sont inscrites dans un cube d’arête 20 cm. 

Ces boules sont tangentes entres elles et chacune d’elles est tangente à 

trois faces du cube comme on peut le voir ci-contre. 

La boule du haut, par exemple, est 

tangente aux faces arrière, droite et de 

dessus ; il y a un vide entre cette boule 

et l’arête [GF]. 

Les deux boules ont leurs centres 

gentiment alignés sur la diagonale 

[BG]. 

Quel est le rayon exact de ces 

boules ? 

(Toute valeur exacte juste  sera 

acceptée). 
 

Indication : regarder ci-contre le 

plan passant par ABFG. 

  

QUESTION BONUS : 50 pt  Ligne 

d’horizon (suite) 

 

On reprend les données du problème 3. 

Quelle est la longueur de l’arc de 

cercle AB au kilomètre près ?  

 

QUESTION SUBSIDIAIRE : Aire inconnue 
 

ABDE carré de côté 10 cm ; C milieu de [AB] ; F 

milieu de [AE] ; (AH)  (EC) ; (FG)  (EC). Quelle 

est l’aire du quadrilatère AHGF (en cm²) ? 
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26e Bombyx 
Finales CM2  

 

Corrigés 
 

PROBLÈME 1 : 101 pt  L’escargot 

 

En 1 h, l’escargot escalade 4 briques mais, en fait, en 2 h, il n’en a 

escaladé qu’une. 

Il met donc 12 h pour monter 6 briques et 1 h après, il se retrouve au 

sommet. 

L’escargot met 13 h pour escalader la pile de briques. 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  La sortie scolaire 

 

a) Il faut un accompagnateur pour 12 élèves. 192 : 12 = 16 

donc 16 accompagnateurs pour 192 élèves ce qui fait 208 personnes. 

208 : 55  3,78  

Il faut retenir 4 cars pour cette sortie. 

b) 208 : 4 = 52 

On met 52 personnes par car. 

On a donc 3 places vides dans chaque car. 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Les deux autobus 

 

Le bus n
0
 42 passe à la gare S

t
 Lazare toutes les 12 min à partir de 15h 45 

donc à 15h 57, 16h 09, 16h 21, 16 h33, 16h 45. 

Le bus n
0
 37 passe toutes les 15 min donc tous les quarts d’heure. 

Les 2 autobus seront à nouveau ensemble à cet arrêt à 16h 45. 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Le peintre  

 

a) Le mot LIBRAIRIE contient 6 lettres de 20 cm et 3 lettres de 5 cm. 

(20  6) + (5  3) = 135. 

Il y a dans le mot 9 lettres donc 8 intervalles entre deux lettres 

consécutives. 

12  8 = 96. 

135 + 96 = 231. 

Le mot LIBRAIRIE mesure 231 cm. 

b) L’inscription LIBRAIRIE    PAPETERIE contient 14 lettres de 

20 cm et 4 lettres de 5 cm. 

20  14 + 5  4 = 300 

On a aussi 16 intervalles de 12 cm et 2 fois 24 cm de chaque côté de 

l’inscription ce qui donne 240 cm. 

5,76 m = 576 cm et 576 – ( 300 + 240 ) = 36. 

L’intervalle séparant les 2 mots mesure 36 cm. 

 

QUESTION BONUS : 50 pt  Le peintre encore 

 

Si le peintre laisse un espace de 24 cm entre les 2 mots, on a 516 cm de 

la première lettre à la dernière car l’inscription est identique. 

Il reste 60 cm donc 30 de chaque côté. 

L’intervalle au début ou à la fin mesure 30 cm. 

 

QUESTION SUBSIDIAIRE : Nombre inconnu 
 

7  100 = 700. 

7  40 = 280. 

7  2 = 14. 

C’est donc 7   142 soit 994 qui est le plus grand nombre entier 

multiple de 7 et inférieur à 1 000. 
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26e Bombyx 
Finales 6e  

 

Corrigés 
 

Le tour des régions 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  En Gironde, les tonneaux de Claude 

On remarque que 7  3 = 21 et 26 – 21 = 5 donc la quantité qui va être 

ajoutée dans le petit tonneau multipliée par trois cela doit faire la même 

chose que la somme de 5 et de cette même quantité. 

Ce qui revient à dire que cette quantité multipliée par deux cela fait 5. 

Claude a ajouté 2,5 litres de jus d’orange dans chaque tonneau. 

On vérifie : 26 + 2,5 = 28,5  

et  3  (7 + 2,5) = 3  9,5 = 28,5. 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Zaz … 

 

a) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6 + 7 + 8 + 9 = 45 et 45 : 3 = 15. 

La somme de chaque ligne ou colonne ou diagonale de ce carré 

magique est égale à hamabost ! 

b) Voici une solution de ce carré magique : 

 

 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Le cola breton (breizh cola !) 

 

a) Le pack de 12 bouteilles de 25 cL de Breizh cola est vendu 3,18 €. 

12  25 cL = 300 cL = 3 L 

3,18 : 3 = 1,06 

1 L de Breizh cola coûte 1,06 €. 

b) Le pack de 6 canettes de 25 cL de l’autre cola est vendu à 1,08 € le L. 

25 cL = 0,25 L et 0,25  6 = 1,5 ; 1,5  1,08 = 1,62. 

Le pack de l’autre cola coûte 1,62 €. 
  

PROBLÈME 4 : 104 pt  Banyera disseny 

 

a) Le volume de la baignoire vaut 15  4  4 = 240 dm
3
. 

La baignoire pleine contient donc 240 litres. 

Comme la baignoire de Edmunda contient déjà 67 litres d’eau, elle peut 

encore en contenir 173 litres soit 173 000 mL. 

Une goutte d’eau coule toutes les demi-secondes et a un volume de 

0,5 mL donc, par seconde, la fuite est de 1 mL d’eau. 

Il reste donc 173 000 s avant l’inondation soit à peine un peu plus de 

48 heures (48 h = 48  3600 s = 172 800 s). 

b) Le plombier arrivera donc juste à temps. 

 

QUESTION BONUS : 50 pt  La baignoire fuit ! 

 

Une goutte d’eau coule toutes les secondes donc deux toutes les deux 

secondes, mais dans le même temps, une goutte s’échappe. Au final, 

toutes les secondes une demie-goutte s’ajoute au volume d’eau dans la 

baignoire soit 0,25 mL en plus.  

173 000 : 0,25 = 692 000.  

Il reste donc 692 000 s avant l’inondation. 
 

QUESTION SUBSIDIAIRE : Somme inconnue 
 

On désigne par A, B, C les âges des trois adultes. 

A + B = 70 ; B + C = 90 ; A + C = 80 donc on remarque qu’en ajoutant 

70, 80 et 90 on compte deux fois l’âge de chaque personne. 

2  (A + B + C) = 70 + 80 +90 = 240 

À eux trois, ils ont 120 ans.  

 
 

8 1 6 

3 5 7 

4 9 2 
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26e Bombyx 
Finales 5e  

 

Corrigés 
 

Le sport et les Math 
 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Le grand tournoi de tennis 

 

a) Au premier tour de ce tournoi, en simple masculin, un match 

concerne deux joueurs, ce qui donne 32 matches, puis 16  au 2
e
 tour etc. 

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

Il y aura 63 rencontres en simple masculin et autant en simple féminin. 

En double, chaque match concerne 4 joueurs. 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 31 

Il y a 31 rencontres de double dans chaque catégorie. 

63  2 + 31  3 = 219 

Dans ce tournoi, on aura joué 219 rencontres. 

b) La première égalité écrite nous donne le nombre de nombre de 

matches de simple pour atteindre la finale. 

Un finaliste en simple aura effectué 6 rencontres. 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Les petits nageurs 

  

Avant la chute du cube, la hauteur d’eau dans la piscine était de 72 cm, 

les trois quarts de 96 cm. 

Volume du cube = 50  50  50 = 125 000 cm
3
 

Soit h la hauteur supplémentaire d’eau en cm. Rayon = 3 m = 300 cm 

3,14  300  300  h = 125 000 donc h  0,44 cm 

La hauteur d’eau, à 1 mm près, dans la piscine mesure 72,4 cm. 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  La secrétaire 

 

a) Dans le titre à imprimer, il y a 22 lettres imprimées normalement et 

11 lettres ayant un œil qui utilisent trois fois plus d’encre, ce qui 

correspond à 33 lettres « normales » et donc 55 lettres « normales » au 

total ; 1 000 000 : 55  18 181,8. 

Natacha aura imprimé ce titre en entier 18 181 fois. 

b) 1 000 000 = 18 181  55 + 45 

En comptant 3 pour chaque lettre ayant un œil dans le titre, le quarante-

cinquième caractère correctement imprimé est e.  

La dernière lettre imprimée est e. 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Le stade 

 

a) La ligne sur laquelle Pierre court  comprend deux longueurs de 120 

m et deux demi-cercles de 77 m de diamètre. 

2  120 + 3,14  77 = 481,78 

La longueur parcourue en un tour mesure 481,78 m. 

5 000 : 481,78  10,38 

Le nombre minimal de tours complets que Pierre doit effectuer pour 

parcourir 5 000 m est de 11. 
b) Aire du terrain de football = 100  65 = 6 500 m

2
. 

Rayon de chaque demi-disque dessiné = 75 : 2 = 37,5 

120  75 + 3,14  37,5  37,5 = 13 415,625 

L’aire de la surface dessinée mesure 13 415,625 m
2
. 

 6500  100 : 13415,625  48 

Le terrain de football représente 48% de la surface dessinée. 

 

QUESTION BONUS : 50 pt  Le marcheur  

 

Quand Paul s’arrête, il entend le tonnerre 6 s après. 6  330 = 1 980 

Donc l’orage est à 1 980 m. 3  330 = 990 

Trente secondes après, l’orage est à 990 m, il a parcouru 990 m. 

En 1 h ou 3 600 s, ou 120 fois 30 s, l’orage parcourt 118 800 m. 

La distance parcourue par l’orage en une heure est 118,8 km. 
 

QUESTION SUBSIDIAIRE : Masse inconnue 
 

740 – 500 = 240. 240g ce sont les trois cinquièmes de sa capacité donc 

les quatre cinquièmes c’est : 240 : 3  4 = 320g. 740 – 320 = 420.  

La masse du pot vide est de 420g. 
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26e Bombyx 
Finales 4e  

 

Corrigés 
 

M’en songe 
 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Trouver un sage 

 

Celui de gauche ne peut pas être sage car s’il dit la vérité, il y a deux 

sages et c’est impossible. Si celui de gauche est un menteur, celui du 

milieu est forcément indécis et celui de droite sage, ce qui est impossible 

puisqu’il dit que celui du milieu est un menteur. 

C’est donc l’indécis qui est à gauche. 

Si celui de droite est un menteur, celui du milieu est alors un sage qui 

devrait affirmer qu’il est sage, ce qu’il ne fait pas ! 

La seule possibilité qu’il reste est donc de gauche à droite : 

Indécis – Menteur – Sage.  (L’indécis a menti !) 

a) Le sage est placé à droite. 

b) Indécis – Menteur – Sage. 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Substitutions à Lesbroufe 

 

Toutes les combinaisons possèdent le même nombre d’opérations et par 

conséquent donnent le même résultat.  

Voici un exemple de calcul : 

1
es

 étapes : 1+20-1=20 ; 2+19-1=20 ; 3+18-1=20 etc… ; 10+11-1=20. 

Étapes suivantes : On va avoir cinq fois 20+20-1=39. 

Ensuite : On a deux fois 39+39-1=77 et il reste un 39 soit 77 ; 77 ; 39. 

Enfin : 77+77-1=153 et 153+39-1=191. 

Démonstration : on désigne par a1, a2, a3, …, a20 les vingt nombres de 1 à 

20 sans savoir qui est qui. (a1 c’est n’importe quel nombre entier de 1 à 

20, a2 également mais a2 différent de a1, etc. les substitutions demandées 

reviennent à faire : (…(((a1 + a2 – 1) + a3 – 1) + a4 – 1)…) + a20 –1 qui 

est égal à 1 + 2 + 3 + … + 20 – 19 = 210 – 19 = 191. 

a) Il y a une seule réponse. 

b) C’est 191. 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Mes sages 

  

Chaque heure, le nombre de sages est multiplié par 8. 

Ainsi, une heure avant la fin, le nombre de sages est le nombre total 

divisé par 8, il est représenté par la fraction 1/8.  

Le nombre total d’individus dans la région est le nombre de sages au 

bout de 10 heures soit 8  8  8  8  8  8  8  8  8  8 ou 8
10

. 

a) Au bout de neuf heures 
1

8
 des individus de la région sont sages. 

b) Il y a 8
10

 ou 1 073 741 824 individus dans la région Loufoque ! 

  

PROBLÈME 4 : 104 pt  Pas sage en vue 

 

a) 2,2cm à l’échelle 1/25000
e
 représentent 2,2  25000cm soit 550m.  

b) On considère la figure suivante où [JR] représente la ligne entre les 

yeux de Juliette et de Roméo, et on utilise le théorème de Thalès. 

On trouve que P      ≈ 41,4 m  

Le sol étant à 420m d’altitude, 

donc 36 m au-dessus de (PR),  

la maison peut s’élever 

de 41,4 – 36 ≈ 5,4 m soit  

5 m arrondi au mètre près. 

Ersatzdebogoce est un sage si 

sa maison ne dépasse pas 5 mètres 

 de haut.  

 

QUESTION BONUS : 50 pt  Nouvelles substitutions  

 

On remarque que pour des nombres écrits de 1 à 20,  

on obtient (20 + 1)  10 – 19 = 191.  

Pour des nombres de 1 à 100 : c’est (100 + 1)  50 – 99 = 4951. 

 

QUESTION SUBSIDIAIRE : Nombre inconnu 
 

On remarque que 2006 = 17  118 et on fait bien attention à construire 

des segments consécutifs. Le 118
e
 segment tracé relie le segment 

précédent au sommet de départ. On aura donc tracé 118 segments. 
 

 
J : 454m 

R : 384m 

70m 

325m 

550m 

P 
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26e Bombyx 
 Finales 3egénérale  

 

Corrigés 
 

La fête des mathématiques 
 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Suspense, Bomb mène l’enquête 

 

(x + y)
2
 – (x – y)

2 
= 2 (x

2
 + y

2
) 

x
2 

+ y
2
 + 2xy – x² + 2xy – y² = 2 (x

2
 + y

2
) 

4xy = 2 (x
2
 + y

2
) 

2xy = x
2
 + y

2
 de là (x – y)

2 
= 0 puis x – y

 
= 0 et enfin x = y. 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Vous avez dit Élections ? 
 

a) N = 1,05 n ; P = 0,8p. 

b) Si on appelle x le pourcentage de suffrages exprimés lors de la 

précédente élection, on a l’égalité : 

n  p  x = 1,05n  0,8p  (x + 4) 

donc   x = 1,05  0,8  (x + 4) 

x = 1,05  0,8  x + 1,05  0,8  4 

x = 0,84  x + 3,36 

x = 3,36 : 0,16 = 21. 

Les pourcentages des suffrages exprimés obtenus par Marie-Renée 

lors de ces deux élections sont respectivement de 21% et 25%. 
 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Ligne d’horizon 
 

Avec le théorème de Pythagore dans OB’H et OA’H, on obtient : 

A’H  101,196 km  

B’H  35,777 km  

et A’B’  137 km au kilomètre près. 
 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Deux boules dans un cube 

 

AG = 20 2 cm car c’est la diagonale d’un carré de côté 20 cm. 

 

BG 20 3 cm car c’est la diagonale d’un cube d’arête 20cm. 

Avec  le théorème de Thalès, on obtient l’égalité : 

r 10 3 r 10 3
donc r

10 10 3 3 1


 


. 

 

QUESTION BONUS : 50 pt  Ligne d’horizon (suite) 

 

Le calcul des angles au centre donne A’OB’  1,22 ° puisque : 

B’OH = cos 
-1

 ( 6400000/6400100)  0,3203 ° 

A’OH = cos 
-1

 (6400000/6400800)  0,9999 ° 

d’où une longueur l de l’arc AB égale environ à 136 kilomètres, en 

effet : l = 1,22  (2    6400) / 360  136 puisqu’il y a proportionnalité 

entre la longueur de l’arc et l’angle au centre correspondant. 
 

QUESTION SUBSIDIAIRE : Aire inconnue 
 

Aire du triangle AEC : 
10  5

2
 = 25 cm². 

(FG)//(AH) donc G milieu de [EH]. Le quadrilatère AHGF peut être 

partagé en trois triangles identiques à EFG. 

De plus EFG = EAH et FEG complémentaire avec EFG donc CAH est 

égal à FEG et ACH = EFG ; comme AC = FE (car C milieu de [AB]) 

alors ACH identique à EFG. Donc l’aire du quadrilatère AHGF est les 

3/5 de celle de ACE donc 15 cm². 


