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PROBLÈME 1 : ��	����	����

Philippe habite Paris, il décide de faire un aller-retour à Brest qui est 
distant de 618 km de Paris. Sa voiture consomme huit litres aux cent 
kilomètres (c’est une grosse cylindrée !) et son réservoir contient 35 L. 
Avant son départ, le réservoir contient 11,5 L de carburant. Sur le trajet 
aller et retour, sa vitesse moyenne est de 95 km/h.
a) Combien de fois Philippe doit-il s’arrêter pour faire le plein du 
réservoir ? 
b) Quel volume de carburant reste-t-il dans le réservoir au retour 
de Philippe à Paris ? 

PROBLÈME 2 : ���� ���	�����������

Quatre ficelles de longueurs respectives : 3 m, 5 m, 11 m et 13 m sont 
reliées par un même nœud, comme sur le dessin. On tend ces quatre 
ficelles de telle sorte que leurs extrémités forment un quadrilatère et 
que, deux par deux, elles représentent les diagonales perpendiculaires 
de ce quadrilatère. 
On considère que la longueur de chaque ficelle servant à faire le nœud 
central est négligeable. 
Quelle est, en m², l’aire la plus grande du quadrilatère ainsi 
formé ? 
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Un flacon plein d’eau pèse 460 g. Rempli de mercure ce même flacon 
pèse 5,5 kg . Un litre d’eau pèse un kg et le mercure pèse 13,6 kg par 
litre. 
a) Quelle est, en litre, la contenance du flacon ? 
b) Quelle est la masse de ce flacon, s’il est rempli aux trois quarts 
de mercure ? 

PROBLÈME 4 :����!"#"$"�

La Très Grande Échelle possède de nombreux barreaux régulièrement 
espacés. Pierre Grimpé escalade l’échelle par série de 13 barreaux. 
Après avoir grimpé chaque série, Pierre souffle un peu pour reprendre 
des forces. Mais, pendant qu’il souffle après la première série de 13 
barreaux, il redescend d’un barreau, puis après la seconde série de 13 
barreaux, il redescend de 2 barreaux et ainsi de suite…, la fatigue 
augmentant.  
Après combien d’escalades de 13 barreaux, Pierre sera-t-il revenu 
au niveau du sol ? 
Remarque : Vous répondrez 0 si vous pensez qu’il ne redescendra 
jamais…
  


