
1)   En additionnant le double et le triple d'un nombre , on trouve 95 . Quel est ce nombre ?
 
2)  En additionnant un nombre entier, son double et son triple, je trouve 102.
     Quel est ce nombre ?
 
3)   La somme de quatre nombres entiers consécutifs est 342 . Quels sont ces quatre nombres ?
 
4)   Je pense à un nombre, je lui ajoute 20 puis double le résultat obtenu.  Curieusement, je
      trouve dix fois le nombre de départ ! Quel est le nombre pensé au départ ?
 
5)    Le double d’un nombre augmenté de 17 est égal à son triple diminué de 8. 
       Quel est ce nombre ?
 
6)   Pierre, Paul et Jacques ont ensemble 111 billes. Paul a 24 billes de plus que Pierre et 
      Jacques 15 billes de moins que Pierre. Combien de billes chacun d'eux a-t-il ?
 
7)   Agathe, Claire et Sylvie ont ensemble 83 ans. Claire a 13 ans de plus qu'Agathe et 
      Sylvie est trois fois plus âgée qu'Agathe.  Quel âge a chacune d'elles ?
 
8)   Henri, Arthur et Gaston se partagent la somme de 8 400 € . Henri reçoit 800 € de plus
      qu'Arthur et Gaston le double de la somme d'Henri. Combien chacun d'eux a-t-il ?
 
9)   Dans une entreprise , il y a 11 ouvriers , 2 contremaîtres et le patron .  
      Le total des salaires atteint 15 500 € . Tous les ouvriers ont le même salaire ,  
      un contremaître gagne 300 €  de plus qu'un ouvrier et le patron s'attribue
      un salaire mensuel supérieur de 600 €  à celui d'un contremaître . 
      Quel est le salaire mensuel de chacun ?
 
10)   A une élection syndicale , la motion B obtient 13 voix de moins que la motion A
       et la motion C obtient 15 voix de moins que la motion A . 
       Sachant que 50 personnes ont voté, calculer le nombre de voix recueilli par chaque motion .
 
11)   Un viticulteur dispose de deux modèles de tonneaux , le plus grand contenant 75 litres 
       de plus que le petit . Sachant qu'avec 15 000 litres , il peut remplir exactement 50 grands
        tonneaux et 25 petits , trouver la  contenance de chaque modèle de tonneaux .

12)   Un lecteur de cassettes et son écouteur coûtent 45 € . Le lecteur de cassettes 
        coûte 20€  de plus que l'écouteur . Quel est le prix du lecteur ? de l'écouteur ?
 
13)   Une poule , un lapin et un canard coûtent , ensemble , 33 € . Le lapin coûte 3 € de plus 
        que la poule et le canard vaut le double du lapin .  Calculer le prix de chaque animal .
 

Mise en équation : problèmes.



14)   A la librairie, j'achète 3 stylos, 2 cahiers et 5 crayons pour un montant total de 13,71 € . 
         Un cahier coûte 0,33 €  de plus qu'un stylo et un crayon0,89 € de moins qu'un stylo. 
         Calculer le prix de chacun des articles.
 
15)   Dans un triangle rectangle , un angle aigu vaut le triple de l'autre angle aigu .
         Déterminer la mesure , en degrés , de chacun des angles de ce triangle .

16)    Soit  ABCD  un rectangle tel que :  AB = 10 cm  et  AD = 6 cm .
         Sur [CD] , on place un point E tel que :  DE = x  cm .
          1) Exprimer en fonction de x  :
                  a -  la longueur EC       b - l'aire du triangle ADE         c - l'aire du trapèze ABCE

          2) Calculer la valeur de x  pour laquelle l'aire du trapèze  ABCE vaut quatre fois 
              l'aire du triangle ADE .
 
17)   Pour le C.D.I d'un collège , on a acheté 25 disques de même prix . Si chaque disque 
        avait coûté 3 € de moins , on aurait pu en acheter 5 de plus. 
         Quel prix a-t-on payé chaque disque ?

18)   Une classe fait une excursion . Si chaque participant verse 25 € , il manque 90 € pour
        régler le prix du voyage .  Si chacun verse 28 € , il y a 45 € de trop .
        Calculer le nombre de participants au voyage puis le prix du voyage .
 
19)   Trouver les dimensions d'un rectangle dont la longueur est le triple de la largeur 
        et dont le périmètre mesure 168 m .
 
20)    Une mère de 47 ans a trois enfants âgés de 8 , 10 et 13 ans . 
         Dans combien d'années l'âge de la mère sera-t-il égal à la somme des âges de ses
         enfants ?
 
21)    Pierre, Paul et Jacques ont 130 ans à eux trois.  Paul avait 20 ans à la naissance de
        Jacques, qui en avait 10 quand Pierre est arrivé au monde. 
        Quel est l’âge de chacun des trois amis ?
 
22)    Quand je joue aux échecs avec mon grand frère, je perds en général et lui donne 
         alors 5 €. Si par hasard je gagne, il me donne au contraire 8 €. 
         Pendant nos grandes vacances en Bretagne, nous avons fait 15 parties, et je n’ai perdu 
         que 49 € . Combien de fois ai-je réussi à faire échec à mon grand frère ?
 
23)   Partager 175 € entre 3 enfants sachant que le deuxième doit avoir 15 € de plus que 
        le premier et le troisième les 2/3 de la somme des deux premiers .
 
24)   Une somme valant 34,50 € est composée de 30 pièces, les unes de 2 € et les autres 
        de 0,50 €. Trouver le nombre de pièces de chaque sorte.
 



25)   En ajoutant un même nombre x aux deux termes de la fraction 5
7

 on obtient la 

        fraction 9
10

. Quel est ce nombre x ?

 

26)   On ajoute x au numérateur de la fraction 15
17

 et on retranche x à son dénominateur. 

        La fraction obtenue vaut 5
3

 . Trouver le nombre x .

27)   Lucien possède la somme de 102 € en pièces de 0,50 € , 1 € et 2 €. 
        Il y a 84 pièces en tout et le nombre total de pièces de 2 € et de 1€ surpasse de 4 
        le triple du nombre des pièces de 0,50 €. Combien y a-t-il de pièces de chaque sorte ?
 

28)   A, B , C et D représentent 4 chiffres différents. Si l’on vous dit que 2A font B, 
        que 2B font C et que 2C font D, combien fait la somme A + B + C + D ?
 
29)   Un voyageur dépense chaque jour la moitié de ce qu'il possède plus 90 €.
        Au bout de trois jours , il n'a plus rien . Quelle somme avait-il ?
 
30)  Deux automobilistes dont l'un fait 90 km à l'heure et l'autre 60 partent en même temps,
       le premier de Paris, le second d'Orléans, se rendant à Toulouse : à quelle distance de
       Limoges se rejoindront-ils, sachant que de Paris à Orléans il y a 120 km et que d'Orléans 
       à Limoges on en compte 280 ?
 
31)  La somme de deux nombres est 576. Leur quotient est 20 et le reste de leur division est 9. 
       Quels sont ces deux nombres ?
 
32)  Trouver deux nombres qui diffèrent de 15, sachant que le quotient de leur somme

        par le tiers de leur différence égale les 3
8

 du grand nombre.

 
33)   Vous disposez de 3 heures pour faire une promenade et vous décidez de partir en autobus
        et de revenir à pied. Le véhicule fait 25 km à l'heure et votre vitesse à pied est de 5 km/h.
        A quelle distance du point de départ devrez-vous quitter l'autobus ?
 
 34)  Un marchand a deux qualités de vin. Il a acheté la première à 8 € et la deuxième 
        à 7 € le litre.  Il fait un mélange contenant 250 L de plus de la 2ème qualité que de la 1ère 
        et qu'il revend 11 € le litre en réalisant un bénéfice de  48,5 % sur le prix d'achat.
        Calculer le nombre de litres de chaque qualité entrant dans le mélange ?

 


