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Collège Édouard  MANET                                                            Épreuve commune de Mathématiques : 6ème

Session : Février

CORRECTION

N°1/ Écrire sous forme décimale les nombres suivants :

1716
10

= 17,6

5 3
10

 4
100

= 5,34

13 5
10

 8
1000

= 13,508

 Écrire sous forme de fraction décimale les nombres suivants : 

21,5 = 21 5
10

=215
10

2,45 = 2 4
10

 5
100

=245
100

0,124 = 
1

10
 2

100
 4

1000
= 124

1000

N°2/ a/ Ranger par ordre croissant les nombres suivants : 

15,1  13,2       119
10     7,9       

86
10           12

Réponse : on écrit tous les nombres sous leur écriture décimale 
15,1            13,2                  11,9               7,9                8,6                 12           

puis on les compare et on les range :

7,9 < 8,6 < 11,9 < 12 < 13,2 < 15,1

b/ Placer votre liste de nombres sur la droite graduée suivante :

N°3/ Ludo ne peut pas porter plus de 6 kg sur son dos. 
        Son sac pèse 0,850 kg et ses livres pèsent 4,950 kg.
Peut-il mettre dans son sac une calculatrice pesant 0,250 kg ?

Réponse : On va calculer le poids total du sac sans la calculatrice. 

On a  le sac qui pèse 0,850 kg et les livres qui pèsent 4,950kg donc au total l'ensemble pèse 5,8 kg

calcul : 0,850 + 4,950 = 5,800
Deux possibilités pour répondre à la question : 
méthode 1 : 
si on ajoute la calculatrice dans le sac, on ajoute 0,250 kg donc on a au final 6,050 kg 
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calcul : 5,800 + 0,250 = 6,050
On dépasse les 6 kg possibles donc on ne peut pas mettre la calculatrice dans le sac.
méthode 2 : 
on ne doit pas dépasser les 6 kg et on a déjà 5,8 kg donc on peut rajouter au maximum 0,200 kg 
calcul : 6 - 5,800 = 0,2

Or la calculatrice pèse plus de 0,2 kg (elle pèse 0,250 kg) donc on ne peut pas mettre la calculatrice dans le 
sac.

N°4/ L'âne de Momo court le 800 m en 1 mn 48 s. 
         L'âne de Jojo court le 800 m en 107 s.
Qui, des deux ânes, est le plus rapide ?

Réponse : on commence par travailler dans la même unité de temps (minute et seconde ou seconde 
seulement)

méthode 1 : on ne touche pas au temps de l'âne de Momo mais juste à celui de Jojo.       107  = 60  +  47 
  donc 107 s = 1 mn 47 s
ainsi l'âne de Jojo est le plus rapide pour 1 seconde.

méthode 2 : on ne touche pas au temps de l'âne de Jojo mais juste à celui de Momo.            1 mn = 60 s 
donc 1 mn + 48 s = 60 s + 48 s = 108 s
ainsi l'âne de Momo est plus lent de 1 seconde.

N°5/ a/ Au marché du coin, on vend une chamelle au prix de 45 €. On dispose de 148 €.
Combien de chamelles peut-on acheter ?
Combien nous manque-t-il pour en acheter une quatrième ?
Réponse :
 Pour avoir le nombre de chamelle(s) on doit savoir combien de fois on possède 45 €. 

Donc on va diviser 148 par 45.

             ainsi on va pouvoir acheter 3 chamelles.

D'après la division précédente, il nous reste 13 euros. Il nous manque alors 32 euros 
calcul : 45 - 13 = 32 

b/On a réussi à avoir 36 chamelles qui ont produit 432 kg de crottins.
Combien de kg de crottins a produit chaque chamelle ?

Réponse : On cherche la part de chacune des chamelles dans la production des 432 kg de crottins donc on 
va diviser 432 par 36.

donc chaque chamelle a produit 12 kg de crottins.
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N°6/ Calculer le périmètre 
         de la figure ci-contre :

L'unité est le cm
La figure n'est pas à la bonne échelle.

  

Réponse :

Le périmètre est la longueur du contour extérieur de notre figure donc on peut écrire :

                                               P = AR + RL + LO + OS + SC + CA

D'après le codage de la figure : CA = 3,22 cm et AR = 3,22 cm
                                                   RL = 2,10 cm et SC = 2,10 cm
                                                   LO = 4,23 cm et OS = 2,61 cm
alors P = 3,22 + 2,10 + 4,23 +  2,61 + 2,10 + 3,22   
donc P = 17,48 cm

N°7/ Sur une même figure, suivre le programme ci-dessous dans le cadre donné :
                                Tracer un segment [AB] tel que AB = 4 cm
                                Placer le point M tel que A soit le milieu de [MB]
                                Tracer le cercle de centre M, de rayon la longueur MA
                                Tracer la médiatrice du segment [MA]
                                La médiatrice coupe le cercle en deux points que l'on nomme : E et R
                                Tracer la droite (EB)
                                Tracer la demi-droite [BR)
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N°8/ Reproduire la figure donnée à l'identique dans le cadre ci-dessous :
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