
3ème  DEVOIR MAISON n°14 Pour le  22/05/14 

 

Exercice n°1 : 

Le cinéma « Le Flandria » souhaite attirer la clientèle pendant les vacances d’été. 

Tarif Normal : 
5€ la place 

Tarif Vacances : 
12€ la carte « Vacances » puis 3 € la place 

1/a) Nicolas souhaite aller voir 3 films pendant les vacances. Quel tarif est le plus intéressant pour lui ? Justifier. 

    b) La sœur de Nicolas souhaite aller voir 8 films pendant les vacances. Quel tarif est le plus intéressant pour elle ? 

Justifier. 

 

Madame Janssens, Madame Brezault et Madame Cau ne savent pas encore combien de films elles souhaitent voir 

pendant les vacances. Elles se posent la question : « A partir de combien de films le tarif Vacances devient-il plus 

intéressant ? » et choisissent chacune une méthode différente pour y répondre. 

 

2/ La méthode de Madame Brezault… 

Madame Brezault choisit d’utiliser un tableur. 

 
a) Quelle formule doit-on entrer dans la cellule B2 ? 

b) Quelle formule doit-on entrer dans la cellule C2 ? 

c) Que doit alors faire Madame Brezault pour pouvoir répondre à la 

question ? 

 

3/ La méthode de Madame Janssens…. 

Madame Janssens choisit d’utiliser un graphique. 

Elle a tracé les droites (D) et (D’) ci-contre. 

a) Quel tarif représente la droite (D) ? 

b) Quel tarif représente la droite (D’) ? 

c) Recopier et compléter la réponse de Madame Janssens : « A partir 

de …. films, le tarif Vacances devient plus intéressant. » 

 

4/ La méthode de Madame Cau… 

Madame Cau choisit d’utiliser une équation. 

a) Résoudre l’équation         . 

b) Recopier et compléter la réponse de Madame Cau : « A partir de 

…. films, le tarif Vacances devient plus intéressant. » 

 

5/ Comparaison des méthodes …. 

Madame Janssens et Madame Cau trouvent-elles la même réponse ? 

 

Exercice n°2 : 

 


