
 

 

 

 

 

 

Après avoir lu l'énoncé, rayer les informations qui ne servent à rien pour résoudre le 

problème. 

Relire ensuite le problème pour vérifier qu'il est correctement écrit…….et toujours 

possible ! 

 

 

 
 Dans une classe de 28 élèves âgés de 15 à 16 ans, le professeur distribue 5 livres à chacun. 

Chaque livre, de 135 pages, a une masse de 450 g. Calculer le nombre total de livres distribués. 

 
 Un ouvrier, travaillant 35 heures par semaine, fabrique des objets rectangulaires de 50 cm de 

long et 20 cm de large à raison de 120 objets à la minute. Calculer le nombre d'objets fabriqués 

en 4 heures. 

 
 Vous achetez pour 4,70 € de viande à 8,20 € le kilogramme et 2 boîtes de légumes de 450 g à 

2,04 € pièce. Calculer le montant du. 

 
 Lors d'une étape, le peloton du Tour de France, composé de 172 coureurs âgés de 21 à 35 ans, 

se rend d'Amiens à Caen en passant par Rouen. Il y a 120 km d'Amiens à Rouen et 130 km de 

Rouen à Caen. L'étape est faite en 4 heures et 39 minutes. Calculer la distance parcourue lors de 

cette étape. 

 

 Le village de Bracher est habité par 618 personnes. A 23 km de là, le village de Villoz, situé à 

247 m d'altitude, compte 149 habitants de moins. Calculer le nombre d'habitants du village de 

Villoz. 

 
 Une voiture équipée de roues de 520 mm de diamètre parcourt 1000 m en 70 secondes. 

Calculer le nombre de tours faits par la roue en un kilomètre. 

 
 Un paquet de riz de 750 g, vendu 2 € est vendu 4,5 € en lot promotionnel de 3 paquets. 

Calculer la masse du lot promotionnel. 

 

 Un paquet de riz de 750 g, vendu 2 € est vendu 4,5 € en lot promotionnel de 3 paquets. 

Calculer le prix de revient d'un paquet. 

 

 David vient de lire une BD qu'il avait payée 9 €. Après 1h15min de lecture il remarque que 

chacune des 48 pages est composée de 9 dessins. Calculer le nombre de dessins composant 

l'album.  

 
 Un film, programmé sur France 2 le jeudi 3 novembre à 20h55 débute avec 14 minutes de 

retard. Sachant qu'il devait se terminer à 22h40, calculer la durée de ce film. 

 

 Un film, programmé sur France 2 le jeudi 3 novembre à 20h55 débute avec 14 minutes de 

retard. Sachant qu'il devait se terminer à 22h40, à quelle heure finira-t-il réellement ? 

 

 Pour faire une confiture, on utilise 5 kg de fruits à 1,95 € le kg et 4 kg de sucre à 1,20 € le 

paquet de 1 kg.  A la fin de la cuisson (après 1h15min), le mélange a perdu 1,650 kg. Calculer le 

nombre de pots de 450 g qu'il est possible de remplir. 

 

Trop c'est trop ! 
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