
Ski

Lou, 11 ans, part au ski avec ses parents et ses deux frères : Marius, 15 ans et Gaspard, 17 ans. Ils souhaitent profiter
des pistes le plus possible pendant un week-end complet.
Ils ont un budget de 500e pour l’achat de leurs forfaits et la location d’un appartement.
De quel montant disposent-ils pour la location de l’appartement ?

Tarifs (ene) des forfaits Adulte 12 - 25 ans 5 - 11 ans

Journée 28,70 23,20 20,10

2 jours consécutifs 54,60 44,20 38,10

3 jours consécutifs 79,80 64,60 55,80

6 jours consécutifs 146,90 119,00 102,70

Plantations

Madame Capbern prépare ses plantations. Elle achète 14 plants de chèvrefeuille à 9,90e pièce, 21 plants d’oeillets
d’Inde à 3,50e pièce et 6 plants d’azalée à 29,50e pièce.
Combien paie-t-elle ?

Les courses de Julie

Julie achète 3 bouteilles de jus de fruit à 1,29 e la bouteille, une boite de chocolats qui coûte 7,49 e et 405 g de
fromage à 11,95e le kg.
Combien doit-elle payer ?

Lait

6 litres de lait coûtent 5,70e. Combien coûte un litre ?

Cerises

Au marché, Louise a acheté 4 kg de cerises pour 29 e. La semaine précédente, elle avait payé 36 e pour 5 kg de
cerises.
De combien le prix d’un kilogramme de cerises a-t-il augmenté ?

Le litre de soda

Un pack de 6 bouteilles de 1,5 L chacune, vaut 7,74e.

1. Calculer le prix d’un litre.

2. J’achète une seule bouteille du pack. Si je donne une pièce de 2 e, com-
bien doit-on me rendre ?

Mini glaces

Ce paquet de glace est vendu 3,52e.

1. Quel est le prix d’une glace ?

2. Sachant qu’il y a 60 mL dans chaque glace, calculer le prix d’un litre de
glace.

3. Pour les fêtes, un magasin propose « 2 paquets achetés, le 3ème offert ».
Quel est le prix d’une glace avec cette offre ?


