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Demi-finales 5e  

 

Énoncés 

 

Un peu d’écologie ! 
 

PROBLÈME 1 : La fuite d’eau 
 

En 3h, il s’est écoulé 900 cL d’eau d’un robinet qui fuit de façon 

régulière. Lionel a placé un seau vide d’une capacité de 5 litres 

sous le robinet. 
 

1) Quelle est la quantité d’eau en cL qui s’est écoulée en 1h15min ?  
 

2) Dans combien de temps le seau va-t-il être plein ? 
 

 

PROBLÈME 2 : La source de David 
  

David vient de trouver un vieux plan d’un 

sourcier. Un schéma indique les emplacements 

de la maison de David (point M) et d’une source 

(point S) ainsi que les différents chemins 

possibles pour se rendre de la maison à la source.  

En effet, celle-ci se trouve dans un bois semé 

d’embuches et il serait dangereux de s’aventurer 

hors des chemins tracés. 

Certains chemins ne peuvent s’emprunter que dans un sens, d’autres 

peuvent être parcourus dans les deux sens, comme l’indiquent les 

flèches. David peut passer plusieurs fois par le même croisement mais 

ne peut pas emprunter deux fois le même chemin.      
 

1) Y a-t-il plus de 20 possibilités ou moins de 20 possibilités ? 
 

2) Combien de possibilités David a-t-il pour se rendre de chez lui à 
la source ? 
 

PROBLÈME 3 : L’énergie éolienne
 

En 2008, l’Union Européenne a produit 65 000 mégawatts 

(MW) à partir de l’énergie éolienne. 

L’Allemagne produit deux cinquièmes de cette énergie, 

suivie par l’Espagne qui en produit trois dixièmes. 

La France, L’Italie, le Royaume-Uni et le Danemark en 

produisent un vingtième chacun. 
 

1) Quelle est la part d’énergie éolienne produite par 

ces 6 pays regroupés ? (Donner le résultat sous forme de fraction 
irréductible). 
 

2) Quelle est la production d’énergie éolienne provenant de 

l’Allemagne en MW ? 
 

PROBLÈME 4 : Le tri sélectif 

 

Devant chez Fred, il y a 3 bacs sélectifs : un pour le verre, un pour les 

papiers et un pour les emballages. 

Pendant 2 jours, Fred, qui devait rester assis dans son fauteuil pour 

reposer sa jambe cassée, a observé les utilisateurs de ces bacs. 

Hier, le bac de papiers et le bac d’emballages ont chacun été deux fois 

plus utilisés que le bac de verre. 

Aujourd’hui, le bac de verre a été deux fois plus utilisé que chacun des 

deux autres. 

Il y a eu le même nombre d’utilisations chaque jour 

sachant qu’on compte deux utilisations si la même 

personne a utilisé 2 bacs.  
 

1) Quel a été le bac le plus utilisé durant ces deux jours ? 
 

2) Combien de fois le bac de papiers a-t-il été utilisé le second jour ? 

 

QUESTION BONUS : La fuite d’eau, suite ! (suite problème 1) 
 

La fuite représente 18% de l’eau consommée par la famille de Lionel. 
 

Quelle est leur consommation d’eau annuelle ? (Donner le résultat 
en litres, pour une année de 365 jours). 
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