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Fractions et problèmes

 
 
 
Exercice 1 

1) a) La capitale de l’Égypte est Le Caire

b)  

c) L’emblème national de l’Égypte
L’Aigle de Saladin tire son origine du vizir d’Égypte Saladin qui 
arabe au XIIe siècle. 

2) 800 000 tonnes de dattes sont récoltées chaque année, dont 

Or (
1

800 000 1 800 000 20 40 000

20

× = × ÷ =

Donc 40 000 tonnes de dattes égyptiennes sont exportées chaque année

3) 800 000 40 000 760 000− =

760 000 tonnes de dattes sont consommées par les Égyptiens

4) 760 000 tonnes = 760 000 000 kg
Or 760 000 000 79 000 000 9,620÷ ≈

Donc chaque habitant consomme, en moyenne, 9,620 kg de dattes par an
 
Exercice 2   

1) 150 élèves apprennent l’anglais, et, 40 élèves apprennent à la fois l’anglais et l’espagnol.
Or 150 40 110− =  ; donc 110 élèves apprennent uniquement l’anglais

2) 200 110 40 50− − = . Donc 

3) 50 40 90+ = . Donc 90 élèves apprennent l’

4) Les 
5

9
 des élèves qui apprennent l’espagnol sont des filles.

Or ( )
5

90 90 9 5 10 5 50

9

× = ÷ × = × =
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La capitale de l’Égypte est Le Caire. 

 

L’emblème national de l’Égypte est l’aigle de Saladin.  
L’Aigle de Saladin tire son origine du vizir d’Égypte Saladin qui a unifié le monde 

000 tonnes de dattes sont récoltées chaque année, dont 
1

20
 sont exportées.

)800 000 1 800 000 20 40 000× = × ÷ = . 

000 tonnes de dattes égyptiennes sont exportées chaque année

800 000 40 000 760 000 . 

000 tonnes de dattes sont consommées par les Égyptiens. 

000 kg 
760 000 000 79 000 000 9,620÷ ≈ . 

chaque habitant consomme, en moyenne, 9,620 kg de dattes par an

apprennent l’anglais, et, 40 élèves apprennent à la fois l’anglais et l’espagnol.
110 élèves apprennent uniquement l’anglais. 

. Donc 50 élèves apprennent uniquement l’espagnol

0 élèves apprennent l’espagnol. 

des élèves qui apprennent l’espagnol sont des filles. 

90 90 9 5 10 5 50× = ÷ × = × =  ; alors 50 filles qui apprennent l’espagnol

 

                                                                                                                    C. Lainé 

Pour le 21 mai 2014 

a unifié le monde 

sont exportées. 

000 tonnes de dattes égyptiennes sont exportées chaque année. 

chaque habitant consomme, en moyenne, 9,620 kg de dattes par an. 

apprennent l’anglais, et, 40 élèves apprennent à la fois l’anglais et l’espagnol. 
 

espagnol. 

50 filles qui apprennent l’espagnol. 


