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Du site académique d'Orléans-Tours

Ce devoir est à rendre sur une copie double propre et bien présentée.

La qualité de la rédaction interviendra pour une part importante dans l’appréciation

de la copie.

Exercice 1

Pour ranger sa collection de 141 CD, Matthieu dispose de boîtes qui contiennent chacune

24 CD.

a) Pour ranger la totalité de ses CD, combien faudra-t-il de boîtes ?

b) Juliette, la soeur de Matthieu, possède 66 CD et leurs parents en ont 128. La

famille décide de ranger séparément les trois collections. Combien de boîtes de

24 CD faudra-t-il au total ?

c) S’ils décident de rassembler tous les CD d’une seule collection, combien faudra-til

de boîtes ?

Exercice 3 : Le Renard et les raisins (extrait challenge mathématique académie de

Poitiers)

Un renard a mangé 100 grains de raisin pendant une période de 5 jours. Chaque jour, il a

mangé 6 grains de plus que le jour précédent.

Quel est le nombre de grains mangés le premier jour ?
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