
Tom 

Le Retour... 

Exercice 1: 

 Tom est allé faire du ski ce week-end. Il a pris un télésiège qui permet de monter 

un dénivelé de 300 m en montant en ligne droite avec un angle de 30° par rapport à 

l'horizontale. Ce télésiège se déplace à une vitesse de 3 m/s.  

 Tom à calculé qu'il aurait tout le temps pendant la montée de passer un coup de 

téléphone à mamie (3min), de manger sa glace (2min) et de chanter la chanson des 

"bronzées font du ski" (2min). 

 Tom a-t-il bien calculé ? (hmm...). À quel moment a-t-il été interrompu ? Pendant 

le coup de téléphone à mamie, la glace, ou la chanson ? Toutes les réponses doivent être 

justifiées par le calcul ! Et pas autrement ! C'est moi que je décide d'abord !  

 

Exercice 2: 

 Comme Tom avait oublié de poser des congés pour ses vacances au ski, il s'est 

fait virer de son travail. Il a donc tout le temps de repartir en vacances avec l'argent du 

chômage et il choisit l'île de la Réunion.  

 Il souhaite se rendre de Saint Paul à Saint Pierre. Sur google map, on lui indique 

que le trajet en voiture prend environ 38 minutes pour 53,6 km. Tom part à 14h15 et il 

effectue une magnifique sortie de route au 42ème kilomètre à 14h35.  

a- Comparez la vitesse moyenne de Tom à celle préconisée par google map et 

proposez une explication à sa sortie de route. (Des points seront accordés pour 

l'originalité) 

 La voiture de Tom fini donc au fond de l'eau juste après que celui-ci ai réussi à 

s'éjecter (ok ce n’est pas crédible...). La première année, le corail recouvre 0,01% de la 

surface extérieur de sa voiture.  

b- Sachant que la surface couverte par le corail est multipliée par 1,8 chaque 

année, en combien de temps la voiture de Tom sera entièrement recouverte de corail ? 

(réponse en années et mois). Et oui, cette question n’a rien à voir avec la précédente et 

cet exercice n’a aucun sens, d’autres questions ?  


