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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 1 2 3 4 
Question 

bonus 

Points pour  le 1°) 8 9 10 11 12 

Points pour  le 2°) 10 11 12 13 14 

 

 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    31e Bombyx  (Extraits) 
 

Fiche technique du 31e rallye math. Bombyx 
 

Le 31e 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 31e rallye math. Bombyx 
 

 QUARTS DE FINALE : Ils se dérouleront le vendredi 18 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 19 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 16 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 31e 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 31e 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 16 mai  de 14h45 à 15h45, à l’issue de la finale qui a lieu le matin 
même. Le budget de la compétition prévoit de consacrer 6418 €  à l’achat des lots. Lots auxquels il 

conviendra d’ajouter le don par notre partenaire CASIO-SA d’une quarantaine de calculatrices dont une 

quinzaine graphiques, de clés USB, stylos et par notre partenaire APMEP d’une dizaine de livres. Les 
concurrents acceptent le présent règlement et les délibérations du jury dont les décisions sont sans appel.  
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Demi-finales 
CM2 

    
 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  C’est le pompon.  
 

Cydippe et son petit frère Acontios sont fous de joie : leur mamie leur 

a offert 5 tours de manège à chacun. Les deux enfants savent qu’en 

attrapant le pompon ils gagnent deux tickets. Cydippe qui est plus 

grande a réussi à attraper trois fois plus de pompons que son petit frère. 

Les deux enfants se sont partagés les tickets supplémentaires et ont fait 

au total 9 tours de manège chacun.  

1) À eux deux, combien de fois ont-ils attrapé le pompon ? 

2) Combien de fois Acontios a-t-il attrapé le pompon ?  

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  La drôle d’horloge de Cydippe. 

 

On reprend les cinq carrés de même taille A, B, C, D et E au centre de 

la drôle d’horloge des quarts de finale. 

On attribue un nombre entier de 1 à 5 à chacun de 

ces cinq carrés ; chaque carré s’est vu attribuer un 

nombre différent. Quand deux carrés se 

chevauchent, on inscrit dans la partie commune la 

somme (=le résultat de l’addition) des nombres 

entiers attribués à ces deux carrés. 

 

Quel est le nombre entier attribué à chacun des cinq 

carrés A, B, C, D et E ? 

 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Sur le damier 5 

sur 5. 
 

À partir du damier 5 sur 5, Cydippe construit un 

grand cube, dans lequel elle « creuse un 

tunnel »  comme le montre la figure.  

1) Combien y avait-il de petits cubes dans le 

grand cube avant de « creuser le tunnel » ? 

2) Combien de petits cubes reste-t-il ?  

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  À table ! 

 

1
er

 équilibre : 1 potiron pèse autant 

que 3 melons et 1 concombre. 

 

2
e
 équilibre : 2 potirons pèsent 

autant que 5 melons et 7 

concombres. 

 

1) Par combien de 

concombres peut-on 

remplacer un melon ? 

 

2) Combien faut-il de 

concombres pour 

équilibrer un potiron ? 

 

QUESTION BONUS : 50 pt  L’énigme de Cydippe. 

 

Cydippe a choisi un nombre de trois chiffres qui se lit* avec deux mots 

seulement. En inversant ces deux mots elle obtient un autre nombre de 

trois chiffres  plus grand que celui qu’elle a choisi. 

La différence entre ces deux nombres est égale à 593. 

Quel nombre Cydippe a-t-elle choisi ? 
 

* Par exemple : on considère dans cet exercice que 372 est un nombre de trois chiffres qui est 

lu avec quatre mots trois, cent, soixante et douze. 
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Demi-finales 
6e 

    
 

 

La Californie 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Los Angeles. 

 

Jade et sa famille vont visiter Universal Studios à Hollywood. Un 

groupe de 13 personnes entre et paie 105 dollars de plus qu’un groupe 

de 6 personnes rentré juste avant. 
 

Quel est le prix d’un billet d’entrée ? 
 
                                                                                   Los Angeles 
 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Visite du Parc de Yosemite.  
 

Dans ce parc il y a de très nombreux ours… Ils sont affamés et 

n’hésitent pas à aller se servir dans les tentes des campeurs. 

Un ours est omnivore et mange en moyenne 16 kg de nourriture par 

jour et les végétaux représentent 75 % de son alimentation. Les 

insectes représentent 
1

8
 de son alimentation. 

 

1) Quelle quantité de végétaux va manger un ours en une  

journée ? 

2) Quelle quantité d’insectes va manger un ours pendant la durée 

du séjour de Jade aux États-Unis entre le 21 avril et le 3 mai 

inclus ? 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Las Vegas.  
 

Les ampoules de la devanture d’un magasin sont 

représentées par les carrés coloriés. Pour les carrés 

blancs, soit il n’y a pas d’ampoule, soit l’ampoule est 

« grillée ».  

Combien doit-on remplacer d’ampoules au mini-

mum pour que l’axe tracé soit un axe de symétrie ? 

 

Le pont du Golden Gat 

CCBY 2.5- https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_du_Golden_Gate 
 

PROBLÈME 4 : 104 pt  San Francisco.  
 

Le tarif normal de passage sur le pont du Golden Gate 

est de 6 $ pour pouvoir circuler vers le sud, le pont reste gratuit dans l'autre 

sens. Ce tarif est ramené à 3 $ pour les véhicules pratiquant le covoiturage 

aux heures de pointe. Les recettes ainsi générées par le péage atteignent 

aujourd'hui 84 millions de dollars par an. 

Ce pont est emprunté chaque année par 42 millions de véhicules. On suppose 

qu’il y a autant de véhicules qui circulent vers le sud que de véhicules qui 

circulent vers le nord. Les recettes générées par le tarif normal de passage 

sont de 55,5 millions de dollars.  

Quel est le nombre de véhicules pratiquant le covoiturage qui circulent 

sur le pont vers le sud chaque année ? 
 

QUESTION BONUS : 50 pt  Hollywood. 

 

En se promenant sur Hollywood Boulevard, Jane observe les étoiles avec les 

noms des stars. Elle imagine, en partant d’un triangle équilatéral (étape 1), 

remplacer le tiers central de chaque côté par un triangle équilatéral sans base 

et répéter l’opération plusieurs fois comme l’indiquent les figures ci-dessous. 

1) Combien le  

polygone a-t-il de 

côtés à l’étape 3 ? 

2) Combien le  

polygone aura-t-il de 

côtés à l’étape 4 ?  
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Demi-finales 
5e 

    
 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Les cubes de Laure. 

 

Un cube 3  3  3, et un autre 6  6  6 

ont été percés de trois trous qui les 

traversent de part en part à partir de 

leurs faces comme le montrent les 

figures ci-dessus. 

Combien de petits cubes a-t-on enlevés à chacun 

des cubes de départ pour réaliser les deux objets ci-dessus ? 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Le bon code. 

 

À chaque lettre de l’alphabet, ainsi qu’aux lettres accentuées, Laure a 

associé un nombre entier : A et Â correspondent à 8, B à 11, C à 5, etc. 

À n’importe quel mot Laure peut alors faire correspondre un nombre 

qu’elle obtient en additionnant les nombres associés aux lettres 

utilisées pour écrire le mot. Par exemple, au mot BAC correspond le 

nombre 24 (parce que : 11 + 8 + 5 = 24) 

Voici quelques correspondances que Laure a obtenues avec ce 

procédé : 

CARRÉ correspond à 54 ; PAGE correspond à 49 ; 

PRÉ correspond à 30 ; LENT correspond à 52. 

1) À quel nombre correspond le mot RÂPÉ ? 

2) À quel nombre correspond le mot RECTANGLE ? 
 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Laure aime la géométrie ! 

 

Laure a des pièces d’un 

puzzle qui sont blanches 

d’un côté et grises de 

l’autre. Avec ces pièces elle 

a réalisé les six assemblages 

carrés ci-contre. 
 

1)  

a) Est-ce que et sont les deux faces de la même pièce ? 

b) Est-ce que et  sont les deux faces de la même pièce ? 

2) Deux carrés parmi A, B, C, D, E, F sont réalisés avec les mêmes 

pièces. Lesquels ? 
 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Les chiffres magiques.  
 

Laure qui aime tout coder a eu l’idée de remplacer les dix chiffres de 

notre système de numération par des symboles ; chaque chiffre a son 

symbole et deux chiffres différents n’ont pas le même symbole ! 

Elle ne te donne pas son codage mais quelques schémas qui utilisent 

les dix symboles et qui te permettront de le retrouver :  

  

 En utilisant le codage de Laure écris les nombres :  

1) deux cent quinze ; 

2) quatre mille cinquante-neuf. 
 

QUESTION BONUS : 50 pt  Encore le damier 5 sur 5. 

 

Tout autour d’un cube 3  3  3, on colle des petits cubes comme le montre 

la figure. Actuellement, on voit encore une partie du cube central  3  3  3. 

Combien de petits cubes (identiques à ceux déjà utilisés) reste-t-il à 

coller pour obtenir à la fin un grand cube 5  5  5 ? 
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Demi-finales 
4e 

    
 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Sam est ordonnée. 

 

 

 
Samantha a une méthode imparable pour ranger ses feuilles 

polycopiées ! Elle place la 1
re

 feuille dans le classeur A, la 2
e
 feuille 

dans le classeur B, la 3
e
 feuille dans le classeur C, la 4

e
 feuille dans le 

classeur D puis elle revient sur ses pas en plaçant la 5
e
 feuille dans le 

classeur C et elle continue sa distribution de la même manière. (Voir 

schéma). 

1) Dans quel classeur Sam a-t-elle rangé la 37
e
 feuille ? 

2) Dans quel classeur Sam a-t-elle rangé la 2019
e
 feuille ? 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Les balances  de Sam.  

 

Sam s’occupe d’un magasin spécialisé dans de beaux objets en 

bois : il y a une étagère pleine de cylindres, cônes et boules. 

Particularité : ces objets sont vendus au poids ! Habituée à faire 

des pesées, Sam a remarqué les équilibres suivants : 

 

 
Parmi les assemblages ci-dessous, quel est le plus léger et quel est 

le plus lourd ? 

 
 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Récréation mathématique ! 

 

ABCDE est un pentagone régulier de 6 cm de côté. On a tracé le cercle 

circonscrit au pentagone, de rayon OA, et le cercle inscrit dans le 

pentagone, de rayon OF. Les deux cercles délimitent ce qu’on appelle 

une couronne. 

Quelle est l’aire de la couronne en cm² (valeur exacte exprimée en 

fonction de ) ? 
 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Dans une entreprise. 

 

Comme travailleur de l'entreprise, l’ami de Sam a pu acheter un 

téléphone « intelligent » au prix d'usine c'est-à-dire à la moitié de ce 

qu'il est vendu en magasin. Comme il n'en a pas l'usage, il l'a revendu 

40% plus cher que ce qu’il l'avait payé. Celui qui le lui a racheté a 

cependant encore fait une économie de p% par rapport à ce qu'il aurait 

dû payer en magasin. Que vaut  p ? 
 

QUESTION BONUS : 50 pt  Récréation mathématique n°2 ! 

 

Deux carrés sont disposés comme l’indique la figure : le grand carré 

est circonscrit au cercle et le petit carré est inscrit dans le cercle. L’aire 

du grand carré est combien de fois plus grande que celle du petit ?  
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Demi-finales 
3e 

    
 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Chemins de fer. 

 

Je suis employée aux chemins de fer et je vends des billets à la gare de 

Letrincéchouette. 

Beaucoup s'imaginent que ce métier est très facile. Ils ne s'imaginent 

pas la quantité de billets que vend un employé même dans une petite 

gare. 

Il faut en effet que les passagers puissent acheter des billets pour 

n'importe quelle gare de la ligne et dans les deux directions. 

Or ma ligne compte 25 gares. 

Combien de types de billets existe-t-il pour tous les guichets de 

cette ligne ?  

Attention, on peut vendre aussi des billets aller-retour ! 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  C’est dans la boîte. 

 

Pierre, le fils de l'employée des chemins de fer passe des heures le 

mercredi à attendre sa maman qui travaille. Comme il s'ennuie un peu, 

il observe les petites bêtes présentes dans les recoins de la gare. 

Il a réuni dans une boîte des araignées et des scarabées, 8 en tout. Au 

total, il y a 54 pattes dans la boîte. 

Combien y a-t-il exactement 

d’araignées et de scarabées dans 

la boîte du garçon ? 

 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  La belle frimousse. 

 

Dans le cadre de l'amélioration des services à la gare de Letrincéchouette, il a 

été décidé de placer derrière les guichets des affiches représentant des 

« smileys » censées rappeler aux clients la nécessité d'être aimables. 

Pour cela l'auteur du projet s'est aidé d'un 

gabarit à partir d'un triangle ABC rectangle et 

isocèle en A, tel que cela est montré ci-contre. 

La surface hachurée (« smiley ») a pour 

frontières un arc de cercle de centre A et de 

rayon AB, et un demi-cercle de diamètre [BC]. 

Après avoir fini de compter ses araignées et ses 

scarabées, Pierre qui passait par là se 

demanda qui de l'aire du « smiley » ou du 

triangle ABC était la plus grande ? 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Plus fort que la calculatrice !  

 

Alors que Pierre était à l'école, sa maman était au travail et occupait son 

guichet à la gare de Letrincéchouette. C'était une journée maussade et il y 

avait peu de clients malgré le grand nombre de possibilités de destinations. 

Comme elle s'ennuyait un peu, aimant bien les Mathématiques, elle chercha à 

s’amuser avec des puissances et tapa sur sa calculatrice le calcul suivant : 

Réponse de sa calculatrice : 

Saurais-tu déjouer cette difficulté pour donner 

le résultat de ce calcul ? 
 

QUESTION BONUS : 50 pt  Frimousse 2 ! 

 

Un autre mercredi, Pierre regardait l'affiche en forme de « smiley ». Il se lança 

alors le défi de diviser cette figure en 6 parties en ne traçant que 2 lignes 

droites. Comme il trouva aisément la solution, il se dit : « Vivement que je 

grandisse pour que je puisse passer les épreuves du rallye Bombyx au collège 

de Letrincéchouette ! ». Et toi ? Relèveras-tu le défi de Pierre ? 
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PROBLÈME 1 : 101 pt  C’est le pompon.  
 

1) Comme Cydippe et son petit frère Acontios ont fait au total 9 tours 

de manège chacun, soit 18 tours au total alors que leur mamie leur 

en avait offerts 10, ils ont gagné 8 tours de manège avec les 

pompons. Un pompon attrapé fait gagner deux tickets donc pour 

gagner 8 tickets il faut attraper le pompon 4 fois. 

2) Comme Cydippe est plus grande que son petit frère, quand celui-ci 

attrape 1 pompon, sa grande sœur en attrape 3 et à eux deux ils en 

ont attrapés 4. Acontios a donc attrapé le pompon une fois. 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  La drôle d’horloge de Cydippe. 

 

Il y a cinq carrés et à chacun correspond un nombre entier : 

1, 2, 3, 4 ou 5. 

En ajoutant les nombres attribués aux carrés E et B on 

trouve 4. Comme 2 + 2 n’est pas possible puisque chaque 

carré s’est vu attribuer un nombre différent alors c’est 1 + 3. 

Si 3 est attribué à E, c’est impossible car en ajoutant les 

nombres attribués aux carrés E et A on trouve 6 et 3 + 3 est 

impossible. Donc 1 est attribué à E, 3 est attribué à B et 5 est 

attribué à A. Puis 4 est attribué à C ; il reste 2 attribué à D. 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Sur le damier 5 sur 5. 

 

1) On commence par compter les cases du damier (face de dessus du 

grand cube) : 5  5 = 25 ;  il y a donc 25 petits cubes sur  la tranche 

supérieure du grand cube. Comme il y a 5 cubes superposés les uns 

sur les autres « verticalement », il y a 5 tranches « horizontales » 

donc : 25  5 = 125 petits cubes au total dans le grand cube 

avant de « creuser le tunnel ».  
2) Sur la face avant on voit qu’on a retiré 3  3 = 9 petits cubes. Or le 

tunnel traverse de part en part le grand cube 

donc sur une profondeur de 5 cubes : 9  5 = 

45 petits cubes enlevés en creusant le tunnel. 

125 – 45 = 80. Après creusement du tunnel, 

il reste 80 petits cubes. 
 

PROBLÈME 4 : 104 pt  À table ! 

 

1) Si on observe le 1
er

 équilibre, on se dit qu’en mettant un 2
e
 potiron 

dans le plateau de gauche, il faudrait mettre 3 autres melons et un 

autre concombre dans le plateau de droite. Alors le 2
e
 équilibre 

permet d’affirmer qu’un melon parmi les six qu’il aurait dû y avoir, 

a été remplacé par 5 concombres (puisqu’il y en a 7 au lieu de 2). 

On peut donc remplacer un melon par cinq 

concombres.  

2) On revient au 1
er

 équilibre où l’on remplace les 3 

melons par 5  3 = 15 concombres, ce qui fera 16 

concombres dans le plateau de droite. Il faut 16 

concombres pour équilibrer un potiron. 
 

QUESTION BONUS : 50 pt  L’énigme de Cydippe. 

 

Le mieux est de faire des essais : le plus petit nombre de trois chiffres est 100 

mais il se lit avec un seul mot : cent. Il faut deux mots comme 101 : cent un, 

mais là en inversant les deux mots (un cent) disons que ce n’est pas vraiment 

une façon de nommer un nouveau nombre ! 102 (cent deux) qui donne en 

inversant les deux mots 200 (deux cents) mais 200 – 102 est trop petit, etc. 

107 qui donne 700 ; 700 – 107 = 593 ! Eurêka ! Cydippe a choisi 107. 
Il n’y a pas d’autre solution car après 109 les seuls nombres lus avec deux mots sont : 110 

jusqu’à 116 ; 120 ; 130 ; 140 ; 150 ; 160 ; 200 ; 300 ; 400 ; 500 ; 600 ; 700 ; 800 ; 900. Mais 

par exemple dix cents ne se dit pas (même si on peut y comprendre 1000 ; 1000 – 110 est trop 

grand). Ah ! 700 cela fonctionne puisque  700 – 107 = 593 mais Cydippe choisit un nombre 

qui, une fois que les mots ont été inversés, donne un nombre plus grand, donc elle ne peut pas 

avoir choisi 700. 
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Demi-finales 
6e 

    
 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Los Angeles. 

 

Entre 6 et 13 personnes, il y a 7 personnes supplémentaires. Ces 7 

personnes supplémentaires entraînent une augmentation de 105 dollars 

de la facture. Pour connaître le prix d’un billet d’entrée, il suffit de 

diviser 105 par 7 : 105 ÷ 7 = 15. 

Un billet d’entrée à Universal Studios coûte 15 dollars. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universal_Studios_Hollywood 

 
 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Visite du Parc de Yosemite.  
 

1) Il faut calculer 75% de 16 kg : 
75  16

100
 = 12.  

Un ours va manger 12 kg de végétaux en un jour. 

2) Il faut calculer la consommation d’insectes faite par un ours en un 

jour : 
1

8
  16 = 2. Un ours mange 2 kg d’insectes par jour. 

Du 21 avril au 3 mai il y a  13 jours : 2  13 = 26.  

Un ours consommera 26 kg d’insectes lors du séjour de Jade 

aux États-Unis. 

 

 

 

 

 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Las Vegas.  
 

Les ampoules remplacées sont en jaune. 

On doit remplacer au minimum 19 

ampoules pour que l’axe tracé soit un axe 

de symétrie. 
 
 

PROBLÈME 4 : 104 pt  San 

Francisco.  
 

Il y a 42 millions de véhicules qui empruntent le pont chaque année et 

seuls ceux allant vers le sud, soit la moitié, paient le péage. Donc il y a 

21 millions de véhicules qui paient le péage. 
 

Sur ces 21 millions certains paient 6$ et d’autres 3$. La recette réalisée 

par les véhicules payant le tarif normal est de 55,5 millions de dollars 

sur les 84 millions récoltés chaque année. Donc la recette des véhicules 

pratiquant le covoiturage est de 28,5 millions : 

84 000 000 – 55 500 000 = 28 500 000.  
 

Si chaque véhicule qui pratique le covoiturage paie 3$, alors il y a 

9 500 000 véhicules pratiquant le covoiturage qui paient le péage du 

pont : 28 500 000 ÷  3 = 9 500 000.  

Ainsi 9 500 000 véhicules pratiquant le covoiturage paient le péage.  

Il y a 9 500 000 véhicules pratiquant le covoiturage qui 

empruntent le pont du Golden Gate vers le sud chaque année. 
 
 

QUESTION BONUS : 50 pt  Hollywood. 

 

Étape 1 : Le triangle équilatéral a 3 côtés. 

Étape 2 : L’étoile a 12 côtés (4  3). On « transforme » un côté du 

triangle équilatéral en 4 « petits » côtés. 

Étape 3 : 4  12 : 

1) À l’étape 3 le polygone a 48 côtés. 
Étape 4 : 4  48 = 192. 

2) À l’étape 4 le polygone a 192 côtés.  
 

 



11 

 

Demi-finales 
5e 

    
 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Les cubes de Laure. 

 

Commençons par le cube 3  3  3 : prenons un trou, par 

exemple celui qui va de l’avant vers l’arrière : pour faire ce 

trou on a ôté 3 petits cubes dont le petit cube 

au centre du cube 3  3  3. Pour les deux 

autres trous percés, ce cube central n’est plus à enlever, 

donc on n’ôte plus que 2 cubes. 3 + 2 + 2 = 7. 

On a enlevé 7 petits cubes au cube 3  3  3. 

Passons au cube 6   6   6  et suivons le même 

raisonnement : le trou qui va de l’avant vers l’arrière a 

permis d’ôter  4  6 = 24 petits cubes dont les 8 petits 

cubes au centre du cube 6  6  6. Pour les deux autres trous percés, on 

n’ôte plus que 24 – 8 = 16 cubes. 24 + 16 + 16 = 56. 

On a enlevé 56 petits cubes au cube 6  6  6. 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Le bon code. 

 

Le piège consiste à vouloir continuer l’alphabet pour attribuer des 

nombres à toutes les lettres : c’est voué à l’échec !... C’est « râpé » ! 

1) Dans le mot RÂPÉ si on change l’ordre des lettres, il y a : Â et 

PRÉ donc : 8 + 30 = 38. Le mot RÂPÉ correspond à 38. 

2) Dans le mot RECTANGLE si on regroupe autrement les lettres, il 

y a CAR, GE et LENT. CAR est dans CARRÉ mais il faut enlever 

RÉ. GE est dans PAGE mais il faut enlever PA. Récapitulons : 

RECTANGLE = CARRÉ + PAGE + LENT – RAPÉ mais comme 

Â = A on remplace RAPÉ par RÂPÉ.  

54 + 49 + 52 – 38 = 117. Le mot RECTANGLE correspond à 117. 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Laure aime la géométrie ! 

 
et 

 

ne sont pas les 

deux faces de la 

même 

pièce pour la 

raison suivante : 

  

a un centre de symétrie 

d’une part, et si on veut 

voir l’autre face de 

cette pièce, il faut 

utiliser une symétrie 

axiale :  

 

 

 et  

sont les deux faces de 

la même pièce car 
et  

sont deux vues de 

la même face. 

 

Les réponses précédentes 

permettent déjà de dire que les 

carrés A et B ont la même pièce 
 

qu’on ne retrouve pas dans les 

carrés C, D, E et F ; ces quatre 

carrés ont la même pièce   
 

 

Ensuite, on 

observe la pièce  

dont l’autre 

face est    

donc c’est la même pièce qui 

figure dans les six carrés. 
 

Observons 

maintenant la pièce 

 

des carrés A et C ; elle est 

identique à celle du carré D 

 

(par symétrie 

centrale). 

 

L’autre face de 

cette pièce est 

obtenue par 

symétrie axiale :  

et on la retrouve 

dans les carrés B et 

E, mais pas F qui 

est différente.   

À ce stade, les deux 

carrés cherchés sont 

soit A et B, soit deux 

carrés parmi C, D, E. 
 

Observons 

maintenant 

la pièce  

du B, on la 

retrouve dans D, et 

son autre face est 

visible dans F. Par 

contre la pièce du 

E   

 

est différente, et l’on voit 

l’autre face de cette pièce du E 

dans les carrés A et C. Du 

coup les deux carrés cherchés 

ne peuvent pas être A et B, ni 

C et D, ni D et E. 
 

La seule possibilité reste E et C, 

et on vérifie que cela ne pose 

pas de problème avec les deux 

pièces non étudiées : 

  

Les deux carrés qui sont 

réalisés avec les mêmes pièces 

sont E et C. 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Les chiffres magiques.  
 

comme    9 alors 

 + 7  16 donc  = 1 ; par ailleurs 10 – 7 = 3 donc    3. 



2 

 se traduit par 3 + 14 = 17 ou 

4 + 14 = 18 ou 5 + 14 = 19 ou 6 + 14 = 20 ou 7 + 14 = 21 ou  

8 + 14 = 22 ou 9 + 14 = 23 

Donc  = 2 ;  = 8 et  = 5.  

À ce stade il reste les chiffres 0, 3, 4, 6, 7, 9. 

se traduit par 50 + 7 = 57 

ou 53 + 7 = 60 etc. donc  = 0 et  = 7. 

est traduit par  57 + 7 = 64 

donc = 6 et  = 4. Il reste 3 et 9. 

donne le choix entre 83 + 7 = 

90 ou 89 + 7 = 96 : seule la 1
re

 solution est possible :  = 3 et 

  = 9. 

1) 215 = . 

2) 4059 = .. 

QUESTION BONUS : 50 pt  Encore le damier 5 sur 5. 

 

Cette pièce de 6 petits cubes est 

posée sur la partie visible de la 

face de dessus du cube 3  3  3. 

Une même pièce peut être collée 

sur la face avant et une autre sur la face droite 

du cube 3  3  3 

 

Ensuite il reste à poser la pièce ci-contre sur le 

petit cube en bas à droite 
 

Au total, il restait à coller : 6  3 + 10 = 28 

petits cubes. 
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Demi-finales 
4e 

    
 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Sam est ordonnée. 

 

 

 
Prenons classeur après classeur : 

dans le classeur A, Sam y met les feuilles 1 ; 7 ; 13 ; etc. nombres dont 

la division euclidienne par 6 a un reste égal à 1 ;  

dans le classeur B, Sam y met les feuilles 2 ; 6 ; 8 ; 12 ; 14 ; 18 ; etc. 

nombres dont la division euclidienne par 6 a un reste égal à 0 ou 2 ; 

dans le classeur C, Sam y met les feuilles 3 ; 5 ; 9 ; 11 ; 15 ; 17 ; etc. 

nombres dont la division euclidienne par 6 a un reste égal à 3 ou 5 ; 

et dans le classeur D, Sam y met les feuilles 4 ; 10 ; 16 ; etc. nombres 

dont la division euclidienne par 6 a un reste égal à 4. 

1) 37 = 6  6 + 1 donc Sam met la 37
e
 feuille dans le classeur A. 

2) 2019 = 6   336 + 3 donc Sam met la 2019
e
 feuille dans le 

classeur C. 
 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Les balances  de Sam.  

 

 donc  

donc    

donc  

Partant de ces équilibres : A équivaut à 7 cônes, B à 13 cônes, C c’est 

9 cônes, D équivaut à 12 cônes, E à 8 cônes, donc l’assemblage le 

plus léger est A, le plus lourd est B. 
 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Récréation mathématique ! 

 

Le triangle AOF est rectangle en F. D’après le théorème de Pythagore 

AF² = AO² – FO². L’aire de la couronne est égale à la différence des 

aires des deux disques, donc à :  AO² –  FO²  

=  (AO² – FO²) =  AF². Comme F est le milieu du côté [AB] du 

pentagone de 6 cm de côté, alors AF = 3 cm et l’aire de la couronne 

est égale à 9  cm². On peut remarquer que la couronne a la même aire 

que le disque hachuré ci-dessous de diamètre un côté du pentagone. 
 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Dans une entreprise. 

 

Prenons comme prix théorique de vente en magasin du « téléphone 

intelligent » : 100 €. L’ami de Sam l’achète 50 €. 40% de 50 font 20, 

donc l’ami de Sam revend le téléphone 70 €. Celui qui l’a acheté a 

donc économisé 30 € soit 30% du prix initial de vente. 
 

QUESTION BONUS : 50 pt  Récréation mathématique n°2 ! 

 

L’astuce consiste à faire tourner le carré central d’un quart de 

tour autour du centre du cercle, cela donne la figure ci-contre :  

on comprend alors immédiatement que l’aire du grand carré 

est deux fois plus grande que l’aire du petit carré. 
Cela signifie que l’aire du petit carré orange est égale 

à celle du « cadre » bleu : 
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Demi-finales 
3e 

    
 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Chemins de fer. 

 

À chacune des 25 gares de la ligne, les passagers peuvent prendre un 

billet pour n’importe quelle autre gare, c’est-à-dire pour 24 

destinations différentes. Cela fait donc déjà 600 types de billets 

différents : 24  25 = 600. 

Il faut prendre conscience qu’on a comptabilisé ainsi tous les allers 

simples entre deux gares quelle que soit la direction : par exemple, si à 

la gare Letrincéchouette j’ai acheté un billet pour un aller simple à 

destination de la gare Pasderetard (une des 24 autres gares de la ligne), 

je peux acheter à la gare Pasderetard un aller simple pour la gare  

Letrincéchouette.  

Or, s’il est également délivré des billets aller-retour, le nombre de 

types de billets double ce qui en donne 1200. 

Il existe 1200 types de billets pour tous les guichets de cette ligne.  

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  C’est dans la boîte. 

 

Modélisons en appelant x le nombre d’araignées ; alors 8 – x désigne 

le nombre de scarabées. Un scarabée a 6 pattes et une araignée en a 8, 

on a alors : 8 x + 6 (8 – x) = 54 ; on développe le 1
er

 membre : 

8 x + 48 – 6 x = 54 ; on réduit le 1
er

 membre : 2 x + 48 = 54, alors : 

2 x = 6 puis x = 3 et enfin 8 – x = 5. 

Dans la boîte du garçon il y a exactement 3 araignées et 5 

scarabées. 

 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  La belle frimousse. 

 

Pour comparer l'aire du « smiley » et l’aire du 

triangle ABC, Pierre commence par nommer L 

l’aire du smiley, T celle du triangle et S l’aire 

coloriée en rose sur la figure, Q l’aire du quart 

de disque de centre A et de rayon a, D l’aire du 

demi-disque de diamètre [BC].   

Il vient : T = Q – S et L = D – S. 

Comparer T et L revient donc à comparer Q et 

D ! Nommant r le 

rayon du cercle de diamètre [BC], le théorème de 

Pythagore donne : a ² = 2 r ². 
4  Q =  a ² = 2  r ² et 2  D =  r ², ce qui 

signifie que l’aire du disque de rayon r et l’aire du 

disque de rayon a sont dans le ratio 1 : 2, donc 

l’aire D et l’aire du demi-disque de rayon a sont 

aussi dans le ratio 1 : 2, par conséquent : Q = D. 

Pierre en déduit immédiatement que T = L. 

Pierre en a conclu que l'aire du « smiley » et celle du triangle ABC sont 

égales. 
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PROBLÈME 4 : 104 pt  Plus fort que la calculatrice !  

 

Le calcul que la maman de Pierre a tapé sur sa calculatrice FX92+ 

Spéciale collège dépasse la plage de saisie autorisée (exposant 999 trop 

grand), raison de 

l’erreur renvoyée 

par la 

calculatrice : 

 

 

 

 

 

Il lui vient alors l’idée d’utiliser le menu algorithmique afin de calculer 

des expressions semblables mais avec une puissance de dix plus petite 

que 10
999

. 

 
Elle applique le programme successivement pour les valeurs 10 ; 10² ; 

10
5 

; 10
20 

; 10
30

 et obtient à chaque fois pour résultat 4 : 

  
Elle conjecture donc que le résultat du calcul demandé est 4. 

Pour le prouver elle transforme l’expression qu’elle a tapée dans la 3
e
 

ligne de l’algorithme : 

((2 A + 1)² – 1) ÷ (A² + A) 

= ((4 A² + 4 A + 1) – 1) ÷ (A² + A) 

= (4 A² + 4 A) ÷ (A² + A) 

= 4 (A² + A) ÷ (A² + A) 

= 4. 

Donc pour n’importe quelle valeur de A, l’expression est égale à 4, en 

particulier : ((210
999

+1) ² – 1) ÷ ((10
999

) ² +10
999

) = 4. 

QUESTION BONUS : 50 pt  Frimousse 2 ! 

 

On relève le défi de Pierre ci-dessous : 

 

 

 


