
Le 4 septembre, la maman de Williams achète pour son fils une paire de chaussures, pointure 

34, au prix de 15€ ; mais elle doit revenir l’échanger contre une autre paire, pointure 35, au 

prix de 17€. 

 

De combien la seconde paire est-elle plus chère que la première ? 

 

Lors d’une étape du Tour de France, le peloton, composé de 173 coureurs âgés de 21 à 32 ans, 

se rend d’Amiens à Caen, en passant par Rouen. La distance Amiens - Rouen est de 120 km, 

celle de Rouen à Caen est de 130 km. 

 

Calculer la longueur de l’étape. 

 

Un parking, construit en 1900, comporte 4 étages de 120 places chacun. Le prix du 

stationnement est fixé à 2€ de l’heure. Des travaux en cours vont rajouter 35 places. 

 

Combien de places y aura -t -il après les travaux ? 

 

Antonin arrive à l’école à 8H30 avec 49 billes. A la récréation, il en perd 17. 

 

Combien lui reste -t -il de billes ? 
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