
Devoir maison –Nombres en écriture fractionnaire – 5°- (15 points) 

Exercice 1: Vacances à la montagne     (10 points) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trois couples ont loué un chalet de 9 places pour partir skier ensemble avec leurs enfants pendant 
 une semaine. La location coûte 1098 €. 
La première famille paie un tiers de la location, la deuxième famille quatre neuvièmes et la troisième  
le reste. 
a)  Combien chacune des familles va-t-elle dépenser pour son logement ? 

b)  Quelle fraction du coût de la location paie le troisième couple ? 

c)  Chaque famille a payé sa location en fonction du nombre de personnes qui la constitue. 
     Combien y-a-t-il de personnes par famille ?  
      ( Penser à contrôler mentalement les résultats. ) 
  

 
Exercice 2: Les pourcentages     (5 points) 

Cet exercice permet de : 
o Appliquer un pourcentage ; 

o Mettre en équation une situation, et résoudre cette équation.  

 

Un commerçant décide de reprendre les anciens jeux vidéos  sur la base de 60% de leur prix neuf. 

1) Le prix neuf de « Mathgame » est de 45 € . A quel prix le commerçant reprend-il ce jeu ? 

2) On note x le prix en euros du jeu « Bigmath » à l’état neuf. 

a) Expliquer pourquoi le commerçant reprend ce jeu au prix de 0,6  x  euros. 

b) Traduire par une équation le fait que le commerçant reprenne ce jeu 24 €. 

c) Résoudre cette équation. Quel est le prix de « Bigmath » à l’état neuf ? 

3) Jérémy : » Hier, je me suis offert « Easy-school » et, déçu, je le rends aujourd’hui, en perdant 16 €. 

a) On note y le prix en euros du jeu « Easy-school » à l’état neuf. Expliquer pourquoi la  
      perte en revendant ce jeu est égale à 0,4  y. 

b) Ecrire une équation qui traduise l’affirmation de Jérémy. 

c) Résoudre cette équation. Quel est le prix de « Easy-school” ? 

 
 

 


