
Tom 

 

Exercice 1: 

 Aujourd'hui Tom à décidé d'aller faire les soldes, il choisit dans le rayon un 

article à 30€ avec une étiquette indiquant 40% de réduction immédiate en caisse. Tout 

content de sa trouvaille, Tom se précipite vers les caisses et exige donc que l'on lui 

donne les 10€ de différence car selon lui, je cite: "Si le pantalon est à 30 et qu'il est 

réduit de 40 tu me dois 10 !" 

 Expliquez à Tom quel est le vrai prix du pantalon et pourquoi il s'est trompé dans 

son calcul (c'est vrai que ça lui arrive tellement rarement...). 

Exercice 2: 

 Aujourd'hui Tom est à l'hôpital (hé oui le vigil à été obligé de le mettre dehors 

du magasin de vêtements). L'infirmière lui donne des cachets à prendre à raison d'un 

cachet  toutes les 6 heures. Il y a 3 cachets en tout. Tom conclut donc qu'il prendra le 

dernier cachet dans 1080 minutes. Tom a-t-il raison ? Justifiez. 

Exercice 3: 

 Maintenant que Tom n'a plus mal à la mâchoire, il peut manger des pommes. Il a 

acheté 10 pommes dont on peut simplifier la forme à des boules de rayon 5cm. Tom à 

calculé (correctement pour une fois) le volume total des pommes.  

a- Vérifiez que le volume total des pommes est d'environ 5236cm3. 

 Tom construit donc une cagette pour ranger les pommes (oui il n'a que ça à 

faire...). Il n'y a qu'une seule épaisseur de pommes et elles sont rangées en lignes. Tom a 

choisis une cagette de 10cm de haut, 20cm de large et 30cm de long. 

b- Vérifiez que le volume de la cagette est bien supérieur au volume des pommes. 

 Cependant les pommes ne rentrent pas ! Tom est très énervé ! 

c- Expliquez pourquoi la cagette n'est pas suffisamment grande. Faites un schéma pour 

représenter une cagette dans laquelle les pommes entrent toutes parfaitement et 

calculez le volume total de cette cagette.  


