
OPERATIONS : Problèmes N° 3

I - Sur un camion dont la tare est 2,5 t, on charge 2 blocs de pierre de taille. 
     Le premier bloc chargé, le camion pèse 4 300 kg. Les deux blocs chargés, le camion
    pèse 6 750 kg.  Quel est le poids de chaque bloc ?

II - Avec 3 pièces de tergal de 51,2 m chacune, un atelier confectionne 5 douzaines de jupes. 
       Le mètre de tergal coûte 8,50 €.
     1)   Quelle longueur de tissu emploie-t-on par jupe ?
     2)   Quel est le prix d’une pièce de tergal ?
     3)   Quel est le prix du tissu employé pour confectionné une jupe ?

III – 1)   Quel est le prix de revient d’un repas pour 6 personnes, pour lequel une ménagère
               a utilisé 625 g de viande à 11,30 € le kilogramme, 1,5 kg de haricots à 1,92 € 
               le kilogramme, 0,25 kg de beurre à 1,26 € le kilogramme et pour 50,16 € de pain,
               fromage, fruits et vin.
         2)   Quel est le prix de revient par personne ?

IV - Pour faire les rayons de mon classeur, je coupe 16 tablettes de 35 cm de long dans
      des planches qui mesurent 2,50 m.
      1)   Quelle est la longueur perdue dans une planche complètement employée ?
      2)   Quelle est la longueur perdue dans la dernière planche ?
      3)   Combien de planches m’aura-t-il fallu ?

V - Papa et Maman ont ensemble 57 ans. Maman a 5 ans de moins que Papa.
      Quel est leur âge respectif ?

VI - Un cinéma compte 354 places : places de parterre à 6,80 € la place et places de balcon à 5,20 € .
       Le nombre des places de parterre est double du nombre des places de balcons.
       Quel est le montant de la recette quand toutes les places sont occupées ?

VII - Monique et Michèle ont ensemble 84 € . Si Monique donne 8 € à Michèle elles auront
         autant l’une que l’autre. Combien chacune a-t-elle ?

VIII - Une motte de beurre de 6 kg est débitée 24 plaques semblables.
          1)   Quel est le poids d’une plaque ?
          Ce beurre a été acheté 6,20 € le kilogramme et vendu 2,48 € la plaque.
          2)   Quel bénéfice a-t-on retiré de cette vente ?

IX - Un ouvrier qui travaille 35 h par semaine et gagne 7,61 € par heure, dépense en moyenne
        21,40 € par jour.
       1) Combien peut-il économiser par semaine ?
       Il reçoit une augmentation de 0,45 € par heure, mais augmente en même temps ses
       dépenses de 3,20 € par jour.
       2) Ses économies augmentent-elles ou diminuent-elles ? De combien par semaine ?

X - Un jardinier vend au marché 310 kg de pommes à 1,45 € le kg et 207 kg de poires 
      à 1,27 € le kg. Il achète 20 m de tuyau à 3,17 € le mètre et 107 piquets à 3,54 € pièce. 
      Quelle somme rapporte-t-il à la maison ?


