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Attention à la propreté et à la rédaction (penser à  rédiger les phrases réponse) 

 
Exercice 1  (5 points) 
 

Lisa voudrait fixer au mur, entre 
deux étagères, un écran de 18 
pouces. 
La hauteur entre les deux 
étagères est de 25 cm. Lisa se 
demande si elle aura 
suffisamment de place pour y 
installer l’écran qu’elle souhaite 
acheter. 
Sur le site internet qui vend 
l’écran,   on  ne  donne  que  la  

 

longueur de la base qui est de 40 cm. 
De plus, Lisa a lu sur internet que : 
        1 pouce = 2,54 cm      et      1 cm = 0,394 pouces. 
 

L’écran rentrera-t-il entre les deux étagères. Justifier votre réponse. 
 
 
Exercice 2  (5 points) 
 

A 130 km/h, une voiture consomme 8,2 L d’essence pour parcourir 100 
km.  
 

1. Quelle quantité d’essence consomme-t-elle pour parcourir 294 km ? 
Vous arrondirez au cL. 

2. En roulant à 110 km/h, sa consommation est réduite de  
�

��
.  

Calculer la consommation de cette voiture pour parcourir 100 km 
lorsqu’elle roule à 110 km/h. 
 
3. Lorsqu’il remplit le réservoir de sa voiture d’essence, Dorian sait qu’il 

consommera  
�

�
  du plein pour faire des déplacements personnels. Les 

visites qu’il va rendre à sa grand-mère représentent 
�

��
 de ses 

déplacements personnels. 
Quelle proportion du plein d’essence consomme Dorian pour aller voir sa 
grand-mère ? 
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