




6. Calcule la durée des 2 trajets A et B....(indiqués A et B dans ton document)

Tes calculs :

Tes réponses : Le trajet A dure .........................

                          Le trajet B dure ........................ ./3

8. Finalement, combien ont-ils payé pour le trajet en train  ?

Tes calculs  : 

Ta réponse  : Ils ont payé ………………………………..

./2

9. L’hôtesse pèse les bagages du groupe. Voici ce qu’elle lit sur la balance :

Michèle : 16 kg                  Célestine : 24 kg                               Vincent : 27 kg

Kim : 13 kg                        Noé : 21 kg                                        Arthur : 25 kg

Colorie en vert les étiquettes qui ne posent pas de problème et en rouge les bagages qui

seront refusés. Quelle solution pourront-ils trouver pour le(s) bagage(s) refusé(s) ?

………………………………………………………………………………………………………….

./2

10. Vincent a acheté 2 kg de produits belges à se répartir dans les bagages.

Qui pourra en prendre ? ........................................................................................................

Comment vont-ils se répartir le poids des spécialités belges en sachant que Michèle en

prend 2 fois plus que les autres ?

./3
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11. Le sac de Michèle n'est pas très solide alors elle l'a emballé dans un film
plastique.  Elle a fait 5 x le tour de son sac. De quelle longueur de film
plastique a-t-elle eu besoin ?

 ./3

12. Avant de partir, en classe nous avons fait un gâteau au chocolat belge à offrir à

nos écoles partenaires. Calcule ce qu'il faut pour faire des gâteaux pour 40

personnes.

Pour 6 personnes : 150 g de sucre - 120 g de farine - 150 g de beurre ramolli - 3 oeufs -
150 g de chocolat belge

Pour 40 personnes :

./3

13. A l'aéroport, comme ils quittent l'Europe, ils ne paient pas de taxe sur les

produits qu'ils achètent.  Vincent achète un appareil photo.  Il gagne 20% sur

le prix affiché, combien l'a-t-il réellement payé ?

  

 
./3

www.et-demain-en-classe.org – Mes acquis – juin 2012  - TRAITEMENT DE DONNEES

30 cm

30 cm

Tes calculs :

Ta réponse : Michèle a eu besoin de .............
                      de film plastique

   250 €

Tes calculs :

Ta réponse : Vincent a payé  son  appareil photo   ..................


