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Problème 1

Lucas a joué sur sa console pendant 
3
4

h et 

Inès pendant 
41
60

h.

1. Qui a joué le plus longtemps ?
2. Exprimer le temps de jeu de chacun en 
minutes.

Problème 2
1. Tracer un triangle équilatéral ABC de côté
2
7

de 28 cm.

2. Tracer le cercle de centre A et de rayon 
5
9

de 7,2 cm.
3. Que peut-on dire du point d’intersection du 
cercle et du segment [AB] ?
4. (bonus) Calculer les périmètres du triangle et
du cercle.

Si tu as bien compris, tu peux passer au problème n°5   (ceinture verte)
Si tu as encore besoin de t’entraîner, tu peux passer au problème n°3 (ceinture jaune)        
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Problème 3

Candice et Mamadou jouent à Pile ou Face. 
Candice a obtenu 10 fois « Pile » et 10 fois 
« Face ». Mamadou a lancé 25 fois la pièce et a
obtenu 15 fois « Pile ».
Le gagnant ou la gagnante est celui ou celle qui 
a obtenu la plus grande proportion de « Pile ».

• Qui a gagné ?

Problème 4

L’eau des océans s’évapore et 
retombe sous forme de précipitations.

Les 
2
9

de ces eaux évaporées retombent sur 

les continents, le reste retombe sur les océans. 
En une année, le volume d’eau évaporée des 
océans est égal à 430 000 km³ .
Calculer le volume d’eau retombée en une 
année :
a. sur les continents
b. sur les océans
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Problème 1

Lucas a joué sur sa console pendant 
3
4

h et 

Inès pendant 
41
60

h.

1. Qui a joué le plus longtemps ?

On met les fractions au même dénominateur.

3
4
=3×15
4×15

=45
60

45
60

> 41
60

Donc Lucas a joué plus longtemps.

Autre méthode : répondre à la question 2. avant 
la question 1.

2. Exprimer le temps de jeu de chacun en 
minutes.

3
4

h = trois quarts d’heure = 45 minutes

41
60

de 60 mins = 41 minutes

Problème 2
1. Tracer un triangle équilatéral ABC de côté
2
7

de 28 cm.

2
7

de 28 = 
2
7
×28=8cm

Avec le compas :

2. Tracer le cercle de centre A et de rayon 
5
9

de 7,2 cm.

5
9

de 7,2 = 
5
9
×7,2=4 cm

Avec le compas :

3. Que peut-on dire du point d’intersection du 
cercle et du segment [AB] ?

C’est le milieu du segment [AB]

Car AC = 4 = 
AB
2

4. (bonus) Calculer les périmètres du triangle et
du cercle.
PABC=8×3=24cm
Pcercle=2×4×π =8π ≈25cm
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Candice et Mamadou jouent à Pile ou Face. 
Candice a obtenu 10 fois « Pile » et 10 fois 
« Face ». Mamadou a lancé 25 fois la pièce et a
obtenu 15 fois « Pile ».
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a obtenu la plus grande proportion de « Pile ».
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Candice a gagné 10 fois sur 20, soit 
1
2

de ses

lancers.

Mamadou a gagné 15 fois sur 25, ce qui est 
supérieur à la moitié de ses lancers.
C’est donc Mamadou qui a gagné.

Problème 4

L’eau des océans s’évapore et 
retombe sous forme de précipitations.

Les 
2
9

de ces eaux évaporées retombent sur 

les continents, le reste retombe sur les océans. 
En une année, le volume d’eau évaporée des 
océans est égal à 430 000 km³ .
Calculer le volume d’eau retombée en une 
année :
a. sur les continents

On peut arrondir à 96000 km³ d’eau retombe sur
les continents.

b. sur les océans

Si 
2
9

tombe sur les continents,

le reste c’est 
7
9

On peut arrondir à 334000 km³ d’eau retombe 
sur les océans.


