
LES FRACTIONS DANS LA VIE COURANTE 

Pour chaque exercice, vous noterez la ou les compétence(s), que vous pensez avoir utilisé pour le 

résoudre. 

Question d’argent de poche (1) – Compétences : ………………………………………………… 

Léa dépense un quart de son argent de poche pour aller au cinéma et les trois cinquièmes du 

reste pour l'achat de livres.  

Quelle fraction de son argent de poche représente l'argent des livres ? 

 

Question d’argent de poche (2) - Compétences : ……………………………………………… 

Il reste à Martin les 
3

5
 de son argent de poche, ce qui correspond à 21 €. 

1) Parmi les propositions des élèves suivantes, quelles sont celles qui permettent de retrouver 

le montant initial de l’argent de poche de Martin 

 

2) Expliquer la ou les erreurs des autres copies. 

 



Le TGV- Compétences : ………………………………………………………..……………………. 

Un TGV roule de Parie à Nantes. Il a parcouru 
5

6
 de son trajet en 1 h 50 minutes. 

Si l’on suppose qu’il roule à vitesse constante, quelle est la durée totale du trajet en heures et 

minutes ? 

Clé USB - Compétences : ……………………………………………………………………………. 

Sur sa clé USB d’une capacité de 32 Go, qui contenait déjà des films, Samuel a téléchargé des 

photos de ses vacances. Il voudrait également qu’elle contienne ses morceaux de musique 

préférés au format MP3. 

 

 

 

 

 

Combien de morceaux pourra-t-il sauvegarder sur sa clé USB sachant que la taille moyenne d’un 

fichier MP3 est d’environ 4 Mo ? 

 

Marathon – Compétences : ………………………………………………………………………… 

Durant sa course, une marathonienne peut perdre environ 3% de sa masse corporelle. 

1) Pour une coureuse de 55 kg, quelle masse cela représente-t-il ? 

2) Le corps humain est constitué à 70 % d’eau. Si une marathonienne perd 3% de cette eau 

en courant, quel pourcentage de sa masse corporelle totale cela représente-t-il ? 

 

 

Les chansons de Bob - Compétences : …………………………………………………………… 

Bob est un chanteur, et les 
4

5
 de ses chansons sont du reggae. 

1) Sachant que Bob a composé 320 chansons de reggae, combien a-t-il composé de 

chansons au total ? 

2) Quel est le pourcentage de chansons de reggae composées par Bob ? 



 

L’héritage – Compétences : …………………………………………………………………..……… 

Trois frères héritent de la fortune de leur oncle qui s’élève à 269 000 €. 

Le premier reçoit les deux cinquièmes de la fortune de l’oncle. Le second reçoit une somme 

équivalente aux trois quarts de la première part.  

Quelle somme reçoit chacun des frères ? 

Scratch – Compétences : …………………………………………………………………………… 

A quoi sert ce script ? 

 

Grille croisée – Compétences : …………………………………………………………………. 

Compléter la grille suivante :  

 

 

 

 

 

 



Emboités – Compétences : ……………………………………………………………………… 

On donne le script suivant :  

 

Dessiner la figure obtenue si on choisit 150 comme longueur. On prendra 1 cm pour 10 pas. 

Quelles langues vivantes ? – Compétences : ………………………………………….. 

Une enquête sur l’apprentissage de l’allemand et de l’anglais chez les élèves de quatrième fait 

ressortir que :  

− cinq douzièmes des élèves interrogés n’apprennent pas l’allemand ; 

− 500 élèves apprennent à la fois l’allemand et l’anglais ; 

− un quart des élèves interrogés n’apprennent pas l’anglais ; 

− un douzième des élèves interrogés n’apprennent ni l’allemand ni l’anglais. 

Combien d’élèves ont été interrogés au cours de cette enquête ? 

 

Téléphone – Compétences : ……………………………………………………………….. 

Un fabricant de téléphone décide de modifier les dimensions de l’écran rectangulaire d’un de ses 

appareils : il augmente la longueur de 15 % et diminue la largeur de 10 %. 

Quelle est la variation de l’aire de l’écran ? 

 


