
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 1 : 
Une société de location de voitures propose deux tarifs/ 

 Tarif A : 50 € pour le prêt de la voiture, puis 2 € du kilomètre. 

 Tarif B : 120 € quel que soit le nombre de kilomètres. 

1) Quel tarif doit-on plutôt choisir si on parcourt 30 km ? 

2) Quel tarif doit-on plutôt choisir si on parcourt 50 km ? 

3) Matthieu a payé 90 € avec le tarif A. Combien a-t-il parcouru de kilomètres ? 

4) A partir de combien de kilomètres a-t-on intérêt à choisir le tarif B ? 
 

Exercice 2 : 
a)La somme de trois entiers positifs consécutifs est inférieure ou égale à 12. 

Quelles sont les valeurs possibles pour le plus petit des trois nombres ? 

b) La somme de trois entiers consécutifs est comprise strictement entre 12 et 27. Quelles sont les 

valeurs possibles du plus grand de ces trois nombres ? 
 

Exercice 3 : 
a) Au premier trimestre, Alexis a eu 10, 9 et 11 ( sur 20 ) aux trois premiers devoirs de mathématiques. 

On appelle n sa note au quatrième et dernier devoir. Pour quelles valeurs de n aura-t-il une moyenne 

supérieure à 11 ? 

b) Nicolas a eu 11 et 15 aux deux premiers contrôles. Le troisième et dernier contrôle compte double. Il 

n'a pas voulu dire sa note à Sophie, mais il sait que sa moyenne est supérieure à 13. 

Quelles sont les notes que Nicolas a pu avoir au dernier contrôle ? 

c) Dans la même classe, Sabrina a eu aux deux premiers devoirs 8 et 10. Le troisième comptant double, 

elle affirme que sa moyenne est supérieure à 15. Qu’en pensez-vous ? ( pour vérifier qu’un résultat est 

plausible ) 
 

Exercice 4 : 
Un opérateur de téléphone portable propose deux formules : 

L’unité de durée de communication est la minute. 

 Formule « Eco » : Forfait de 2 heures mensuelles pour 24 €, chaque minute supplémentaire 

est facturée 0,30 €. 

 Formule « Pro » :  Durée et nombre de communications illimités, prix mensuel 120 €. 

a) Calculer le coût de 3 heures de communication(s) pour chaque formule. 

b) Déterminer pour quelles durées de communication(s) la formule « Pro » est plus intéressante que la 

formule « Eco ». 
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Exercice 5 : Un peu de géométrie  

ABCD est un rectangle. M est un point du segment [DC].  

AB = 12 cm et AD = 8 cm 

On note DM = x. 

a) Comment choisir x ( x <= 12 ) pour que l’aire du triangle ADM soit supérieure au quart de l’aire du 

rectangle ABCD ? 

b) Comment choisir x ( x <= 12 ) pour que l’aire du triangle ADM soit supérieure à la moitié de l’aire du 

trapèze ABCM ? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Exercice 6 : 
Un club de gymnastique propose, pour l'utilisation de ses installations, les deux tarifs suivants: 

 Tarif A :  16 € par séance. 

 Tarif B :  Abonnement annuel de 200 €, puis 8 € par séance. 

1) Exprimer, en fonction du nombre x de séances annuelles: 

    a) Le coût PA pour un utilisateur ayant choisi le tarif A; 

    b) Le coût PB pour un utilisateur ayant choisi le tarif B; 

2) Une personne désire dépenser 480 € dans l'année pour l'utilisation des installations de ce club. 

A combien de séances aura-t-elle droit si elle choisit le tarif B ? 

3) Soit l'inéquation: 16x < 200 + 8x 

    a) La résoudre 

    b) Donner une interprétation du résultat trouvé. 
 

Exercice 7 : 
Un éditeur, vient de publier un nouveau roman. Les frais s'élèvent à 60 euros pour chacun des 450 

premiers exemplaires et à 9 euros pour chacun des suivants. 

   Quel est le nombre minimum d'exemplaires à vendre à 12 euros l'exemplaire, avant de réaliser des 

bénéficies ? 

 

 


