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PROBLÈME 1 : ����������

Les élèves externes sont 20 de plus que les élèves demi-pensionnaires. 
Certains élèves demi-pensionnaires participent à des ateliers qui leur 
sont proposés pendant le temps libre de 13 h à 14 h. Les trois quarts 
des demi-pensionnaires ne participent pas à ces ateliers, et ils sont 183 
dans ce cas-là. 
Combien d’élèves compte ce collège ? 

PROBLÈME 2 :�������
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Un cinéma possède trois salles nommées Pagnol, Chaplin et Molière 
qui contiennent, en tout 354 places. Un samedi exceptionnel, les deux 
premières salles ont organisé quatre séances et la salle Molière en a 
organisées sept. À chaque séance, toutes les salles ont fait le plein. Ce 
cinéma a eu, ce jour-là, 2 004 spectateurs. 
Combien de places possède la salle Molière ? 
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Jean a une baignoire qui n’est pas très économique d’une part et qu’il 
utilise en s’amusant.... Pour la remplir, il laisse couler l’eau une 
minute, puis il arrête le robinet d’arrivée d’eau pendant une minute et il 
continue ainsi. Le robinet écoule 12 litres d’eau par minute. D’autre 
part, le bouchon de fermeture situé au fond de la baignoire n’est pas 
très hermétique et il laisse échapper 2 litres d’eau par minute. 

a) Quelle quantité d’eau, en litres, y a-t-il dans la baignoire au bout 
de 8 minutes ? 
b) Combien de temps Jean met-il pour avoir, momentanément, 90 
litres d’eau dans sa baignoire ?
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Philippe a un terrain rectangulaire ABCD divisé en deux parcelles 
comme le montre le schéma ci-dessus qui n’est, d’ailleurs, pas tracé à 
l’échelle. L’aire de la surface hachurée mesure les trois quarts de celle 
de la surface blanche. 
Quelle est la largeur du terrain ABCD ? 
�
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Les dimensions indiquées sont identiques. Mais, à présent, le périmètre 
de la partie hachurée mesure 150 mètres de plus que celui de la partie 
blanche. 
Quelle est la largeur du terrain ABCD ? 
Aide : On pourra d’abord calculer la mesure du côté NC.

QUESTION SUBSIDIAIRE : 

Selon le compteur placé à l’entrée, 75 personnes sont entrées hier dans 
ce magasin. Les relevés faits aux caisses indiquent que l’on a vendu ce 
jour-là 12 GSM, 18 jeux vidéo et 24 CD. Vingt des clients ont acheté 
exactement deux articles : six d’entre eux ont acheté un GSM et un jeu 
vidéo, quatre ont acheté un GSM et un CD et dix ont acheté un jeu 
vidéo et un CD. Un seul client a acheté trois articles différents. Les 
autres acheteurs n’ont  pris qu’un seul article. 
Combien de personnes sont-elles sorties sans achat ? 


