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GRANDEURS COMPOSÉES 

Fiche d’exercices Troisième 

 
 
 
Exercice 1 

Une voiture met 2 h 30 min pour faire 200 km. 

1) Calculer sa vitesse moyenne exprimée en km/h noté également km·h-1 ? 
2) Calculer la distance parcourue en 3 h 15 ?  en 42 minutes ? 3 h 36 minutes ? 
3) Calculer le temps mis pour parcourir 540 km ?  
 
Exercice 2 

Un scooter se déplace à la vitesse constante de 15 m/s. Calculer sa vitesse moyenne en 
km·h-1. 
 
Exercice 3 

Un professeur d'EPS fait courir ses élèves autour d'un stade rectangulaire mesurant 90m de 
long et 60m de large. 

1) Calculer, en mètres, la longueur d'un tour de stade. 
2) Les élèves ont 24 minutes pour effectuer 15 tours à vitesse constante. Combien de temps 
un élève doit-il mettre pour faire un tour ? On donnera la réponse en minutes et secondes. 
3) Un élève parcourt six tours en neuf minutes. Calculer sa vitesse en m/min puis en km/h. 
 
Exercice 4 

1) Pour ne pas abîmer le moteur d'une voiture, le constructeur préconise de ne pas dépasser 
les 4 200 tours par minute.  
Calculer la vitesse de rotation du moteur en nombre de tours par seconde. 

2) Une analyse chimique révèle 120 mg de magnésium dans 5 L d'eau.  
Calculer la concentration de magnésium en g/L de cette eau. 

3) La vitesse de propagation du son dans l'air est d'environ 340 m/s. Convertir cette vitesse 
en km/h. 
 
Exercice 5 

Un internaute a téléchargé un fichier de 8,8 Mégaoctets en 10 minutes. 

1) Quelle est la vitesse de téléchargement en Mo/min-1 ? 
2) Calculer la vitesse de téléchargement en kilooctets par seconde. Arrondir au dixième. 
3) Calculer la taille d’un fichier que l’on a téléchargé au bout de 8 min. 
4) Calculer le temps mis pour télécharger un fichier de 3,2 Mo à la même vitesse. Arrondir à 
la seconde. 
 
Exercice 6 

1) La masse volumique du zinc est de 7,14 kg/dm3.  
    a) Calculer la masse volumique du zinc en g/cm3.  
    b) En déduire, en grammes, la masse de 5 cm3 de ce métal ? 

2) Une plaque en métal a une masse surfacique de 15 kg/m².  
    a) Calculer la masse surfacique de cette plaque en g/cm².  
    b) En déduire, la masse d'une plaque rectangulaire de longueur 30 cm et de largeur  
    17 cm. 
 

 


