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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 12 

 

 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    30e Bombyx  (Extraits) 
 

Fiche technique du 30e rallye math. Bombyx 
 

Le 30e 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 30e rallye math. Bombyx 
 

 QUARTS DE FINALE : Ils se dérouleront le vendredi 19 janvier dans chaque établissement. 

L'épreuve dure une heure, et consiste à résoudre quatre problèmes. 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 mardi 20 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 alors trois 

listes : la liste d’une centaine de qualifiés pour la finale officielle constituée des élèves ayant plus de 350 

ou 300 points dans la limite d’environ 20 candidats par catégorie, la liste des qualifiés pour la finale 

espoir constituée des élèves ayant plus de 300 points non qualifiés en finale officielle ainsi que des élèves 

les mieux placés parmi ceux qui ont moins de 300 points dans les catégories où il n’y a pas 20 qualifiés en 

finale officielle, et enfin la liste des qualifiés pour la finale de repêchage choisis parmi les meilleurs de 
chaque établissement qui ne sont pas déjà qualifiés en finale officielle ou finale espoir, afin d'assurer à 

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

 FINALES OFFICIELLE, ESPOIR ET 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. Les problèmes et questions sont identiques en finale de repêchage, 

finale espoir et finale officielle L’épreuve dure une heure et demie  et se déroulera au Collège Louise 

Michel de Ganges le jeudi 17 mai, de 10h40 à 12h10. Dans chacune des catégories où il y a une finale 
espoir, les mieux placés gagneront leur place en finale officielle, de manière à porter à 20 environ le 

nombre de finalistes officiels. La finale de repêchage permet au premier de chaque catégorie de gagner sa 

place en finale officielle.  
  

Classement des participants au 30e 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 30e 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 : ce sont les trois premiers de chaque 

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

Louise Michel de Ganges, le jeudi 18 mai  de 14h45 à 15h45, à l’issue de la finale qui a lieu le matin 
même. En 2016-17,  la compétition a consacré 6303,40 €  à l’achat des lots. Lots auxquels il convient 

d’ajouter le don par notre partenaire CASIO-SA de cinquante calculatrices dont vingt graphiques et 

autres lots (clés USB, stylos,…). Les concurrents acceptent le présent règlement et les délibérations du 
jury dont les décisions sont sans appel.  
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Collège Louise Michel 

Place Jules Ferry 
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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, 

la Communauté de Communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises 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, la Ville de Ganges, 

les Communes de Agonès, Brissac, Cazilhac, Laroque,   

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

 

CASIO
®
, Math en Main, A4Copy pour leur sponsoring.                                                                                        au 1er mai 2018 

 

du Bombyx 

 

www.casio-education.fr 

www.math-en-main.com 

Le  club  des 

partenaires 

http://www.cijm.org/
http://www.apmep.asso.fr/
http://www.casio-education.fr/
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Finales académiques 
CM2 

   

 
 

 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Les cailloux du Petit Poucet.  
 

Le Petit Poucet pour retrouver son chemin dans la forêt profonde sème 

six cailloux en cinq minutes. 

a) Combien de cailloux devra-t-il semer en 1 h 45 min ? 

b) Combien de temps peut-il encore marcher, s'il lui reste 252 

cailloux ? (On donnera la réponse en heure minute) 

 

 
 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Angle. 

 

On écrit toujours dans le même ordre et de manière répétée les cinq 

lettres A N G L E : 

ANGLEANGLEANGLEANGLEANGLE… 

a) Quelle est la 30
e
 lettre qui sera écrite ? 

b) Quelle est la 2018
e
 lettre qui sera écrite ?  

 

 
 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Cent-vingt-cinq. 

 

a) Combien y a-t-il de zéros dans le résultat de la multiplication 

125125  8000 ? 

b) On écrit le nombre 125 non pas deux fois comme au a) mais trente 

fois comme cela : 125125125125125125… puis on multiplie ce très 

grand nombre par 8000 : combien y a-t-il de zéros dans le résultat de 

cette multiplication ? 
 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Beau pavage. 

 

Ci-contre ABCD est un carré de 10 cm de 

côté ; A’, B’, C’, D’ sont les milieux des côtés 

[AB], [BC], [CD] et [DA]. Et on continue de 

la même manière en prenant à chaque fois les 

milieux des côtés des nouveaux carrés 

obtenus. 

a) Quelle est la mesure de l’aire du petit 

carré jaune (en cm²) ? 

b) La surface à la fois bleue et orange est une 

fraction de l’aire du carré ABCD ; quelle est 

cette fraction ? 

 

 

 

 

QUESTION BONUS : 50 pt  Le code. 

 

Le code d'un cadenas est un nombre à trois chiffres (de 0 à 9, le chiffre 

des centaines n’étant pas  0). 

Mathieu a oublié le code mais il se rappelle que ce nombre est inférieur 

à 204 et que ses trois chiffres sont tous différents. 

Combien de codes doit-il essayer pour être certain que le cadenas 

s'ouvre ? 

 

 

 

 

 

QUESTION SUBSIDIAIRE : L’hôtel. 
 

Un groupe a réservé tout un hôtel. Il y a moins de 10 chambres ; elles 

sont toutes identiques. Si on met 2 personnes par chambre, il reste 2 

personnes sans chambre. Si on met 3 personnes par chambre, il reste 

deux chambres inoccupées. 

Combien de chambres a cet hôtel ? 
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Finales académiques 
6e 

   

 
 

 

PROBLÈME 4 : 101 pt  Beau pavage. 

 

(Énoncé page précédente) 
 

 

 

PROBLÈME 5 : 102 pt  Le goûter. 

 

Avant de partir, Simon goûte. Ce gourmand a mangé une grosse partie 

de la dernière tablette de chocolat. La partie qui reste pèse 51 g.  

(ci-contre, en blanc, ce qui a été mangé) 

a) Quelle masse de chocolat Simon a-t-il mangée ? 

b) Quelle est la masse de la tablette de chocolat (entière) ? 
 

 

 

PROBLÈME 6 : 103 pt  La maison. 

 

Le terrain carré ci-contre appartient à trois propriétaires : les 

parents de Simon, son oncle et sa tante, et ses grands-parents. Il 

a été partagé en traçant des carrés emboîtés A, B et C. On a ôté 

du terrain un chemin d’accès aux parcelles intérieures. Les 

parents de Simon ont la parcelle C, son oncle et sa tante la 

parcelle B et ses grands-parents ont la parcelle A. 

a) Quelle est la superficie de la parcelle B, appartenant à 

l’oncle et à la tante de Simon ? 

b) Qui possède la plus grande parcelle ? 

 

PROBLÈME 7 : 104 pt  L’orchestre. 

 

L’orchestre dans lequel Simon joue de la batterie est composé aux 

deux cinquièmes de garçons. Parmi les filles, cinquante pour cent ont 

les yeux bleus et le tiers les yeux marron. Les autres, qui sont trois, ont 

les yeux verts.  

a) Combien y a-t-il de personnes dans l’orchestre ? 

b) Combien y a-t-il de filles dans l’orchestre ? 
 

 

 

QUESTION BONUS : 50 pt  Les cymbales. 
 

Trois cymbales de la batterie de Simon sont 

empilées et schématisées par la figure ci-contre.  

Combien d’arcs de cercles trouve-t-on sur cette 

figure ? 
Attention ! Un cercle entier ne compte pas comme 

un arc de cercle. 

 

 

 

 

 

 
Photo du site EasyZic.com 
 

 

 

QUESTION SUBSIDIAIRE : Le 

rectangle. 
 

Je suis un rectangle et j’ai pour 

périmètre 19,2 cm. Ma longueur 

mesure le triple de ma largeur.  

Quelle est mon aire ? 
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Finales académiques 
5e 

   

 
 

 

PROBLÈME 7 : 101 pt  L’orchestre. 

 

(Énoncé page précédente) 
 

 

PROBLÈME 8 : 102 pt  Shampoing. 

 

Pascal (qui vit seul) vide invariablement un tube de dentifrice en 72 

jours et un flacon de shampoing en 60 jours ; il use un savon en 40 

jours. Aujourd'hui 17 mai 2018, il entame un nouveau flacon de 

shampoing alors que son savon et son tube de dentifrice sont 

exactement à la moitié de leurs existences.  

a) Dans combien de jours devra-t-il, pour la première fois à venir, 

entamer simultanément un nouveau savon, un nouveau tube de 

dentifrice et un nouveau flacon de shampoing ? 

b) À quelle date cela va-t-il se produire ? 
 

 

PROBLÈME 9 : 103 pt  Belle figure. 

 

On considère la belle figure ci-après, page suivante. Le grand cercle de 

centre O a pour rayon OA = 5 cm. Le diamètre [AA’] est partagé en 10 

parts égales avec les points B, C, D, E, O, E’, D’, C’, B’. 

En traçant les huit demi-cercles indiqués, on obtient un partage du 

disque en cinq surfaces. 

La longueur du pourtour (ou le périmètre) de chacune de ces cinq 

surfaces colorées est la même. 

 

a) Écris l’opération qu’il faut effectuer pour 

obtenir le périmètre de la surface orange (en cm). 

b) Écris l’opération qu’il faut effectuer pour 

obtenir l’aire de la surface violette (en cm²). 
 

 

PROBLÈME 10 : 104 pt  Au bureau. 

 

Alexandrine arrive au bureau tous les matins à 9 heures et en sort tous 

les après-midi à 16 heures. Mais ce matin, alors qu’elle se dépêchait 

pour être à l’heure, sa montre s’est détachée de son poignet, est 

tombée, et retarde depuis de 4 minutes par heure. Alexandrine, ne 

s’étant aperçu de rien, quittera son bureau lorsque sa montre marquera 

précisément 16 heures. 

a) Quand sa montre indique midi, quelle heure est-il en réalité ? 

b) Alexandrine quittera son bureau quand sa montre indiquera 

16 h, mais quelle heure sera-t-il en réalité ? 
 

QUESTION BONUS : 50 pt  La grille. 

 

Louis a préparé la grille ci-après. Il a écrit 9 sur la 

première ligne. À droite et en bas, il a indiqué le 

résultat des opérations par ligne et par colonne. 

Complète la grille avec chacun des nombres de 1 à 8. 
 

QUESTION SUBSIDIAIRE : Mon lutin. 
 

Ophélie programme le déplacement de son lutin 

comme indiqué ci-contre.  

a) Quelle est la nature de la figure tracée par le 

lutin d’Ophélie ? 

b) Combien d’unités mesure le périmètre de 

cette figure ? 
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Finales académiques 
4e 

   

 
 

 

PROBLÈME 10 : 101 pt  Au bureau. 

 

(Énoncé page précédente) 

 

PROBLÈME 11 : 102 pt  Le cycliste. 

 

a) Un cycliste roulant à la vitesse moyenne de 24 km/h a mis 48 

minutes pour faire son parcours. 

À quelle vitesse moyenne aurait-il dû rouler pour faire le même 

parcours en 45 minutes ? 

b) À l’aller, en montée, ce cycliste roule à la vitesse moyenne de 16 

km/h et a mis 45 minutes. 

Quelle est sa vitesse moyenne sur l’aller-retour si au retour, en 

descente, il a roulé à 32 km/h ? (on donnera l’arrondi au centième) 

 

PROBLÈME 12 : 103 pt  Découpe. 

 

Une plaque de bois a la forme d’un demi-cylindre de 

diamètre [AB]. On appelle E un point du segment [AB] 

tel que AE = 3 EB. 

Annick découpe dans cette plaque les deux demi-

cylindres de diamètres [AE] et [EB]. Elle pèse le 

morceau restant et trouve 12 kg. 

Quelle était la masse de la plaque avant le 

découpage ? 

 

 

PROBLÈME 13 : 104 pt  Chat alors ! 

 

Un chat grimpé sur un mur haut 

de 4 coudées (voir note
1
) vit un 

rat rôdant à 8 coudées du pied du 

mur. Le rat aperçut aussi le chat 

et se précipita vers sa demeure, 

au pied du mur ; mais il fut 

attrapé par le chat qui avait 

parcouru en diagonale une égale 

distance. 
 

AIDE : ABC triangle rectangle en B ; le point O est le point de capture 

du rat par le chat ; comme OC=OA on trace le demi-cercle indiqué sur 

la figure ; ADC est la moitié d’un rectangle dont [DC] est une 

diagonale ; le mathématicien Euclide a démontré
2
 dans ses Éléments 

que : AB² = DB  BC et tu as le droit de t’en servir… ! 

a) Calcule DB (en coudées). 

b) À quelle distance (en coudées) du pied du mur le rat a-t-il été 

attrapé par le chat ? 

 

QUESTION BONUS : 50 pt  La grille. 

 

(Énoncé page précédente) 

 
QUESTION SUBSIDIAIRE : En morceaux. 
 

En ajoutant à un nombre entier positif le quart de 

son tiers, on obtient 91. Quel est ce nombre ? 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           
1
 La coudée est une ancienne unité de mesure 

2
 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k68013g/f229.image 
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Finales académiques 
3e 

   

 
 

 

PROBLÈME 13 : 101 pt  Chat alors ! 

 

(Énoncé page précédente) 

 

 
 

PROBLÈME 14 : 102 pt  L’arbelon. 

 

On appelle arbelon la partie du demi-disque ci-

dessous qui est coloriée en rose. 

Les demi-disques gris qui permettent de délimiter 

l’arbelon ont pour rayon 5 cm et 4 cm. 

a) Quelle est l’aire de l’arbelon (en cm²) ?  

(valeur arrondie au centième) 

b) Donner la valeur exacte de cette aire en 

fonction de . 

 

 

PROBLÈME 15 : 103 pt  Sundara Row. 

 

On trace un segment [AB] de longueur 

quelconque, puis deux demi-droites   

perpendiculaires en A et B comme 

le montre la figure.  

Sur la 1
re

 demi-droite on a placé un point C, puis sur la 2
e
 

demi-droite d’origine B, on a  reporté plusieurs  fois la mesure 

AC en partant du point B.  

On relie ensuite le point C aux points D, E, F, G ainsi obtenus. F’ est à 

l’intersection de (AB) et (CF). 

On demande la valeur exacte de AF’/AB. 

 

 
   

PROBLÈME 16 : 104 pt  Le cerisier. 

 

Un cerisier a grandi de 9,8 cm en un an ; il mesure maintenant 4,998 m 

de haut. 

a) Quel est le pourcentage d’augmentation de sa hauteur en un 

an ? 

b) Si le pourcentage d’augmentation de sa hauteur reste le même 

tous les ans, quel sera le pourcentage d’augmentation de sa 

hauteur sur 30 ans ? (résultat arrondi entier) 
 

QUESTION BONUS : 50 pt  Mon lutin. 

 

 
a) Applique ce script « en choisissant » -1000 et donne le résultat 

final. 

b) Désignant par x le nombre choisi, exprime la valeur finale de y 

en fonction de x (expression développée et réduite). 
 

QUESTION SUBSIDIAIRE : Vingtquatrix ! 
 

Suite au b) de la question bonus précédente, si le résultat final est 24 x, 

que vaut x ? 
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Finales académiques 
CM2 

   

 
 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Les cailloux du Petit Poucet.  

Le Petit Poucet sème six cailloux en cinq minutes. 

Il sèmera 72 cailloux en une heure et 54 cailloux en 45 min : 

a) En 1 h 45 min, il devra semer 126 cailloux. 

252 = 126  2 et 45 min  2 = 1 h 30 min 

b) S'il lui reste 252 cailloux, il peut encore marcher pendant 

3 h 30 min. 
 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Angle. 

 

ANGLEANGLEANGLEANGLEANGLE… 

Comme 30 est un multiple de 5 et que la 5
e
 lettre du mot angle est E… 

a) La 30
e
 lettre écrite est un E. 

2018 = (5  403) + 3 et 5  403 = 2015 donc la 2015
e
 lettre écrite est 

E ; les trois suivantes sont ANG donc : 

b) La 2018
e
 lettre écrite est un G.  

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Cent-vingt-cinq. 

 

125  8 000 = 1 000 000 ; 125 000  8 000 = 1 000 000 000 

Donc 125 125  8 000 =1 001 000 000 

a) Il y a huit zéros dans le résultat de la multiplication 125125  8000. 

Pour comprendre comment se fait la multiplication du très grand  nombre 

nombre par 8 000, on peut faire deux essais : 

125 125 125  8 000 = 1 001 001 000 000 il y a 10 zéros ; 

125 125 125 125  8 000 = 1 001 001 001 000 000  il y a 12 zéros. 

On part donc de la multiplication du a) où le nombre 125 est écrit deux 

fois et il y  a 8 zéros ; et à chaque 125 écrit en plus dans le 

multiplicande il y a 2 zéros en plus dans le résultat ; comme on doit 

écrire 28 nombres 125 en plus des deux écrits au a) il y aura 28  2 = 

56 zéros supplémentaires. 56 + 8 = 64. 

b) Il y a 64 zéros dans le résultat de la multiplication du très 

grand nombre par 8 000. 
 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Beau pavage. 

 

Ci-contre ABCD est un carré de 10 cm de côté donc son aire mesure 

100 cm². L’aire de A’B’C’D’ mesure la moitié donc 50 cm². L’aire de 

A’’B’’C’’D’’ mesure la moitié donc 25 cm². 

a) La mesure de l’aire du petit carré jaune est de 12,5 cm². 

b) Les surfaces orange et jaune ont la même aire, et l’aire de la 

surface bleue c’est le double de l’aire de la surface orange, donc la 

surface bleue et orange a une aire triple de la surface jaune.  Comme 

l’aire jaune est le huitième de celle de ABCD alors l’aire de la surface 

bleue et orange est égale aux  
3

8
 de celle de ABCD. 

 

QUESTION BONUS : 50 pt  Le code. 

 

Les codes possibles sont : 203 ; 201 (2 nombres) ; 198 ; 197 ; 196 ; 195 ; 

194 ; 193 ; 192 ; 190 (8 nombres) ; de 189 à 120 : même principe ; 109 ; … ; 

102. On compte : 2 + 8  9 = 74.  Mathieu doit essayer 74 codes pour être 

certain que le cadenas s'ouvre. 

 

QUESTION SUBSIDIAIRE : L’hôtel. 
 

         2 personnes par chambre 

         3 personnes par chambre 

Légende : un point = une personne ; même couleur chambres avec les 

mêmes personnes 

Cet hôtel a 8 chambres. 
 

 

min cailloux  

5 6  

60 72 (5  12 = 60 et 6  12 = 72) 

45 54 (5  9 = 45 et 6  9 = 54) 
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Finales académiques 
6e 

   

 
 

 

PROBLÈME 4 : 101 pt  Beau pavage. (Corrigé page précédente) 
 

PROBLÈME 5 : 102 pt  Le goûter. 

 

Quinze quarantièmes de la tablette de chocolat pèsent 51 grammes. 

Donc un quarantième pèse 3,4 grammes (51 ÷ 15 = 3,4). 

a) Ainsi, Simon ayant mangé vingt-cinq quarantièmes (40 – 15 = 25), 

il a mangé 85 grammes de chocolat (25  3,4 = 85). 

b) La masse de la plaque de chocolat est de 136 grammes 

(51 + 85 = 136 ou 3,4  40). 
 

PROBLÈME 6 : 103 pt  La maison. 

 

Aire de la parcelle C : c’est un carré de 30 mètres de 

côté, son aire est donc de 900 m² (30  30 = 900). 

Aire de la parcelle B : pour l’obtenir nous allons 

calculer l’aire du carré « intermédiaire » auquel nous 

allons enlever l’aire de la parcelle C et l’aire de l’allée 

d’accès à la parcelle C. Le carré intermédiaire a un 

côté qui mesure 54 mètres (30 + 12 + 12). Son aire est 

donc de 2916 m² (54  54). L’allée d’accès à la parcelle C mesure 3 m de large 

par 12 m de long, son aire est donc de 36 m² (3  12). 

a) La superficie de la parcelle B est de 1980 m² (2916 – 900 – 36 = 1980). 

Aire de la parcelle A : pour l’obtenir nous allons calculer l’aire du « grand » 

carré auquel nous allons enlever l’aire du carré « intermédiaire » et l’aire de 

l’allée d’accès à la parcelle B. 

Le grand carré a un côté qui mesure 74 m (54 + 10 + 10). Son aire est donc de 

5476 m² (74  74 = 5476). L’allée d’accès à la parcelle B mesure 3 m de large 

par 10 mètres de long, son aire est donc de 30 m² (3  10). 

Ainsi, l’aire de la parcelle A, appartenant aux grands-parents de Simon est de 

2530 m² (5476 – 2916 – 30 = 2530). 

b) Ce sont les grands parents de Simon qui possèdent la plus grande 

parcelle. 

PROBLÈME 7 : 104 pt  L’orchestre. 

 

Représentons les données par un schéma. Tout d’abord l’orchestre est 

composé de deux cinquièmes de garçons (en rouge sur le schéma), 

donc il y a trois cinquièmes de filles (en blanc sur le schéma). 

 
Ensuite, 50 % des filles ont les yeux bleus, donc une fille sur deux a les 

yeux bleus (en bleu sur le schéma!). 

 
Enfin, un tiers a les yeux marrons, donc une fille sur trois a les yeux 

marrons (en marron sur le schéma !). 

 
Ainsi, il reste un dixième de l’orchestre formé de filles aux yeux verts. 

Elles sont au nombre de trois. 

a) Il y a donc 30 personnes dans l’orchestre (3  10 = 30). 

b) Il y a 18 filles dans l’orchestre (3  6 = 18). 
 

QUESTION BONUS : 50 pt  Les cymbales. 
 

Chaque cercle a quatre points d’intersections avec les 

autres cercles. Avec deux points on crée deux arcs de 

cercle (un « petit » et un « grand »). 

Ainsi, sur le cercle ci-contre il y a :  

2 arcs de cercle formés par les points A et B ; 2 autres formés par les 

points A et C ; 2 autres par les points A et D ; 2 arcs formés par les 

points B et C ; 2 autres par les points B et D et 2 par les points C et D. 

Il y a donc en tout douze arcs de cercles différents. 

Étant donné qu’il y a 3 cercles ayant chacun 4 points 

d’intersection, cela fait 36 arcs de cercles différents (12  3). 
 

QUESTION SUBSIDIAIRE : Le rectangle. 
 

Le périmètre du rectangle mesure l’équivalent de 8 largeurs.  

19,2 ÷ 8 = 2,4. 2,4  (2,4  3) = 17,28. L’aire mesure 17,28 cm².  
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PROBLÈME 7 : 101 pt  L’orchestre. (Corrigé page précédente) 
 

PROBLÈME 8 : 102 pt  Shampoing. 

 

Faisons un schéma : 

 
Dans 60 jours Pascal aura fini son shampoing entamé aujourd’hui, le 

savon qui est à sa moitié et un autre savon ; il aura aussi fini son 

dentifrice, mais le nouveau n’en sera qu’au tiers de son existence. 60 

jours plus tard, il aura usé un nouveau savon mais un autre en sera à sa 

moitié, il aura aussi fini un dentifrice et usé un sixième d’un autre. 60 

jours encore plus tard, il finira en même temps shampoing, savon et 

dentifrice ! 

a) Dans 180 jours il devra, pour la première fois à venir, entamer 

simultanément un nouveau savon, un nouveau tube de dentifrice 

et un nouveau flacon de shampoing. 

Aujourd’hui 17 mai, Pascal entame un shampoing, il met 180 jours à 

le finir, ainsi que deux autres après lui : le 15
e
 jour sera le 31 mai, le 

45
e
 jour sera le 30 juin, le 76

e
 jour sera le 31 juillet, le 107

e
 sera le 31 

août, le 137
e
 le 30 septembre, le 168

e
 le 31 octobre et le 180

e
 jour le 12 

novembre, donc : 

b) Il devra entamer simultanément shampoing, savon et dentifrice 

le 13 novembre 2018. 

PROBLÈME 9 : 103 pt  Belle figure.  
 

Longueur d’un demi-cercle :   rayon. 

La longueur du pourtour de chacune de ces cinq 

surfaces colorées est la même : on prend la violette ! 

Le contour de la surface violette est constitué de trois 

demi-cercles : centre E’, rayon 4 cm ; centre B, rayon 

1 cm ; centre O, rayon 5 cm. 

a) Pour calculer le périmètre de la surface 

orange (en cm) on effectue l’opération suivante : 

  4 +   1 +   5 ou encore   (4 + 1 + 5) =   10. 

Aire d’un demi-disque   rayon² ÷ 2.  

b) Pour calculer l’aire de la surface violette (en cm²) on effectue 

l’opération suivante :   1² ÷ 2 +   5² ÷ 2 –   4² ÷ 2 

=   0,5 +   12,5 –   8 =   5. 
En fait les cinq surfaces ont la même aire, le cinquième du disque. 
 

PROBLÈME 10 : 104 pt  Au bureau. 

 

a) De 9h à 12h il y a 3 heures ; 4  3 = 12 donc, à midi, la montre 

d’Alexandrine retarde de 12 min. Les aiguilles parcourent 56 min 

pendant 1 heure donc 2 min en 1/28 d’heure et 12 min en 3/14 d’heure, 

soit environ 13 min (60  3 ÷ 14  13), ce qui signifie 

qu’il faut attendre environ 13 min pour que la montre 

d’Alexandrine indique midi. Quand sa montre 

indique midi, il est en réalité à peu près 12h13. 
b) 9h à 16h il y a 7 heures ; 4  7 = 28 donc, à 16h, la 

montre retarde de 28 min. Et les aiguilles parcourent 28 

min en une demi-heure, ce qui signifie qu’il faut 

attendre 30 min pour que sa montre indique 16h.  

Quand Alexandrine quittera son bureau, sa montre 

indiquant 16 h, il sera en réalité 16h30. 

QUESTION BONUS : 50 pt  La grille. 

QUESTION SUBSIDIAIRE : Mon lutin. 
 

a)       La nature de la figure tracée par le lutin est un parallélogramme. 

b) Le périmètre de cette figure mesure 300 unités. 
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PROBLÈME 10 : 101 pt  Au bureau. (Corrigé page précédente) 
 

PROBLÈME 11 : 102 pt  Le cycliste. 

 

a) Un cycliste roulant à la vitesse moyenne de 24 km/h met 48 

minutes pour faire son parcours, or : 48 min = 45 min + 3 min = 0,75h 

+ 0,05h = 0,8 h donc D = 24  0,8 = 19,2 km. (On peut aussi utiliser une 

proportion : 
24

60
 = 

D

48
 d’où D = 24  48 ÷ 60.) Puis : 19,2 = V  0,75 d’où : 

Pour faire le même parcours en 45 minutes, le cycliste aurait dû 

rouler à la vitesse moyenne de 25,6 km/h. (19,2 ÷ 0,75) 

b) À l’aller : D = 16  0,75 = 12. La distance parcourue, à l’aller, est 

de 12 km. Au retour : il roule deux fois plus vite donc met deux fois 

moins de temps : 0,375 h pour parcourir les 12 km. 

Pour l’aller-retour, il a parcouru 24 km en 1,125 h (0,75 + 0,375). 

Donc 24 = V  1,125, soit V = 24 ÷ 1,125  21,33. 

Autre méthode : V = (16  45 + 32  22,5) ÷ (45 + 22,5). 

Sa vitesse moyenne sur l’aller-retour est d’environ 21,33 km/h. 
 

PROBLÈME 12 : 103 pt  Découpe. 

 

La masse est proportionnelle au volume et le volume d’un cylindre 

(pareil pour un demi-cylindre) est proportionnel à l’aire de la base. 

AE = 3 EB donc AB = 4 EB. Ces deux relations entre les diamètres des 

demi-disques de base, restent les mêmes pour les rayons, or l’aire d’un 

demi-disque est obtenu par la formule :    rayon² ÷ 2 d’où les 

proportions suivantes : 

masse ½-cylindre de diam [AE]

masse ½-cylindre de diam [EB]
 = 

volume ½-cylindre de diam [AE]

volume ½-cylindre de diam [EB]
 = 3² = 9 

masse ½-cylindre de diam [AB]

masse ½-cylindre de diam [EB]
 = 

volume ½-cylindre de diam [AB]

volume ½-cylindre de diam [EB]
 = 4² = 16. 

Donc quand Annick découpe dans la plaque les deux demi-cylindres de 

diamètres [AE] et [EB], elle retire une masse équivalant à celle de dix demi-

cylindres de diam [EB] à la masse totale équivalant à celle de 16 demi-

cylindres de diam [EB]. Le morceau restant de 12 kg équivaut donc à la masse 

de 6 demi-cylindres de diam [EB] lequel demi-cylindre pèse donc 2 kg. 

Enfin : 2  16 = 32. 

La masse de la plaque avant le découpage était de 32 kg. 
 

 
 

PROBLÈME 13 : 104 pt  Chat alors ! 

 

AB = 4 coudées et BC = 8 

coudées or Euclide a démontré 

que : AB² = DB  BC donc DB = 

4² ÷ 8 = 2 coudées, il s’en suit 

que DC = 10 coudées et donc que 

AO = OC = 5 coudées puis :  

BO = 8 – 5 = 3 coudées. 

 

a) DB = 2 coudées. 

b) Le rat a été attrapé par le chat à une distance de 3 coudées du 

pied du mur. 
 

QUESTION BONUS : 50 pt  La grille. (Corrigé page précédente) 

 

QUESTION SUBSIDIAIRE : En morceaux. 
 

Appelant n le nombre entier positif cherché : n + 
1

4
  

1

3
 n = 91 donc 

13

12
 n = 91.  

Ce nombre est 84. 
 

 9            16 

 6 
Sur ce schéma les 

opérateurs 

concernent les aires 

des surfaces 

colorées 
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PROBLÈME 13 : 101 pt  Chat alors !  (Corrigé page précédente) 
 

 

PROBLÈME 14 : 102 pt  L’arbelon. 

 

On appelle arbelon la partie du demi-disque ci-

dessous qui est coloriée en rose. 

Les demi-disques gris ont pour diamètre 10 cm et 

8 cm donc la grand demi-disque a pour diamètre 

18 cm et pour rayon 9 cm. 

L’aire de l’arbelon s’obtient en calculant : 

  9²

2
 – (

  5²

2
 + 
  4²

2
) = 



2
  [(5 + 4)² – (5² + 4²)] 

= 


2
  2  5  4 = 20 . Pour effectuer le calcul, on a le choix entre : 

calculer 
  9²

2
 – (

  5²

2
 + 
  4²

2
) à la calculatrice (ou bien 20 ) ce qui 

donne environ 62,83 ou encore calculer les trois aires séparément soit 

avec  soit en prenant 3,14 pour valeur approchée de  ce qui donne 

127,23 – (39,27 + 25,13) = 62,83 ou 127,17 – (39,25 + 25,12) = 62,80. 

a) L’aire de l’arbelon est environ de 62,83 cm² ou 62,80 cm² 

(suivant la méthode employée). 

b) La valeur exacte de cette aire en fonction de  est 20 . 

 

PROBLÈME 15 : 103 pt  Sundara Row. 

 

Les deux droites  (AC) et (BF) étant  perpendiculaires à 

(AB), elles sont parallèles. On peut donc utiliser le 

théorème de Thalès avec les droites (AB) et (CF) 

sécantes en F’ :  
AF’

F’B
 = 

AC

BF
 = 

1

3
 de là : F’B = 3 AF’  

Puis AB = AF’ + F’B = 4 AF’. Donc : 
AF’

AB
 = 

1

4
 . 

 

PROBLÈME 16 : 104 pt  Le cerisier. 

 

Un cerisier a grandi de 9,8 cm en un an ; il mesure maintenant 4,998 m 

de haut. On calcule la hauteur du cerisier il y a un an : 4,998 – 0,098 = 

4,9 m, puis on calcule le coefficient : 4,998 ÷ 4,9 = 1,02 donc : 

a) La hauteur du cerisier a augmenté en un an de 2%. 
4,9 m  1,02 = 4,998 m un an après ; 4,998  1,02 deux ans après ; et 

ainsi de suite, donc trente après on calcule la hauteur du cerisier ainsi : 

4,9  1,02  1,02  …  1,02 expression où il y a 30 facteurs 1,02 ce 

qui s’écrit : 4,9  1,02
30

 soit environ 4,9  1,81 donc : 

b) Si le pourcentage d’augmentation de sa hauteur reste le même 

tous les ans, le pourcentage d’augmentation de sa hauteur sur 30 

ans sera environ de 81%. 
 

QUESTION BONUS : 50 pt  Mon lutin. 

 

a)  (-1000 + 3)² – (-1000)² = - 5991. 

b) y = (x + 3)² – x² = (x + 3 – x)(x + 3 + x) = 3(2x + 3) = 6 x + 9.  
 

QUESTION SUBSIDIAIRE : Vingtquatrix ! 
 

On résout l’équation : 6 x + 9 = 24 x 

soit 18 x = 9 donc  x = 0,5. 

 

 


