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 7 Au 110 m haies, il y a dix haies de 1,067 m de
haut. La première haie est à 13,72 m de la ligne
de  départ.  Les  haies  sont  espacées  de  9,14 m.
Quelle est la distance de la dernière haie à la ligne
d'arrivée ?

13,72  (9 × 9,14) = 13,72  82,26 = 95,98

110 – 95,98 = 14,02. La distance entre la dernière

haie et la ligne d'arrivée est de 14,02 m.

 8 Jean-Pierre  fait  le  plein  d’essence  dans  une
grande surface où le litre d’essence coûte 1,09 €.
S'il avait fait le plein à la station service proche de
chez lui, il aurait payé 1,16 € le litre. Il calcule qu'il
a économisé 2,66 € au total. Combien a-t-il acheté
de litres d’essence ?

Il économise 1,16 – 1,09 = 0,07 € par litre acheté.

2,66 ÷ 0,07 = 266 ÷ 7 = 38

Il a acheté 38 litres d'essence.

 9 À l’agence Louetout, une automobile est louée
au tarif de 30 € par jour, auquel s’ajoute un prix
de 0,40 € par kilomètre parcouru.

a. Kévin loue une voiture pour une journée et a
parcouru 350 km. Combien a-t-il payé sa journée
de location ?

30  (350 × 0,40) = 30  140 = 170

Il a payé 170 €.

b. Léa règle une facture de 80 € pour une journée
de location. Quelle distance a-t-elle parcourue ?

80 – 30 = 50 et 50 ÷ 0,40 = 125

Elle a parcouru 125 km.

c. Micha  règle  une  facture  de  290 €  pour  trois
journées  de  location.  Quelle  distance  a-t-elle
parcourue ?

290 – (3 × 30) = 290 – 90 = 200

200 ÷ 0,40 = 500.    Elle a parcouru 500 km.

 10 Ursula a 19 pièces dans sa tirelire, les unes
de 0,50 € et les autres de 0,20 €. pour un montant
total  de  7,40 €.  Trouve le  nombre  de  pièces de
0,50 € et de0,20 € que possède Ursula ?

Si Ursula avait 19 pièces de 0,20 € elle aurait une

somme de 19 × 0,20 €= 3,80 €.

Elle lui manquerait donc : 7,40 € - 3,80 € = 3,60 €.

L'écart  est  dû aux pièces de 50 cts qui  coûtent

30 cts de plus chacune.

360 cts ÷ 30 cts = 12 (pièces)

Ursula possède  donc  12 pièces de 0,50 € et 7

pièces de 0,20 €.

Il y a d'autres façons de résoudre ce problème.


