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Les couches

D’après ma liste de courses, je dois acheter des couches.

J’ai trouvé ces deux produits sur un site de commande en ligne : comment comparer les prix ?



Les profiteroles pour 6

1. Pâte à choux : dans une casserole, faîtes chauffer ¼ de litre d’eau avec sucre, sel,
beurre en morceaux. Dès que celui-ci est fondu, retirez la casserole du feu. Jetez-y 
la farine d’un seul coup. Mélangez. Reporter sur le feu. Remuez énergiquement 
avec une cuiller en bois, jusqu’à ce que la pâte n’adhère plus ni à la cuiller, ni à la 
casserole. Hors du feu, ajoutez les œufs un à un, en battant vigoureusement.

2. Allumez le bas du four. Beurrez une tôle à pâtisserie. Disposez dessus des petites
noix de pâte, en les espaçant pour leur permettre de gonfler. Faites cuire à four 
moyen (thermostat 5/6) de 20 à 25 minutes. Sortez les choux du four lorsqu’ils sont
assez durs pour résister à la pression du doigt.

3. Sauce au chocolat : mettez le chocolat en morceaux à fondre avec 30 g de beurre
et 2 cuillerées à soupe d’eau, dans une petite casserole, sur feu doux. Remuez avec 
une cuiller en bois pour obtenir une crème lisse.

4. Dressez les profiteroles en pyramide sur un plat rond. Versez dessus la sauce au 
chocolat chaude.

Attention, ce n’est pas parce que les choux sont gonflés qu’ils sont assez cuits. 
L’extérieur peut être à point mais l’intérieur encore mou. Résultat : les choux 
s’affaissent au sortir du four. Respectez bien le temps de cuissson.

Comment réaliser cette recette pour 6 personnes ?

DIFFICILE
COÛT : RAISONNABLE
PREP. ET CUISSON : 1 h

IL FAUT (pour 4) :
PÂTE À CHOUX :
Beurre, 100 g.
Farine, 125 g (4 cuillerées à soupe très 
pleines).
Œufs, 4.
Sucre en poudre, 1 cuillerée à café.
Sel, 1 pincée.
SAUCE AU CHOCOLAT :
Chocolat fin à croquer, 125 g.
Beurre, 30 g.



Les baguettes

Il y a une promotion à la boulangerie et j’ai vu quelqu’un emporter 7 baguettes.

Combien a-t-il payé ?



De l'eau !

J'hésite à m'acheter deux types de boissons.

J’ai trouvé ces deux produits sur un site de commande en ligne : lequel revient le moins cher ?



Les stylos

Pour son entreprise, une secrétaire doit acheter des stylos.

Elle consulte les tarifs de son fournisseur habituel :

Fournisseur A
Quantité 50 100 200 500

Prix 70 € 120 € 220 € 520 €
1. Quelle quantité de stylos doit-elle acheter pour qu’un stylo revienne le moins cher ?

Se demandant si ces tarifs sont corrects, elle consulte un autre fournisseur, qui lui annonce les tarifs 

suivants :

Fournisseur B
Quantité 50 100 200 500

Prix 55 € 110 € 220 € 550 €
2. Quelle quantité de stylos doit-elle acheter pour qu’un stylo revienne le moins cher ?

3. Pour quel fournisseur le prix des stylos est-il proportionnel au nombre de stylos ?

4. Quel fournisseur conseilleriez-vous à la secrétaire ?



La recette des profiteroles

1. Pâte à choux : dans une casserole, faîtes chauffer ¼ de litre d’eau avec 
sucre, sel, beurre en morceaux. Dès que celui-ci est fondu, retirez la 
casserole du feu. Jetez-y la farine d’un seul coup. Mélangez. Reporter sur le 
feu. Remuez énergiquement avec une cuiller en bois, jusqu’à ce que la pâte 
n’adhère plus ni à la cuiller, ni à la casserole. Hors du feu, ajoutez les œufs 
un à un, en battant vigoureusement.

2. Allumez le bas du four. Beurrez une tôle à pâtisserie. Disposez dessus des
petites noix de pâte, en les espaçant pour leur permettre de gonfler. Faites 
cuire à four moyen (thermostat 5/6) de 20 à 25 minutes. Sortez les choux 
du four lorsqu’ils sont assez durs pour résister à la pression du doigt.

3. Sauce au chocolat : mettez le chocolat en morceaux à fondre avec 30 g 
de beurre et 2 cuillerées à soupe d’eau, dans une petite casserole, sur feu 
doux. Remuez avec une cuiller en bois pour obtenir une crème lisse.

4. Dressez les profiteroles en pyramide sur un plat rond. Versez dessus la 
sauce au chocolat chaude.

Attention, ce n’est pas parce que les choux sont gonflés qu’ils sont assez 
cuits. L’extérieur peut être à point mais l’intérieur encore mou. Résultat : les
choux s’affaissent au sortir du four. Respectez bien le temps de cuissson.

Ingrédients
Beurre, 100 g.
Farine, 125 g (4 cuillerées à soupe très pleines).
Œufs, 4.
Sucre en poudre, 1 cuillerée à café.
Sel, 1 pincée.

Chocolat fin à croquer, 125 g.
Beurre, 30 g.

Comment faire ?



La comptabilité

Vous venez de débuter votre nouvel emploi : au service de la comptabilité, vous devez compléter 

dans la grille suivante le montant des augmentations et le nouveau salaire des techniciens.

Techniciens

Ancien salaire Augmentation Montant de l’augmentation Nouveau salaire

Salaire 1 1 000,00 € 1%

Salaire 2 1 000,00 € 3%

Salaire 3 1 000,00 € 5%

Salaire 4 1 000,00 € 10%

Salaire 5 1 200,00 € 1%

Salaire 6 1 200,00 € 3%

Salaire 7 1 200,00 € 5%

Salaire 8 1 200,00 € 10%

Salaire 9 1 500,00 € 1%

Salaire 10 1 500,00 € 3%

Salaire 11 1 500,00 € 5%

Salaire 12 1 500,00 € 10%



La comptabilité
Vous venez de débuter votre nouvel emploi : au service de la comptabilité, vous devez compléter 

dans la grille suivante le montant des augmentations et le nouveau salaire des techniciens.

Cadres

Ancien salaire Augmentation Montant de l’augmentation Nouveau salaire

Salaire 13 1 800,00 € 1%

Salaire 14 1 800,00 € 3%

Salaire 15 1 800,00 € 5%

Salaire 16 1 800,00 € 10%

Salaire 17 2 500,00 € 1%

Salaire 18 2 500,00 € 3%

Salaire 19 2 500,00 € 5%

Salaire 20 2 500,00 € 10%

Salaire 21 5 000,00 € 1%

Salaire 22 5 000,00 € 3%

Salaire 23 5 000,00 € 5%

Salaire 24 5 000,00 € 10%



Au supermarché

Chercher l’erreur.



L’échange

Dans un collège est organisé un échange avec le Mexique pour les élèves de 6e qui étudient 

l’espagnol.

Le tableau ci-dessous permet de déterminer la répartition de la langue étudiée (anglais ou espagnol) 

par les 120 élèves de 6e et de 5e de ce collège.

Langue étudiée 6e 5e Total
Anglais 41 40
Espagnol 18
Total 120

1. Combien d’élèves de ce collège sont concernés par cet échange avec le Mexique ?

2. 15 élèves vont participer à ce voyage.

Est-il vrai que cela représente plus de 25% des élèves de 6e ?



La vérification

Mon voisin de bureau affirme qu’il y a plusieurs erreurs dans ma facturation, soit dans le montant de 

la réduction, soit dans le montant à payer, soit dans les deux.

Factures 1 à 12

Montant Réduction Montant de la réduction Montant à payer

Facture 1 1 000,00 € 5% 50,00 € 950,00 €

Facture 2 1 000,00 € 10% 100,00 € 900,00 €

Facture 3 1 000,00 € 15% 15,00 € 850,00 €

Facture 4 1 000,00 € 50% 500,00 € 500,00 €

Facture 5 500,00 € 5% 25,00 € 475,00 €

Facture 6 500,00 € 10% 50,00 € 450,00 €

Facture 7 500,00 € 15% 75,00 € 480,00 €

Facture 8 500,00 € 50% 250,00 € 250,00 €

Facture 9 200,00 € 5% 10,00 € 190,00 €

Facture 10 200,00 € 10% 20,00 € 180,00 €

Facture 11 200,00 € 15% 30,00 € 270,00 €

Facture 12 200,00 € 50% 100,00 € 100,00 €



La vérification

Mon voisin de bureau affirme qu’il y a plusieurs erreurs dans ma facturation, soit dans le montant de 

la réduction, soit dans le montant à payer, soit dans les deux.

Factures 13 à 24

Montant Réduction Montant de la réduction Montant à payer

Facture 13 100,00 € 5% 5,00 € 95,00 €

Facture 14 100,00 € 10% 10,00 € 90,00 €

Facture 15 100,00 € 15% 20,00 € 85,00 €

Facture 16 100,00 € 50% 50,00 € 50,00 €

Facture 17 50,00 € 5% 2,50 € 47,50 €

Facture 18 50,00 € 10% 5,00 € 45,00 €

Facture 19 50,00 € 15% 7,50 € 42,50 €

Facture 20 50,00 € 50% 25,00 € 25,00 €

Facture 21 10,00 € 5% 0,50 € 9,50 €

Facture 22 10,00 € 10% 1,50 € 8,50 €

Facture 23 10,00 € 15% 1,50 € 8,50 €

Facture 24 10,00 € 50% 5,00 € 5,00 €



Le carburant

Dans cette station service, on vend deux types de carburants : le sans plomb et le diesel.

M. Durand : « Dans cette station, j’ai mis 52,17 litres de carburant pour 81,63 €. »

Ma voiture utilise le même type de carburant que M. Durand et j’en ai mis 60 litres. Je me souviens 

d’avoir payé plus de 95 €. Quel était le prix exact ?



Au baccalauréat

Lycée Bompart (20 candidats) Lycée Sartre (32 candidats)

Quel lycée a le mieux réussi ?



Job d’été

Luna et Lorène ont travaillé pendant le mois d’août. Au total, elles ont reçu exactement le même 

salaire. Pourtant, Luna était payée 7,50 € de l’heure alors que Lorène gagnait 7,80 € de l’heure. Mais 

Lorène a travaillé, au cours du mois, 6 heures de moins que Luna.

Vrai ou faux ? Explications

1. Au mois d’août, Luna a effectué plus 
d’heures de travail que Lorène.

2. Le salaire horaire de Lorène est 
supérieur au salaire horaire de Luna.

3. Chaque jour, Luna a travaillé plus 
longtemps que Lorène.

4. Lorène a gagné plus d’argent que Luna 
pendant le mois d’août.

5. Lorène a gagné 780 € en tout.

6. Luna a travaillé 156 heures dans le 
mois.



La meilleure offre

Vous avez reçu ce matin un bon de réduction par courrier, valable dans les magasins Lestétic :

En consultant le site Internet du magasin, vous constatez qu’une autre offre est disponible :

Jeanne souhaite acheter un flacon de parfum d’un montant de 100 €.

Margot désire acheter un pot de crème d’une valeur de 50 €.

Quelle offre leur conseiller : celle en magasin ou celle sur le site ?

* valable sur les achats en 
ligne, hors frais de livraison de
6 €
Offre non cumulable


	La meilleure offre

