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25e Bombyx 
Finales 6e  

 

Énoncés 

 

Chez la famille Matheux 
 
PROBLÈME 1 : Les enfants 

 

La famille Matheux a quatre enfants. L’aînée est une fille. Parmi les 

trois garçons, il y a deux jumeaux. Ils ont tous, deux ans d’écart, sauf 

bien sûr les jumeaux qui ont le même âge. La somme de leurs âges, qui 
sont tous des nombres entiers, est égale à 52. 
Quel est l’âge de la fille ? 
 
 
PROBLÈME 2 : À l’extérieur de la maison 
 

Sur le terrain qui entoure la maison, il y a un coin potager rectangulaire 
et un garage qui a la forme d’un carré. La largeur du rectangle mesure 

cinq mètres de plus que le côté du carré. La longueur du rectangle est 
le triple du côté du carré. Le périmètre du rectangle mesure 54 mètres. 
a) Quelle est la mesure, en m, du côté du garage ? 
b) Quelle est la mesure, en m², de l’aire du potager ? 
 
 

 

(Le schéma ci-contre ne respecte 

par les dimensions) 
 
 
 
 
PROBLÈME 3 : La voiture 
 

À son retour de voyage, Monsieur Matheux constate que le réservoir 
d’essence de sa voiture, qui était plein au départ, est aux trois quarts 

vide. Il ajoute 20 litres d’essence et le réservoir est alors rempli aux 

sept huitièmes de sa capacité. 
Quelle est la contenance de ce réservoir ? 
 
 
 
PROBLÈME 4 : Dans la cuisine 

 

Le robinet de la cuisine fuit : une goutte d’eau s’écoule toutes les 

quatre secondes. 
a) Quel est le nombre de gouttes perdues en une journée de 24 
heures ? 
b) Il faut 18 gouttes pour obtenir un volume d’un centilitre. 
Quel est, en litres, le volume d’eau perdu en une journée ? 
 
 
 
QUESTION BONUS : La terrasse de la famille Matheux 
 

La dalle de la terrasse, qui est aussi un carré, est 
recouverte de carreaux de 25 cm sur 25 cm, comme 
le montre le dessin ci-contre pour une terrasse de 25 
carreaux. Sur la terrasse des Matheux, on compte 27 
carreaux placés sur les deux diagonales. 
Combien y a-t-il de carreaux sur cette terrasse ? 
 
 
 

QUESTION SUBSIDIAIRE : Le code bancaire des Matheux 
 

Ce code est formé de 4 chiffres tous différents. Le code ne comporte ni 
de 1 ni de 0. La somme des 4 chiffres est 17. Un seul chiffre est impair. 
Le 1er chiffre est deux fois plus élevé que le 4e ; le 2e chiffre est la 
somme du 1er et du 4e. 
Quel est ce code ? 
 


