
Exercice            :
Une page contient 58 lignes. Dans chaque ligne, il y a 94 caractères.
Combien y a-t-il de caractères dans cette page ?

Exercice            :
Dans un livre, chaque ligne compte en moyenne 69 caractères, et
chaque page 40 lignes. Quel est le nombre de caractères contenu
dans un livre de 250 pages ?

Exercice            :
Un libraire vend 250 cahiers à 1 € pièce et 25 classeurs à 2 € l’un.
Quel est le montant de la vente ?

Exercice            :
Dans une boîte, il y a 12 oeufs. Dans un carton, il y a 32 boites. Dans
un camion, on a chargé 60 cartons. Combien y a-t-il d'oeufs dans le
camion ? Si une douzaine d'oeufs est vendue 11 F, quel est le prix de
vente des oeufs du camion ?

Exercice            :
Un pommier a 7 grosses branches. De chacune partent 7 autres
branches. Sur chacune de celles-ci, il y a 7 pommes. Combien y a-t-il
de pommes sur cet arbre ?

Exercice            :
Les 250 élèves d’un collège organisent une sortie. 12 d’entre eux ne
pourront pas y participer. Chaque participant paie 4 € pour la visite
et 1 € pour le transport. Calcule le montant total de la sortie.

Exercice            :
Nicole voit en vitrine une nappe à 40 €. Elle décide de faire la même
nappe en achetant 6 m de tissu à 4 € le mètre et 2 € de fournitures
diverses. Combien a-t-elle économisé ?

Exercice            :
Thomas se fait livrer 250 œ ufs. Il constate que 6 douzaines sont
cassées mais que 25 œ ufs sont récupérables.
Combien lui en reste-t-il ?

Exercice            :
Fred a 40 €. Il achète six cassettes à 2 
4 €. Combien lui reste-t-il ?

Exercice            :
Un libraire a commandé 60 livres de poche et 30 dictionnaires. Il a
payé chaque livre de poche 4 
dictionnaire 12 € et l'a revendu 14 €. Quel est son bénéfice total ?

Exercice            :
1) On place 4 points sur un cercle.
Combien peut-on tracer de cordes ?
2) On place 5 points sur un cercle.
Combien peut-on tracer de cordes ?
3) On place 27 points sur un cercle.
Combien peut-on tracer de cordes ?

Exercice            :
Un journal constitué de 4 feuilles de 40 cm sur 60 cm tire 350 000
exemplaires par jour. Le papier utilisé pèse 40 grammes au mètre
carré. Quelle est la masse du papier employée quotidiennement pour
imprimer ce journal ?


