
Problèmes N°3 – Opérations avec des décimaux ( 1)

Comme toujours, des schémas sont bienvenus et c'est le minimum demandé !

1- M. Ménager va faire des courses avec 68,30 € dans son porte-monnaie.

 Il achète deux revues pour un montant de 5,65 € et un lot quatre grands pains valant 
8,50 € . Combien a-t-il dépensé ? Que lui reste-t-il ?

2- Pour préparer de l'eau de Javel , on verse dans une bouteille vide de un litre le 
sachet de 25 cL de liquide concentré, et on complète avec de l'eau.

 Quelle quantité d'eau faut-il ajouter ?

3- a)Une rue comprend une chaussée de 6 m de largeur et 2 trottoirs de 2,35 m de 
large chacun. Quelle est la largeur totale de la rue ?

    b)On élargit la chaussée en ramenant la largeur de chaque trottoir à 1,4 m de large.

Quelle est la largeur de la nouvelle chaussée ? De combien l'a-t-on élargie ?

 

4- Une ampoule électrique est suspendue à 0,45 m du plafond d'une pièce de 2,75 m 
de hauteur. Pour la changer, on veut monter sur un tabouret de 0,46 m de hauteur 
placé sur une table de 0,75 m de hauteur. Schéma exigé !!!

 Quelle est la distance entre le haut du tabouret et l'ampoule ?

5- Un fruitier achète 50 caisses de 36 kg d'oranges à 1,70 € le kilogramme.

     Il en vend 1 200 kg à 2,05 € le kilogramme et le reste à 1,80 € le kilogramme

     a) Combien a-t-il payé toutes les oranges ?

     b) Combien les a-t-il vendues ?

     c) Quel a été son bénéfice ?

6- Pour remettre en état une salle de séjour, on a employé 18 rouleaux de papier peint
à 7,50 € l'un ; 6,5 kg de peinture à 12,30 € le kilogramme et 8 kg de blanc de plafond 
à 4,75 € le kilogramme.

 A combien revient le réfection de la pièce ?

7- Un vigneron a récolté 3 400 kg de raisin. Avec 1 kg de raisin, il fait 0,6 litre de vin.

a)     Combien peut-il emplir de tonneaux de 228 litres avec le vin qu'il fabrique ?

b)    Combien manquera-t-il au dernier tonneau pour qu'il soit plein ?


