
5ème   Nom : ……………………………        Prénom : …………………………………                   le …………………………………………… 

 

DEVOIR n° 29(DM)  
 

L’exercice 2 est à faire sur la copie et sur l’énoncé. Les autres exercices sont à faire sur la copie. 

L’énoncé est à glisser dans la copie. 

Exercice 1 (9 points) 

Monsieur Dupond fait ses comptes. Chaque mois, il gagne 2 160 € et il 

dépense : 

•590 € pour son logement ; 

•404 € pour sa nourriture ; 

•316 € pour ses déplacements ; 

•250 € pour ses vêtements. 

1) Calculer le pourcentage de chacune des dépenses de M. Dupond par 

rapport à ce qu’il gagne. (On donnera des valeurs approchées à l’unité 

près si cela est nécessaire) 

2) Quelle somme M. Dupond économise-t-il chaque mois ? 

 

Exercice 2 (8 points) 

Aidez le papillon à rejoindre la fleur sachant qu’il se déplace horizontalement ou verticalement: son 

chemin passe par les cases où l’égalité est correcte. 

Ecrire sur la copie les calculs qui justifient les égalités du chemin choisi.  

 
Exercice 3 (3 points) 

Une canette de soda est assimilée à un cylindre de révolution de rayon 3,25 cm et de 

hauteur 11 cm. Calculer le volume de soda contenu dans cette canette sachant que : 

Volume d’un cylindre de révolution                                   
                

où   désigne le rayon d’une base et   la hauteur du cylindre. 

 

L’indication de contenance indiquée sur la canette est-elle exacte ? Justifier. 

 

 

  

N° Compétence A NA 

88 A3 : simplifier une fraction.   

101 A6 : calculer et utiliser un pourcentage.   

33 cL 

Enigme bonus (1 point) Un sondage montre que 85 % des Français aiment les frites, 
75% des Français aiment les hamburgers et 65 % des Français aiment le soda. Quel 

pourcentage minimal des français aiment les trois à la fois ? 
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