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BARÈME 

 Le nombre de points attribué aux candidats et indiqué dans le 

paragraphe "Classement des participants" du règlement, est compris 

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

N° Problème 1 2 3 4 Question 

bonus 

Points 101 102 103 104 50 
total / 460 

 

Pour chacun des quatre problèmes, le candidat se voit attribuer les 

points mentionnés ci-dessus, uniquement s’il a donné exactement la 

réponse ou toutes les réponses indiquée(s) dans le livret de correction 

à l’exclusion de toute autre réponse. Il est absolument exclu d’accepter 

des réponses approchées non mentionnées dans le livret de correction. 

 

Précisions pour les problèmes avec plusieurs réponses 
 

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

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

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

attribué suit les indications du tableau ci-dessous : 
 

N° Problème Points par réponse exacte 

1 8  

2 9 

3 10 

4  11  

Question bonus 7 

 

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

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

 Dans chaque catégorie classer les candidats par ordre décroissant 

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

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

RÈGLEMENT     DU    28e Bombyx  (Extraits) 
 

Fiche technique du 28e rallye math. Bombyx 
 

Le 28e rallye math.  Bombyx, organisé par l'Association Rallye Bombyx (Ganges - Hérault), est 

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

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

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

Déroulement du 28e rallye math. Bombyx 
 

 QUARTS DE FINALE : Ils se dérouleront le lundi 25 janvier dans chaque établissement. L'épreuve 
dure une heure, et consiste à résoudre quatre problèmes. Les participants devront, pour chaque problème, 

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

problème 2 ce sont 102 points, etc. ; une réponse approchée peut se voir attribuer une partie des points. Le 
corrigé et le barème sont fournis ; la correction incombe aux professeurs de l’établissement. Au sein de 

chaque établissement, entre 45% et 55% des participants sont qualifiés pour la demi-finale par le 

professeur correspondant du rallye.  
 

 DEMI-FINALES : L'épreuve consiste en la résolution de quatre problèmes et d'une question bonus 
destinée à départager les concurrents et à laquelle sont attribués 50 points. Elle dure une heure. Elle se 

déroulera  le vendredi 25 mars entre 8h et 12h30 dans chaque établissement. La correction incombe aux 

professeurs de l’établissement mais aucune qualification n'est faite par eux. Le jury établit la liste des 

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

finale de repêchage choisis parmi les meilleurs de chaque établissement qui ne sont pas déjà qualifiés pour 

la finale officielle, afin d'assurer à chacun d'eux une représentation en finale par au moins deux candidats. 
 

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

question bonus destinée à départager les concurrents et d’une question subsidiaire qui ne donne pas lieu à 

l’attribution de points. L’épreuve dure une heure et demie ; elle se déroulera au Collège Louise Michel 

de Ganges le jeudi 26 mai, de 10h40 à 12h10. La finale de repêchage permet au premier de chaque 
catégorie de gagner sa place en finale officielle avec la pleine conservation de ses points les épreuves étant 

identiques en finale de repêchage et en finale officielle. 
  

Classement des participants au 28e rallye math. Bombyx 
 

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

1) par le nombre de points,  
2) en cas d'égalité, et sauf exception décrite ci-après, les candidats sont déclarés ex æquo. 

Nonobstant ce qui précède, et en finale uniquement, les candidats placés dans les dix premiers sont 

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

Les prix du 28e rallye math. Bombyx 
 

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

En finale officielle les dix premiers de chaque catégorie reçoivent un prix conséquent ; les prix des 

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

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

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

Cérémonie des Thalès, au Collège Louise Michel de Ganges, le jeudi 26 mai  de 14h45 à 15h45, à 

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

différentes étapes de la compétition : lots pour encourager chacun des 4 404 concurrents des quarts de 

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

CASIO-SA de cinquante calculatrices dont vingt graphiques et autres lots (cahiers, clés USB, stylos,…). 

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

appel.  
 

  



2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Association Rallye Bombyx 

Collège Louise Michel 

Place Jules Ferry 

34190 GANGES 

 

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

 

                               
L'Inspection Pédagogique Régionale de Mathématiques, 

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

Le Rectorat de l’académie de Montpellier, le Foyer coopératif du collège Louise Michel, 

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

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

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

 

CASIO
®
, Math en Main, Art Culture Lecture – Éditions du Kangourou pour leur sponsoring.                            au 1er septembre 2015 

 

 
 

Le  club  des 

partenaires 

du Bombyx 

 

 

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

 
Scintillant 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Festival de Cannes 

 

Lors du festival de Cannes, les stars sont conduites en cortège à la 

remise des palmes. Les motards escortent leurs voitures : un motard 

ouvre la marche et un autre la ferme ; de plus, chaque voiture est 

entourée d’un motard à gauche et d’un motard à droite.  

Soixante-dix-huit motards ont été prévus.  

À combien de voitures cela correspond-il ?  

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  La star des puces 

 

Sur un cercle, cinq points sont numérotés 1, 2, 3, 4 et 

5 dans le sens indiqué sur le schéma. Une puce, 

matheuse (donc LA star des puces) saute de point en 

point dans le même sens en obéissant à la consigne 

suivante : si elle se trouve sur un point de numéro 

impair, elle fait un petit saut jusqu’au point voisin, et 

si elle se trouve sur un point de numéro pair, elle fait 

un grand saut par-dessus le point voisin pour avancer jusqu’au point 

suivant. 

1) Si la puce part du point 5, après 8 sauts, sur quel point se 

trouvera-t-elle ?  

2) Si la puce part du point 5, après 2016 sauts, sur quel point se 

trouvera-t-elle ? 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  La pomme fait sa star 

 

Nabil a  un sac  de 128 pommes.  Il en donne 25%  à Samuel.  Ensuite, 

Nabil donne 25% du reste à Marthe. Observant attentivement les 

pommes qu’il a encore dans son sac, Nabil offre la plus brillante (la 

star des pommes) à son amie Marushka. 

Combien de pommes lui reste-t-il alors ?  

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Quartier de l’Étoile 

 

Le quartier de l’Étoile a la particularité que toutes ses rues sont à sens 

unique et que trois péages P1, P2, P3 

dissuadent d’y circuler en voiture. À chaque 

carrefour où deux choix sont possibles, les 

véhicules se partagent entre les deux 

directions : la moitié d’entre eux emprunte 

une direction et l’autre moitié l’autre 

direction. 

1) La semaine dernière 160 voitures ont 

pénétré dans le quartier par l’entrée A et 

180 par l’entrée D, et toutes en sont 

sorties ! Combien sont sorties par C ? 

2) Sachant qu’à chaque péage, le tarif est de 5 euros par véhicule, 

combien sont sortis du quartier par C après avoir payé 10 euros de 

péage ?  
 

QUESTION BONUS : 50 pt  La moyenne d’Estelle  

 

Estelle a été notée sur 20 pour chacun de ses contrôles. Sa moyenne est 

de 14 et la somme de ses notes est 168.  

Combien a-t-elle eu de contrôles ? 

 

QUESTION SUBSIDIAIRE : Constellation 
 

On range tous les nombres entiers de 1 jusqu’à 2016 en suivant la technique 

décrite ci-dessous. Combien de nombres sont sur la ligne C ? 
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Finales 
6e

 
 

Les animaux¤ 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  C'est encore loin ? 

 

Quatre escargots traversent une route recouverte de pavés 

rectangulaires identiques. Leurs trajets sont dessinés ci-dessous.  
 

Coquille a parcouru 35 dm : 

 

 Cargo a parcouru 27 dm : 

  
Némo a parcouru 49 dm : 

 

 Et voici le trajet de Coco : 

 
1) Quelle est la longueur du trajet de Coco ? 

2) Némo a mis 28 secondes pour faire son parcours. Combien de 

temps mettra Coco ? 
 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Un peu de repos… 

 

Œil-de-nuit, une redoutable meute de 8 loups, a besoin de 8 jours pour 

creuser 8  8 terriers. 

De combien de jours une meute de 16 loups a-t-elle besoin pour 

creuser 4  4 terriers ? 
 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Les hamsters s'amusent ! 

 

On considère deux jeux que l'on trouve dans la cage de hamsters et que 

l'on  peut  représenter  par les  objets ci-dessous. Ces  deux  objets  sont  

constitués de petits cubes tous identiques. 

            
             Objet 1                                                  Objet 2 
 

1) Quelle fraction du volume de l’objet 1 a-t-on enlevée pour 

obtenir le volume de l’objet 2 ? 
2) 12 cL de peinture sont nécessaires pour peindre l’objet 1. Combien 

en faut-il pour peindre l’objet 2 ?  
 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Le chaton 

 

Chaque semaine, Mme Botté donne 5 euros d'argent de poche à sa fille 

Inès. Inès a très envie d'un chaton qui coûte 57,40 euros. Chaque 

semaine, elle s'achète un magazine à 1,80 euro et quatre bonbons à 30 

centimes la pièce. 

1) Dans combien de semaines pourra-t-elle s'offrir le chaton ? 
2) Inès sait que le chaton a actuellement 9 semaines et qu'il sera 

adulte à 32 semaines. Elle souhaite acheter le chat avant qu'il ne soit 

adulte. Pendant combien de semaines au minimum devra-t-elle se 

passer de son magazine pour pouvoir acheter le chaton ? 
 

QUESTION BONUS : 50 pt  Les sept nains  

 

Atchoum a choisi un nombre, l’a divisé par 7, puis a ajouté 7 et 

finalement multiplié par 7. En ayant fait tout cela, il est arrivé à 777.  

De quel nombre était-il parti ? 

 

QUESTION SUBSIDIAIRE : Blanche Neige 
 

Blanche constate que le nombre 2016 est divisible par 4 et que la 

somme de ses chiffres vaut 9. 

Combien de nombres inférieurs à 2000 sont divisibles par 4, tout 

en s’écrivant avec 4 chiffres dont la somme est égale à 9 ? 
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Finales 
5e

 
 

Passion math 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Un grand classique ! 

 

Il était une fois…. deux fontaines et une citerne. La première fontaine 

mettait un jour entier à remplir la citerne, la seconde quatre. 

En combien de temps la citerne peut-elle être remplie par les deux 

fontaines coulant ensemble ? (durée à exprimer en heures-

minutes). 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  La chèvre de monsieur Seguin 

 

Le schéma ci-contre représente une 

prairie dans laquelle deux clôtures 

rectilignes de 20 m font un angle de 

120° ; une chèvre est attachée au piquet 

d’angle par une corde de 15 m de long. 

Quelle est, en mètres-carrés, l’aire de 

la partie de prairie que la chèvre peut brouter ? On prendra 3,14 

pour valeur approchée de .  On rappelle que l’aire d’un disque de 

rayon r est donnée par la formule :   r². 

  

PROBLÈME 3 : 103 pt  Vous avez dit « proportion » ? 

 

Un collège a la particularité d’avoir une très forte disproportion de 

filles et de garçons : il y a 30% de garçons et 70% de filles ! 30% des 

garçons et 20% des filles sont demi-pensionnaires. 

1) Quel est le pourcentage d’élèves demi-pensionnaires dans ce 

collège ? 

2) Si le pourcentage d’élèves demi-pensionnaires dans 

l’établissement était de 58% et si celui des garçons demi-

pensionnaires restait de 30%, quel serait le pourcentage de filles 

demi-pensionnaires ? 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  La belle boîte à énigmes 

 

Un seul de ces développements est celui de 

la boîte à énigmes ci-contre. Lequel ? 

 

 
 

 
 

QUESTION BONUS : 50 pt  Ô la graduation ! 
  

 
Cette graduation est régulière.  

On demande le nombre en regard du trait de graduation indiqué 

par un point d’interrogation. 

 

QUESTION SUBSIDIAIRE : Comptons sur vous ! 
 

Combien existe-t-il de nombres de quatre chiffres constitués de 

deux paires distinctes de chiffres identiques, comme par exemple 

1661, 1122 ou 1414 (mais pas 3333) ? 
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Finales 
4e

 
 

Le golf, un sport très 

mathématique 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Voiturette 

 

Le golf de Yaoundé se situe sur une colline. Yannick utilise une 

voiturette électrique pour rejoindre Zack, son père, au trou n°8. Il doit 

pour cela parcourir une piste de 2,1 km de long. Il a roulé en moyenne 

à 15 km/h à l’aller. Le retour lui a pris 3 minutes. 
 

Quelle a été sa vitesse moyenne sur l’ensemble du parcours 

aller/retour ? (On donnera la vitesse en km/h arrondie au dixième) 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  18 trous 

 

Sarah et Jérémy s’affrontent sur un parcours. Débutants, ils se sont fixé 

une règle : « Un trou est réussi s’il est atteint en moins de 12 coups ». 

A la fin du parcours, les 18 trous ont été réussis soit par Sarah, soit par 

Jérémy, soit par les deux. Sarah a réussi les cinq sixièmes du parcours, 

Jérémy en a réussi les deux tiers. 
 

Combien de trous n’ont été réussis que par Sarah ?  

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Golf ludique 

 

Christine est au départ du parcours n°1 du ludo-golf. Elle voit deux 

poteaux, espacés de 240 mètres, situés chacun à 200 mètres d’elle. Plus 

loin, elle aperçoit le drapeau indiquant le trou n°1 situé à 150 mètres de 

chaque poteau. 
 

À quelle distance du trou n°1 se trouve Christine ? 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Ordre de passage 

 

6 amis (3 hommes et leurs 3 femmes), commencent un parcours en 

même temps. Pour décider de leur ordre de passage, ils comparent 

leurs tailles. L’ordre est déterminé selon les tailles croissantes, c’est 

donc le plus petit qui commence. 

La somme de leurs tailles en centimètres n’est pas un nombre entier 

mais la somme des tailles des femmes est de 502 cm. Thomas mesure 

autant que sa femme, Hugues mesure 20 cm de plus que sa femme et 

Olivier a une taille égale à 140 cm de plus que le quart de la taille de sa 

femme. 

Sandrine mesure 8 cm de plus que Delphine, qui mesure elle-même 

2 cm de moins que Gisèle. 
 

1) Quelle est la taille de Sandrine ? 

2) Combien mesure le mari de Gisèle ? 

 

 

QUESTION BONUS : 50 pt  LE trou 

 

Au point de vue forme géométrique, on assimile le trou à un cylindre 

de révolution. Le trou a un diamètre fixé à 10,8 cm. Sa hauteur est 

légèrement variable.  
 

Quelle est la hauteur d’un trou si son volume est de 1 dm
3
 ? (On 

donnera le résultat en cm arrondi au dixième). 

 

 

 

QUESTION SUBSIDIAIRE : Un triathlon 
 

Lors d’un triathlon d'endurance très longue distance, quelle distance 

doit-on parcourir à vélo ? (arrondi entier) 
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Finales 
3e

 
 

Les amis 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Tess pour la vie 

 

Ce groupe d’amis comprend Tristan, Pyth, Tess et Lutin. Tristan est 

très ami avec Tess ! 

Comme Tess habite à une altitude supérieure à celle de son ami 

Tristan,  lorsqu’elle utilise sa bicyclette,  la durée du trajet pour se 

rendre chez son ami est trois fois plus courte à l’aller qu’au retour. 

Sur l’aller-retour, sa vitesse moyenne est de 12 km/h. 

Quelle est la vitesse moyenne de Tess sur le trajet retour de la 

maison de Tristan à son domicile ? 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Lutin fait scratch ! 

 

On considère la liste de tous les nombres entiers de 0 à 25. On utilise 

également un compteur. 

On met le compteur à 0. 

On choisit au départ a = 0 puis on applique la procédure alpha. 

 Procédure alpha 
Donner à x la valeur a 

Appliquer la procédure beta 

Appeler A le résultat donné par cette procédure 

Donner à x la valeur 25 – a 

Appliquer la procédure beta 

Appeler B le résultat donné par cette procédure 

Calculer A + B 

Si A + B = 30 ajouter 1 au compteur, sinon ne pas 

modifier le compteur 

Ajouter 1 au nombre a 

 Procédure beta 
Diviser x par 10 

Prendre l’arrondi entier du 

résultat précédent 

Multiplier cet arrondi par 10 

 

Recommencer la procédure alpha avec la nouvelle valeur de a. Le 

travail s’achève avec l’utilisation de la procédure alpha pour a = 25. 

1) Quelle est la valeur indiquée par le compteur après l’utilisation 

de la procédure alpha pour a = 5 ? 

2) Quelle est la valeur indiquée par le compteur une fois le travail 

achevé pour a = 25 ?  
 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Tri ? Go ! 

 

Dans ce rectangle, les deux quarts de cercle 

sont tangents. On admettra que cette figure a un 

centre de symétrie 

Quel est le rapport entre la longueur et la 

largeur du rectangle ? (longueur/largeur = ?) 

On rappelle : cos² A + sin² A = 1 et tan A = 
sin A

cos A
. 

On tracera avec profit la diagonale reliant les centres des deux quarts de cercle. 
 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Pyth adore ce vitrail 

 

Le rayon du grand demi-cercle mesure 

7 cm, les cercles sont tangents entre eux 

et au diamètre du grand demi-cercle. 

Quel est le rayon des deux petits 

cercles ? (on donnera une fraction 

irréductible) 
On tracera avec profit le triangle dont les sommets sont le centre du grand demi-

cercle, le centre du cercle central et le centre d’un des  petits cercles. 
 

QUESTION BONUS : 50 pt  Suite sur le vitrail  

 

Dans les deux questions, on donnera le résultat sous la forme   F où 

F est une fraction irréductible : 

1) Calculer la somme des aires des trois disques du vitrail 

(problème 4). 

2) Calculer l’aire de la surface du vitrail (demi-disque) non 

occupée par les trois disques. 
On rappelle que l’aire d’un disque est obtenue par la formule   r².  
 

QUESTION SUBSIDIAIRE : Un marathon 
 

Donner l’arrondi entier de la distance à parcourir lors d’un marathon. 



6 

 

Finales 
CM2 

 
Scintillant 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Festival de Cannes 

 

78 – 2 = 76 ; il y a 76 motards dans le cortège sans celui qui ouvre la 

marche et celui qui la ferme. 

76  2 = 38 car il y a deux motards par voiture. 

Cela correspond à 38 voitures. 
 

PROBLÈME 2 : 102 pt  La star des puces 

 

La puce part du point 5, puis saute sur le point 1 : 

1 saut.  Du point 1 elle saute sur le point 2. De 2 

elle saute au point 4, puis elle saute sur le point 1 : 

cela fait 3 sauts. Et ainsi de suite : de 1 à 2, de 2 à 4, 

de 4 à 1, etc. 

1) 8 = 1 + 7 ; comme il reste 1, après 2 

 

boucles 1-2-4-1 elle fait un dernier saut et arrive sur le point 2.  

Si la puce part du point 5, après 8 sauts, elle se trouve sur le point 2.  

2) 2016 = 1 + 2015 ;    comme il reste 2, après 671 boucles  

 

1-2-4-1 elle fait encore deux sauts 1-2-4. 

Si la puce part du point 5, après 2016 sauts, elle se trouve sur le 

point 4. 
 

PROBLÈME 3 : 103 pt  La pomme fait sa star 

 

Rien ne vaut un bon schéma : 

 

128  4 = 32 ; 128 – 32 = 96 ;  

96  4 = 24 ; 24  3 = 72 ; 72 – 1 = 71. 

Il lui reste alors 71 pommes.  
 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Quartier 

de l’Étoile 
 

On peut suivre carrefour par carrefour 

suivre la répartition des véhicules ou bien 

calculer tout simplement :  

(160 + 180) – 20 = 320. (on enlève les 20 

qui sortent par B !). 

1) 320 voitures sont sorties par C. 

2) Parmi les 80 voitures passant par P1 il y 

en a 40 qui passeront par P2 et P3. À part 

ces 40 voitures toutes celles qui sortent par 

C ont payé 10 euros de péage.  280 

véhicules sont sortis du quartier par C 

après avoir payé 10 euros de péage. 
 

QUESTION BONUS : 50 pt  La moyenne d’Estelle  

 

On fait des essais :   

Estelle a eu 12 contrôles. 
 

QUESTION SUBSIDIAIRE : Constellation 
 

Après le nombre 1, on observe une répétition du même schéma de 

8 en 8 qui finit par un nombre écrit sur la ligne C. 2016 = 1 + 2015. 

Après cette succession de 251 « lots » de 

8 nombres, il en reste 7 à écrire : un seul 

est sur la ligne C. 1 + (251  2) + 1 = 

504. 504 nombres sont sur la ligne C. 
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Finales 
6e

 
 

Les animaux ¤ 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  C'est encore loin ? 

 

Coquille : 35  7 = 5. Donc une diagonale mesure 5 dm. 

Cargo : 5  3 = 15. Donc l'ensemble du trajet « horizontal » 

mesure 12 dm (27 – 15). Et un déplacement horizontal 

mesure 3 dm (12  4). 

Némo : 3  7 = 21. Donc l'ensemble du trajet « vertical » 

mesure 28 dm (49 – 21). Et un déplacement vertical 

mesure 4 dm (28  7). 

1) Coco effectue  4 déplacement horizontaux, 2 

déplacements verticaux et 3 déplacements en diagonale, donc Coco 

effectue un trajet de 35 dm  

(3  4) + (4  2) + (5  3) = 12 + 8 + 15 = 35. 

2) Némo met 28 secondes pour parcourir 49 dm, soit 4 secondes pour 

parcourir 7 dm. Ainsi Coco mettra 20 secondes (4   5) pour 

effectuer son trajet. 
 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Un peu de repos… 

 

8 loups ont besoin de 8 jours pour creuser 8  8 = 64 terriers, donc ils 

ont besoin de 2 jours pour creuser 4  4 = 16 terriers car 64  4 = 16. 

S’ils sont deux fois plus nombreux (16 loups), ils ne mettront qu’un 

jour. Une meute de 16 loups a besoin d’un seul jour pour creuser 

16 terriers. 
 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Les hamsters s'amusent ! 

 

Si  l'on  considère que  l'unité est le  « petit » cube. Le  1
er

 objet  a  un  

volume de 4  4  4 = 64 unités. 

Pour obtenir le 2
e
 objet on a enlevé 16 

petits cubes. 16/64 = 1/4. 

1) On a enlevé un quart du volume de 

l’objet 1 pour obtenir le volume de l’objet 2. 
2) Il faut 12 cL de peinture pour peindre 96 faces de petits cubes (6  

4  4 = 96). Soit 1 cL pour 8 faces de petits cubes. Dans le 2
e
 objet, il y 

a 88 faces de petits cubes à peindre (16+16+12+12+16+16=88). Il 

faudra donc 11 cL de peinture. 
 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Le chaton 

 

1) Inès dépense chaque semaine 3 euros : 1,80 + (0,30   4). Elle 

économise donc 2 euros par semaine (5 – 3). Elle pourra alors 

acheter son chaton au bout de 29 semaines (57,4  2 = 28,7). 

2) Comme le chaton a actuellement 9 semaines et qu'elle veut 

l'acheter avant qu'il ne soit adulte, Inès a 23 semaines pour réunir 

l'argent nécessaire. En faisant des essais-erreurs, on se rend compte 

que si elle renonce à son magazine pendant 7 semaines elle pourra 

se payer le chaton en 23 semaines. Sur les 16 semaines où elle dépense 

son argent comme à son habitude, elle économisera 32 euros. Enfin sur 

les 7 semaines où elle ne s'achètera que les bonbons elle économisera 7 

fois 3,80 euros (5 – 4  0,30) soit 26,60 euros. En 23 semaines elle 

aura donc économisé en tout 58,60 euros (26,6+32) et elle pourra 

acheter le chaton avant qu'il n'arrive à l'âge adulte. 
 

QUESTION BONUS : 50 pt  Les sept nains  

 

 

 

On « remonte » à partir de 777.   777   7 = 111 ; 111 – 7 = 104 ;  

104  7 = 728. Atchoum était parti de 728. 
 

QUESTION SUBSIDIAIRE : Blanche Neige 
 

Il y a exactement 13 nombres inférieurs à 2000, divisibles par 4 qui 

s’écrivent avec 4 chiffres dont la somme est égale à 9 : 

1008-1080-1800-1260-1620-1044-1404-1440-1512-1152-1224-1332-

1116. 

 7 + 7  7 ? 777 
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Finales 
5e

 
 

Passion math 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Un grand classique ! 

 

En quatre jours la première fontaine remplit quatre citernes alors que la 

seconde n’en remplit qu’une, donc à elles deux elles remplissent cinq 

citernes en quatre jours. Elles remplissent donc une citerne en 4/5 de 

jour. 

24  4 = 96 donc 4 jours c’est 96 heures ; 96 = 5  19 + 1 ;  

1 h = 60 min et 60 = 5  12, donc 4/5 de jour c’est 19 h et 12 min. 

La citerne peut être remplie par les deux fontaines coulant 

ensemble en 19 heures 12 minutes. 
 

PROBLÈME 2 : 102 pt  La chèvre de monsieur Seguin 

 

La partie de prairie que la chèvre peut brouter 

est un secteur circulaire de rayon 15 m et 

d’angle 120°, donc un tiers de disque. 

  15²  3 = 75   75  3,14 soit 235,5. 

L’aire de la partie de prairie que la chèvre 

peut brouter mesure environ 235,5 m². (On 

acceptera aussi 235,6 m² pour les élèves utilisant la touche  de leur 

calculatrice). 
  

PROBLÈME 3 : 103 pt  Vous avez dit « proportion » ? 

 

Il suffit de remplir un tableau ! 

 G F 

100 30 70 

23  9 14 

30% des garçons sont DP ; la proportion est donc : 
30

100
 = 

9

30
. 

20% des filles sont DP ; la proportion est : 
20

100
 = 

14

70
. 

1) 23% des élèves de ce collège sont demi-pensionnaires. 

2) « Dans l’autre sens », on calcule : 58 – 9 = 49 et la proportion de 

filles demi-pensionnaires devient : 
49

70
 = 

7

10
 = 

70

100
. 

Si le pourcentage d’élèves demi-pensionnaires dans l’établissement 

était de 58% et si celui des garçons demi-pensionnaires restait de 

30%, 70% des filles seraient demi-pensionnaires. 
 

PROBLÈME 4 : 104 pt  La belle boîte à énigmes 

 

 D et E sont éliminés car la face avant de la boîte montre un carré « à 

côté » du « papillon ». B est éliminé pour une raison semblable.  

A et C restent en lice : il faut s’intéresser au triangle de la face droite 

de la boîte. Sur les développements il faut découper la face droite pour 

la coller « en haut à droite » après un demi-tour sur elle-même ! Le 

développement correct est le C. 

 
 

QUESTION BONUS : 50 pt  Ô la graduation !  

 

1,4 – 1,2 = 0,2 ; 0,2  8 = 0,025 ; 1,2 + 0,025  5 = 1,325.  

 
 

QUESTION SUBSIDIAIRE : Comptons sur vous ! 
 

1100 ; 1122 ; 1133 etc. 1199 : il y en a 9. 1010 ; 1212 ; 1313 etc. 1919 : 9 aussi. 1001 ; 1221 ; 

1331 etc. 1991 : 9 encore. De 1000 à 1999 on en a 27. Cela sera pareil de 2000 à 2999 ; de 3000 

à 3999 etc. de 9000 à 9999. 27  9 = 243. 

On compte 243 nombres de quatre chiffres constitués de deux paires 

distinctes de chiffres identiques. 
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Finales 
4e

 
 

Le golf, un sport très 

mathématique 

 
 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Voiturette 

 

À l’aller, comme il roule à 15 km/h, il parcourt 15 km en 60 minutes 

donc pour les 2,1 km, il a mis 8,4 minutes. Au retour il a mis 3 minutes 

ce qui fait une durée totale de 8,4 + 3 = 11,4 minutes pour parcourir 

2,1  2 = 4,2 km. À cette même vitesse, il ferait environ 22,105 km en 

60 minutes. 

Sa vitesse moyenne sur l’ensemble du parcours aller/retour est 

d’environ 22,1 km/h. 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  18 trous 

 

Sarah a réussi les cinq sixièmes du parcours soit 15 trous et Jérémy en 

a réussi les deux tiers soit 12 trous. 

15 + 12 = 27 

27 – 18 = 9  donc 9 trous ont été réussis par les deux 

joueurs. 

15 – 9 = 6. 

Six trous n’ont été réussis que par Sarah. 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Golf ludique 

 

Soit C la position de Christine, P et P’ celles  

des poteaux et T celle du trou n°1.  

C et T sont équidistants de P et P’ donc ils sont sur 

la médiatrice de [PP’].  

Cette médiatrice coupe (PP’) en H. 

D’après le théorème de Pythagore dans le triangle PHT rectangle en H : 

TH² = 150² – 120² = 8100 

Donc TH = 90 m. 

De même dans le triangle PHC rectangle en H :  

CH² = 200² – 120² = 25600 

Donc CH = 160 m.  

Ainsi CT = 90 + 160 = 250 m. 

Christine se trouve à 250 mètres du trou n°1. 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Ordre de passage 

 

Soit S, D et G les tailles respectives de Sandrine, Delphine et Gisèle, 

on a : 𝑆 + 𝐷 + 𝐺 = (𝐷 + 8) + 𝐷 + (𝐷 + 2) = 3𝐷 + 10 = 502    

donc 𝐷 = 164 cm ;  𝑆 = 172 cm et 𝐺 = 166 cm. 

Thomas mesure autant que sa femme et Hugues mesure 20 cm de plus 

donc leurs tailles sont des nombres entiers. Seul Olivier a donné une 

taille qui n’est pas un nombre entier puisque la somme de leurs tailles 

n’est pas un nombre entier. 

La taille de sa femme ne doit pas être divisible par 4, Olivier est donc 

le mari de Gisèle et il mesure alors 140 + 166 ÷ 4 = 181,5 cm. 

1) La taille de Sandrine est de 172 cm. 

2) Le mari de Gisèle mesure 181,5 cm. 

 

QUESTION BONUS : 50 pt  LE trou 

 

1 dm
3 

= 1000 cm
3
. Le rayon r est de 5,4 cm et on appelle h la hauteur 

cherchée. En utilisant la formule du volume V =  r²h on obtient 

l’égalité h = 
V

 r²
 = 

1000

  5,4²
  10,9. 

La hauteur de ce trou est de 10,9 cm environ. 

 

QUESTION SUBSIDIAIRE : Un triathlon 
 

Lors d’un triathlon d'endurance très longue distance, la distance que 

l’on doit parcourir à vélo est de 180km. 
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Finales 
3e

 
 

Les amis 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Tess pour la vie 

 

On note Va la vitesse moyenne de Tess à l’aller et Vr sa vitesse 

moyenne au retour, t la durée du trajet à l’aller. 

La durée du trajet au retour est 3t. 

Sur l’aller-retour, la vitesse moyenne est égale à : 
Va  t + Vr  3t

4t
 = 12 donc Va + 3 Vr = 48. 

L’égalité des distances à l’aller et au retour impose : 

Va  t = Vr  3t donc Va = 3 Vr. On rassemble les infos : 6 Vr = 48. 

La vitesse moyenne de Tess sur le trajet retour de la 

maison de Tristan à son domicile est de 8 km/h. 
 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Lutin fait scratch ! 

 

On met le compteur à 0. 

On choisit au départ a = 0 puis on applique la procédure alpha. 

x = 0 puis 0  10 = 0 et arrondi entier 0, multiplié par 10 ça fait 0 

A = 0 

x = 25 puis 25  10 = 2,5 et arrondi entier 3, multiplié par 10 ça fait 30 

B = 30 

A + B = 30 donc le compteur passe à 1.  

a = 1 alors : A = 0 ; B = 20 ; A + B = 20 donc le compteur reste à 1. 

a = 2 alors : A = 0 ; B = 20 ; A + B = 20 donc le compteur reste à 1. 

a = 3 alors : A = 0 ; B = 20 ; A + B = 20 donc le compteur reste à 1. 

a = 4 alors : A = 0 ; B = 20 ; A + B = 20 donc le compteur reste à 1. 

a = 5 alors : A = 10 ; B = 20 ; A + B = 30 donc le compteur passe à 2. 

1) Le compteur après l’utilisation de la procédure alpha pour 

a = 5 indique 2. 
On continue a = 6, a = 7, a = 8, a = 9, a = 10 : le compteur est passé à 7. 

On continue a = 11, a = 12, a = 13, a = 14, a = 15 : le compteur est passé à 8. 

On continue a = 16, a = 17, a = 18, a = 19, a = 20 : le compteur est passé à 13. 

On continue a = 21, a = 22, a = 23, a = 24, a = 25 : le compteur est passé à 14. 

2) La valeur indiquée par le compteur une fois le travail achevé pour 

a = 25 est 14.  
 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Tri ? Go ! 

 

On demande BC/AB c’est tan BAC . Or 

AC = 2 AB donc cos BAC = 1/2. 

De là cos² BAC = 1/4 puis sin² BAC = 3/4 

donc sin BAC  = 3 /2 (car BAC  est un 

angle aigu donc son sinus est positif). 

tan BAC = 
3

2
  2 = 3. 

Le rapport entre la longueur et la largeur du rectangle égale 3. 
 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Pyth adore ce vitrail 

 

On applique le théorème de Pythagore dans les deux triangles rectangles : 

HJ² = (7 – x)² – x² = (3,5 + x)² – (3,5 – x)² 

D’où (7 – 2x)   7 = 2x   7 puis 4x = 7 et enfin la 

réponse : le rayon des deux petits cercles égale 
7

4
 cm. 

 

QUESTION BONUS : 50 pt  Suite sur le vitrail  

 

1) Le disque central a pour rayon 7/2 cm et les petits disques ont pour 

rayon7/4 cm. La somme des aires des trois disques du vitrail est 

égale à :   (49/4 + 2  49/16) =   147/8 cm². 

2) Le demi-disque a pour rayon 7 cm et pour aire   49/2. L’aire du 

vitrail non occupée par les trois disques est égale à : 

  (49/2 – 147/8) =   49/8 cm² (la somme des deux petits disques  ) 

 

QUESTION SUBSIDIAIRE : Un marathon 
 

L’arrondi entier de la distance à parcourir lors d’un marathon est 

de 42 km. 


