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Devoirs 31 – Mathématiques      Prénom : .................................. 
 

Les applications 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Combien de pause fait le train C ?  
2) Est-ce que le train B a son terminus à la gare de Genève ? 
3) Combien de temps met le train pour aller de Morges à Genève. 
4) Quelle est le train le plus rapide ? 
5) Quelle est le train qui s’arrête 20 minutes dans une gare ? 
6) Quel est le poids du train C ? 
7) Le train A part à 21h. 
8) Quel est la distance parcourue par le train C ? 
9) Combien de temps dure le trajet du train B ? 
10) Quel est le plus long trajet ? 
11) A partir de Nyon, combien chaque train met-il pour aller jusqu’à Genève ? 
12) Combien de kilomètres parcourt-on entre Morges et Genève ? 
13) Combien de kilomètres parcourt un train qui part de Nyon, va jusqu’à Lausanne et 
retourne à Genève ? 
14) Combien de temps s’arrête le train de 20h ? 
15) Combien de temps s’arrête le train de 19h30 ? 
16) A quelle heure part le train de 19h40 et de 19h10 ? 
17) D’où part le train de 19h et où va-t-il ? 
18) Combien de temps dure le trajet de Lausanne à Nyon pour le train A ? 
19) Quel train est le plus rapide ? 
20) Où le train D s’arrête-t-il ? 
21) Quel est le train qui fait 4 arrêts ? 
22) Quel train fait un arrêt à Morges ? 
23) A quelle heure part le train B ? 
24) Les cinq trains sont rouges. 
25) L’arrêt du train C, à Nyon, dure 5 minutes. 
26) Quel est le train le plus rapide ? 
27) Le train A arrive à 20h10. 
28) A quelle heure arrive le train E à Genève. 
29) Quel est le train qui s’arrête à 40km de Genève et qui est parti à 19h00 ? 
30) Est-ce que le restaurant du train était bien ? 
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31) Combien de minutes met le train B pour aller à Rolle ? 
32) Combien d’heure met le train C pour aller à Genève ? 
33) Combien de temps dure le voyage de tous les trains ? 
34) Un train s’arrête à Morges à 20h40. 
35) Est-ce qu’il y a un train qui part de Genève et arrive à Lausanne ? 
36) Le tracé du graphique indique que le train A est rouge. 
37) Le train C s’arrête partout. 
38) Quel train roule le plus vite ? 
39) Combien de temps le train D prend-il pour aller à Nyon ? 
40) Le train A prend moins de temps que le E pour arriver à Genève. 
41) Le train C s’arrête pendant 10 minutes à 10 kilomètres de Lausanne. 
42) Les trains se sont arrêtés pour boire un café. 
43) Quelle train va le plus vite ? 
44) Le train A dépasse le train B. 
45) Le train D prend 30 minutes pour faire son trajet. 
46) Combien de passagers montent dans le train E. 
47) Quel train fait le plus de pauses ? 
48) Quel est le train le plus lent ? 
49) Combien de fois s’arrête le train C ? 
50) A quelle heure le train E arrive à Genève ? 
51) Le train D arrive à 20h30. 
52) La distance parcourue par le train A est de 60km. 
53) Y a-t-il des montées sur le trajet ? 
54) A quelle heure arrive le train A ? 
55) Le train E arrive à 21h. 
56) Nyon n’a pas de montagne. 
 
Choisis 15 questions/affirmations et réponds-y ! Tu n’as pas le droit de choisir deux 
questions qui se suivent. N’oublie pas le numéro de la question/affirmation. 
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