
OPERATIONS : Problèmes N° 7

I − D'un rouleau de 80 m, on coupe deux cordes dont l'une mesure 5 m de moins que l'autre, 
      et il reste encore dans le rouleau 25 m. Calculer la longueur de chaque corde.

II − Le blé donne les 4/5 de son poids en farine.  
       Quel poids de farine obtiendra-t-on avec 12 hL de blé, si l'hectolitre pèse 75 kg ?

III − Un cultivateur a vendu les 3/4 de sa récolte soit 747 quintaux.
         Combien de quintaux avait-il récoltés ?

IV − Un ouvrier fait 450 pièces en 15 jours de travail. 
        Combien en fera-t-il en 26 jours de travail ?

V −  Le boucher, pour peser un morceau de viande, le met dans le plateau de gauche d'une
       balance et met dans le plateau de droite un poids de 1 kg. La balance penche à droite. 
       Il met alors un poids de 100 g dans le plateau de gauche. La balance penche à gauche.
       L'équilibre est rétabli par un poids de 40 g mis dans le plateau de droite.
      1)   Quel est le poids du morceau de viande ?
      2)   Le morceau a été payé 70,50 F. Quel est le prix du kilogramme ?
      3)   On constate qu'il y a un os de 70 g. La viande désossée étant vendue 80 F le kilogramme,
            est-il plus avantageux de l'acheter avec l'os ou désossée ?

VI − Un épicier mélange 75 kg de café à 9,20 F le kilogramme avec 45 kg d'un autre café.
        Le kilogramme du mélange lui revient à 9,65 F.
       Quel est le prix du kilogramme du deuxième café ?

VII − 100 litres de lait donnent 4,15 kg de beurre. Chacune des 16 vaches d'une ferme donne 
          en moyenne 12 litres de lait par jour. 
         Avec le lait fourni au mois de mai, quelle quantité de beurre pourra-t-on obtenir ?

VIII − Un veau, un boeuf et un cheval ont coûté ensemble 20 000 F. Le veau a coûté 2 fois
            moins que le boeuf et 5 fois moins que le cheval. 
            Quel est le prix de chaque animal ?

IX−  780 candidats se sont présentés en juin à un examen. Les 7/13 ont été reçus.
        Parmi ceux qui ont échoué, 45 n'ont pas obtenu assez de points pour pouvoir se
        représenter en septembre. Tous les autres ont pris part à ce nouvel examen.
        Les 3/5 ont été reçus. Combien d'élèves, au total, ont été reçus en juin et en septembre ?

X −  Trois amis sont allées dans un magasin. L'une d'elles, qui a réglé le dépense totale, a versé 
        à la caisse 52,80 F. Elles ont oublié le montant des achats individuels ; l'une d'elles se
        souvient seulement qu'elle a dépensé 3,40 F de plus que l'une de ses amies et trois fois
        moins que les deux amies ensemble.
        Retrouver la dépense de chacune d'elles. ( Faire un schéma ).


