
Exercice 1 :

Pour la fête d’un village on organise une course cycliste. Une prime totale de 320 euros sera 
répartie entre les trois premiers coureurs.
Le premier touchera 70 euros de plus que le deuxième et le troisième touchera 80 euros de 
moins que le deuxième.
Déterminer la prime de chacun des trois premiers coureurs.

Exercice 2 :

Une assistante maternelle gardait plusieurs enfants dont Farida qui est entrée à l’école en 
septembre 2017.
Ses parents ont alors rompu leur contrat avec cette assistante maternelle. La loi les oblige à 
verser une « indemnité de rupture ».
Le montant de cette indemnité est égal au 1/120e du total des salaires nets perçus par 
l’assistante maternelle pendant toute la durée du contrat.

Ils ont reporté le montant des salaires nets versés, de mars 2015 à août 2017, dans un tableur 
comme à la page suivante.

1. a. Que représente la valeur 1 783,04 dans la cellule M4?
   b. Quelle formule a-t-on écrit dans la cellule M4 pour obtenir cette valeur ?
   c. Dans quelle cellule doit-on écrire la formule =M4+M9+M14 ?
2. Déterminer le montant de « l’indemnité de rupture ». Arrondir au centime d’euro près.
3. Déterminer le salaire moyen net mensuel versé à cette assistante maternelle sur toute la 
durée du contrat de la famille de Farida. Arrondir au centime d’euro près.
4. Calculer l’étendue des salaires versés.
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Exercice 3 :

On a construit un bac à sable pour enfants comme le montre l'image ci-desssous.

Ce bac a la forme d’un prisme droit de hauteur 15 cm. La base de ce prisme droit est 
représentée par le polygone ABCDE ci-dessous :

Attention la figure n’est pas construite à
la taille réelle.

On donne :
• PC = PD = 1,30 m
• ED = BC = 40 cm
• E, D, P sont alignés
• B, C, P sont alignés

1. Calculer CD. Arrondir au centimètre
près.

2. Justifier que le quadrilatère ABPE est
un carré.

3. En déduire le périmètre du polygone ABCDE. Arrondir au centimètre près.

4. On a construit le tour du bac à sable avec des planches en bois de longueur 2,40 m et de 
hauteur 15 cm chacune. De combien de planches a-t-on eu besoin?

5. Calculer, en m2, l’aire du polygone ABCDE.

6. A-t-on eu besoin de plus de 300 L de sable pour remplir complètement le bac?

Rappel : Volume d’un prisme droit = aire de la base × hauteur


