
 

Tom 

Fait ses courses 

Exercice 1 

 Aujourd’hui Tom a décidé de s’instruire. En plus il sait de source sure que le livre 

qu’il veut acheter et qui avait subi deux hausses de prix successives de 25% vient juste 

de voir son prix baisser de 50%. Il part donc au magasin avec l’exacte somme à laquelle 

le livre était en vente avant les augmentations et la diminution.  

a- Tom a-t-il calculé correctement ? S’il s’avère qu’il s’est trompé (ce qui, vous en 

conviendrez est hautement improbable…) aura-t-il trop d’argent, ou pas assez d’argent ?  

 De plus pour être sûr de bien profiter des prix bas, Tom retourne au magasin le 

lendemain pour acheter le livre en 34 exemplaires supplémentaires qui ne lui serviront à 

rien. Il avait 514€ avant d’acheter le premier livre et après ses achats il ne lui reste que 

56€. 

b- Quel est le prix d’un livre ? Quel pourcentage de son argent total Tom a-t-il 

gaspillé ? 

Exercice 2 

 Maintenant que Tom est intelligent (…) il a envie d’utiliser les maths pour tout 

calculer et montrer au monde à quel point son esprit est brillant. Comme il doit aller 

acheter de l’eau minérale au supermarché, il se lance dans un calcul savant. Le magasin 

est à 5 minutes de marche de chez lui. À l’aller, il parcourt la distance qui le sépare du 

magasin en marchant à 6 km/h.  

a- Calculez la distance qui sépare Tom du magasin. 

 Sur le chemin du retour Tom marche 2 fois moins vite car il doit porter le pack 

de bouteilles d’eau. Il en arrive donc à la conclusion suivante : « 6 km/h à l’aller, 3 km/h 

au retour, ma vitesse moyenne est de 4,5 km/h. » 

b- Calculez le temps nécessaire à Tom pour revenir du magasin et déduisez-en le 

temps total de l’aller retour. 

c- Si par le plus insolite des hasards Tom a fait une erreur en calculant sa 

vitesse moyenne, quelle est en réalité sa vitesse moyenne ?  


