
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 1 : 
Dans une fête scalaire, le nombre de filles surpasse de 12 le nombre de garçons. Au cours d'une danse, il 

y a 36 filles et 36 garçons et il reste sur le côté deux fois plus de filles que de garçons. 

Combien y a-t-il de filles et de garçons ? 
 

Exercice 2 : 
L'âne et le mulet voyageaient ensemble. L'âne se plaignait fort. 

De quoi te plains tu ? dit le mulet. Si je te prenais un de tes sacs, j'en aurais le double de toi, tandis que 

si tu prenais un de mes sacs, nos charges seraient les mêmes. 

Combien de sacs portent ils chacun ? 
 

Exercice 3 : 
Déterminez deux réels sachant que le quotient est 7/9 et leur différence 12. 
 

Exercice 4 : 
Soit un nombre de deux chiffres. La différence entre le chiffre des unités et celui des dizaines est 

égale à 4. 

On intervertit l'ordre des chiffres. La somme du nombre donné et du nombre obtenu après 

transformation est égale à 154. 

Quel est le nombre donné ? 
 

Exercice 5 : 
Un nombre entier de deux chiffres, dans le système décimal de numération, est tel que  

- la somme des chiffres est 11.  

- le nombre augmente de 45 quand on permute les deux chiffres. 

Déterminez ce nombre. 
 

Exercice 6 : Et trois inconnues ? 
" Un pain au chocolat et une brioche s'il vous plaît ". " C'est trois francs ". 

" Alors un pain au chocolat et un croissant ". " C'est 2,80 F ". 

" Alors plutôt un croissant et une brioche ". " C'est 2,40 F ". 

" Mais alors, qu'est ce que je vais acheter avec mes 1,30 F '’ . 
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Exercice 7 : Et trois inconnues ? ( bis ) 
Cette balance n'indique bien les " poids " ( en vérité les masses ) qu'au-dessus de 50 kg. Xavier, Yves et 

Zoé sont donc obligés d'y monter deux par deux. Xavier et Yves pèsent. 75 kg. Yves et Zoé pèsent 68 kg 

et Zoé et Xavier pèsent 61 kg. 

Déterminez les " poids " de ces trois enfants. 
 

Exercice 8 :  
Déterminez l'aire d'un rectangle connaissant son périmètre (18 m) et le rapport de ses dimensions (1/3).  
 

Exercice 9 :   
On allume en même temps deux bougies de même longueur y cm. Ces longueurs diminuent régulièrement, 

de 3 cm par heure pour la première et de 4 cm par heure pour la seconde. Au bout de x heures, il reste 

des longueurs de 10 cm pour l'une et 5 cm pour l'autre. 

Déterminer x et y. 
 

Exercice 10 : Difficile 

J'ai deux fois l'âge que vous aviez quand j'avais l'âge que vous avez et quand vous aurez l'âge que j'ai, 

nous aurons ensemble 63 ans. 

Quels sont nos âges actuels ? 

 

 

 


