
 

I  –   Un marchand avait 240 kg de pommes. Il en a vendu les 3/5. 
        Combien lui reste-t-il de pommes ?
 
II  –   J'ai emprunté 25 000 € . J'ai remboursé le dixième de la somme la première année , 
          les deux-cinquièmes  la deuxième année et le quart cette année .
          Combien dois-je encore rembourser ?
 
III –   Je dispose de 1 350 F . J'en dépense les 2/3 , puis les 2/3 du reste . 
           Combien me reste-t-il ?
 
IV –   Des ouvriers creusent dans le sol une fosse de 192 m3 . 
          Le volume de la terre enlevée augmente du quart de son volume initial .
               1)  Quel est le volume de la terre enlevée ?
          Le camion qui enlève cette terre a une benne dont la capacité est de 3,2 m3.
              2)  Combien de voyages doit prévoir le chauffeur ?
 
V  –   Pour la fête de l'école , 450 billets de loterie sont mis en vente . 
         Le matin, les deux tiers des billets sont vendus ; l'après-midi, on vend les 3/5 des billets
         restants. 
         Calculer le nombre total de billets vendus et le nombre de billets invendus.
 
VI  –   Une plantation de fraisiers donne une première récolte de 378 kg. Une deuxième récolte
          produit les 5/9 de la première et  une troisième les 2/5 de la seconde.
           Calculer la masse de fraises produite par les deuxième et troisième récolte  puis
           la récolte totale.
 
VII –   Une balle rebondit à chaque fois aux 2/3 de la hauteur d'où elle est tombée.
           On la laisse tomber d'une hauteur de 1,35 m.
           A quelle hauteur s'élèvera-t-elle au troisième rebond ?
 
VIII –    Un collège compte 504 élèves, dont les 4/9 sont des garçons . 
              Parmi les filles, les 3/7 portent des lunettes.
              Combien y a-t-il de filles sans lunettes dans ce collège ?
 
IX  –   En 8 journées de 9 heures , un ouvrier a fait les 3/4 d'un travail qui lui sera payé , fini , 
           1 296 € . Combien gagne-t-il par heure ?
 
X  –    On a vidé les 3/8 d'une péniche pleine de houille dans 27 camions de 3 t.
          Quelle masse de charbon contient la péniche ?

XI –   Mr Veherpé reçoit une commission de 6 % sur le prix de vente de toute automobile
         vendue par ses soins . Combien reçoit-il pour une voiture vendue 25 650 F ?
 

OPERATIONS : Problèmes N° 8 



XII  –   Un meuble coûtait 1 450 € . Il vient d'augmenter de 12 %.
            A quel prix est-il affiché maintenant ?
 
XIII  –  Le café vert perd 19 % de son poids à la torréfaction .
            On a torréfié 2 500kg de café vert.
            Quel poids de café torréfié obtient-on ?
 
XIV –  Dans une bibliothèque comportant 1 350 ouvrages, il y a 42 % de romans, 
          38 % de livres scientifiques et des B.D.
          Calculer le nombre de B.D qu'il y a dans cette bibliothèque.
 
XV –   Le département du Vaucluse compte 12 139 exploitations agricoles.
          40 % ont moins de 5 ha ; 21 % ont entre 5 et 10 ha ; 24 % ont entre 10 et 20 ha
          13 % ont entre 20 et 50 ha ; 2 %  plus de 50 ha
          Calculer le nombre d'exploitations de chaque catégorie.
 
XVI –  Certains pilotes d'automobiles parviennent à économiser jusqu'à 40 %  de carburant 
          par rapport à la consommation usuelle .
          Si celle-ci est de 11 litres aux 100 km , quelle est l'économie réalisée, en euros, sur un
          parcours de 700 km , si l'essence vaut 1,293 €  le litre ?
 
XVII  –  En septembre, un jeu électronique est vendu 64 €. Juste avant la Noël, son prix
              augmente de 15 %. Après la Noël, le même jeu est affiché avec 15 % de réduction.
              " Finalement, j'ai eu raison d'attendre !" dit Mathieu.
              A-t-il raison ? Justifier votre réponse.
 
XVIII –    Les 3/8 d'une pièce d'étoffe ont été vendus 14,80 €. 
                Le mètre d'étoffe avait été acheté 13,50 € et on a fait un bénéfice de 20 % sur 
                le prix d'achat. Quelle était la longueur de la pièce ?
 


