
Feuille d'exercices 29 –  Correction

Afin  de  surveiller  ses  dépenses  de  chauffage  cet  hiver,  M.  Frigo  a  décidé  de  contrôler  sa
consommation de fuel domestique. Les graphiques suivants représentent la quantité de fuel restant
dans sa cuve, en fonction du temps.

En fin d'année

Frigo a commencé ses relevés fin novembre.

a. Quelle quantité de fuel contient  sa cuve au 20/11 ?

Elle contenait 19 hectolitres (1 900 litres) de fuel.

b. Quelle quantité de fuel a-t-il consommée du 20/11
    au 20/12 ?

Le 20 décembre la cuve ne contenait plus que 17 hL.
Il a donc consommé 2 hL (200 L)

c. Une vague de froid est survenue durant cette
période. Au vu du graphique, peux-tu préciser quand ? 

On s'aperçoit qu'entre le 10 décembre et le 20
décembre, la pente de la courbe est plus importante, (la
quantité dans la cuve semble baissé plus vite). Cela
signifie que M. frigo a consommé raipdement du fuel
pendant cette période, certainement car il chauffait plus sa maison car il faisait plus froid.

d. Selon toi, M. Frigo a-t-il passé le jour de Noël à la maison ? Explique ta réponse.

On s'aperçoit qu'entre le 20 décembre et le 1er Janvier la quantité de fuel dans sa cuve n'a pas 
baissé. Cela signifie que M. Frigo n'a pas utilisé son chauffage. Si tel est le cas, c'est qu'il n'était pas 
chez lui pendant la période des vacances de Noël.

Au début de l'année 

e. Quand M. Frigo a-t-il remis sa chaudière en route ?

La quantité de fuel recommence a baissé à partir du 1er
Janvier. C'est donc qu'il a rallumé son chauffage à cette
date.

f. Que s'est-il passé le 21 janvier ?

La réserve de fuel le 21 Janvier est passé de 14hL 
à 21 hL le même jour. Il s'est donc fait livrer du fuel et l'a
fait remplir par un livreur de fuel. Celui-ci lui a remis 7hL
de fuel dans sa cuve.



g. Quelle quantité de fuel a-t-il consommée entre 
    le 20 novembre et le 31 janvier ?

La quantité de fuel a diminué : 
• de 2 hL entre le 20 novembre et le 20 décembre,
• de 3 hL entre le 1er Janvier et le 21 Janvier,
• d' 1 hL entre le 21 Janvier et le 31 Janvier.

Il a donc consommé 2+3+1=6 hL de fuel entre le 20 novembre et le 31 Janvier.

h. Combien d'argent M. Frigo a-t-il dépensé durant
    cette période, sachant que le prix moyen du litre
    de fuel était de 0,61 euros ?

Il a consommé 6 hectolitres (c'est à dire 600 litres) durant cette préiode.
Étant donné qu'un litre coûte en moyenne 0,61 euro. Il suffit de mulitplier 0,61 par 600 :
0,61 x 600 = 366. 
Il a dépensé environ 366 euro.


