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Problème 1
Le père d’Aude et Christophe laisse en héritage un
champ de forme rectangulaire que les enfants décident
de partager comme ci-dessous. 
1. Sachant que 1 mètre de clôture coûte 15 centimes,
combien chaque enfant devra payer pour clôturer son
champ.
2. Sachant que pour 1 mètre-carré de gazon il faut
dépenser 8 centimes, combien chaque enfant devra
payer pour remettre du gazon sur son champ ?

Après avoir corrigé ton exercice, tu peux passer au problème n°2
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Problème 1

1.
Périmètre du champ  : 70 m + 50 m + 30 m + 25 m + 40 m + 25 m = 240 m ①

Prix de la clôture du champ  : 240×0,15 € = 36 €. ①

Le deuxième champ a le même périmètre, donc le deuxième enfant paiera aussi 36 € 

2.

On peut décomposer le champ  en deux rectangles : ①
(30 m × 50 m) + (40 m × 25 m) = 2 500 m² 

Prix du gazon : 2 500 m² × 0,08 €/m² = 200 €. 

Chaque enfant devra payer 200 € pour remettre du gazon dans son champ 
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Problème 2
1. Écrire les noms des villes suivantes :
Pleine-Fougères, Laval, Rennes, Nantes,

Vannes, Angers et St-Brieuc.

2. Estimer les distances de Laval à Pleine-

Fougères, de St-Brieuc à Pleine-Fougères

et de Vannes à Nantes en expliquant la

méthode utilisée.

2. Estimer la superficie de l’Ille-et-Vilaine en

expliquant la méthode et en détaillant les

différents calculs.

3. A la maison : chercher la superficie

exacte de l’Ille-et-Vilaine déterminer votre

marge d’erreur.

Après avoir corrigé ton exercice, tu peux passer au problème n°3
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Problème 2
1.

Sur l’échelle, on peut lire que 2,2 cm correspondent à 50 km 
                                      donc 1 cm correspond à  environ 23 km.     Calcul : 50÷2,2

1. 

Villes Distance sur la carte (en cm) Distance réelle (en km)

Laval → Pleine-Fougères 3,5 80,5

St-Brieuc → Pleine-Fougères 4 92

Vannes → Nantes 4,5 103,5

2. On peut tracer et mesurer différents rectangles et triangles.

3. D’après Wikipédia, l’Ille-et-Vilaine a une superficie de 6 775 km² 

  


