
ACTIVITE RESOLUTION DE PROBLEME DU 1ER DEGRES 1 : 
C’EST QUOI   ? 

1. Problème 1 : 

Jean, Paul et Gautier sont 3 frères. 

 Gautier a 3 fois l’âge de Paul 

 Jean et Paul ont à eux deux, l’âge de Gautier 

Sachant que Jean à 12 ans, quel est l’âge de Paul et Gautier 

2. Problème 2 : 

Mehdi et Kim ont le même argent de poche mais le dépenses de manière assez 
différentes. 

 Mehdi achète 3 CD de prix identiques et un Blue ray à 23 € 

 Kim préfère acheter 2 CD au même prix que Mehdi et 2 DVD à 16 € 

Pouvez-vous calculer le montant de l’argent de poche de Kim e Mehdi ? 

3. Problème 3 : 

Voici des personnes étonnantes du livre des records : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 La russe Svetlana Pankratova est reconnue comme étant la femme ayant les plus 
longues jambes du monde. Ces dernières mesurent 1,32 mètre. 

 Si le népalais Khagendra Thapa Magar, l’homme le plus petit du monde, empruntait 
les jambes de Svetlana Pankratova, il lui manquerait encore 49,5 centimètres pour 
atteindre la hauteur du sultan Kösen, turque, qui détient le record de l’homme le plus 
grand du monde. 

 En revanche, si le sultan Kösen portait sur sa tête Khagendra Thapa Magar, ils 
dépasseraient, à eux deux, de 7,5 centimètres la hauteur réglementaire d’un 
panneau de basket ! 

Quelles sont les tailles de ces personnes étonnantes ? 



ACTIVITE RESOLUTION DE PROBLEME DU 1ER DEGRES 2 : 
ESSENCE OU DIESEL ? 

Objectifs : - Mise en place d’une démarche de résolution mathématiques à un problème du 
1er degré 

- Savoir utiliser des outils mathématiques de calcul ou graphique 

4. Activité : Comment choisir entre essence et diesel ? 

M Matheux souhaite changer de voiture. Il change en moyenne tous les 3 ans et 
parcourt entre 10 et 20 000 km/an. 

 

M Matheux hésite entre 2 véhicules identiques sur la gamme mais de moteurs 
différents… alors essence ou diesel ? 

 

 

 


