
Mise en équation : Problèmes
I * –   La somme de 4 nombres consécutifs est 1 422. Quels sont ces quatre nombres ?

II * -   Trouver trois nombres pairs consécutifs dont la somme est 768. 

III * -   René, Albert, Roger ont ensemble 70 ans. 
              Albert a 9 ans de plus que René et Roger 16 ans de plus que René. 
              Calculer l'âge de chacun. 

IV * –   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 ?

V ** -   L'âge du père de Rémi est le triple de celui de son fils. 
             Dans 12 ans, le père sera deux fois plus âgé que Rémi. 
             Quel est l'âge de chacun d'eux ?  

VI ** –   Le périmètre d'un champ rectangulaire est 468 m.
               La différence entre sa longueur et sa largeur est de 56 m. 
               Calculer ses dimensions. 

VII ** -   La différence de deux nombres est 42. 
                On les augmente chacun de 8. Le plus grand devient alors le quadruple du plus petit.
                Quels sont ces deux nombres ? 

VIII ** -   Un jardin rectangulaire a une longueur de 28 m. 
                  On diminue cette dimension de 1 m et on augmente la largeur d'autant. 
                  La surface augmente de 14 m2. Quelle est la largeur de ce jardin ?
 
IX *** -    La somme de deux nombres est 664. Leur quotient exact est 7. 
                  Quels sont ces deux nombres ? 

X *** -  La somme de deux nombres est 1 793. 
              En divisant le plus grand par le plus petit, le quotient est 104 et le reste 8. 
              Quels sont ces deux nombres ? 

XI *** –   Dans une classe de 35 élèves, la moyenne des garçons est de 9,5 et celle
                  des filles de 12. 
                  Sachant que la moyenne de la classe est de 10,5, combien y a-t-il de filles ?

XII *** –    "Voyons, Victor, je ne vais pas me marier avec toi, ton âge est le triple du mien !"
                    " Et s'il était seulement le double ?". " Dans ce cas j'accepterais."
                    " J'attendrai donc que ce soit le cas : nous aurons alors 102 ans à nous deux !"
                      Quel est l'âge actuel de Victor ?


