
 

Remarque préliminaire : pour chaque exercice, une fois celui-ci traité, on présentera les 
résultats dans un tableau comportant deux lignes dont on précisera le titre.

1)   Un câble de 12 m de longueur coûte 15 €. 
      Combien coûte 6 m de câble ?  4 m de câble ?  7 m de câble ?
 
2)   2,5 L de mercure pèse 34 kg .
      Combien pèse 10 L de mercure ?  12 L de mercure ?
                                                                            
3)   50 kg de blé donnent 42 kg de farine .
      Combien donne 1 kg de blé ?  17 kg de blé ?  36,5 kg de blé ?
 
4)   En 3 min, un robinet fournit 15 L d'eau.
      Combien de litre d’eau fournit ce robinet en 21 min ? en 20 min ?
 
5)   Pour parcourir 24 km, un cycliste a mis 48 min.
      Quelle distance parcourt ce cycliste en 23 min ?
 
6)   25 punaises à dessin pèsent 5 g.
      Combien pèsent 42 punaises ? 
      Combien y a-t-il dans 1,2 kg ?
 
7)   125 kg de pommes donnent 75 L de cidre.
      Combien de cidre donnent 48 kg de pommes ?
      Combien de kilogrammes de pommes faut-il pour fabriquer 144 L de cidre ? 
 
8)   On a payé 75 € pour 30 kg de pommes. 
      Quel est le prix de 42 kg de ces mêmes pommes ?
 
9)   A 3 € la douzaine, quel est le prix de 30 oeufs ?
 
10)   Une barre de fer de 1,5 m pèse 63 kg. On en coupe un morceau de 0,6 m.
        Quel est le poids du morceau coupé ? Quel est le poids du morceau restant ?
 
11)   Un rôti pesant 2,200 kg a été payé 18,70 € ?
       Quel est le prix d'un rôti de même qualité mais pesant 1,700 kg ?
 
12)   Un coureur a mis 48 min pour parcourir 18 km .
        Combien de minutes mettra-t-il pour parcourir 15 km à la même vitesse ?
        Combien de kilomètres avait-il parcouru une demi-heure après son départ ?
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13)   Une couturière qui a confectionné 7 chemisiers a reçu en paiement la somme de 66,50 €.
        La semaine précédente, elle en avait fait 9 . Combien avait-elle reçu ?
 
14)   Pour représenter la longueur de la salle de classe qui est de 8 m, la maîtresse fait tracer
        un trait de 12 cm . La largeur de la classe est de 6 m.
       Quelle doit-être la longueur du trait sur le plan de la classe ?
 
15)  Arnaud et Benoît vont chez le libraire acheter leurs fournitures scolaires.
       Arnaud, qui est servi le premier, paie 4,48 € pour 8 cahiers.
       Benoît souhaite quant à lui en acheter 11. Combien paiera-t-il ?
 
16)  A la station service, un client paie 37,66 €  pour 27,31 L de super .
       a)   Le client suivant en veut pour 50 € . 
             Combien le pompiste va-t-il mettre dans son réservoir ?
       b)   Un troisième client fait le plein et met 48,4 L de super dans son réservoir. 
             Combien doit-il payer au pompiste ?


