
Problèmes de la classe de 6ème A

Problème n° 1 :  (Jade, Romane, William)  JO 2020

Taylor Travel prend l'avion pour aller à Tokyo pour les JO d'été 2020.

Le voyage aller-retour coûte 1100 €. 

Il passe une semaine à l'hôtel où une nuit coûte 50 €.

Il va voir 4 compétitions sachant que la place coûte 90 € par discipline. 

Il a un budget de 2500 €. Aura t-il assez d’argent ?

Si oui combien lui restera t-il pour son budget nourriture et loisirs ?

Problème n° 2 :  (Aurianne, Nolan B, Nolan LM, Valentin) Les Vacances au camping du Palmier

Une famille de 4 personnes part en vacances pendant 1 semaine.

Ils ont mis 4 h 30 min pour arriver aux camping sans compter les 2 pauses

de 20 min chacune. Après être arrivés à destination, ils découvrent leur

camping. Ils disposent de 1 200 € pour toute la semaine.

Leur logement est à 600 € la semaine. 

Ils font leurs courses 3 fois dans la semaine pour un total de 80 € à chaque fois. 

Ils vont au restaurant 1 fois dans la semaine. Ils prennent 2 menus enfants pour un total de 20 € les 

2. Il prennent aussi 2 menus adultes pour un total de 40 € et une bouteille de vin à 15€.  

Le badge pour la piscine est à 50 € pour toute la famille et pour toute la semaine.

Combien d’argent reste-t-il pour le reste de la semaine ? 

Problème n° 3 :  (Elodie, Lilia, Axel, Jules)Excursion à la montagne

Quatre amis partent à la montagne pendant une semaine aux Alpes. 

La location de l’équipement de ski coûte 120,20 € par personne la semaine, 

ils achètent également  des lunettes à 30 € la paire 

et des raquettes à 50 € la paire.

La location du chalet et le budget nourriture coûte 1200 €, 

le forfait « remontées mécaniques » coûte 300 € par personne. 

Leur budget est de 3500 €, quelle somme d'argent restera-t-il ?

Problème n° 4 :  (Inès, Youna P, Florian, Mathis)  Le déplacement de supporters

35 supporters de Marseille dont 8 enfants veulent prendre le train pour aller

au match Paris-Marseille .

Le billet de train adulte coûte 116 € et  le billet enfant vaut 80 €. 

Le billet du match coûtera 115 € par adulte et 85 € par enfant.

Le match commence à 21 h 00. Ils partent à 11 h 00 du matin pour arriver à 14 h 15. 

Pendant le temps qu’il leur reste, ils visitent Paris et vont au restaurant « Le Délice Parisien » où un 

repas adulte vaut 45,50 € et un repas enfant vaut 32,80 € . 

Combien vont-ils payer en tout ?



            
Problème n° 5 :  (Marie, youna J, Basile, Evan P) KING AQUATIQUE  

Une famille de six personnes va à un parc aquatique. 

L’entrée est de 32 € pour un adulte et de 16 €  par enfant.

Il y a 4 enfants et 2 adultes . 

Les enfants de moins de 6 ans ne payent pas.

Les enfants ont 4 ans, 8 ans,10 ans et 14 ans. 

Les adultes ont acheté 2 barquettes de frites à 2,65 € la barquette,

les enfants ont pris 1 porte-clés chacun à 2 € et le petit de 4 ans a pris en plus une glace à 4  €.

Ils avaient un budget de 150 €, combien d’argent leur reste t-il ?

Problème n° 6 :  (Eva, Manon, Charles, Evan G.) Les cookies

Léa fête son anniversaire demain. Elle va avoir 12 ans, elle veut faire des

cookies pour ses  copines, elle a assez d’ingrédients  pour 10 cookies. 

Sauf que demain ils seront 15 et elle veut qu’il y ait 4 cookies par personne.

                                   RECETTE POUR 10 COOKIES
INGRÉDIENTS QUANTITÉ

CHOCOLAT 100G

LEVURE 1 C à CAFÉ (C=CUILLÈRE)

SEL 1/2 C à CAFÉ

FARINE 150G

SUCRE VANILLE 1 SACHET

ŒUF 1

SUCRE 50G

BEURRE 45G

Quelle quantité devra-t-elle acheter ?

Problème n° 7 :  (Noémie, Louanne, Guillaume, Noam) Parcours de cross

Ulwène, Country et Eden participent à un cross pour chevaux.

Le grand circuit mesure 7,392 km

Le moyen circuit mesure 5 697 m

Le petit circuit mesure 3 856 m

Ulwène parcourt 2 grands circuits et 1 petit circuit. 

Country parcourt 1 moyen, 1 petit et 1 grand circuit. 

Eden parcourt 3 moyens et 1 petit circuit mais il abandonne à 749 m de l’arrivée du petit circuit, 

cependant la distance qu’il a parcouru est quand même validée.

Le cheval qui a parcouru la plus grande distance remportera un prix de 800 €.

Quel cheval a gagné ?


