
Exercice 625     :  

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.

Exercice 628     :  

L’atmosphère est composée à 78 % d’azote, 21 % d’oxygène et 1 % d’autres gaz.
Trouver le volume de chaque élément contenu dans une pièce de 45 m3.

Exercice 626     :  

Un héritage de 175 000 € est réparti entre trois enfants. Selon le testament Xavier a 
droit à deux septièmes de la somme, Yves touche cinq seizièmes du montant et Zoé 
récupère l’argent restant. Calculer la part que chacun doit recevoir.

Exercice 629     :  

Une barre chocolatée de 80 grammes contient 64 % de sucre.
Une crème dessert de 125 grammes contient 38 % de sucre.
En mangeant quelle friandise absorbe-t-on le plus de sucre ? Justifier la réponse.
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À faire puis à se corriger (pour jeudi 16/06).
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