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Exercice 1 : (6 points) 
Résous les 3 problèmes suivants. 

 

Problème n°1 : 

Un éleveur possède 118 

œufs et en ramasse encore 

14. Il doit emballer ses 

œufs par boîtes de 12. 

Combien de boîtes doit-il 

remplir ? 

 Problème n°2 : 

118 élèves de 5
ème

 et 14 

accompagnateurs 

participent à un voyage 

qui revient à 12 euros par 

personne. Quel est le prix 

total du voyage ? 

 Problème n°3 : 

Un magasin possède 118 

bouteilles de jus de fruits, 

et reçoit 12 cartons de 14 

bouteilles. 

Combien y a t-il de 

bouteilles en tout ? 

 

Exercice 2 : (4 points) 
1) Combien y a-t-il de secondes dans une année de 365 jours ? Ecris les calculs. 

2) Un bébé mesure 50 cm à sa naissance. 

Sachant qu’il ne cesse de grandir, à la vitesse moyenne de 0,000 000 5 centimètre par seconde, calcule, en 

centimètres, sa taille à 3 ans. Arrondir au dixième de centimètre. 
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