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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  

Aujourd’hui, le stade est fermé pour cause de travaux. M. Carli décide donc de faire courir ses 

élèves dans la salle de sport.  

D’habitude, pour s’échauffer, tout le monde doit courir 2 tours de stade. 

(1 tour = 400 m.) Aujourd’hui, les élèves devront courir sur les lignes du 

terrain de handball.  

Combien de tours devront-ils effectuer pour parcourir la même distance 

qu’au stade ? 

Zone de travail 

 

réponse : Les élèves devront effectuer 8 tours du terrain de handball. 

 

Problème 2  

A partir du diagramme ci-dessous, calcule combien de bêtises par jour, en moyenne, Amédée 

a fait cette semaine. 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Zone de travail 

 

réponse : Cette semaine, Amédée a fait en moyenne 4 bêtises par jour. 

 

 

 



Problème 3  

La mémoire du lecteur MP3 de Noé a une capacité de 32 Go. Elle est à 58 % occupée. 

Combien de Go reste-t-il de libre dans la mémoire du lecteur MP3 de Noé ? 
  

 Zone de travail 

 

réponse : Il reste 13,44 Go de libre. 

 

Problème 4 

Louis a décidé de lire tout son dictionnaire qui a 1256 pages.  

S’il lit 2 pages par jour, dans combien de semaines aura-t-il terminé ? 

 Zone de travail 

 

réponse : Il aura terminé dans 90 semaines. 
 

Problème 5 

Le train Zoé part de Marseille à 15 h 45 min et arrive à Paris à 19 h 25 min. 

Le train Arthur part de Paris à 15 h 35 min. Après 1 h 35 min de parcours, il s’arrête à Lyon pendant 

1h30. Il repart ensuite pour Marseille et aura mis au total le même temps que le train de Zoé. 

En combien de temps le train d'Arthur parcourt-il la distance Lyon-Marseille ?  
  

 Zone de travail 

 

 

  

 

 

 

réponse : Le train d’Arthur parcourt la distance Lyon-Marseille en 35 min. 
 

Problème 6 

Un véhicule parcourt 120 km en 1h40. Quelle est sa vitesse moyenne ?  
 

 Zone de travail 

 

réponse : La vitesse moyenne de ce véhicule est 72 km/h. 

 


