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              Résoudre des problèmes                  RÉVISIONS   

TU ES OBLIGÉ(E) D’EXPLIQUER TA DÉMARCHE DANS LA ZONE DE TRAVAIL  

(PAR DES CALCULS ET/OU UN SCHÉMA) 

 

Problème 1  

Si 8 colis pèsent 32 kg, combien pèsent 6 colis ?  

Zone de travail 

 

réponse : 6 colis pèsent 24 kg. 

 

Problème 2  

Combien de carreaux de 2 dm de côté sont nécessaires pour paver une pièce de 24 m2 ?  

Zone de travail 

 

réponse : Il faut 600 carreaux.  

 

Problème 3  

Avec le contenu d’une cruche d’orangeade, on a rempli 15 verres de 12 cl et il reste 2 dl. 

Quelle est la capacité de cette cruche, en litres ? 

Zone de travail 

 

réponse : La capacité de cette cruche est de 2 litres. 

 

Problème 4  

Sur l’étal d’un commerçant, on peut voir un rôti de 1,8 kg vendu 27 €.  

Quel serait le prix d’un rôti de 800 g ? 

Zone de travail 

 

réponse : Un rôti de 800 g coûte 12 €. 

 



Problème 5  

Un jardinier dispose d’une citerne d’une capacité de 2500 litres. Il en tire d’abord 1/5 puis les 

3/5 de ce qu’il reste. Quelle quantité d’eau reste-t-il dans la citerne ? 

  

 Zone de travail 

 

réponse : Il reste 800 litres d’eau dans la citerne. 

 

Problème 6 

Une coopérative agricole doit expédier 6 500 kg de pommes de terre. Durant le transport en 

camion, 150 kg sont abîmés et ne pourront donc pas être vendus. Les pommes de terre sont 

réparties dans des sacs de 50 kg, chaque sac étant vendu 72 €. 

Que rapportera la vente des pommes de terre ? 

 

 Zone de travail 

 

réponse : La vente des pommes de terre rapportera 9 144 €. 

 

Problème 7 

La distance à vol d’oiseau entre Eupen et Huy  ‣ est représentée sur une carte par 14,5 cm, 

              ‣ est de 58 km en réalité. 

Quelle est l’échelle de la carte ? 

   
 

 Zone de travail 

 

 réponse : …………………………………………………………………………………………………… 

 


