
Grandeurs et mesures - Fiche 2

Exercice 1

Répondre aux questions suivantes en utilisant la formule re-
liant la distance, la durée et la vitesse :

1. Le 18 mai 1990, le T.G.V. (Train à Grande vitesse) a
atteint la vitesse de 515 km/h.
Combient a-t-il parcouru de kilomètres en 5 minutes.

2. Au début de son décollage, Ariane 5 monte verticale-
ment jusqu’à la séparation de son premier étage en
9min 35 s et elle a atteint une altitude de 147 km, . Cal-
culer sa vitesse moyenne en km/h?

3. Un avion de ligne reliant Paris-Mexico a une vitesse de
croisière 238m/s et que ce vol dure 11h 50min. Déter-
miner la distance parcourue par cet avion en km.

Exercice 2*

Marie-José Perec a parcouru les 400m en 48,26 s lors des
Jeux Olympiques d’Atlanta de 1996. Combien de temps lui
faudra t-il pour parcourir un marathon (42,195km) à la même
vitesse?

Exercice 3*

Pour chaque ligne du tableau ci-dessous, 3 réponses sont pro-
posées, mais une seule est exacte. Indiquer le numéro de la
question et la réponse exacte.

Les détails des calculs ne sont pas demandés sur la copie.

a. b. c.

1.
Un objet coûte
12000F . Son prix aug
mente de 5%. Quelsera son nouveau
prix?

12 600 12 500 11 400

2.

Une voiture roule à
la vitesse de 50 km/h.
En combien de temps
parcourtelle 110 kilo-
mètres.

2 h 20 min 2 h 12 min 60 min

3. Diminuer un prix de
15% revient à

diviser
ce prix
par 0,85

multiplier
ce prix
par 1,15

multiplier
ce prix
par 0,85

4.
Un randonneur
parcourt 5km en 1h
15min. Sa vitessemoyenne est :

4 km/h 4,3 km/h 5,75 km/h

5.

Sur une carte à
l’échelle 1/25 000, la lon-
gueur d’une route est
de 10 cm. La longueur
réelle de cette routeest :

0,25 km 2,5 km 25 000m

Exercice 4*

Mathilde et Eva se trouvent à la Baie des Citrons.
Elles observent un bateau de croisière quitter le port de
Nouméa. Mathilde pense qu’il navigue à une vitesse de 20
noeuds.
Eva estime qu’il navigue plutôt à 10 noeuds.
Elles décident alors de déterminer cette vitesse mathéma-
tiquement.
Sur son téléphone, Mathilde utilise d’abord la fonction
chronomètre.
Elle déclenche le chronomètre quand l’avant du navire passe
au niveau d’un cocotier et l’arrête quand l’arrière du navire

passe au niveau du même cocotier ; il s’écoule 40 secondes.
Ensuite, Eva recherche sur Internet les caractéristiques du
bateau. Voici ce qu’elle a trouvé :

Caractéristiques techniques :
Longueur : 246m

Largeur : 32 m
Calaison : 6 m

Mise en service : 1990
Nombre maximum de passagers : 1 596

Membres d’équipages : 677

Questions :

1. Quelle distance a parcouru le navire en 40 secondes?

2. Qui est la plus proche de la vérité, Mathilde ou Eva?
Justifier la réponse.

Rappel : Le “noeud” est une unité de vitesse.
Naviguer à 1 noeud signifie parcourir 0,5 mètre en 1 seconde.

Dans cet exercice, toute trace de recherche, même incomplète
ou non fructueuse, sera prise en compte dans l’évaluation.

Exercice 5

Ci-dessous est donnée la carte du Mali :

Tessalit

Kidal

Gao

Tombouctou

Kayes Mopti

Segou

Bamako

Sikasso

Toutes les distances considérées sont les distances “à vol
d’oiseau”.

1. La distance séparant Bamako de Tombouctou est de 705
kilomètres.

a. Déterminer la distance séparant Bamako de Kidal.

b. Déterminer l’échelle de cette carte.

2. Pour cette question, faire apparaître sur la copie
la démarche utilisée. Toute trace de recherche
sera prise en compte lors de l’évaluation même
si le travail n’est pas complètement abouti.

En ne tenant pas compte des phases de décollage et
d’atterissage, un avion se déplace à la vitesse de 730 km/h.
Il effectue le trajet :

Bamako ⇝ Kayes ⇝ Gao ⇝ Bamako
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Quelle est la durée de son trajet?

Exercice 6*

Les appareils de la maison consomment de l’énergie même
quand ils sont en veille. La feuille de calcul ci-dessous donne
la consommation en kilowattheures (kWh) des appareils en
veille d’une famille pour une année et les dépenses correspon-
dantes en euros :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

A B C D E

Dépense Totale

Appareil

Téléviseur
Ordinateur
Parabole

Four
Démo-

dulateur
satellite
Lecteur
DVD

Machine
à laver
Console
de jeu

Four à
micro-ondes
Téléphone

sans fil
Lave-

vaiselle
Chargeur
batterie

Nombre
d’appareils

3
1
2
1

3

2

1

1

1

1

1

4

Consom-
mation en

veille par an
pour un
appareil
(en kWh)

77
209
131
86

59

58

51

42

25

25

17

13

Prix du
kilowatt-

heure
(en euro)

0,13
0,13
0,13
0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

Dépense
(en euro)

30,03
27,17
34,06
11,18

23,01

15,08

6,63

5,46

3,25

3,25

2,21

6,76

168,09

Données extraites du site de l’ADEME

1. a. Quel calcul permet de vérifier le résultat 34,06 af-
fiché dans la cellule E4?

b. Quelle formule a-t-on saisie dans la cellule E2 avant
de la recopier vers le bas?

c. Une des quatre formules ci-dessous a été saisie dans la
cellule E14 pour obtenir le montant total des dépenses
dues aux veilles. Recopier sur la copie cette formule.

=SOMME(E2:E13) =E2:E13

=E2+E13 =SOMME(E2:E14)

2. Dans une pièce de cette maison, les appareils suivants
sont en veille sont :

un téléviseur une console de jeu

un ordinateur un lecteur DVD

La consommation de l’ordinateur représente-t-elle plus
de la moitié de la consommation totale des appareils de
cette pièce?

Exercice 7*

1. On supposera que l’orbite de la terre autour du soleil est
circulaire et que la distance terre-soleil est de 150 mil-
lions de kilomètres (On ne tiendra pas compte que cette
orbite est en fait elliptique).
En consid’érant que la terre effectue le tour complet de
son orbite en 365 jours, calculer la vitesse, en km/h, de
rotation de la terre autour du soleil.

2. a. A la surface de la mer, l’air a une masse volumique
de 1,2 kg/m3 . Calculer la masse d’air, au gramme près,
contenu dans une bouteille de 1,5 l.

b. Sachant que l’air a une masse volumique de 0,909 kg/m3

à une altitude de 3000m, calculer le volume, arrondi
au décilitre près, occupé par 1,8 g d’air.

Remarque :
La circonférence d’un cercle de rayon r est donnée par
la formule : 2×π×r où π ≈ 3,14.
Un litre est égal à un décimètre cube.

Exercice 8*

1. Un magasin effectue pendant la période de solde une
réduction de 15% sur l’ensemble de son magasin.

a. Aidez-le en lui disant par combien il faut multiplier les
anciens prix pour effectuer le changement d’étiquettes.

b. Un téléviseur coûte, avant réduction, 599e. Quel est
son prix après réduction?

c. Après réduction, un lecteur/graveur de DVD coûte
248,2e. Quel était son prix avant réduction?

2. En regardant les bornes kilométriques au bord de la
route, un enfant compte 14 kilomètres en 7 minutes.
Quel a été sa vitesse?

Exercice 9

La distance de freinage d’un véhicule jusqu’à l’arrêt total est
donné par la formule :

D =
4×V 2

1000×K
où : D : distance de freinage en m

V : vitesse du véhicule en km · h−1

K : coefficient d’adhérence de la route.

1. On s’intéresse à la distance de freinage, arrondie
au décimètre près, sur une route dont le coefficient
d’adhérence est 0,25 lorsque :

a. le véhicule roule à une vitesse de 110 km·h−1 ;

b. le véhicule roule à une vitesse de 55 km·h−1 ;

2. Peut-on dire qu’il y a proportionnalité entre vitesse et
distance de freinage?

ex 1

1128

ex 5

6386

ex 9

896
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