
G1 

 

1.L'entrée au parc floral coûte 12 € et demi-tarif pour les enfants               

et les personnes âgées de plus de 65 ans. Aujourd'hui, la recette                     

des entrées a été de 26 880 €. 950  tickets demi-tarif ont été vendus. 

Combien d'adultes de moins de 65 ans ont visité le parc? 

 

2. Un fleuriste reçoit de Nice deux caisses de 360 roses qu'il paie                  

720 € chacune. Il revend ces roses par bouquet de 12 au prix de                   

36 € le bouquet. 

a) Quel bénéfice total fait-il? 

b) Quel bénéfice fait-il sur un bouquet? 

 

3. Un maraîcher a vendu pour 2 470 € des pommes de terre.                        

S’il en avait vendu 17 quintaux de plus, il aurait reçu 4 085 €.  

a) Quel est le prix d’un quintal? 

b) Quelle est la masse de pommes de terre vendue? 
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G2 

 

1. L'entrée au parc floral coûte 26 € et demi-tarif pour les enfants               

et les personnes âgées de plus de 65 ans. Aujourd'hui, la recette                        

des entrées a été de 43 680 €. 640  tickets demi-tarif ont été vendus. 

Combien d'adultes de moins de 65 ans ont visité le parc? 

 

2. Un fleuriste reçoit de Nice deux caisses de 175 roses qu'il paie                 

345 € chacune. Il revend ces roses par bouquet de 14 au prix de                   

43 € le bouquet. 

a) Quel bénéfice total fait-il? 

b) Quel bénéfice fait-il sur un bouquet? 

 

3. Un maraîcher a vendu pour 2 924 € des pommes de terre.                        

S’il en avait vendu 13 quintaux de plus, il aurait reçu 4 042 €.  

e) Quel est le prix d’un quintal? 

f) Quelle est la masse de pommes de terre vendue? 
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