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1. Jeanne s'entralne pour les Jeux de l'Acadie en faisant du vélo sur la piste

cyclable du village. ôgOil,teggg-gqnstante de 27 km/h, elle réussit à

parcourir la piste d'un bout à l'autre et à revenir à son point de départ en

42 minutes. Queltè est la longueur de la piste cyclable?
\a#-

i
ti

..\
/lr.rr+tfi'§
ikf d

2- Jacques s'achètg,un faire du

En magasin,le coûte 24,99 $ au prix Une fois à la caisse, il

a Son achat total s'est

élevé à 68,98 $, taxe incluse. Quel est Ie prix de la paire de gants avant taxe?

:1

s:i]{rqqibÂ cià,ü *t{ rtü t \
â{,telt \ ,u,\os-: ;t,.L§,{yrru cîlifr'-")tt" r\,. '; /

ü 
-#Î:r.tf 

W *-'eg",Èu] 
E' : i {,**gri.ry;w, ,i* ,tr*i



3. En se préparant pour læ Jeux de I'Acadie, Justine décide d,essayer le
sprint, qui conslste à courir le plus rapidement possible sur une distance
prédéterminée. Pour les Jeux, elle devra sprinter de la piste d'athlétisme.1
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Bendaot-sa-cou§!3, un ami prend une
o=gggll§g]gp-çlq-"9-e*pep-uryeauel
d'athétisme Justinà avait-elle parcou

de Justine alors avait i
pourcentage de la piste
rue au moment de la photo?
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4. Pour son examen de fin d,année, Jacques a résolu un problème portant sur l,ordre
des opérations. Avant de remettre sa copie, il a le droit de faire vérifier sa réponse
par un ami, Vérifie siJacques a fail des erreuls et si oui, explique-lui cequ,il
aurait dû faire. péilL?

7 + zJ:iU D - (T - t6)z +18 + (-3)

7 + z^/1t44 - (-9)2 + ;3 + (-3)

9.1144 - (-9)2+18+(-3)

81+18+(-3)
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