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Le plus important est de comprendre et de traduire l’énoncé !!!! 

Traduction à l’aide de tableaux :  

Prix béton en € 95   Distance en km 1  

Volume en m
3 

1 6  Prix en € 5  

 
Puis suivant ce que l’on calcule, on le met à sa place ( par exemple le 6 m

3
 va avec le 1 m

3
 ).  

Pensez à la proportionnalité pour par exemples : 

Faire attention aux unités  

Vitesse : 

50 km/h signifie 

 
50 km       1h ou km 50 .. 

  heure 1 .. 
 

Traduire la question : 

calculer la vitesse en km/h.  

? km       1h ou km ? .. 

  heure 1 .. 
 

   

Masse 

volumique 

19 kg/m
3
 signifie 

 
19 kg        1m

3
 ou kg 19 .. 

  m
3 

1 .. 
 

Traduire la question : calculer la masse 

volumique du solide en g/cm
3. 

  

? g       1cm
3 

ou g ? .. 

  cm
3
 1 .. 

 

   

pourcentage 

75% des élèves font espagnol 

signifie : 

Sur 100 élèves        75 font espagnol 

Ou 

Elèves faisant 

espagnol 

75  

Nombre total 

d’élèves 

100  

 

Traduire la question : calculer le 

pourcentage de légumes dans la 

boisson ?  

Sur 100 L de boisson        ? L de légumes  

font espagnol 

Ou 

Légume contenu 

dans la boisson 

?  

Boisson totale 100  
 

Augmentation –diminution : 
Exemple : Lors des soldes, un magasin fait une première démarque à 20%. Pour lors de la deuxième 

démarque, elle diminue de nouveau ses prix de 30%.  

Sans tableau : Avec deux tableaux 

Première démarque : remise de 20% 

On paie 80% soit  

Prix payé après remise = 0,8 × Prix départ 

deuxième démarque : remise de 30% 

On paie 70% , on multiplie de nouveau le prix 

de départ par 0,7 

A la fin : 0,8×0,7 = 0,56 : on paie 56% du 

prix de départ soit une réduction de 44%.  

Première démarque                             deuxième démarque 

Prix initial 100  Prix initial 100 80 

Remise 20  Remise 30 24 

Prix avec 

remise 
80 

 Prix avec 

remise 
70 56 

Après les deux remises, sur un article de 100 €, on paye 56 € 

soit une remise de 44%.  

 


