
Exercice 1 Au poids ou à l’unité

Un marchand vend des ananas à l’unité, à 2 epièce.
Il vend aussi des oranges au poids, à 1 ele kilogramme.
Bob achète deux ananas qui pèsent un kilogramme et demi au total, ainsi que huit oranges

qui pèsent au total 2 kilogrammes.
Combien Bob va-t-il payer?

Exercice 2 Proportionnel?

Caractériser chacune des situations suivantes.

1. J’achete VBucks pour e. Combien je paye pour VBucks?

2. En jours, oiseaux se sont posés sur le toît. Combien d’oiseaux se seront posé sur le toît
en jours?

3. Thomas a payé epour baguettes. Si Camille achète baguettes, combien va-t-elle
payer?

4. Avec pizza, j’ai parts. Je coupe pizza de lamêmemanière. Combien aurai-je de parts?

5. Au tour de ma course de biathlon, je tire sur 5. Combien de balle je vais mettre au
tour?

6. Jules a ans et son frère a ans. Quel age aura le frère de Jules quand il aura ans et
demi?

7. Dans un épicerie un vendeur vend kg de fraise à e. Combien coûtent kg de fraises?
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