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DEVOIR MAISON N° 3  

Fractions Pour le 12 novembre 2012 

 
 
 

La Polynésie française 
 
 

L’île de Bora Bora est un atoll situé en 
Polynésie française. 

Un atoll est une île en forme d’anneau 
constitué par un récif de corail. 

Certains atolls possèdent des passes, c’est-
à-dire des ouvertures sur l’océan qui 

permettent des échanges d’eau importants 
entre le lagon et l’océan. 

 
 Vue aérienne prise près de l'aéroport  

situé au Nord-Ouest de l'île. 
Site Wikipédia 

 
1. Archipel des Tuamotu 

Sur les 425 atolls de notre planète, 85 sont situés en Polynésie française. 
77 des atolls de Polynésie sont localisés dans l’archipel des Tuamotu. 

 
Carte de la Polynésie française (site Wikipédia) 

 
1) a) Déterminer la proportion des atolls de la planète situés en Polynésie française. 
    b) Simplifier la fraction obtenue. 
    c) Interpréter le résultat. 
2) Parmi les atolls de Polynésie française, déterminer la proportion de ceux situés dans 
l’archipel des Tuamotu. 
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2. Passes 

Sur les 85 atolls de Polynésie française, 10 présentent plusieurs passes et 45 n’en 
possèdent aucune. 
1) Tracer un rectangle de 8,5 cm de longueur et 3 cm de largeur. 
2) Colorier la surface de ce rectangle pour représenter : 
    a) en bleu, la proportion des atolls possédant plusieurs ouvertures sur l’océan ; 
    b) en vert, la proportion des atolls ne possédant aucune ouverture sur l’océan ; 
    c) en jaune, la proportion des atolls possédant une seule ouverture sur l’océan. 

3. Les perles 

La Polynésie française est le premier exportateur mondial de perles. La perle cultivée est 
une perle appelée Perle de culture de Tahiti. Ces perles dites noires font partie des plus 
belles perles du monde. En réalité, leurs couleurs sont diverses. 
Une perle de culture de Tahiti est vendue en moyenne à 952 F CFP le gramme. 
Le F CFP est le Franc des Colonies Françaises du Pacifique. 

  

Perles de Tahiti (site Wikipédia) Chapelets de perles sous l’eau 
(http://www.tahiti-perle-online.com/Perles-de-Tahiti/ferme-perliere.html) 

1) Un euro est égal à environ 119,33 F CFP. 
Calculer le prix de vente moyen en euros d’un gramme de perle de culture de Tahiti. 
2) La masse moyenne d’une perle de Tahiti est égale à environ 1,64 g. 
Quel est le prix en euros d’une perle de culture de Tahiti ? 
 
 
 
 

Énigme 
 

 
Voici ce qu’on peut lire sur un écran d’une calculatrice : 

 

Justifier que le résultat affiché n’est pas la valeur exacte du calcul demandé.  
(Expliquer la démarche suivie lors de la recherche) 


