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25e Bombyx 
Finales 5e  

 

Énoncés 
 

Rallye auto-matheux 
 

PROBLÈME 1 : Les éliminés du premier jour. 
 

Il y a 144 participants au 25
e
 Rallye. 

6

24
 des concurrents sont éliminés 

lors de la 1
re

 spéciale, 
1

6
 de ceux qui couraient la 2

e
 spéciale ne l’ont pas 

terminée et 
4

36
 des voitures qui restaient pour la 3

e
 spéciale n’ont pas 

passé la ligne d’arrivée. 

1) Quelle est le nombre de participants classés à l’issue de cette 1
re 

journée ?  

2) Représentent-ils au moins les 2
3
 du nombre d’inscrits ? 

 
 

PROBLÈME 2 : Un départ caché.        
 

Le point de départ de la 1
ère

 spéciale  

du second jour est situé à égale  

distance des villes A, B et C. 

Sachant que les coordonnées  

de la ville A sont ,  

celles de la ville B sont   

et celles de la ville C sont ,       
Quelles sont les coordonnées du point de départ de cette 1re 
spéciale ? (Donner les valeurs entières les plus proches).  
 
 

PROBLÈME 3 : Des p’tites roues, des p’tites roues...                                 
 

Kader et Loïc n’ont pas le même diamètre de roue. Lorsqu’une roue de  

la voiture de Kader fait 8 tours, une roue de la voiture de Loïc fait 9 

tours. 

Sachant que la circonférence totale d’une roue (jante + pneu) de la 

voiture de Loïc est de 176 centimètres, 

Quelle est, en centimètres, la circonférence d’une roue de la 

voiture de Kader ?  
La circonférence d’une roue est la longueur qu’elle recouvre 

lorsqu’elle effectue un tour complet. 
 

 

PROBLÈME 4 : En toute logique !                            
 

Axel est arrivé 2
e
 sur les 4 spéciales du dimanche. Pour chacune 

d’elles, c’est un concurrent différent qui est arrivé 1
er

, au volant d’une 

voiture de marque différente. 

Sur la 2
e
 spéciale, c’est Bob, qui n’a pas la Sitrone, qui est arrivé 1

er
. 

Dadou a une Reunot et n’est pas arrivé 1
er

 sur les spéciales n°1 et 3. 

Celui qui est arrivé 1
er

, 2 spéciales après la victoire d’Elie, a une WNB.   
1) Quel est le numéro de la spéciale gagnée par Carlos ce jour-là ? 
2) Quelle est la marque de la voiture d’Elie ? 
 
 

QUESTION BONUS : …Toujours des p’tites roues ! 
 

La circonférence totale d’une roue de la voiture de Jean est de 188 cm. 

Sur une distance de 10 kilomètres, combien de tours chaque roue 
de la voiture de Loïc aura effectué en plus par rapport à une roue 
de la voiture de Jean ? 
Donner le résultat arrondi à l’unité. 

 
QUESTION SUBSIDIAIRE : Le téléphérique 
 

Un téléphérique est constitué d’une suite de sièges accrochés sur un 

câble en boucle. Ces sièges sont numérotés dans l’ordre et 

régulièrement espacés. Quand le siège 35 croise le 45, le siège 125 

croise le 135. 

Combien ce téléphérique compte-t-il de sièges ? 
 


