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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 1 2 3 4 
Question 

bonus 

Points pour  le 1°) 8 9 10 11 50 

Points pour  le 2°) 10 11 12 13  

 

 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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Quarts de finale 
CM2 

    
 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  La grille un-deux-trois.  
 

Cydippe te propose de jouer avec la grille 

dite un-deux-trois ci-contre.  

Cette grille est remplie par les nombres un, 

deux et trois écrits de trois manières : en 

chiffres indo-arabes (1 ; 2 ; 3), en chiffres 

romains (I ; II ; III) et en faces de dés. Dans 

chaque ligne et dans chaque colonne se 

trouvent les trois nombres et les trois 

écritures. 

Que contient la case centrale (avec l’ampoule) ? (quel nombre dans 

quelle écriture). 
 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Une drôle d’horloge. 

 

Cydippe a une drôle d’horloge dont l’écran 

carré est reproduit ci-contre. 

Sans tenir compte des aiguilles de l’horloge 

(tu fais comme si elles n’étaient plus là),  

combien l’écran de l’horloge compte-t-il de 

carrés ?  
 

 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Le damier 5 sur 5. 

 

Cydippe aime aussi jouer avec son damier 5 sur 5 :  

Celui-ci, comme tous les damiers, a une alternance de cases claires et 

de cases foncées. Les cases aux quatre coins sont claires. 

 
Elle pose un cube sur toutes les cases claires du damier. Ensuite, elle 

empile sur chaque cube quatre autres cubes toujours identiques aux 

autres.  

Au final, combien a-t-elle posé de cubes sur son damier ? 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Sortie scolaire à la Maison des 

mathématiques (Sorbonne Université, Paris). 
 

L’établissement de Cydippe a déjà 

programmé une visite à la future 

Maison des mathématiques, à Paris 

en 2020 ! Le voyage se fera en car 

pouvant transporter 62 personnes 

assises (en plus du chauffeur).  

L’établissement a 692 élèves du 

CM2 à la 3
e
. Le projet prévoit que 

35 professeurs devront encadrer les élèves pour cette sortie. 

1) Combien faudra-t-il de cars de ce type, au minimum, pour que 

tous aient une place assise (élèves et professeurs) ? 
2) Le règlement exige la présence de 2 professeurs dans le car s’il n’y 

a pas plus de 45 élèves, et de 3 professeurs au-delà de 45 élèves 

dans le car. On remplit un maximum de cars ; combien y a-t-il 

d’élèves dans celui où il reste des places inoccupées ? 
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Quarts de finale 
6e 

    
 

 

Voyage au bout du monde 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Le cadenas. 

 

Le cadenas de la valise de Jade est composé de 4 chiffres. Elle a oublié 

la combinaison. 
 

Elle se souvient que son code est inférieur à 5 000 et qu’elle a utilisé 

les chiffres 1 ; 4 ; 7 et 8. 

De plus : 

 - le 7 n’est pas à côté du 1 

 - le 4 est à côté du 8 

-  le 1 n’est pas à côté du 4. 
 

Quel est le code du cadenas de Jade ? 

 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Les places dans l’avion. 
 

Jade est très impatiente et se demande si elle va monter dans un grand 

avion. Elle souhaite connaître le nombre de places assises. Elle 

demande à son père qui lui répond « dans l’avion, il y a entre 200 et 

250 places. Si on fait des rangées de 5 sièges, il reste 3 sièges. Si on 

fait des rangées de 7 sièges, il en reste 1. Si on fait des rangées de 3 

sièges, il en reste 2. » 
 

Combien y a-t-il de places dans l’avion ? 

PROBLÈME 3 : 103 pt  L’heure d’arrivée à destination.  
 

La famille est partie de la maison à 9h32, le trajet à destination de 

l’aéroport a duré 52 minutes. Ensuite, ils ont attendu 21 minutes avant 

de franchir la douane et 33 minutes devant la porte d’embarquement. 

Ils sont alors montés dans l’avion et le vol a duré 11 h 45 min.  
 

1) Combien de temps (en heures et minutes) a duré le trajet de la 

maison à Los Angeles ? 
 

2) Lorsqu’il est 12h00 en France, il est 3h00 du matin à Los Angeles 

(donc 9 heures plus tôt). 

À quelle heure (heure de Los Angeles) la famille arrivera-t-elle 

à destination ? 
 

 Los Angeles 
 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Une œuvre d’art.  
 

Dans l’aéroport, une œuvre d’art contemporain est exposée. Elle 

représente un morceau de mur dans lequel il manque des briques et des 

demi-briques… 

 

Combien faut-il utiliser 

de briques pour finir ce 

mur ? 
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Quarts de finale 
5e 

    
 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Vivent les lundis ! 

 

François est interne dans un lycée. Grand amateur d’énigmes 

mathématiques, il se pose la question suivante : combien de lundis 

peut-il y avoir au maximum dans une période de 75 jours consécutifs ?  

Alors… 

Combien de lundis peut-il y avoir au maximum dans une période 

de 75 jours consécutifs? 
 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Mercredi soir, c’est cinéma ! 

 

François est un habitué de la cinémathèque de son lycée. La salle de 

cinéma compte neuf rangées de sièges, numérotées de 1 à 9. La 1
re

 

rangée a 10 sièges. Les autres rangées dont le numéro est impair ont 12 

sièges chacune, tandis que les rangées dont le numéro est pair ont 13 

sièges chacune.  

Combien y a-t-il de sièges dans cette salle de cinéma ?  
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Les mardis, on a le club Bombyx ! 

 

À l’occasion de ces quarts de finale, 

François s’est amusé avec le tableau 

ci-contre : à partir de la 2
e
 rangée, un 

nombre dans une case blanche est la 

somme des nombres situés dans les 

deux cases blanches les plus proches 

de la rangée précédente (au-dessus) ; 

par exemple, le 9 est la somme de 4 et de 5.  
 

1) Complète les trois tableaux ci-dessous et indique le nombre 

contenu dans la case du bas (?) sur ton bulletin-réponses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2) Quel nombre doit-il y avoir dans 

la case blanche vide de la 1
re

 

rangée pour qu’en bas du 

tableau on trouve 50 ? 
 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Vendredi soir, François prend le train.  
 

Par la ligne de chemin de fer, la distance entre Figeac et Rodez est d’environ 

70 km. La gare de Saint-Christophe est située sur la ligne, entre Figeac et 

Rodez, à environ 40 km de Figeac. Si un train, roulant à vitesse constante, 

est parti de Figeac à 10 h 07 et arrivé à Rodez à 10 h 49, à quelle heure est-

il passé en gare de Saint-Christophe ? 
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Quarts de finale 
4e 

    
 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Les économies de Samantha. 

 

Depuis plusieurs mois Samantha met de la petite monnaie dans sa 

tirelire. En ce 18 janvier, elle veut s’offrir un « extra » : elle ouvre la 

petite trappe en-dessous de la tirelire… Elle y découvre 11,20 € en 

pièces de monnaie ! Et chose merveilleuse, il y a le même nombre de 

pièces de 1 centime, de 5 centimes et de 10 centimes ; il n'y a pas de 

pièce d'une autre valeur.  

Combien y a-t-il de pièces de monnaie de chaque 

sorte ?  

 

 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  L’achat de Sam !  

 

Toute contente de ses économies, Samantha file dans une 

bonne librairie qui, tu t’en doutes, possède un rayon… jeux 

mathématiques et logiques ! Elle y trouve son bonheur avec 

un petit fascicule à 6,99 € ; il lui restera « des sous » pour 

s’acheter quelque gourmandise chez un confiseur. 

Arrivée à sa maison, confortablement installée sur son 

canapé, elle ouvre son livre et te propose cette énigme :  

Quel est le plus petit nombre entier strictement positif 

divisible par 8, 12 et 30 ? 

 
 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Samantha est née au centre de 

l’hexagone ! 
 

Il est courant de 

comparer la France 

métropolitaine à un 

hexagone. ABCDEF en 

est un, régulier en plus, 

et centré sur Bourges… 

ville natale de 

Samantha ! 

On nomme  le centre 

de l’hexagone. 

On suppose que l’aire 

de l’hexagone est à peu 

près celle de la France 

métropolitaine donc 

environ 551 700 km². 

On demande l’aire du 

triangle ACF en km².  

Aide :  est le milieu de [FC] et CBA est un losange. 
 

PROBLÈME 4 : 104 pt  L’énigme de Sam. 

 

Voici un tableau de nombres : à partir de la 2
e
 rangée, un nombre 

dans une case blanche est la somme des nombres situés dans les 

deux cases blanches les plus proches de la rangée précédente (au-

dessus) ; par exemple, le 9 est la somme de 4 et de 5. 

1) En complétant les quatre 

cases blanches par des 

expressions en fonction de x 

on aboutit à une équation du 

type a x + b = 50. 

Donne les nombres 

(représentés par) a et b. 

2) Résous cette équation. 
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Quarts de finale 
3e 

    
 

 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Deux enfants. 

 

Emma et Arthur sont frère et sœur. 

Arthur dit à Emma :  

« Il y a cinq ans, mon âge était le double du tien, mais aujourd'hui je 

n'ai plus que trois ans de plus que toi ». 

Quel est l'âge actuel de chacun des deux enfants ? 

 
1
 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Une étagère d’angle ! 

 

On a dessiné un quart de cercle de rayon 10 cm. DCBA est un 

rectangle, C étant le milieu du rayon [DE]. 

Rapidement et sans calcul, tu as déjà 

trouvé la mesure du segment [AC]. 

Calcule AD et AE (valeurs en cm 

données sous la forme a). Aucun calcul 

approché ne sera accepté ! 

 

 

 

 

                                                           
1
 https://www.mescartesmentales.fr/nosastucesmemoires/parties-dun-cercle/ 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Une sangaku
2

 très simple. 

 

Deux cercles sont tangents 

intérieurement. Ils coupent 

leur diamètre commun en 

deux points (autres que leur 

point de contact) distants de 

24 mm. 

Calculer leurs rayons 

sachant que l'aire de la 

surface hachurée comprise 

entre ces deux cercles est 

égale à  516 mm².  
 

Coup de pouce : 

Aire d’un disque :  r². 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Wanted π.
3

   

 

Le carré XYZT a pour côté 9 cm. Il est divisé en 9 carrés de 

3 cm de côté. 

Dans ce carré XYZT, on a dessiné : 

- le disque inscrit de 9 cm de 

diamètre. 

- l'octogone ABCDEFGH. 

En raisonnant sur les aires et en admettant que 

l'aire du disque inscrit est voisine de l'aire de 

l'octogone, en déduire une approximation de  

. Pour faire cela : 

1) Exprimer l’aire du disque sous la forme 

a

b
  . (a et b étant entiers) 

2) Après avoir calculé l’aire de l’octogone, 

donner une approximation de  sous forme 

de fraction irréductible.  
                                                           
2
 http://gery.huvent.pagesperso-orange.fr/html/sangaku.htm 

3
 http://therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr/pages/hist_mat/textes/mirliton.htm 
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Quarts de finale 
CM2 

    
 

PROBLÈME 1 : 101 pt  La grille un-deux-trois. 

 

Prenons la 1
re

 colonne à gauche : il y a déjà le 

nombre un en chiffre indo-arabe et le nombre 

deux en face de dé donc il manque le trois en 

chiffre romain : III. 

Sur la 2
e
 ligne, il manque alors le nombre 

deux en chiffre indo-arabe. 
 

La case centrale contient le nombre deux 

écrit en chiffre indo-arabe : 2. 

 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Une drôle d’horloge. 

 

1
re

 étape : commençons par le centre de l’écran de 

l’horloge : 4 + 1 = 5 carrés. 

2
e
 étape : ensuite, il y a les 16 carrés rangés 4 par 4 sur 

l’écran. 

3
e
 étape : on compte les carrés constitués de quatre 

carrés comme ceux de la 2
e
 étape : 3 par ligne et 3 

lignes : 9 carrés. 

4
e
 étape : on compte enfin les carrés constitués de neuf 

carrés comme ceux de la 2
e
 étape : 4 carrés. 

5
e
 étape : on n’oublie pas le grand carré. 

5 + 16 + 9 + 4 + 1 = 35. 

L’écran de l’horloge compte 35 carrés.  

PROBLÈME 3 : 103 pt  Le damier 5 sur 5. 

 

Comptons les cases claires du damier :  

(3  3) + (2  2) = 13. 

Sur chaque case claire Cydippe pose au final 5 cubes 

empilés, donc on calcule : 5  13 = 65. 

Au final, Cydippe a posé 65 cubes sur son damier. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Sortie scolaire à la Maison des 

mathématiques (Sorbonne Université, Paris). 
 

1) On compte le nombre de personnes inscrites à la sortie :  

692 + 35 = 727.  

On divise 727 par 62 : le quotient est 11, le reste est 45. 

Il y aura donc 11 cars complets et un 12
e
 avec 45 personnes.  

Il faudra 12 cars de ce type, au minimum, pour que tous aient 

une place assise (élèves et professeurs). 

 

2) Pour remplir un car de 62 places, on envisage de faire monter plus 

de 45 élèves donc on prévoit 3 professeurs et 62 – 3 = 59 élèves. 

692 élèves à raison de 59 par car, cela fait : (on divise 692 par 59) 

11 cars et il reste 43 élèves à faire monter dans le 12
e
 car.  

Est-ce que côté professeurs cela convient ? 

Oui car il y a 11  3 = 33 professeurs dans les 11 cars complets, et 

il reste bien 2 professeurs pour monter dans le 12
e
 car, nombre 

suffisant puisqu’il n’y a pas plus de 45 élèves (43 exactement). 

Il y a 43 élèves dans le car où il reste des places inoccupées. 
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Quarts de finale 
6e 

    
 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Le cadenas. 

 

Le code cherché est inférieur à 5 000, donc le chiffre des unités de 

mille est 1 ou 4. 

- Si c’est le 4, comme le 8 est à côté du 4, le chiffre des centaines est 8. 

Et alors le 1 et le 7 sont à côté, ce qui n’est pas possible. 

- Si c’est le 1, le 7 ne peut pas être le chiffre des centaines (car le 1 et 

le 7 ne peuvent pas être à côté). Comme le 8 et le 4 sont à côté, cela 

implique que le 7 est forcément le chiffre des unités. Enfin, le 4 n’est 

pas à côté du 1, donc le 4 est le chiffre des dizaines et le 8 le chiffre 

des centaines. 

Le code du cadenas est donc 1 847. 

 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Les places dans l’avion. 
 

Il y a entre 200 et 250 places assises. 

Si on fait des rangées de 5 sièges, il reste 3 sièges. Donc le nombre de 

places est un multiple de 5 auquel on ajoute 3 : 

203 ; 208 ; 213 ; 218 ; 223 ; 228 ; 233 ; 238 ; 243 ; 248. 

Si on fait des rangées de 7 sièges, il reste 1 siège. Donc le nombre de 

places est un multiple de 7 auquel on ajoute 1. Le plus petit multiple de 

7 compris entre 200 et 250 est 203 : 

204 ; 211 ; 218 ; 225 ; 232 ; 239 ; 246. 

Si on fait des rangées de 3 sièges, il reste 2 sièges. Donc le nombre de 

places est un multiple de 3 auquel on ajoute 2. Le plus petit multiple de 

3 compris entre 200 et 250 est 201 : 

203 ; 206 ; 209 ; 212 ; 215 ; 218 ; 221 ; 224 ; 227 ; 230 ; 233 ; 236 ; 

239 ; 242 ; 245 ; 248. 

Il y a 218 places dans l’avion. 

 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  L’heure d’arrivée à destination.  
 

1) 1 h = 60 min donc 52 min + 21 min + 33 min + 45 min = 52 min + 

8 min + 13 min + 18 min + 15 min + 45 min = 60 min + 31 min + 

60 min = 1 h + 31 min + 1 h = 2 h 31 min. 

Donc : 11 h + 2 h 31 min = 13 h 31 min. 

Le trajet de la maison à Los Angeles a duré 13 heures et 31 

minutes. 
 

2) Ils sont partis de la maison à 9h32, à la même heure à Los Angeles 

il n’est que 0h32 du matin. 

0 h 32 min + 13 h 31 min = 13 h 63 min 

Or, 1 h = 60 min donc, 13 h 63 min = 13 h + 60 min + 3 min = 13 h + 

1 h + 3 min = 14 h 03 min. 

Il sera donc 14h03 (heure locale) quand la famille arrivera à 

destination. 

 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Une œuvre d’art.  
 

Sur la 1
re

 rangée, en bas du mur, il n’y a pas de trou. 

Sur la 2
e
 rangée, il manque 2 briques et demie. 

Sur la 3
e
 rangée, il manque 1 brique. 

Sur la 4
e
 rangée, il manque 3 briques. 

Sur la 5
e
 rangée, il manque 2 briques et demie. 

Sur la 6
e
 rangée, il manque une demi-brique. 

Sur la 7
e
 rangée, il manque 1 brique. 

Sur la 8
e
 rangée, il manque 5 briques. 

Sur la 9
e
 rangée, il manque 3 briques et demie. 

Sur la 10
e
 rangée, en haut du mur, il manque 3 briques. 

Il faut utiliser 22 briques pour finir ce mur. 
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Quarts de finale 
5e 

    
 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Vivent les lundis ! 

 

75 = 7  10 + 5 donc si on commence à compter les 75 jours n’importe 

quel jour de la semaine sauf un mardi ou un mercredi, on trouve 11 

lundis. (Si on commence un mardi, le 70
e
 jour est un lundi, et le 75

e
 un 

samedi ; si on commence un mercredi, le 70
e
 jour est un mardi, et le 

75
e
 un dimanche ; si on commence à tout autre jour de la semaine, il y 

a un 11
e
 lundi parmi les 71

e
, 72

e
, 73

e
, 74

e
, 75

e
 jours).  

Il peut y avoir au maximum 11 lundis dans une période de 75 jours 

consécutifs. 
 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Mercredi soir, c’est cinéma ! 

 

Il suffit de représenter la situation par un schéma puis de compter : 

1
re

 rangée  10 sièges 

2
e
 rangée 2 est pair 13 sièges 

3
e
 rangée 3 est impair 12 sièges 

4
e
 rangée 4 est pair 13 sièges 

5
e
 rangée 5 est impair 12 sièges 

6
e
 rangée 6 est pair 13 sièges 

7
e
 rangée 7 est impair 12 sièges 

8
e
 rangée 8 est pair 13 sièges 

9
e
 rangée 9 est impair 12 sièges 

10 + 13  4 + 12  4 = 10 + 25  4 = 110. 

Dans cette salle de cinéma il y a 110 sièges. 
 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Les mardis, on a le club Bombyx ! 

 

1) On obtient les tableaux suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les réponses sont : 

29 ; 32 ; 35. 

 
 

Ces trois essais (légèrement téléguidés !) permettent, si on a un regard 

curieux et vif ;) de conjecturer que quand le nombre choisi sur la 1
re

 rangée 

augmente de 1, le nombre de la case du bas augmente de 3. 
 

2) Appliquant la conjecture précédente, 

comme on doit passer de 35 à 50 pour la 

case du bas (soit + 15) et que 15 = 5  3, 

alors on ajoute 5 au nombre choisi dans la 

1
re

 rangée : 3 + 5 = 8. Ensuite, on vérifie 

qu’on arrive bien à 50.   

Il doit y avoir 8 dans la case blanche vide 

de la 1
re

 rangée pour qu’en bas du tableau on trouve 50. 
 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Vendredi soir, François prend le train.  
 

Comme le train roule à vitesse constante, la durée d’un parcours est 

proportionnelle à la distance parcourue. La 

durée totale du parcours est de 42 min. Faisons 

un petit schéma :  

On doit partager 42 proportionnellement à 4 et 3. Comme 42 = 6  7 on 

prend donc 6  4 d’un côté et 6  3 de l’autre, soit 24 min de Figeac à la gare 

de Saint-Christophe et 18 min de cette gare à Rodez. Puis 10 h 07 + 24 min 

= 10 h 31. Le train est passé en gare de Saint-Christophe à 10 h 31. 
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Quarts de finale 
4e 

    
 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Les économies de Samantha. 

 

Tout d’abord : 1 centime + 5 centimes + 10 centimes = 16 centimes. 

Comme il y a le même nombre de pièces de 1 centime, de 5 centimes 

et de 10 centimes, pour connaître ce nombre de pièces de chaque sorte 

il suffit de diviser 11,20 € par 0,16 € c’est-à-dire 1120 par 16 ! On 

trouve 70. Vérifions : 

70  0,01 + 70  0,05 + 70  0,10 = 0,70 + 3,50 + 7 = 11,20.  

Il y a 70 pièces de monnaie de chaque sorte.  

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  L’achat de Sam !  

 

On peut tout à fait se contenter d’écrire les premiers multiples de 8, de 

12 et de 30… 

On peut aussi raisonner : 

Un multiple de 8 s’écrit 8  m où m est un nombre entier ; 

un multiple de 12 s’écrit 12  n où n est un nombre entier. 

Si un nombre est multiple à la fois de 8 et de 12, alors : 8  m = 12  n 

donc (en divisant par 4) : 2  m = 3  n ce qui oblige m à être un 

multiple de 3 et à n d’être un multiple de 2 ; comme on cherche un 

nombre le plus petit possible mais différent de zéro, on choisit  m = 3 

et n = 2 : le plus petit nombre entier strictement positif divisible par 8 

et 12 est égal à 8  3 = 12  2 = 24.  

Comme 24 est divisible par 2 mais pas par 5, le plus petit multiple de 

24 qui est divisible par 10 est 24   5 = 120. Ce nombre 120 est 

divisible par 30. On a : 120 = 8  3  5 = 12  2  5 = 30  4. 

Le plus petit nombre entier strictement positif divisible par 8, 12 et 

30 est 120. 

 
 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Samantha est née au centre de 

l’hexagone ! 
 

 ABCDEF est un hexagone régulier de centre  donc les six triangles 

AB, BC, CD, DE, 

EF, FA sont identi-

ques et équilatéraux. 

CBA est un losange 

donc il a deux axes de 

symétrie qui font que les 

triangles CA et BCA 

ont la même aire à savoir 

la moitié de celle du 

losange ; mais il en est de 

même pour les triangles 

BC et AB donc FA 

et CA ont la même aire. 

L’aire du triangle ACF 

est alors égale à 
2

6
 de celle 

de l’hexagone donc environ à 551 700 ÷ 3 = 183 900. 

L’aire du triangle ACF est de 183 900 km².  
 

PROBLÈME 4 : 104 pt  L’énigme de Sam. 

 

1) On aboutit à l’équation  

3x + 26 = 50. 

Donc a = 3 et b = 26. 

2) 3x = 24 donc x = 8. 
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Quarts de finale 
3e 

    
 

4
 

PROBLÈME 1 : 101 pt  Deux enfants. 

 

Une bonne représentation et « c’est emballé » ! 

 
Légende : 

1
 âge d’Arthur et 

2
 âge d’Emma en janvier 2014   

3
 et 

4
 âges des deux enfants cinq ans plus tard 

5
 traduction de « Arthur a 3 ans de plus qu’Emma actuellement » 

Actuellement, Arthur a 11 ans et Emma en a 8. 

 

PROBLÈME 2 : 102 pt  Une étagère d’angle ! 

 

AC est égale à DB donc à 10 cm car ABCD 

est un rectangle et que dans un rectangle, les 

diagonales ont même longueur.  

Dans le triangle ADC rectangle en D, on peut  

utiliser le théorème de Pythagore : 

AD² = AC² – DC² ; AD² = 100 – 25 = 75 ; 

dans la triangle ADE rectangle en D, le même 

théorème donne : AE² = AD² + DE² ; 

AE² = 75 + 100 = 175 

                                                           
4
 https://www.mescartesmentales.fr/nosastucesmemoires/parties-dun-cercle/ 

Donc AD = 75 cm et AE = 175 cm. 
(éventuellement, comme 75 = 25  3 et 175 = 25  7, on peut écrire, si 

cela a été vu en classe : AD = 5 3 cm et AE = 5 7 cm). 

 

 

PROBLÈME 3 : 103 pt  Une sangaku très simple. 

 

Par translation qui transforme le centre C du 

cercle intérieur en O centre du grand cercle, on 

obtient deux cercles de même centre et dont la 

différence des rayons est de 12 mm. 

Alors, en nommant R le rayon du cercle 

intérieur, on obtient l’équation : 

 (R + 12)² –  R² = 516  

Donc après avoir mis  en facteur dans le 1
er

 

membre : (R + 12)² – R² = 516 

Ce qui donne R² + 24R + 144 – R² = 516 ce qui 

conduit à 24 R = 372 puis à R = 15,5. 

15,5 + 12 = 27,5 

Le grand cercle a pour rayon 27,5 mm et le petit 15,5 mm.  
 

 

 

PROBLÈME 4 : 104 pt  Wanted π.  

 

1) Aire du disque de rayon 9 ÷ 2 = 4,5 cm en cm² : 

  4,5² = 20,25  = 
2025

100
  = 

81

4
  (ou 

9

2
  

9

2
 = 

81

4
) 

2) Aire de l’octogone constitué, après 

regroupement des quatre triangles rectangles, de 7 

petits carrés de côté 3 cm : 63 cm². En admettant 

que l'aire du disque inscrit est voisine de l'aire de 

l'octogone, on est amené à écrire : 
81

4
   63 on obtient   

63  4

81
 soit   

28

9
. 

(soit environ 3,11 ce qui n’est pas très loin de 3,14 !) 


