
OPERATIONS : Problèmes N° 6 

 

I –   En 1976, il y avait 2 972 453 habitants à Buenos-Aires et 1 214 355 à Montréal. 

      1) Calculer le nombre d’habitants qui vivaient à Mexico en 1976, sachant que ce nombre dépassait 

          de 4 441 216 le nombre total d’habitants de Buenos-Aires et de Montréal. 

      2) Le nombre total d’habitants de Buenos-Aires, de Montréal et de Mexico dépassait de 5 333 219 

          le nombre d’habitants de New-York. 

          Quel était le nombre d’habitants de New-York en 1976 ? 

 

II –   Un commerçant a acheté une pièce de tissu de 28 m au prix de 7,85 € le  mètre.  

         Il en revend d’abord 13,50 m à 10,25 € le mètre , puis 8,30 m à  9,75 € le mètre et solde le reste  

         à 6,80 € le mètre. 

         Quel bénéfice a-t-il réalisé ? 

 

III –  Pour effectuer son déménagement, Claude loue pour deux jours une camionnette aux conditions 

         suivantes : 

       – dépot d’une caution : 1 000 €              – location par journée : 45 € 

       – prix du kilomètre parcouru : 0,93 €     – assurance : 9,80 € par jour 

       Le plein d’essence est fait au départ et doit être fait au retour . 

       Au départ, le compteur kilométrique marque 8 504 et au retour 9 753. 

       Claude a payé pour l’essence, le premier jour 72,37 € et le deuxième jour 80,46 €. 

      1) A combien lui revient son déménagement ? 

      2) Doit-il verser de l’argent en plus de sa caution ? Combien ? 

 

IV –   Deux frères héritent d’un automobile à 62 400 €, d’une maison à 122 000 € et de 98 400 €  

          d’argent liquide . L’ainé reçoit l’automobile et le plus jeune la maison.  

          Comment doit se faire le partage de l’argent pour que les parts soient égales ? 

 

V –   Dans une division euclidienne, le diviseur est 24 , le reste est le plus grand possible , le quotient est le 

         double du reste . 

        Calculer le dividende, le quotient et le reste.  

 

VI –   Voici l’emploi du temps du samedi après-midi de Mme Durand : 

                 – Trajet en voiture : 20 mn          – Courses dans les magasins : 1 h 45 mn 

                 – Coiffeur : 1 h 30 mn                 – Retour en voiture : 15 mn 

           Elle avait quitté sa maison à 15 h. 

          1) A quelle heure est-elle rentrée ? 

          Avant de partir, Mme Durand avait- dit à Mr Durand : “Si je ne suis pas rentrée à temps, tu t’occuperas 

          du dîner : il faut 1 h 1/4 pour faire cuire le poulet après avoir fait chauffer le four pendant 15 mn ; il faut  

          20 mn pour faire cuire les pommes de terre et il faudrait que le dîner soit prêt pour 19 h. ” 

          2) A quelle heure faut-il allumer le four ? Mme Durand sera-t-elle rentrée à cetteheure ? 

          3) A quelle heure faut-il enfourner le poulet ?Mme Durand sera-t-elle rentrée à cette heure ? 

          4) A quelle heure faut-il mettre les pommes de terre sur le feu ? Mme Durand sera-t-elle rentrée à  

              cette heure ? 

 

VII –   En ajoutant les deux dimensions d'un rectangle, on trouve 14,3 cm. 

            En les retranchant, on trouve 2,9 cm. 

            Quelles sont les dimensions du rectangles ? 

 

VIII –   Pour équilibrer une balance, mettez tout simplement 5 éléphants et un hippopotame d'un côté,  

             une baleine de l'autre. Sachant qu'une baleine pèse 15 tonnes et un hippopotame 250 kilogrammes, 

             combien pèse un éléphant ? 

 


