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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 410, conformément au barème ci-dessous : 
 
 

N° Problème 1 2 3 4 Question 

bonus 

Points 101 102 103 104 50 
total / 410 

 

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  

 

 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 29e 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 

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, la Communauté de Communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises, 

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 pour leur sponsoring.                                                                                                         au 1er septembre 2017 

 

Le  club  des 

partenaires 

du Bombyx 

 

 

http://www.cijm.org/
http://www.apmep.asso.fr/
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Quarts de finale 
CM2 

   

 

 
 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Cydippe en voyage à Délos.  
 

Cydippe, en voyage à Délos, a lu le serment gravé sur la pomme 

qu’Acontios, son amoureux, vient de faire rouler jusqu’à ses pieds… 

Justement, à Athènes, Aristénète a vendu le quart de ses pommes ; il 

lui en reste 15.  

Combien Aristénète avait-il de pommes ? 
 

Grèce 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Le nombre d’Apollon. 

 

On dit que trois nombres entiers sont consécutifs quand ils « se 

suivent » comme par exemple 451, 452, 453. 

Apollon, consulté par le père de Cydippe, lui soumet cette énigme : 

On ajoute trois nombres entiers (naturels) consécutifs ; on trouve 63.  

Si on multiplie ces trois nombres, combien obtient-on ?  

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Les douze travaux d’Héraclès. 

 

En passant par Olympie, Cydippe rencontre Héraclès tout occupé à ses 

douze travaux. 

L’un de ces travaux consiste à compter les blocs de pierre qui 

composent le socle d’une statue antique aujourd’hui disparue.  

Ces blocs de pierre ont la forme de cubes tous identiques.  

Ce socle a une symétrie et « il n’y a pas de creux en-dessous » 

. 

Combien y a-t-il de blocs de pierre ? 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Une mosaïque. 

 

Cydippe dans son périple se 

retrouve à Olynthe et découvre une 

mosaïque en mauvais état qui 

représente une partie d’un puzzle 

imaginé par Archimède, le 

Stomachion. Voici ce fragment : 

 

Combien y a-t-il de triangles 

dans cette mosaïque ? 
 

 

Île de Délos 

Olympie 

Olynthe 
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Quarts de finale 
6e 

   

 

 
 

 

Paul et ses trois amis se sont inscrits à un triathlon. Il est composé de 

trois épreuves que l’on enchaîne de la manière suivante : d’abord la 

natation, ensuite le cyclisme et enfin la course à pied. 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  La natation. 

 

L’épreuve de natation de 1,5 kilomètre se fait dans un bassin de 25 

mètres. Paul met 40 secondes pour faire sa première longueur. Il se 

fatigue et toutes les 5 longueurs de bassin, il met une seconde 

supplémentaire par longueur. 

 

Combien de temps en secondes mettra-t-il pour finir l’épreuve de 

natation ? 
 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Le cyclisme. 
 

Pour l’épreuve de cyclisme, Paul a un 

vélo dont le petit pignon est composé de 

14 dents et dont le grand plateau est 

composé de 42 dents. Pour parcourir les 

40 kilomètres de l’épreuve, Paul a fait 

6 200 tours de pédalier. 

 

Combien de tours a fait le petit pignon ? 
 

PROBLÈME 3 : 103 pt  La course à pied.  
 

Classement à l’issue de l’épreuve de cyclisme pour Paul et ses trois 

amis : voici ce que l’arbitre a eu le temps de noter : 

Il y a Simon qui est âgé de 12 ans, une fille qui a 14 ans, Gaëlle qui a 

13 ans et Paul… il a oublié ! 

La fille âgée de 14 ans a un vélo bleu et le garçon qui a 13 ans a un 

vélo blanc. 

Le garçon de 12 ans est arrivé en quatrième position et Martine en 

troisième position. 

Celui ou celle qui est arrivé(e) en deuxième position a un vélo vert. Il 

se souvient qu’il y a aussi un vélo rouge. 

 

1) Qui a un vélo rouge ? 

Départ pour la course à pied : 

2) Qui va partir en tête à la course à pied ? 
 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Le trophée.  
 

Paul a gagné le trophée, il a la forme suivante :  

Le même trophée vu par-dessous :  

De combien de cubes ce trophée est-il constitué ? 
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Quarts de finale 
5e 

   

 

 
 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Ma région à l’honneur. 

 

Juliana est élève de Seconde au lycée Paul Sabatier de Carcassonne et 

y étudie l’occitan en LV3. Mateu est élève de Seconde au lycée 

François Arago de Perpignan et y étudie le catalan 

en LV3.  Lors d’un échange culturel entre les 

deux lycées, on regroupe dans une salle les élèves 

de l’option LV3 : on compte 17 élèves qui 

apprennent le catalan et 18 élèves qui apprennent 

l’occitan. Tous les élèves présents apprennent soit 

le catalan, soit l’occitan, soit les deux.  

Sept apprennent les deux langues. 

Combien y a-t-il d'élèves dans la salle ? 
 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Le quadrilatère de Rodez ! 

 

L'aire du rectangle ci-dessous vaut 396 cm .

 
 

Que mesure, en centimètres carrés, l'aire du quadrilatère ombré ? 

 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Les finalistes du… 50
e

 Bombyx ! 

 

Bernat est le 1
er

 enfant de Juliana et Mateu ! Il participe au 50
e
 

Bombyx de 2037-2038 ! La moitié des finalistes seront médaillés, d'or, 

d'argent ou de bronze. Il y aura deux fois plus de médaillés de bronze 

que de médaillés d'argent et deux fois plus de médaillés d'argent que de 

médaillés d'or. Si, en mai 2038, il y a 210 finalistes présents à Ganges, 

combien se verront attribuer une médaille d'or ? 
 

 

 
 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Le Carré d’Art de Nîmes s’agrandit.  
 

Du 8 janvier au 3 avril 2018 le Carré d’Art est fermé pour cause de 

travaux. Cela donné l’idée à Juliana de poser cette énigme à son ami 

Mateu :  

« Quand les longueurs des côtés 

d’un carré sont augmentées de 7 m, 

son aire augmente de 511 m². Quelle 

est, en mètres, la longueur du côté  

du carré initial ? »  
 

 

 
 

Carcassonne 

Perpignan 

Rodez 

Ganges 

Nîmes 



7 

 

Quarts de finale 
4e 

   

 

 
 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Musée Carnavalet de Paris
1

. 

 

Au musée Carnavalet de Paris, Agnès a pu voir 

le carreau de pavement carré du XVe s. en terre 

cuite ci-contre qui présente un motif proche de 

celui ci- : 

Le carré a pour côté 10 cm. 

Quelle est, à un dixième près, l’aire en cm² 

de la région ombrée dans la figure de droite ? 

Coup de pouce : on rappelle que l’aire d’un disque de rayon r est 

obtenue à l’aide de la formule   r² ; par ailleurs   3,14.  

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Palais Jacques-Cœur de Bourges
2

  

 

Agnès a observé dans ce palais le vitrail ci-

contre qui représente un navire avec une 

voile carrée. Le cordage de la voile dessine 

un triangle comme celui-ci-contre : 

Dans le triangle ABC isocèle en B, le point D 

appartient au côté [AC] et ABD est lui-même 

isocèle en D. De plus, BDC = 74°. 

Quelle est la mesure de l’angle DBC ? 

                                                           
1
 http://parismuseescollections.paris.fr/fr/musee-carnavalet/oeuvres/carreau-de-

pavement-carre-decore-d-entrelacs-a-quatre-petales-et-d-0#infos-principales 
2
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_Jacques-Coeur  

 
 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Le Grand Cœur. 

 

Agnès lit le roman Le Grand Cœur, de l’académicien Jean-Christophe 

Rufin, qui raconte la vie de Jacques Cœur. Les pages du livre sont 

numérotées à partir de 1. À un moment où Agnès est en bas d'une page, 

en additionnant les numéros des pages qu'elle a déjà lues, elle obtient 

351 ; en additionnant les numéros des pages qu'il lui reste à lire, elle 

obtient 469.  

Combien ce livre a-t-il de pages ? 

 
 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Musée du café de Vieux-

Habitants (Guadeloupe)
3

 
 

Pourquoi visiter ce musée ? … pour parler de l’âge de grand-

mère (car grand-mère sait faire du bon… !) 

Grand-mère adore les devinettes. Lorsqu’on lui demande son 

âge, elle répond cette année : « L’an prochain, mon âge sera 

divisible par 2 ; dans 2 ans, mon âge sera divisible par 3 ; 

dans 3 ans, mon âge sera divisible par 4 ; dans 4 ans, mon âge 

sera divisible par 5 ; et j’ai moins de 97 ans ! » 

Quel est l’âge de grand-mère en années ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Musée_du_café 
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Quarts de finale 
3e 

   

 

 
 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Un polyèdre de Platon. 

 

Le tétraèdre (pyramide régulière à base triangulaire identique aux 

autres faces) est le polyèdre régulier non étoilé qui a le moins de 

sommets (quatre seulement).  

Combien de sommets possède le polyèdre régulier non étoilé dont 

voici un développement ? 

 
 

 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Score final. 

 

L'épreuve éliminatoire d’une compétition mathématique comporte 20 

questions, chacune rapportant 9 points pour une réponse correcte, 3 

points pour une abstention et 0 point pour une réponse fausse. Un des 

nombres suivants n'est jamais le score final d'un concurrent ; lequel ? 

120 ; 108 ; 102 ; 101 ; 99. 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Géométrie d’Euclide. 

 

Le périmètre d'un rectangle est de 120 cm. Si on triple sa largeur, on 

obtient sa longueur augmentée de 4 cm.  

Quelle est, en centimètres, la longueur de ce rectangle ? 
 

 

source : http://images.math.cnrs.fr/euclide.html 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Cœur ou pique ? 

 

 
On obtient ce cœur à l’aide de deux demi-cercles de rayon r. 

Quel est son périmètre ? (valeur exacte en fonction de  et de r) 
 

Coup de pouce : 

 

 

 

 
 

Éléments d’Euclide 
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PROBLÈME 1 : 101 pt  Cydippe en voyage à Délos. 

 

Ci-dessous, on a modélisé le stock de pommes d’Aristénète. 
 

     
 

Un quart des pommes a été vendu : c’est la case coloriée. 

Il lui en reste 15 : ce sont les trois autres cases. Et 15 = 5  3. 

Donc chaque case représente 5 pommes. Or 5  4 = 20. 

Aristénète avait 20 pommes. 

 

 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Le nombre d’Apollon. 

 

Prenons trois entiers consécutifs : 1, 2, 3 ; 1 + 2 + 3 = 6. 

Prenons - s’en trois autres : 2, 3, 4 ; 2 + 3 + 4 = 9.  

On doit trouver 63, donc il faut choisir trois entiers plus grands... 

Et comme 60 = 20  3, prenons 20, 21, 22 ; 20 + 21 + 22 = 63 !  

On a donc trouvé les trois nombres entiers consécutifs. 

20  21  22 = (20  21)  22 = 420  22 = 9240. 

Si on multiplie ces trois nombres, on obtient 9240.  
 

 

 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Les douze travaux d’Héraclès. 

 

Comptons les blocs de pierre par couche en partant du haut : 

. 

1 seul bloc au 3
e
 niveau ; 

au 2
e
 niveau on compte : 1 + 6 + 1 = 8 blocs ; 

au 1
er

 niveau on compte : 2 + 4 + 6 + 4 + 2 = 18 blocs. 

1 + 8 + 18 = 27. 

Il y a 27 blocs de pierre. 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Une mosaïque. 

 

Cydippe observe le 1
er

 grand triangle (figure de gauche) : elle compte 3 

petits triangles d’une seule couleur et 4 triangles bicolores, donc 8 

triangles en tout. Elle observe ensuite le 2
e
 grand triangle (figure de 

droite) : elle voit 3 petits triangles mais le vert a déjà été compté, 2 

triangles bicolores dont 1 a déjà été compté et 1 triangle de 3 couleurs, 

donc 5 triangles supplémentaires. 8 + 5 = 13.   

 
Il y a 13 triangles dans cette mosaïque. 
 

 



10 

 

Quarts de finale 
6e 

   

 

 
 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  La natation. 

 

1,5 km = 1 500 m. 

Puisque le bassin fait 25 mètres de long, Paul doit faire 60 longueurs  

(1500 ÷ 25 = 60). 

Pour les 5 premières longueurs, il mettra 200 secondes (40  5 = 200). 

Pour les 5 longueurs suivantes il mettra 5 fois 41 secondes, soit 205 

secondes et ainsi de suite... Il faut aussi ajouter les longueurs jusqu’à 

arriver à un total de 60. 

Pour les 5 longueurs suivantes il mettra 210 s (42  5 = 210 ; 15 long) 

Pour les 5 longueurs suivantes 215 s (43  5 ; 20 longueurs), etc. 

En résumé : 220 s (44  5 ; 25 longueurs) ; 225 s (45  5 ; 30 long) ; 

230 s (46  5 ; 35 longueurs), 235 s (47  5 ; 40 longueurs) ; 

240 s (48  5 ; 45 longueurs) ; 245 s (49  5 ; 50 longueurs) ; 

250 s (50  5 ; 55 longueurs) ; 255 s (55  5 ; 60 longueurs). 

200 + 205 + 210 + 215 + 220 + 225 + 230 + 235 + 240 + 245 + 250 + 

255 = 2730 

En tout Paul aura mis 2 730 secondes. 
 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Le cyclisme. 
 

Il y a 3 fois plus de dents sur le grand plateau que sur le petit pignon 

(42 c’est 14  3). Quand le plateau fait un tour, le pignon en fait trois. 

Puisque Paul a fait 6 200 tours de pédalier le grand plateau a fait 6 200 

tours et le pignon en a fait trois fois plus : 6 200  3 = 18 600. 

À la fin de l’épreuve, le petit pignon aura donc fait 18 600 tours. 

PROBLÈME 3 : 103 pt  La course à pied.  
 

On va compléter progressivement le tableau ci-dessous en utilisant des 

couleurs différentes. 

« Il y a Simon qui est âgé de 12 ans, une fille qui a 14 ans, Gaëlle qui a 

13 ans et Paul… il a oublié ! »       tableau complété en rouge. 

Classement Prénom Genre Âge Couleur du vélo 

4
e
  Simon G 12 ans  

3
e
 Martine F 14 ans bleu 

2
e
 Gaëlle F 13 ans vert 

 Paul G 13 ans blanc 

 « La fille âgée de 14 ans a un vélo bleu et le garçon qui a 13 ans a un 

vélo blanc. »        tableau complété en vert. 

 « Le garçon de 12 ans est arrivé en quatrième position et Martine en 

troisième position. »        tableau complété en bleu. 

 « Celui (celle) qui est arrivé(e) en 2
e
 position a un vélo vert. Il se 

souvient qu’il y a aussi un vélo rouge. »       tableau complété en violet. 

Donc : 

1) Simon a un vélo rouge. 

Départ pour la course à pied : 

2) Paul va partir en tête à la course à pied. 
 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Le trophée.  
 

En comptant de gauche à droite : 

 2 cubes sur la première rangée 

 7 cubes pour la deuxième rangée 

 3 cubes pour la troisième rangée 

 4 cubes pour la dernière rangée. 

 

Ainsi, ce trophée est constitué de 16 cubes en tout.  
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5e 

   

 

 
 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Ma région à l’honneur. 

 

Faisons un schéma pour représenter les données du problème : 

 
17 élèves apprennent le catalan ; 18 élèves apprennent l’occitan ; 7 

apprennent les deux langues. 10 + 7 + 11 = 28. 

28 élèves sont dans la salle. 
 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Le quadrilatère de Rodez ! 

 

L'aire du rectangle ci-dessous vaut 396 cm . On le partage comme 

l’indique la figure en quatre petits rectangles. Chacun de ces rectangles 

est lui-même partagé en deux 

triangles de même aire (symétrie 

centrale autour du milieu d’une 

diagonale), donc : 

Le quadrilatère ombré de 

l’énoncé a une aire de 198 cm². 

  

PROBLÈME 3 : 103 pt  Les finalistes du… 50
e

 Bombyx ! 

 

Sur les 210 finalistes, la moitié donc 105 seront médaillés, d'or, 

d'argent ou de bronze. 
 

« Il y aura deux fois plus de médaillés de bronze que de médaillés 

d'argent » 

bronze bronze argent 
 

« et deux fois plus de médaillés d'argent que de médaillés d'or. » 

  argent argent or 

Les 105 médaillés : 

       

 

105 ÷ 7 = 15 

En mai 2038, sur les 210 finalistes présents à Ganges, 15 se verront 

attribuer une médaille d'or. 

 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Le Carré d’Art de Nîmes s’agrandit.  
 

« Quand les longueurs des côtés d’un 

carré sont augmentées de 7 m, son 

aire augmente de 511 m². » 

La somme des aires des deux 

rectangles verts et du carré beige est 

égale à 511 m². Celle du carré beige 

est égale à 7  7 = 49 m². 

L’aire d’un rectangle vert est égale 

à : 

(511 – 49) ÷ 2 = 462 ÷ 2 = 231. 

La longueur d’un rectangle vert est 

égale à :  

231 ÷ 7 = 33. 

La longueur du côté  du carré 

initial mesure donc 33 m.  
 

 

carré initial 
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Quarts de finale 
4e 

   

 

 
 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Musée Carnavalet de Paris. 

 

Le carré a pour côté 10 cm. Les demi-cercles ont pour 

rayon 5 cm. 

(100 –   5²) ÷ 2  (100 – 78,5) ÷ 2  10,75. 

L’aire de la région ombrée est environ de 10,8 cm². 

 

 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Palais Jacques-Cœur de Bourges.  

 

BDC = 74° donc ADB = 180° – 74° = 106°. 

ADB isocèle en D donc  

DAB = (180° – 106°) ÷ 2 = 37°. 

ABC isocèle en B donc ACB = 37°. 

DBC = 180° – (74° + 37°) = 69°. 

L’angle DBC mesure 69°. 
 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Le Grand Cœur. 

 

«  Les pages du livre sont numérotées à partir de 1. À un moment où 

Agnès est en bas d'une page, en additionnant les numéros des pages 

qu'elle a déjà lues, elle obtient 351 » 

On procède par essais erreurs : 

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 55 on est très loin de 351 ; 

1 + 2 + 3 + 4 + … + 20 = 210 ; 210 + 21 = 231 ; 231 + 22 = 253 ; 

253 + 23 = 276 ; 276 + 24 = 300 ; 300 + 25 = 325 ; 325 + 26 = 351. 

Agnès est en bas de la page 26 du livre. 

« en additionnant les numéros des pages qu'il lui reste à lire, elle 

obtient 469. » 

27 + 28 + 29 + 30 = 114 ; le livre a plus de 30 pages ; 469 – 114 = 355  

On essaye avec un livre de 40 pages : 

31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 

=  1 + 30 + 2 + 30 + 3 + 30 + 4 + 30 + 5 + 30 + 6 + 30 + 7 + 30 + 8 + 

30 + 9 + 30 + 10 + 30 = 55 + 30  10 = 355.  

Ce livre a 40 pages. 
 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Musée du café de Vieux-

Habitants (Guadeloupe). 
 

Grand-mère a au moins 25 ans et moins de 97 ans et son âge est un 

entier impair. On fait les essais en s’arrêtant dès qu’une condition est 

non remplie (à partir de 25 ans, on pourrait essayer tous les 6 ans) : 
Âge actuel 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 
Dans 1 an 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 
Dans 2 ans 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 
Dans 3 ans 28   34   40   46   52   
Dans 4 ans 29      41      53   

 

Âge actuel 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 
Dans 1 an 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 
Dans 2 ans 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 
Dans 3 ans 58   64   70   76   82   
Dans 4 ans    65      77      

 

Âge actuel 85 87 89 91 93 95          
Dans 1 an 86 88 90 92 94 96          
Dans 2 ans 87 89 91 93 95 97          
Dans 3 ans 88   94            
Dans 4 ans 89               

 

Grand-mère a 61 ans cette année. 
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Quarts de finale 
3e 

   

 

 
 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Un polyèdre de Platon. 

 

On commence par compter les faces de ce polyèdre régulier non 

étoilé : il en a huit. On pense donc à l’octaèdre qui a six sommets. 

Voici quelques vues permettant de se représenter la « fermeture » du 

patron : 

On part du patron de l’énoncé 

On le « bascule » pour le voir en perspective 

 
On commence à fermer… 

et on obtient l’octaèdre :  

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Score final. 

 

101 n’étant pas multiple de 3 c’est lui l’intrus. Vérifions : 

120 c’est 90 + 30 donc 9  10 + 3  10 : 10 réponses exactes et 10 

abstentions. 

108 c’est 9  12 + 0  8 : 12 réponses exactes et 8 fausses. 

102 c’est 9  11 + 3  1 + 0  8 : 11 réponses exactes, 1 abstention et 8 

fausses. 

99 c’est 9 11 + 0  9 : 11 réponses exactes et 9 fausses. 

101 n'est jamais le score final d'un concurrent. 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Géométrie d’Euclide. 

 

« Le périmètre d'un rectangle est de 120 cm. » 

Pour se fixer les idées, traçons un rectangle supposé avoir 120 cm de 

périmètre : 

 

 

  

« Si on triple sa largeur, on obtient sa longueur 

augmentée de 4 cm. » 

 

Prenons le rectangle initial dont la longueur est 

allongée de 4 cm : 

Son périmètre mesure 8 

largeurs (ou 8 l donc 2 

voitures ) tout en étant 

égal à  

120 + 4  2 = 128 donc sa largeur mesure 16 cm (car 128 ÷ 8 = 16) et 

la longueur du rectangle initial mesure 44 cm (16  3 – 4). 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Cœur ou pique ? 

 

On obtient ce cœur à l’aide de deux demi-cercles 

de rayon r. Le contour de la figure est donc 

constitué de deux quarts de cercle et de deux 

diamètres, donc le périmètre mesure : 

  r + 2  2 r = ( + 4) r. 
 

 
 

 


