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DEVOIR MAISON N° 8  

Résolution d’un problème  
utilisant les 4 opérations et cercles 

Pour le 22 janvier 2014 

 
 
Exercice 1 

Jade voudrait commander par Internet de nouvelles perles pour fabriquer des colliers.  
Elle a fixé son choix sur les modèles suivants : 

perles 
vendues par  

paquet de 
prix  

du paquet 
masse  

du paquet 

toupies  
3mm 

12 1,60 € 1,29 g 

cabochon 
12 mm 

1 2,90 € 3,15 g 

perles facettées 
3 mm 

20 1 € 1,58 g 

perles de rocaille 
2 mm 

700 1,20 € 8 g 

Le montant des frais d’expédition en France est donné par le tableau : 

jusqu’au poids de montant des frais 

0,020 kg 1,00 euro TTC 

0,100 kg 3,00 euros TTC 

0,250 kg 6,00 euros TTC 

1,000 kg 7,00 euros TTC 

1) Jade se décide pour : 
    • 2 paquets de toupies 3 mm ; 
    • 6 cabochons 12 mm ; 
    • 60 perles facettées 3 mm ; 
    • 3 500 perles de rocaille 2 mm. 
Quel est le prix des perles choisies par Jade ? 

2) Jade veut également une notice de montage d’un collier pour 3 €.  
La notice a pour masse 10 g. À combien s’élèvera finalement le montant de sa commande ? 

3) Quelle masse de perles Jade aurait-elle pu acheter sans payer davantage de frais 
d’expédition ?  
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Exercice 2 

Le chat Mistigri veut se rendre dans son panier. 
Pour cela, il doit traverser un jardin où 4 chiens méchants sont attachés. 
A cause de la longueur de sa laisse, le chien Sultan peut mordre jusqu’à 3 mètres du point 
d’attache A. Brutus peut mordre jusqu’à 2,40 mètres du point B. Rex peut mordre jusqu’à 2 
mètres du point C. Médor peut mordre jusqu’à 3,50 mètres du point D. 
Heureusement pour Mistigri, il y a un grillage que Brutus ne peut pas traverser.  
Colorier tous les endroits où le chat peut se faire mordre, puis tracer un chemin pour que le 
chat rentre dans son panier sans danger. 
 

 


