
Fiche de problèmes N2 

Problème 1 : 

Aurore participe à une course de 4 km. Elle commence par parcourir une 

ligne droite de 360 m. Elle atteint alors un circuit de 410,5 m dont elle 

effectue 4 tours. Une dernière ligne droite la conduit à la ligne d'arrivée ? 

Quelle est la longueur de la dernière ligne droite ? 

Conseil : faire une conversion de toutes les mesures dans une 

unité qui permette d’avoir des nombres entiers.  

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

Problème 2 : 

Un adolescent de 11 ans a besoin de 9h de sommeil pour être reposé. 

Jean et sa sœur Camille ont 12 ans tous les deux. Jean peut dormir 

8h20 et être en forme le lendemain mais Camille a besoin de 9h45 de 

sommeil. Vendredi soir, Jean a voulu jouer à Fortnite. Il a joué jusqu’à 

23h35. Jean s'est endormi à 23h55 (minuit).  

1. A quelle heure pourra-t-il se réveiller reposé le lendemain matin 

?  

2. Pour aller à l’école, Kenza règle son réveil pour qu'il sonne à 

6h25. A quelle heure doit-elle être endormie la veille pour être 

reposée quand elle se réveille pour aller à l’école ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Problème 3 :  

Le mp3 de Stéphane a une capacité de stockage de 4 Go (giga-octets). 

1. Combien de chansons de 5 Mo (mégaoctets) peut-il stocker 

sur son baladeur ? (Information : 1 Go = 1 000 Mo)  

2. Une chanson a une durée de 3 minutes en moyenne. Quelle 

durée (exprimée en heures et en minutes) de musique peut-il 

stocker sur son mp3 ? 

………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Problème 4 : 

Quand il s’entraîne, un cycliste effectue 35 tours de pédales chaque 

minute. A chaque tour de pédale, il parcourt 6,78 m.  

1. Quelle distance en m parcourt-il chaque minute ?  

2. Quelle distance en km parcourt-il en une heure ? 

Conseil : convertir l’unité de mesure dans une unité qui permette d’avoir un nombre entier.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 


