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FICHE n° 8 : les problèmes 
 

Ex 1 :  Une mère de 37 ans a trois enfants âgés de 8, 10 et 13 ans. Dans combien d’années 

l’âge de la mère sera-t-il égal à la somme des âges de ses enfants ? 

 

Ex 2 : Jolie réussite au dernier contrôle de mathématiques : 15,2 de moyenne pour la classe ! 

Sachant que la moyenne est de 16 pour les filles et de 14 pour les garçons, calculer combien il 

y a de filles parmi les 30 élèves de la classe. 

 

Ex 3 :  Si on augmente de 3 m. la longueur du côté d’un carré, l’aire augmente alors de 45 m
2
. 

Quelle est l’aire du carré initial ? 

 

Ex 4 : On cherche un triangle rectangle dont les mesures des côtés sont deux entiers 

consécutifs et leur moyenne. En prenant comme inconnue la longueur du petit côté de l’angle 

droit, puis celle du grand côté de l’angle droit, puis enfin celle de l’hypoténuse, mettre le 

problème en équation de trois façons différentes. Résoudre le problème en choisissant 

l’équation la plus facile à résoudre. 

 

Ex 5 : En clôture d’un tournoi de football, l’organisateur veut ranger tous les participants en 

carré. Dans un premier essai, il y a 39 joueurs qui ne sont pas placés dans le carré. En mettant 

un joueur de plus sur le côté, il manque 50 joueurs pour compléter le carré. Combien ce 

tournoi a-t-il réuni de footballeurs ? 

 

Ex 6 : 

A.  Moana a acheté un téléviseur pour 45 000 F. Il a payé avec des billets de 1 000 F et de 

5 000 F, mais il ne se rappelle plus exactement combien de chaque sorte. Il sait tout de même 

qu’il avait entre 10 et 15 billets en poche. 

Aide Moana à retrouver le nombre de billets de chaque sorte utilisés pour payer. 

B.  Le caissier d'une banque verse 15 000 € en billets de 10, 50, 100 et 500 €. Il utilise dix 

fois plus de billets de 50 € que de billets de 10 € et deux fois plus de billets de 500 € que de 

billets de 100 €. 

Combien a-t-il compté de billets de chaque sorte ? 

 


