
6 

25e Bombyx 
Finales 4e  

 

Énoncés 

 

Chez la famille Tangente 
 

PROBLÈME 1 : Dans l’armoire 

 

Madame Tangente a des pantalons et quinze jupes : quatre jupes 

bleues, trois pantalons verts, quatre jupes jaunes, trois jupes rouges, un 

pantalon rouge. Elle a, en tout 25 pièces dont cinq jaunes. 

Combien a-t-elle de pantalons bleus ? 
 
 

PROBLÈME 2 : La piscine 

 

 

 

 

a) La piscine a la forme d’un pavé droit de 8 mètres de longueur, 4 

mètres de largeur et 1,40 mètres de profondeur. Monsieur Tangente 

veut la remplir, après un grand nettoyage, avec un tuyau d’arrosage 

branché sur un robinet qui débite 8 litres par minute. Il arrête lorsque le 

niveau d’eau est à 25 centimètres du bord supérieur. 

Combien de temps, en heures et minutes, sera-t-il nécessaire à ce 
remplissage ? 
 
b) Le plus jeune des enfants nage à la surface de l’eau, du point M 

placé à un mètre du coin A au point N situé à 0,5 mètre du coin C. 

Quelle distance parcourt-il, à 0,1 mètre près ? 
 

 

PROBLÈME 3 : Sur la terrasse 
  

Sur la terrasse, la chatte Minouche surveille ses chatons qui sont en 

train de jouer avec des mouches et des araignées. Il y a deux fois plus 

de mouches que d’araignées et trois araignées de plus que de chatons. 

Au total, il y a 184 pattes sur la terrasse. 

Combien Minouche a-t-elle de chatons ? 
Rappel : Une mouche a six pattes et une araignée en a huit. 

 

PROBLÈME 4 : Dans le jardin 

 

 
Les deux plus grands arbres du jardin sont espacés de 6,4 mètres. Le 

plus grand mesure 7,5 mètres de hauteur et le moins grand des deux 

mesure 6 mètres de hauteur. On ne tient pas compte de l’épaisseur de 

leur tronc et on suppose que les arbres sont bien droits. Ces arbres sont 

schématisés par les segments AB et CD, le schéma n’est pas à 

l’échelle. 

Si on traçait une droite passant par les deux sommets, elle rencontrerait 

le sol, supposé bien horizontal, en un point H. 

À quelle distance, en mètres, du pied de l’arbre le plus petit se 

trouverait ce point H ? 
 

QUESTION BONUS : La même piscine 
 

Monsieur Tangente a enfin fini de remplir sa piscine, en mettant de 

l’eau jusqu’à 25 cm du bord supérieur. 

Exprime en pourcentage, à 0,1 près, la partie de la piscine remplie 
d’eau. 
 
QUESTION SUBSIDIAIRE : Suite logique 
 

Voici une suite de nombres : 

66 ; 11 ; 34 ; 30 ; 13 ; D. 

Par quel nombre de deux chiffres doit-on remplacer D pour que 
cette suite soit logique ? 
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