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L’objectif principal est l'acquisition du sens de l'opération, au travers d'une pratique et de
diverses utilisations.
Chapitre bilan sur le sens des 4 opérations. Fiches mélangeant des problèmes avec les 4 opérations.

DÉROULEMENT

TRAVAUX PRATIQUES (fichier 6-Problèmes-TP-ROUSSEAU-99)   Ce fichier contient 3 pages (3 parties).

Première partie : Trouver l'opération.

Cette feuille est conçue pour que chaque élève soit corrigé personnellement par le prof. Les élèves
avancent ainsi à leur rythme.
Il est préférable qu'ils travaillent au crayon de papier, les résultats justes seront repassés à l'encre.

Quand il a trouvé les 20 réponses l'élève demande au prof la validation de ses résultats. Le prof raye
ce qui est faux et note le premier score sans autre explication. L'élève retourne à sa place pour
corriger, nouvelle validation et deuxième score. A ce moment on peut donner des indices pour ce
qui est encore faux. Le troisième score peut être établi de la même façon ou lors d'une correction
orale.
Certains élèves sont très rapides. Lorsqu'ils ont fini, ils peuvent servir de "validateurs" pour cette
partie uniquement. On peut aussi les occuper en leur donnant la suite à faire.

Remarque : c'est la page la moins réussie des 3. On peut discuter de l'opportunité de la proposer en
premier.

Deuxième partie : Reconstituer un texte.

En général, il y a moins d'erreurs. Correction orale

Troisième partie : Reconstituer une solution.

Pour le deuxième énoncé il y a plusieurs possibilités (essentiellement 2).

RÉDIGER LA SOLUTION (fichier 6-Problèmes-Exo_élèves-ROUSSEAU-99)

La première série (10 problèmes) devra être faite par tous. Elle est présentée en double en page 1 du
document. Les deux autres ( page 2), de difficulté croissante, seront données aux plus rapides.
Le prof  explique à tous ce qu'il appelle "rédiger la solution à un problème" et fait le problème n°1
au tableau comme modèle.
L'objectif de ce chapitre étant le sens et non la technique des opérations, on peut éventuellement
autoriser la calculatrice pour certaines opérations.
Le fichier 6-Problèmes-Exo_corrigé-ROUSSEAU-99 contient le corrigé détaillé utilisable
totalement, partiellement ou pas du tout pour les élèves.

CONTRÔLE

Ce contrôle est prévu pour durer entre 30 et 45 minutes.
La première partie se complète sur l'énoncé. Les deux autres sont à rédiger sur feuille.

benoit
J'ai modifié l'ordre des pages afin que les solutions soient à la fin du documents.Lire les entêtes permet de reconstituer l'ordre initial.
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Première partie "Trouver l'opération"

Pour chaque problème, écris à droite et en ligne la (ou les) opération(s).
NE FAIS AUCUN CALCUL.

1. Un marchand d'œufs revient du marché avec 314 œufs. Il en a vendu 375. Combien d'œufs avait-
il emporté ?

2. On achète 2 douzaines d'œufs à 0,85 F l'œuf.
Quel est le prix total ?

3. Un ouvrier a reçu une avance de 1050 F sur son salaire qui est de 5648 F. Combien recevra-t-il à
la fin du mois ?

4. Jean a trois ans de plus que Pierre. Jean a 21 ans. Quel est l'âge de Pierre ?

5. L'âge de Paul est la moitié de celui de Henri. Paul a 20 ans. Quel est l'âge d'Henri ?

6. Un épicier achète 60 litres d'huile répartis en 80 bouteilles. Son prix d'achat est de 7 F la
bouteille. Quel est le prix d'achat total ?

7. En sixième, il y a 15 élèves de plus que l'an dernier. Cette année, il y en a 137. Combien y en
avait-il l'an dernier ?

8. Pour l'achat de 10 pains, je donne 30 F.
Combien coûtent trois pains ?

9. Pierre a cinq ans de plus que Paul. Paul a 19 ans.
Quel âge a Pierre ?

10. Une paire de gants coûte 56,50 F. Combien un fournisseur payera-t-il douze paires ?

11. Corinne pourrait participer à un jeu organisé dans son village si elle avait 16 ans. Il lui faut
attendre 3 ans. Quel âge a-t-elle ?

12. Julien paie 201 650 F un terrain qui vaut 218 F le mètre carré.
Quelle surface en m² a-t-il acheté ?

13. Un euro vaut 6,55957 F. Quel est le prix en francs d'une voiture de 8 700 euros ?

14. Combien paiera-t-on en euros, en 2 002, une baguette de pain valant 4 F ?

15. Pour l'achat de 7 pains au chocolat, je donne 24,50 F. Combien coûtent 3 pains ?

16. 2 m de tissu coûtent 128 F. Combien vaut 1 mètre ?

17. 1,5 m de drap coûte 69,15 F. Combien vaut 1 mètre ?

18. Avec  81 litres de vin, on a rempli 108 bouteilles. Quelle est la contenance d'une bouteille ?

19. Un épicier achète 50 sacs de 25 kg de pommes de terre. Il les vend 52 F le sac. Quel est le prix
de vente total ?

20. En 275 pas, j'ai parcouru 165 mètres. Quelle est la longueur moyenne d'un pas ?

Premier score : / 20

Deuxième score : / 20

Troisième score : / 20
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Deuxième partie "Reconstituer un texte"

A l'aide des opérations qui te sont proposées, complète chacun des textes suivants.

Texte n°1 :
32,50 + ( 3 × 10 ) + 12,55 = 75,05

75,05 – 45 = 30,05

Pierre a                     francs dans son porte-monnaie ; il y ajoute les        pièces de        francs gagnées en

lavant la voiture de son grand-père et les              francs de monnaie que lui a laissé sa tante quand il est

allé faire des courses pour elle. Il va chez le marchand de disques. En rentrant, il fait ses comptes : il a

dépensé           francs pour s'offrir un mini C.D. et il lui reste    .                  francs.

Texte n°2 :
3 × 6,50 = 19,50
2 × 9,95 = 19,90

19,50 + 11,30 + 19,90 = 50,70
100 – 50,70 = 49,30

Hubert achète            litres de jus de fruits à                 francs le litre, une boîte de haricots verts extra-fins

à                   francs et            kg de riz à                 francs le kilogramme. Il paie avec un billet de

      francs ; le marchand lui rend                     francs.

Texte n°3 :
8 100 : 3 = 2 700

2 700 –  895 = 1805
2 700 + 150 = 2 850

Pour Noël, un oncle d'Amérique partage équitablement                  francs entre ses trois neveux français.

Chacun reçoit donc                      francs. L'aîné dépense              francs pour s'acheter un radiocassette

laser. Le cadet reçoit de son parrain                       francs et le benjamin met la somme obtenue dans sa

tirelire. L'aîné possède alors                    francs, le cadet                      francs et le benjamin

                 francs.

Texte n°4 :
( 3 × 56 ) + ( 4 × 13 ) + 26 = 246

258 – 246 = 12

Un randonneur part pour 9 jours sur un G.R. de               km. Pendant trois jours, il est en forme et

parcourt             km par jour. Mais les quatre jours suivants, accablé par la fatigue et la chaleur, il marche

         km tous les matins. La huitième journée étant plus fraîche, il réussit à effectuer                   km. Il lui

reste donc                    km avant la fin de sa randonnée.
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Troisième partie "Reconstituer une solution"

Enoncé n°1 : Pour clôturer un champ rectangulaire de
135 m de long et 80  m de large, un agriculteur décide
de mettre trois rangées de fil de fer barbelé qui est
vendu en rouleaux de 25 m. Combien achètera-t-il de
rouleaux s'il laisse libre une entrée de 5 m ?

Solution du n°1 dans le désordre :

1 ) 1 275 : 25 = 51
2 ) 430 – 5 = 425
3 ) ( 135 × 2 ) + ( 80 × 2 ) = 430
4 ) 425 × 3 = 1 275 
A) La longueur nécessaire de fil de fer pour une rangée
est de 425 m.
B ) Le périmètre du champ est de 430 m.
C) L'agriculteur devra acheter 51 rouleaux.
D) Il faut 1 275 m de fil de fer au total.

L'ordre correct des lignes est :

Enoncé n°2 : Un cinéma de 350 places fait salle
pleine. Des places à 10 F ont été réservées à 5 classes
de 30 élèves, 100 autres sont louées à demi-tarif et les
dernières à plein tarif : 36 F. Quelle est la recette de la
soirée ?

Solution du n°2 dans le désordre :

1 ) 18 × 100 = 1 800 
2 ) 100 × 36 = 3 600 
3 ) 150 × 10 = 1 500
4 ) 1 500 + 1 800 + 3 600 = 6 900
5 ) 5 × 30 = 150
6 ) 36 : 2 = 18
7 ) 350 – 150 – 100 = 100
A ) 100 places sont louées à plein tarif.
B ) La recette de la soirée est de 6 900 F
C ) Les élèves payent au total 1 500 F
D ) Les cent places demi-tarif rapportent 1 800 F
E ) 150 élèves assistent à la séance.
F ) Les places plein tarif rapportent 3 600 F
G ) Une place demi-tarif vaut 18 F.

L'ordre correct des lignes est :

Enoncé n°3 : Quatre copains préparent un petit repas. Chacun d'eux met 50 F dans la cagnotte et l'un d'eux part au
supermarché avec la somme obtenue. Il achète deux boîtes de pâté à 11,50 F pièce, un pack de quatre mousses au
chocolat pour 20 F, quatre petits pains à 2,10 F chacun, 600 g de rôti de porc froid à 89 F le kilogramme et enfin une
grande bouteille de deux litres de jus de fruits à 15,20 F.  Quelle part chacun devra-t-il payer ? Combien reste-t-il dans
la cagnotte pour une autre fois ?

Solution incomplète du n°3 :
L'élève qui a fait les calculs suivants a oublié d'écrire les phrases correspondantes : à toi de le faire ...

11,50 × 2 = 23................................................................................................................................................................

2,10 × 4 = 8,40...............................................................................................................................................................

89 × 0,6 = 53,40.............................................................................................................................................................

23 + 20 + 8,40 + 53,40 + 15,20 = 120.............................................................................................................................

120 : 4 = 30 ...................................................................................................................................................................

( 4 × 50 ) – 120 = 80 ......................................................................................................................................................
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"Rédiger la solution"

Première série :
Tu rédigeras la solution des problèmes suivants en expliquant chaque opération par une phrase.
Les opérations seront écrites en ligne. Ecoute les consignes de ton professeur qui t'indiquera si tu peux
utiliser ta calculatrice ou s'il faut poser les opérations au brouillon.

1. Anatole a acheté un rôti de veau de 1,6 kg. Ce rôti coûte 87,30 F le kilogramme. Combien a-t-il payé ?

2. A l'épicerie, Bernard achète 1,2 kg de carottes, 600 g de raisin, 250 g d'oignons et 1,3 kg de pommes. Combien
pèse le contenu de son panier ?

3. Pour aller au collège Caroline fait 1,4 km avec son vélo qu'elle laisse chez sa grand-mère. Puis elle parcourt 150 m
à pied jusqu'à l'arrêt du car qui est à 10,5 km du collège. Quelle distance parcourt-elle au total ?

4. Onze personnes peuvent-elles se partager 18 766 F en parts égales ?

5. Avec un billet de 100 F, Dorothée achète 35 sucettes à 2 F pièce et 3 paquets de 10 bonbons à 5 F le paquet.
Combien va-t-on lui rendre ?

6. Eric a obtenu en SVT les notes suivantes : 12 ; 13 ; 7 ; 6 ; 15 ;  et 16. Calcule la moyenne de ces six notes.

7. Françoise possédait 8149,20 F sur son livret d'épargne. Pour son anniversaire, ses parents y ont placé 650 F.
Aujourd'hui, elle retire 7125,60 F pour racheter  le booster d'un copain. Combien lui reste-il sur son livret ?

8. Combien peut-on remplir de verres de vin d'une contenance de 12 cL avec un magnum de 150 cL ? Le dernier verre
est-il entièrement rempli ?

9. Gérard achète 35,50 F dix pieds de tomates. Il en revend quatre à son voisin. Quelle somme le voisin doit-il lui
donner ?

10. La lumière parcourt 300 000 km en une seconde. Quelle est la distance parcourue en une minute ?
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Deuxième série

1. Le moteur d'une voiture tourne à 2 400 tours par minute. Combien de tours fait-il en une seconde ?

2. A l'internat, on compte 30 g de confiture par personne au petit déjeuner. Combien faut-il prévoir de pots de 1 kg
pour 80 élèves pendant 10 jours ?

3. Un supermarché reçoit un lot de 36 caisses de bouteilles pesant au total 1908 kg. Les caisses sont rangées dans la
réserve à l'aide d'un chariot pouvant transporter au maximum 500 kg à chaque voyage. Combien faut-il de voyages
pour ranger les caisses ?

4. Une famille de 5 personnes séjourne 14 jours à l'hôtel et paye 8 400 F. Calcule le prix d'une journée. Combien cette
famille aurait-elle payé si elle était restée vingt jours ?

5. Une bouteille de jus de fruit de 75 cL coûte 8,20 F. Je peux acheter ce même jus de fruit pour 52,50 F les 5 litres.
Quel est le conditionnement le plus économique ?

Troisième série

1. Une voiture "essence" consomme 9,5 L pour 100 km. Le même modèle "version diesel" consomme 6,5 L pour
100 km. Quelle économie réalise-t-on avec le diesel pour 500 km ? (1 L de super vaut 6,18 F et 1 L de gas-oil coûte
4,12 F)

2. Un premier voyageur paye son billet de train : 137 F. Un autre voyageur bénéficiant du demi-tarif effectue un
parcours de 70 km de plus et paye 86 F. Quel est le prix du billet au kilomètre ? Quelle est la distance parcourue
par chaque voyageur ?

3. Un fleuriste achète 15 douzaines de roses à 1 euro pièce. Il reçoit 13 roses pour 12 commandées et obtient une
remise de 19 euros. Combien devra-t-il revendre chaque rose pour réaliser un bénéfice minimum de 650 F ?
(rappel : 1 euro = 6,55957 F)

Feuille n°2 Problèmes

Exercices : sens des opérations 6ème

Deuxième série

1. Le moteur d'une voiture tourne à 2 400 tours par minute. Combien de tours fait-il en une seconde ?

2. A l'internat, on compte 30 g de confiture par personne au petit déjeuner. Combien faut-il prévoir de pots de 1 kg
pour 80 élèves pendant 10 jours ?

3. Un supermarché reçoit un lot de 36 caisses de bouteilles pesant au total 1908 kg. Les caisses sont rangées dans la
réserve à l'aide d'un chariot pouvant transporter au maximum 500 kg à chaque voyage. Combien faut-il de voyages
pour ranger les caisses ?

4. Une famille de 5 personnes séjourne 14 jours à l'hôtel et paye 8 400 F. Calcule le prix d'une journée. Combien cette
famille aurait-elle payé si elle était restée vingt jours ?

5. Une bouteille de jus de fruit de 75 cL coûte 8,20 F. Je peux acheter ce même jus de fruit pour 52,50 F les 5 litres.
Quel est le conditionnement le plus économique ?

Troisième série

1. Une voiture "essence" consomme 9,5 L pour 100 km. Le même modèle "version diesel" consomme 6,5 L pour
100 km. Quelle économie réalise-t-on avec le diesel pour 500 km ? (1 L de super vaut 6,18 F et 1 L de gas-oil coûte
4,12 F)

2. Un premier voyageur paye son billet de train : 137 F. Un autre voyageur bénéficiant du demi-tarif effectue un
parcours de 70 km de plus et paye 86 F. Quel est le prix du billet au kilomètre ? Quelle est la distance parcourue
par chaque voyageur ?

3. Un fleuriste achète 15 douzaines de roses à 1 euro pièce. Il reçoit 13 roses pour 12 commandées et obtient une
remise de 19 euros. Combien devra-t-il revendre chaque rose pour réaliser un bénéfice minimum de 650 F ?
(rappel : 1 euro = 6,55957 F)



NOM : Evaluation 2000

Prénom : Problèmes 6ème

6-Problèmes-Eva-ROUSSEAU-99.doc Dernière impression le 04/03/00 10:27

480 + (21,50 × 16) = 824
480 : 4 = 120

Centre de vacances
*******

Tarif journalier

Adulte...............................180 F
Enfant (jusqu'à 14 ans) ....125 F
Supplément pour chien....   25 F
Supplément télévision .....   18 F

Exercice n°1 ( sur 4,5)
1. Donne un ordre de grandeur du produit   37,2 ××  4,89   puis pose la multiplication.
2. Pose la division euclidienne   592 : 27   et précise quel est le quotient entier et quel est le reste.
3. Quelle est la troncature à l'unité de 50,9 et celle de 2,35 ?
4. Quel est l'arrondi à l'unité de 50,9 et celui de 2,35 ?

Exercice n°2 (sur 2,5)
Pour les problèmes suivants, tu indiqueras dans la case à droite l'opération à effectuer. Ne fais pas le calcul.
1°) A la récréation, Pierre a perdu 7 billes. Il en a maintenant 38.
Combien en avait-il avant la récréation ?
2°) Lucile a payé 49F une galette pour 7 personnes.
A combien revient la part ?
3°) Annette a acheté 3,5 kg de poires à 7,90 F le kilogramme.
Combien a-t-elle payé ?
4°) Pierre est deux fois plus lourd que Claire qui pèse36 kg.
Combien pèse Pierre ?
5°) Avec 26 kg de prunes on fait 35 pots de confiture.
Quelle masse de prunes contient chaque pot ?

Exercice n°3 (sur 3)
Dans l'énoncé qui suit, certaines données ont été effacées. Retrouve les en observant les opérations du cadre
et complète le texte ci-dessous.

Un artiste peintre achète du matériel. Le montant de la facture
s'élève à …...….F. Ce matériel comprend …… pinceaux au prix
unitaire 1 de ………..…F. Les quatre toiles lui ont coûté
……..….F. Une toile coûte donc  …………F.

Exercice n°4 (sur 6)
Rédige sur ta copie la solution au problème suivant. "Rédiger" signifie que "Chaque opération
doit être accompagnée d'une phrase."

Monsieur Dupont achète un lot de 25 fraisiers à 48 F le lot et trois framboisiers à 27 F
pièce. Il paye avec un billet de 200 F. Combien lui rend-t-on ?

Exercice n°5 (sur 4)

Rédige sur ta copie la solution au problème suivant.

Jean et Catherine accompagnés de leur fille
Muriel âgée de 11 ans ainsi que de leur chien
Lucky passent 8 jours dans le centre de
vacances dont le tarif journalier 2 est indiqué ci-
contre. Leur appartement est sans télévision.

1. Combien leur coûtera leur séjour ?
2. Ils disposent de 4 500 F. Auraient-ils pu rester
un jour de plus ? Explique ta réponse.

                                               
1 Prix unitaire : prix d'un seul objet.
2 Tarif journalier : ce qu'il faut payer en un jour.
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En bleu les commentaires et en vert les opérations attendues.

Corrigé : Première partie "Trouver l'opération"

Pour chaque problème, écris à droite et en ligne la (ou les) opération(s).
NE FAIS AUCUN CALCUL.

1. Un marchand d'œufs revient du marché avec 314 œufs. Il en a vendu 375. Combien d'œufs avait-
il emporté ? 314 + 375

2. On achète 2 douzaines d'œufs à 0,85 F l'œuf.
Quel est le prix total ? douzaine n'est pas écrit en chiffre 2 ××12 ×× 0,85

3. Un ouvrier a reçu une avance de 1050 F sur son salaire qui est de 5648 F. Combien recevra-t-il à
la fin du mois ?    Le mot "avance" n'est pas forcément connu. 5648 – 1050

4. Jean a trois ans de plus que Pierre. Jean a 21 ans. Quel est l'âge de Pierre ?
Attention à "de plus" 21 – 3

5. L'âge de Paul est la moitié de celui de Henri. Paul a 20 ans. Quel est l'âge d'Henri ?
Attention à "moitié" 20 ×× 2

6. Un épicier achète 60 litres d'huile répartis en 80 bouteilles. Son prix d'achat est de 7 F la
bouteille. Quel est le prix d'achat total ?   une donnée inutile 80 ×× 7

7. En sixième, il y a 15 élèves de plus que l'an dernier. Cette année, il y en a 137. Combien y en
avait-il l'an dernier ?  voir le pb 4 137 –15

8. Pour l'achat de 10 pains, je donne 30 F.
Combien coûtent trois pains ?  rappeler qu'il faut pour certains problèmes 2 opérations (30 : 10) ×× 3

9. Pierre a cinq ans de plus que Paul. Paul a 19 ans.
Quel âge a Pierre ?   encore "de plus" mais ça change 19 + 5

10. Une paire de gants coûte 56,50 F. Combien un fournisseur payera-t-il douze paires ?
Certains multiplient par 2 à cause de la "paire" 12 ×× 56,50

11. Corinne pourrait participer à un jeu organisé dans son village si elle avait 16 ans. Il lui faut
attendre 3 ans. Quel âge a-t-elle ? 16 – 3

12. Julien paie 201 650 F un terrain qui vaut 218 F le mètre carré.
Quelle surface en m² a-t-il acheté ?  Rarement faux malgré les grands nombres. 201650: 218

13. Un euro vaut 6,55957 F. Quel est le prix en francs d'une voiture de 8 700 euros ?
Au moment du corrigé, on peut faire le calcul et travailler l'arrondi au centième (ils admettent
sans problème que cette précision est ridicule) et à l'unité (c'est mieux … quoique …).

8 700 ×× 6,55957

14. Combien paiera-t-on en euros, en 2 002, une baguette de pain valant 4 F ?
2002 est parfois utilisé. Le 14 est moins réussi que le 13 même si la donnée 6,55.. est reprise. 4 : 6,55957

15. Pour l'achat de 7 pains au chocolat, je donne 24,50 F. Combien coûtent 3 pains ?
Voir le n°8 mais avec des décimaux. (24,50:7) ×× 3

16. 2 m de tissu coûtent 128 F. Combien vaut 1 mètre ?
aucun problème 128 : 2

17. 1,5 m de drap coûte 69,15 F. Combien vaut 1 mètre ?
Rien ne va plus. Le faire comparer au n°16. Certains divisent par 3 puis multiplient par 2…
probablement parce que n'ai pas encore abordé la proportionnalité.

69,15 : 1,5

18. Avec  81 litres de vin, on a rempli 108 bouteilles. Quelle est la contenance d'une bouteille ?
La division est bien là mais diviser un "petit" par un "grand" est trop insupportable. 81 : 108

19. Un épicier achète 50 sacs de 25 kg de pommes de terre. Il les vend 52 F le sac. Quel est le prix
de vente total ? une donnée inutile 50 ×× 52

20. En 275 pas, j'ai parcouru 165 mètres. Quelle est la longueur moyenne d'un pas ?
Même erreur qu'au n°18. 165 : 275
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Corrigé : "Rédiger la solution"
Corrigé de la première série

1. Anatole a acheté un rôti de veau de 1,6 kg. Ce
rôti coûte 87,30 F le kilogramme. Combien a-
t-il payé ?

1,6 ××  87,30 = 139,68

Anatole a payé 139,68 F ce rôti.

2. A l'épicerie, Bernard achète 1,2 kg de
carottes, 600 g de raisin, 250 g d'oignons et
1,3 kg de pommes. Combien pèse le contenu
de son panier ?

600 g = 0,6 kg et 250 g = 0,25 kg
1,2 + 0,6 + 0,25 + 1,3 = 3,35

Le contenu du panier pèse 3,35 kg .

3. Pour aller au collège Caroline fait 1,4 km avec
son vélo qu'elle laisse chez sa grand-mère.
Puis elle parcourt 150 m à pied jusqu'à l'arrêt
du car qui est à 10,5 km du collège. Quelle
distance parcourt-elle au total ?

150 m = 0,15 km
1,4 + 0,15 + 10,5 = 12,05
Caroline parcourt

12,05 km soit 12 km et 50 m

4. Onze personnes peuvent-elles se partager
18 766 F en parts égales ?

18766 : 11 = 1706.
Ce quotient est exact, donc

le partage en 11 parts égales est possible

Chacune des onze personnes recevra

1 706 F

5. Avec un billet de 100 F, Dorothée achète 35
sucettes à 2 F pièce et 3 paquets de 10
bonbons à 5 F le paquet. Combien va-t-on lui
rendre ?

35 ××  2 = 70
Les 35 sucettes coûtent 70 F.
3 ××  5 = 15
Les 3 paquets de bonbons valent 15 F.
100 – 70 – 15 = 15

On lui rendra 15 F .

6. Eric a obtenu en SVT les notes suivantes :
12 ; 13 ; 7 ; 6 ; 15 ;  et 16. Calcule la moyenne
de ces six notes.

12 + 13 + 7 + 6 + 15 + 16 = 69
69 : 6 = 11,5

Eric a eu 11,5 de moyenne.

7. Françoise possédait 8149,20 F sur son livret
d'épargne. Pour son anniversaire, ses parents y
ont placé 650 F. Aujourd'hui, elle retire
7125,60 F pour racheter  le booster d'un
copain. Combien lui reste-il sur son livret ?

8149,20 + 650 – 7125,60 = 1673,60

Il reste 1 673,60 F sur le livret de

Françoise.

8. Combien peut-on remplir de verres de vin
d'une contenance de 12 cL avec un magnum
de 150 cL ? Le dernier verre est-il entièrement
rempli ?

150 : 12 = 12,5
Ce quotient est exact mais ce n'est pas un
nombre entier.

On peut remplir 12 verres et le treizième

(et dernier) n'est qu'à moitié rempli.

9. Gérard achète 35,50 F dix pieds de tomates. Il
en revend quatre à son voisin. Quelle somme
le voisin doit-il lui donner ?

35,50 : 10 = 3,55
Un pied de tomates coûte 3,55 F.
3,55 ××  4 = 14,20

Le voisin lui donnera 14,20 F pour les 4

pieds.

10. La lumière parcourt 300 000 km en une
seconde. Quelle est la distance parcourue en
une minute ?

1 min = 60 s
300 000 ××  60 = 18 000 000
En une minute, la lumière parcourt

18 000 000 km (18 millions de km)
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Corrigé de la deuxième série

1. Le moteur d'une voiture tourne à 2 400 tours par minute. Combien de tours fait-il en une
seconde ?

Dans une minute, il y a 60 secondes.
2400 : 60 = 40
Le moteur tourne à 40 tours par seconde .

2. A l'internat, on compte 30 g de confiture par personne au petit déjeuner. Combien faut-il prévoir
de pots de 1 kg pour 80 élèves pendant 10 jours ?

80 ×× 10 ×× 30 = 24 000
24 000 g = 24 kg
Il faudra 24 pots de 1 kg de confiture.

3. Un supermarché reçoit un lot de 36 caisses de bouteilles pesant au total 1908 kg. Les caisses
sont rangées dans la réserve à l'aide d'un chariot pouvant transporter au maximum 500 kg à
chaque voyage. Combien faut-il de voyages pour ranger les caisses ?

1908 : 36 = 53
Une caisse pèse 53 kg.
500 : 53 ≈≈ 9,4 (quotient approché)
En un voyage, on transporte au maximum 9 caisses.
36 : 9 = 4
Il faudra 4 voyages pour ranger les caisses.

4. Une famille de 5 personnes séjourne 14 jours à l'hôtel et paye 8 400 F. Calcule le prix d'une
journée. Combien cette famille aurait-elle payé si elle était restée vingt jours ?

8400 : 5 = 1680
Le prix du séjour pour une personne est 1 680 F.
1680 : 14 = 120

Le prix d'une journée est 120 F .

120 ×× 20 ×× 5  = 12 000

Le prix d'un séjour de 20 jours pour cette famille aurait coûté 12 000 F .

Remarque : on peut calculer le prix d'une journée pour la famille (8400 : 14 = 600 F) puis le
prix par personne et par jour (600 : 5 = 120 F)

5. Une bouteille de jus de fruit de 75 cL coûte 8,20 F. Je peux acheter ce même jus de fruit pour
52,50 F les 5 litres. Quel est le conditionnement le plus économique ?

Il faut dans chaque cas, trouver le prix d'un litre.
75 cL = 0,75 L
8,20 : 0,75 ≈≈10,93 ( quotient approché)
Une bouteille de 75 cL revient à 10,93 F le litre.
52,50 : 5 = 10,50
Le même jus de fruit conditionné par paquet de 5 litres revient à 10,50 F le litre.

Le conditionnement le plus économique est celui en paquet de 5 litres .
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Corrigé de la troisième série

1. Une voiture "essence" consomme 9,5 L pour 100 km. Le même modèle "version diesel"
consomme 6,5 L pour 100 km. Quelle économie réalise-t-on avec le diesel pour 500 km ? (1 L
de super vaut 6,18 F et 1 L de gas-oil coûte 4,12 F)

Voiture "essence" Voiture "diesel"
9,5 ×× 5 = 47,5 6,5 ×× 5 = 32,5
Pour 500 km, elle consomme 47,5 L. Pour 500 km, elle consomme 32,5 L.
47,5 ×× 6,18 = 293,55 32,5 ×× 4,12 = 133,90
Il faut 293,55 F pour 500 km. Il faut 133,90 F pour 500 km.

293,55 – 133,90 = 159,65

L'économie réalisée sur 500 km est de 159,65 F .

2. Un premier voyageur paye son billet de train : 137 F. Un autre voyageur bénéficiant du demi-
tarif effectue un parcours de 70 km de plus et paye 86 F. Quel est le prix du billet au kilomètre ?
Quelle est la distance parcourue par chaque voyageur ?

86 ×× 2 = 172
Le prix normal pour le voyage le plus long est 172 F.
172 – 137 = 35
Le prix normal pour les 70 km de différence est 35 F.
35 : 70 = 0,5

Le prix normal (plein tarif) d'un kilomètre est 0,50 F (50 centimes).

137 : 0,5 = 137 ×× 2 = 274
Le premier voyageur parcourt 274 km .

274 + 70 = 344

Le voyageur qui bénéficie du demi-tarif parcourt 344 km .

3. Un fleuriste achète 15 douzaines de roses à 1 euro pièce. Il reçoit 13 roses pour 12 commandées
et obtient une remise de 19 euros. Combien devra-t-il revendre chaque rose pour réaliser un
bénéfice minimum de 650 F ? (rappel : 1 euro = 6,55957 F)

15 ×× 13 = 195  et   15 ×× 12 = 180
Le fleuriste reçoit 195 roses mais il n'en paye que 180.
(180 ×× 1) – 19 = 180 – 19 = 161
Compte tenu de la réduction de 19 euros, le prix d'achat des roses est 161 euros.

161 ×× 6,55957 ≈≈ 1056,09 (conversion des euros en francs avec arrondi au centième)
1056,09 + 650 = 1706,09
Le prix de vente doit être au minimum de 1 706,09 F s'il veut au moins 650 F de bénéfice.
1706,09 : 195 ≈≈ 8,75 (arrondi au centième)

Chacune des 195 roses que le fleuriste a reçu doit être vendue au moins 8,75 F .
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480 + (21,50 × 16) = 824
480 : 4 = 120

CORRIGE DU CONTROLE – PROBLEMES –CORRIGE DU CONTROLE – PROBLEMES –

Exercice n°1 (sur 4,5 points)
1)  40 × 4 =160 ( 0,5 pts)  et 37,2 × 4,89 =181,908 (1 pt)
2) 592 : 27    quotient entier 21 (0,5 pts)       reste 25 (0,5 pts)
3) troncatures : 50  et  2 4) arrondis : 51  et 2 (4 × 0,5 pts)
Exercice n°2     (sur 2,5 points)
1°) A la récréation, Pierre a perdu 7 billes. Il en a maintenant 38.
Combien en avait-il avant la récréation ? 38 + 7
2°) Lucile a payé 49F une galette pour 7 personnes.
A combien revient la part ? 49 : 7
3°) Annette a acheté 3,5 kg de poires à 7,90 F le kilogramme.
Combien a-t-elle payé ? 3,5 ××  7,90
4°) Pierre est deux fois plus lourd que Claire qui pèse36 kg.
Combien pèse Pierre ? 2 ××  36
5°) Avec 26 kg de prunes on fait 35 pots de confiture.
Quelle masse de prunes contient chaque pot ? 26 : 35

Un demi

Point

Par

Bonne

Réponse.

Exercice n°3     (sur 3 points)
Un artiste peintre achète du matériel. Le montant de la facture
s'élève à   824 F. Ce matériel comprend    16   pinceaux au prix
unitaire  de   21,50 F. Les quatre toiles lui ont coûté   480  F.
Une toile coûte donc    120  F.

824 F (1 point) les quatre autres (0,5 point)

Exercice n°4   (sur 6 points)
Monsieur Dupont achète un lot de 25 fraisiers à 48 F le lot et trois framboisiers à 27 F pièce. Il paye avec un
billet de 200 F. Combien lui rend-t-on ?

3 ×× 27 = 81   ..................................... Les 3 framboisiers coûtent 81 F. (1 + 1)
48 + 81 = 129  .................................. Monsieur Dupont doit payer 129 F. (1 + 1)
200 – 129 = 71  ................................ On lui rendra 71 F. (1 + 1)

Exercice n°5    (sur 4 points)
Jean et Catherine accompagnés de leur fille Muriel âgée de 11 ans ainsi que de leur chien Lucky passent 8
jours dans le centre de vacances dont le tarif journalier  est indiqué ci-contre. Leur appartement est sans
télévision.

1. Combien leur coûtera leur séjour ? (sur 3 pts)
2. Ils disposent de 4 500 F. Auraient-ils pu rester un jour de plus ? Explique ta réponse. (sur 1 pt)

1. (180 ×× 2) + 125 + 25 = 510

Ils paieront 510 F par jour pour 2 adultes, un enfant et un chien. (Pas de TV)

510 ×× 8 = 4080

Le séjour leur coûtera 4 080 F .

1 point pour (2 ×× 180) avec ou sans phrase, 1 point pour 510F et sa phrase et 1 point
pour 4080F et sa phrase.

2. 4080 + 510 = 4590
En restant un jour de plus, ils paieraient 4 590 F. Or ils n'ont que 4 500 F.

Ils ne pourront pas rester 9 jours .


