
 

 

 

 

 

 

 

Après avoir lu chaque énoncé, trouvez la question à poser, sachant que toutes les 

informations sont utiles. La rédaction de la question sera faite avec soin. 

 

 

 
 Rémi habite à 2 kilomètres du lycée où il est externe. Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, il 

fait 4 fois le trajet, et les mercredis il le fait 2 fois. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 Sur un utilitaire ne pouvant transporter plus de 800 kg de marchandises, on charge des colis 

de 42 kg pièce. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 Une commune comptait 4967 habitants au 1er janvier 2000. Au cours de l'année 2000, il a été 

enregistré 75 naissances et 21 décès. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 Pour obtenir un rouleau de papier long de 12 km, on utilise une machine donnant 800 m de 

papier à la minute. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Un train relie deux villes A et B distantes de 420 km en 2 heures et 15 minutes. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Un terrain rectangulaire a pour périmètre 72 m. Ses dimensions sont telles que la largeur est 

égale à la moitié de sa longueur. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 Le débit d'un robinet est de 8,7 litres par minute. Il remplit un réservoir en 12 minutes. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Un récipient cylindrique de diamètre intérieur 5 cm a un volume de 200 cm3. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Un employé travaille 36 heures par semaine (sur 5 jours). Ses horaires sont 8h – 12h et       

14h – 17h30 les lundis, mardis, mercredis et jeudis. Le vendredi, la prise de travail est à 8h. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Un triangle ABE est tel que Â = 42° et Ê = 54° 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 Un ouvrier gagne 1024 € par mois. En juin il touche une prime de vacances de 310 € et à Noël 

il touche une prime de fin d'année de 280 €. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 Une cuve parallélépipédique a pour longueur 2,8 m et pour largeur 1,5 m. Son volume est de 

8, 4 m3. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Quelle question ? 


