
Problèmes de la classe de 6ème B

Problème n° 1 :  (Léa, Clément, Enzo, Trystan) EPHONE XI

Pour ses 18 ans Clément achète un ephone XI à 1150 €.

Il a une réduction de 300 €.

Il achète des écouteurs à 12,99 € et une coque rouge à 15,99 €.

Puis il prend un abonnement à 8 € par mois pendant deux ans.

Combien a-t-il payé au total pendant deux ans ? 

Problème n° 2 :   (Jeanne, Nina, Alexis, Sayan) Le parc d'attractions 

Une famille de deux enfants et deux adultes passent une journée dans un 

parc d'attractions le samedi 15 juillet.

Le prix pour un enfant est de 19,90 € et le prix pour un adulte est de 26,80 €. 

Le midi ils mangent sur place, le tarif d’un menu enfant est de 9,60 € et le tarif d’un menu

adulte est de 13,70 €.

Les parents achètent une peluche du parc à 9,90 € à chaque enfant.

Quelle somme ont-ils dépensé aujourd’hui ?

Problème n° 3 :  (Axelle, Candice, Mathilde, Killian) Le zoo

La famille de Kilian composée de 2 adultes, 2 enfants et un bébé va au zoo. 

Une famille d’amis de 6 adultes les accompagnent.

Prix pour 1 enfant de plus de 4 ans   : 19,00 €   

Prix pour 1 adulte de plus de 18 ans :  23,50 €

Prix pass famille (2 adultes et 2 enfants de plus 4 ans) : 80 € 

Combien devront-ils payer en tout ?

Problème n° 4:  (Alwenna, Méloé, Antoine, Jelann) La randonnée

Dora, Babouche et Chippeur logent dans le refuge Farradets. 

Le 23 juin, au matin ils décident de partir grimper le Mont Perdu.

Ils partent à 10 h 54, ils s’arrêtent à 12 h 13 au restaurant.

Ils repartent à 13 h 28 et ils arrivent à 15 h 42 au sommet. 

1°) Quelle a été le temps de marche pour la montée ?

Ils repartent du sommet à 16 h 32, ils arrivent au refuge à 19 h 55.

2°) Combien de temps auront-ils mis à redescendre ?

3°) Combien de temps auront-ils marché en tout (montée + descente) ?

Problème n° 5 :  (Anaïs, Sohane, Lucas, Ylan) « La récré des trois loutres »

Louanne et Lucas partent en vacances du 8 au 11 juillet avec leurs trois enfants et leur oncle. Ils

passent trois nuits dans un mobile home à 210 € la nuit. Le camping leur rembourse 40 € sur les

trois nuits. Ils passent une journée à « la récré des trois loutres ».  Sohane est âgée de 1 an 

et fait moins d’un mètre. Anaïs est âgée de 14 ans, elle mesure 1,75 mètres . Son frère Hermann est âgé de 8 ans et 

mesure 1,32  mètres, leur oncle Ylan est un adulte. Les prix du parc sont de 18 € pour les adultes et de 16 € pour les 

enfants âgés de moins de 12 ans et gratuit pour les enfant de moins d’ un mètre. 

1°) Combien vont-ils payer les trois nuits ? 2°) Combien vont-ils payer à l’entrée du parc ?

3°) Combien vont-ils payer les trois jours de vacances ?



Problème n° 6 :  (Charlotte, Corentin, Matéo)  Voyage à Paris
27 élèves  de CM2 et 3 accompagnateurs d’une école bretonne  vont se rendre

dans un parc d'attractions à  Paris.

Ils vont payer pour le train aller-retour :

40 € pour 1 élève, 70 € pour 1 adulte 

Prix de  la place du parc pour 2 jours :

80 € pour 1 adulte, 500 € pour 10 élèves (prix de groupe), 60 € pour 1 élève

Prix de l’hôtel :

120 € la nuit pour une chambre de 4 personnes, 115 € la nuit pour une chambre de 3 personnes

L’amicale laïque va verser une aide de 1000 € et la mairie donne 500 € pour la sortie.  

Quelle sera la dépense totale ?

           
Problème n° 7 :  (Alice, Cassandra, Léa, Nathan) Fête Foraine De Versailles

ATTRACTIONS PRIX ÂGE

DIANA CASTEL 2€ / Enfant
4€ / Adulte

A partir de 10 ans

LE GRAND HUIT 3€ / Enfant
5€ / Adulte

A partir de 11 ans

LA GRANDE ROUE 4€ / Enfant
6€ / Adulte

A partir de 10 ans

CINE EN 6D 5€ / Enfant et Adulte A partir de 4 ans

AUTO-TAMPONNEUSES 2€ / Enfant
3€ / Adulte

A partir de 8 ans

NIAGARA 3€ / Enfant
5€ / Adulte

A partir de 6 ans

RIVERSPLASH 2€ / Enfant
4€ / Adulte 

A partir de 7 ans 

LA TORNADE INFERNALE 2€ / Enfant
5€ / Adulte

A partir de 10 ans

LE TOBBOGAN DE POSEIDON 4€ / Enfant
6€ / Adulte

A partir de 10 ans

LA MAISON AUX ZOMBIES 3€ / Enfant
4€ / Adulte

A partir de 8 ans

GRAVITY 2€ / Enfant
4€ /Adulte

A partir de 12 ans

MONTAGNES RUSSES 3€ / Enfant
5€ / Adulte

A partir de 12 ans

Thomas, Marie et leurs deux enfants Ombeline et Grégory partent un après-midi  dans une fête foraine à 

Versailles. Ombeline a 10 ans et son frère en a 3 de plus. Ils font le tobbogan de poséidon, la maison aux 

zombies, le grand huit, niagara, riversplash et gravity. Ombeline fête ses 11 ans dans 5 jours. A chaque 

fois qu’ Ombeline ne peut pas faire une attraction sa maman reste avec elle.

1°) Combien va leur coûter cet après-midi à la fête foraine ?

 2) Combien leur aurait coûté cet après-midi si Ombeline avait 

     le même âge que son frère ?


