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Énoncés

PROBLÈME 1 : Lesÿdeuxÿtrains.ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Madame Dupont a quitté Paris à 16 h et son train doit arriver à Biarritz

à 20 h 30. Monsieur Dupont fait le trajet inverse, il a quitté Biarritz à

15 h et il arrivera à Paris à 19 h 30.

Les deux trains roulent à la même vitesse et leur vitesse est constante.

Quelle heure est-il quand Monsieur et Madame Dupont se croisent
sur les rails ?

PROBLÈME 2 : Lesÿpetitesÿfortunes

Jean, Pierre et Paul comparent les sommes d’argent qu’ils ont dans leur

porte-monnaie.

La fortune de Pierre est supérieure de 23 € au triple de celle de Jean.

Si Paul possédait 37 € de plus, il aurait le double de Jean.

A eux trois, ils ont 358 €.

Combien possède chacun d’eux ?

PROBLÈME 3 : Petitÿélevageÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Une fermière a élevé 13 cochons. Elle décide de les vendre. Du

premier, elle obtient 450 €, puis elle baisse le prix de moitié pour

vendre la moitié des autres. Elle baisse encore le prix d’un tiers pour

vendre le tiers des cochons restants. Le quart des cochons restants est

vendu avec une nouvelle baisse d’un quart du prix précédent. Enfin,

elle décide de donner les derniers à sa voisine.

Quel est le prix total recueilli par la fermière ?

PROBLÈME 4 : Laÿtôleÿgalvaniséeÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Une tôle d’acier rectangulaire mesure 2,80 m sur 0,75 m. Elle a 2 mm

d’épaisseur.( en fait, elle a la forme d’ un pavé droit ).

Cette tôle est galvanisée, c’est-à-dire recouverte d’une fine couche de

zinc sur ses deux faces (pas sur les tranches).

Après cette opération, la tôle a une masse de 33,936 kg.

Sachant que 1 cm
3
d’acier pèse 7,8 g et que 1 cm

3
de zinc pèse 7 g,

quel est le volume de zinc qui recouvre cette tôle ?

Question facultative : Laÿmêmeÿtôleÿ...

L’énoncé est le même que le problème 4.

Quelle est l’épaisseur en mm de la couche de zinc ?
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