
MODULE 2 - RESOLUTION DE PROBLEMES

Exercice 1

On distribue 50 billes à trois enfants : Luis, Christopher et Wilfried.
Christopher en a deux fois plus que Luis.
Wilfried en a 5 de plus que Christopher.

1. Calculer le nombre de billes de Luis.

2. En déduire le nombre de billes de Christopher et de Wilfried.

Exercice 2

Déterminer trois entiers consécutifs dont la somme est égale à 261. On justifiera le résultat.

Exercice 3

Dialogue entre un père et son fils.
Le fils : «Nous avons 27 ans de différence !».
Le père : «et j’ai le quadruple de l’âge que tu avais quand j’avais l’âge que tu as !».
Mais quel âge ont-ils ?

Exercice 4

Le fermier a compté 83 têtes et 236 pattes.
Combien cela fait-il de bipèdes et de quadrupèdes? Combien de poules a t-il ? Quel âge a le fermier ?

Exercice 5

Deux élèves, Véronique et Frédéric ont chacun une calculatrice. Ils affichent le même nombre sur
leur calculatrice.
Véronique multiplie le nombre affiché par 10 puis soustrait 1 au résultat obtenu.
Frédéric, lui, multiplie par 2 le nombre affiché puis ajoute 4 au résultat obtenu.
Quand ils ont terminé, ils s’aperçoivent que leurs calculatrices affichent exactement le même
nombre.
Quel nombre ont-ils choisi au départ?

Exercice 6

Un enfant a ramassé 20 coquillages.
Les grands mesurent 2 cm de long, les petits mesurent 1 cm.
Tous les coquillages mis bout à bout font 32 cm au total.
Combien a-t-il de grands coquillages et combien de petits?

Exercice 7

Déterminer x pour que le périmètre du triangle équilatéral ABC soit le
tiers du périmètre du rectangle EFHG.
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Exercice 8

Une pizzeria fabrique des pizzas rondes de 34 cm de diamètre et des pizzas carrées de 34 cm de côté.

Toutes les pizzas

• ont la même épaisseur ;

• sont livrées dans des boîtes identiques.

Les pizzas carrées coûtent 1e de plus que les pizzas rondes.

1. Pierre achète deux pizzas : une ronde et une carrée. Il paye 14,20 e. Quel est le prix de chaque
pizza?

2. Les pizzas rondes sont découpées en huit parts de même taille et les pizzas carrées en neuf
parts de même taille.

Dans quelle pizza trouve-t-on les parts les plus grandes?

Exercice 9

Un jardin a une forme rectangulaire. Il a vingt mètres de moins dans la largeur que dans la longueur.
La longueur totale de la clôture qui l’entoure est 250 m. Quelle est l’aire de ce jardin?
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