Exercice 625 :
À faire puis à se corriger (pour jeudi 16/06).
Eric a un salaire mensuel de 2000 €. Il en dépense cinq seizièmes pour se loger,
trois vingtièmes pour se déplacer et trois vingt-cinquièmes pour se nourrir.
Calculer le montant qu’il consacre tous les mois à chacune de ces activités.
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récupère l’argent restant. Calculer la part que chacun doit recevoir.
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