
sixième Devoir n° 9 durée 55mn

PARTIE 1 : sans calculatrice

Exercice 1 ( 5 points )

Poser les divisions pour chacune des questions puis répondre :

1. Calculer le quotient et le reste de la division euclidienne de 2356 par 21

2. Calculer 21, 7 ÷ 8

3. Donner le quotient arrondi aux dixièmes de 252, 7 ÷ 12

4. Calculer 2512 ÷ 100 puis 42, 1 ÷ 10.

Exercice 2 ( 5 points )

Toutes les réponses doivent être justifiées soit par un calcul, soit avec une phrase.

1. Pierre dit :” le nombre 6024 est divisible par 24.”

Que peut-on alors dire du reste de la division euclidienne de 6024 par 24 ?

2. 258 est-il divisible par 13 ?

3. Rappeler le critère permettant de déterminer si un nombre est divisible par 2.

4. Le nombre 3585 est-il divisible par 5 ? par 3 ? (Justifier la réponse)

Ce nombre est-il divisible par 15 ? (Justifier la réponse)

5. Peut-on répartir 538 billes dans des sachets de 9 billes sans qu’il ne reste de billes ?(justifier)



PARTIE 2 : calculatrice autorisée
Attention, tous les calculs effectués avec la calculatrice devront être indiqués

Exercice 3 ( 3 points )

Pour un voyage scolaire, on doit prévoir des bus pour les 254 élèves de sixième et 1 accompagnateur pour 20
élèves.

1. Combien faut-il prévoir de personnes pour accompagner les 254 élèves ?

2. Combien de personnes faudra-t-il transporter pour ce voyage (élèves et accompagnateurs)

3. Chaque bus peut transporter 50 personnes.

Combien de bus faut-il prévoir ?

Exercice 4 ( 3 points )

Pierre doit lire un livre de 177 pages en sept jours (du lundi au dimanche suivant).
Il commence sa lecture le lundi et lit le même nombre de pages chaque jour sauf le dimanche où il n’a lu que
15 pages.
Combien de pages a-t-il lu chaque jour de la semaine ?

Exercice 5 ( 4 points )

Le 110 mètres haies est une course masculine comportant 10 haies de 1,067m de hauteur.
La distance séparant la première haie de la ligne de départ est de 13,72 mètres et la distance entre la dernière
(et dixième haie) et la ligne d’arrivée est de 14,02 mètres.
Faire un schéma pour illustrer la situation entre la ligne de départ et la ligne d’arrivée puis calculer la distance
séparant deux haies consécutives.


