
                                   OPERATIONS  :  Problèmes N° 2 

 

I - Une marchande a acheté 32 douzaines d'œufs et elle a revendu 275 œufs. 

     Combien d'œufs lui reste-t-il ? 

 

II - 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 ? 

 

III - Un cultivateur a vendu 8 sacs de pommes pesant 75 kg chacun, pour 744 €. 

       a) Quel est le prix d'un sac ? 

       b) Quel est le prix du kilogramme de pommes ? 

       c) Quel poids de pommes a-t-il vendu ? 

 

IV - 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 ? 

 

V - 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 ? 

 

VI - Une fontaine débite 35 litres d'eau par minute, une seconde 48 litres et une troisième 75 litres. 

       Combien de temps mettront-elles pour remplir ensemble un bassin de 7 900 litres ? 

 

VII - Dans une usine, on a coulé 600 plaques de fonte, dont 284 pesant 10 kg ; 207 pesant 12 kg et  

         le reste pesant 15 kg. 

        Quel est le poids total des plaques fabriquées ? 

 

VIII – Une personne qui devait 792 € a donné 28 billets de 20 € et 24 billets de 5 €.  

           Combien de pièces de 2 € doit-elle encore donner pour s'acquitter de sa dette ? 

 

IX - Combien Maman peut-elle acheter de blouses à 18 € avec 117,50 € ? 

       Combien lui reste-t-il ?  

       Combien lui manque-t-il pour avoir une blouse de plus ? 

 

X - Pour 26 jours de travail, un ouvrier a reçu 1 978 € , 250 kg de blé à 38 € le quintal  

      et 400 kg de pommes de terre à 0,23 € le kilogramme. 

      Calculer son salaire journalier réel. 

 

XI - D'un tonneau de 226 litres, on a déjà soutiré 65 bouteilles de 0,8 litres. 

       Combien reste-t-il à soutirer de bouteilles de 0,75 litres pour vider le fût ? 

 

XII- Dans sa camionnette, le forgeron rapporte 15 barres de fer profilé de 2,75 m chacune. 

        Elles pèsent ensemble 693 kg et il les a payées 124,74 €. 

a) Quel est le poids d'un mètre de barre ?  

b) Quel est son prix ? 

 


