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25e Bombyx 
Demi-finales 4e  

 

Énoncés 

 

D’un jeu de cartes à un jeu du stade 
 

PROBLÈME 1 : Le château de cartes  

 

Sur une table, Jean, qui est très patient, fait 

un château de cartes. Le modèle ci-contre 

représente un château de trois étages, il 

contient 15 cartes. 

 
Combien de cartes Jean utilise-t-il pour réaliser un château de 10 
étages ? 
 
 

PROBLÈME 2 : La menthe à l’eau  

 

Un verre de forme cylindrique a pour dimensions intérieures : 8 cm de 

diamètre et 10 cm de hauteur. 

On y verse 1 cm de hauteur de sirop de menthe, puis 6 cm de hauteur 

d’eau et enfin trois glaçons qui sont des cubes de 3 cm d’arête. 

On suppose que, lorsque les glaçons sont fondus, le volume d’eau 

rendue est identique à celui des glaçons. 
 

a) Quand tous les glaçons sont entièrement fondus, quelle est, à 1 
mm près, la hauteur totale de la boisson dans le verre ? 
 

b) Quand tous les glaçons sont entièrement fondus, quel est, à 1 
dixième près, le pourcentage de sirop dans cette boisson ? 
 

Rappel : Volume du cube = arête ´ arête ´ arête 

              Volume du cylindre » 3,14 ´ rayon ´ rayon ´ hauteur 

  
 

PROBLÈME 3 : Les gourmandes
  

Pour leur dessert de dimanche, Priscilla, Laurie et Isabelle sont allées à 

la pâtisserie, car elles ont chacune des invités. 

Priscilla a acheté 2 tartelettes aux fruits, 2 éclairs au chocolat et 2 

millefeuilles pour un total de 11,50 €. Laurie a acheté 1 tartelette, 2 

éclairs et 3 millefeuilles pour un total de 11,25 €. Isabelle a acheté 2 

tartelettes, 4 éclairs et 5 millefeuilles pour 20,65 €.  
 

a) Quel est le prix d’un millefeuille ? 
 

b) Quel est le prix d’une tartelette ? 
 

 

PROBLÈME 4 : Autour du stade   

 

 
Une piste de course, représentée par le schéma ci-dessus en trait plein, 

est constituée de deux lignes droites de 120 m de longueur chacune et 

de deux demi-cercles de 80 m de diamètre. Sur cette piste, Philippe 

parcourt, en moyenne,  100 mètres en 19,3 secondes. 

L’autre piste, en pointillés sur le schéma,  est régulièrement espacée de 

1 m de la première piste. Sur cette piste, Pierre, le plus rapide des 

deux, met 4 minutes 30 secondes pour faire 3 tours.  

Les deux coureurs partent en même temps, sur la même ligne de 

départ, et ils doivent faire trois tours chacun. 

À l’arrivée de Pierre, quelle distance, à 1 m près, Philippe doit-il 
encore parcourir ? 
Rappel : longueur du cercle » diamètre ´ 3,14 

 

 

QUESTION BONUS : Autour du stade, suite ! 
 

En moyenne, à 1 dixième de seconde près, combien de temps 
Pierre met-il pour parcourir 100 m ? 
 


