1. Le cont d'un stationnement est de 3 $ pour la premiere heure et de 2 $ pour chaque heure additionnelle.
Hier, Josee a paye 17 $ pour son stationnement.
Combien d'heures a t-elle laisse sa voiture dans le stationnement
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Les 387 eleves
d'~e ooo1eparticipent
d'e1eves
que le t~eatre
et la danse 3 fois
a des
plusactivites
que la visite
culturelles.
du musee.
La visite du musee regroupe 2 fois plus
Combien d'eleves participent
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a chacune des activites?

Michel doit parcourir 250 km pour se rendre a l'aeroport de Mirabel. En gardant la mame vitesse, il parcourt 30 kilometres en 20 minutes.
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En conservant sa vitesse, combien lui restera t-il de kilometres a parcourir apres

1h 30 miri de route

?

114,5 km
4.

Paule a debourse 41,25 $ pour 5 les:ons de danse. A ce taux, combien lui couteront 12 les:ons de danse ?

99$
5.

Marcel est un vendeur qui res:oit 8 % de commission sur toutes les ventes qu'il effectue. Cette semaine il a
res:u 336 $ de commission. Quel a ete le montant de ses ventes ?
4200$

6.

Sachant qu'un segment .NB', par une homothetie de centre

0, mesure 12 cm et que le rapport d'homothe-

tie est ~ ' quelle est la mesure du segment~
~~
7.

Le diametre du disque ci-contre mesure 10 cm.
L'hexagone inscrit est decompose en six triangles
equilateraux. nest regulier et son apotheme
mesure environ 4,3 cm.
QueUe est l'aire de la partie hachuree de cette figure?
(Utilise 3,14 comme va1eur de n.)

13,2 cm2

8.

Un homme de 1,6 m de hauteur projette une ombre de 50 cm de longueur. '!but a cOte, au mame instant,
une tour de television projette une ombre de 8 m de longueur.
Quelle est la hauteur de cette tour de television?

25,6 m
9.

QueUe est l'aire de la partie hachuree de la figure ci-dessous ?
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~soudre des problemes

