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25e Bombyx 
Quarts de finale 5e  

 

 

Énoncés 

 

Vous avez dit 25 ! 
 
 

PROBLÈME 1 : L’heure du réveil 
 

Angéla s’est réveillée la nuit dernière, juste au moment où l’affichage 

de son réveil présentait un axe de symétrie. 

Une demi-heure plus tard, il présentait un centre de symétrie. 

À quelle heure s’est-elle réveillée(1) ? 
 
Info : Son réveil affiche toujours 4 chiffres. 
(1)

 L’affichage présentait alors un axe de symétrie. 

 

Aide : les dix chiffres en affichage led 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

 
 

PROBLÈME 2 : 2013, la 25e édition 
  

On cherche un nombre entier dont chaque chiffre est écrit d’une 

couleur différente des autres. 

Pour l’écrire, il faut utiliser les chiffres 1, 2, 3 et 5. 

Son chiffre des centaines est bleu mais n’est pas 5. 

3 est son chiffre des unités mais il n’est pas jaune. 

2 est écrit en vert. 

Le chiffre jaune n’est pas à côté du chiffre rouge. 

1°) Quel est ce nombre ? 
2°) De quelle couleur est le chiffre 1 ? 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
PROBLÈME 3 : Les tigres savent-ils compter ? 
 

Un tigre guette un buffle endormi à 25 mètres. 

Il s’en approche à raison de 25 cm par minute. 

Lorsqu’il sera à 2,25 mètres du buffle, il se jettera sur lui. 

Mais la sieste du buffle est de courte durée. Dans 1h30, il se réveillera 

et rejoindra son troupeau. 

1°) Le tigre surprendra-t-il le buffle pendant son sommeil ? 
(répondre par oui ou par non) 
2°) Combien de temps s’écoulera-t-il avant que le tigre saute sur sa 
proie ? (Donner le résultat en minutes.) 
 

 

 

PROBLÈME 4 : 5²=25 

 

Voici un réseau de 25 points. 

On veut dessiner des carrés dont les  

sommets sont des points de ce réseau  

mais il y en a beaucoup. 

 

Combien de carrés pourrait-on dessiner au maximum ? 
 

 

 

 

 
 

 


