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25e Bombyx 
Demi-finales 6e  

 

Énoncés 

 

Planète math. 

 

PROBLÈME 1 : Le nombre décimal 

 

C’est un nombre décimal inférieur à 1 000, qui est écrit avec des 

chiffres tous différents et sans 0 inutile. Il n’a qu’un seul chiffre après 

la virgule. Son chiffre des centaines est le double de celui des unités. 

La somme du chiffre des centaines et de celui des dizaines est égale à 

8. Son chiffre des dixièmes est la différence entre son chiffre des 

dizaines et celui des unités. 

Quelles sont les deux possibilités pour ce nombre décimal ? 
 

 

PROBLÈME 2 : Le double escalier 

 

 
Pour un décor de théâtre, on fabrique un double escalier dont la coupe 

est donnée par le schéma ci-dessus. Toutes les marches sont identiques 

et aussi hautes que profondes. On recouvre cet escalier d’un tapis 

rouge continu entre A et B. La longueur de ce tapis mesure 9 mètres. 

Quelle distance au sol en mètres sépare les points A et B ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

PROBLÈME 3 : Les gourmandes 
 

Pendant la récréation, Amandine, Béatrice et Caroline ont mangé 

quelques bonbons. Amandine et Béatrice en ont mangés 11 à elles 

deux. Béatrice et Caroline en ont mangés 12 à elles deux. Amandine et 

Caroline en ont mangés 13 à elles deux.  

a) Combien de bonbons ont-elles mangés en tout ? 
b) Combien de bonbons Caroline a-t-elle mangés ? 
 

 

PROBLÈME 4 : La clôture du terrain 

 

Un terrain rectangulaire a une longueur de 32 m et une largeur de 

16 m. 

Pour le clôturer, on plante un piquet à chaque sommet du rectangle, 

puis, sur chaque côté, des piquets régulièrement espacés de 3,2 m. 

Ensuite, on tend sur ces piquets, quatre rangs de fil de fer, sur tous les 

intervalles déterminés par ces piquets sauf sur l’un d’eux qui servira de 

porte d’entrée. Il faut prévoir 20 m de fil supplémentaire pour attacher 

le fil sur les piquets. 

Enfin, un portail est placé à l’entrée. 

Le portail coûte 318 €, chaque piquet vaut 1,90 € et le fil est vendu en 

rouleau de 25 m à 31,90 € le rouleau. 

Quel est le prix total de cette clôture ? 
 

 

QUESTION BONUS : La clôture du terrain, suite !  

 

Pour le terrain rectangulaire du problème 4, combien y a-t-il de 
piquets de clôture sur une longueur du rectangle ? 
 

 

 

 


