
Correction Problèmes S4 

 

Problème 1 UNE COURSE MATINALE 

Il s’agit de trouver le temps de parcours de 1 tour de piste d’athlétisme au rythme de 

4 tours de piste en une demi-heure. 

Comprendre que « au même rythme » signifie qu’en une demi-heure, Pauline fait 

toujours 4 tours de piste. 

En déduire que 2 tours de piste sont parcourus en un quart d’heure (la moitié d’une 

demi-heure). 

Remarquer que 10 tours = 4 tours + 4 tours + 2 tours, et par conséquent que le temps 

nécessaire pour les parcourir est égal à ½ h + ½ h + ¼ h, soit une heure et un quart 

d’heure (1H15 min ou 75 min). 

Réponse :  

une heure et un quart d’heure ou 1H15 min ou 75 min 

Problème 2 LES BALLONS COLORES (II) 

Il s’agit de déterminer le nombre total de ballons de deux files, selon des séquences 

périodiques :  

de 3 ballons bleus et de 2 ballons rouges, dont 24 sont bleus pour la première file; 

de 2 ballons jaunes et de 4 ballons verts, dont 24 sont verts pour la seconde file. 

□ Imaginer les deux rangées de ballons, dessiner le début et éventuellement 

poursuivre le dessin. 

 □ Utiliser un raisonnement plus arithmétique, par exemple pour la première rangée 

de ballons : 

• considérer que 24 ballons bleus correspondent à une répétition de 8 fois les 3 

ballons bleus d’une séquence (3x … = 24) et en déduire le nombre de ballons rouges  

(16 = 8 x 2) ; 

• pour la deuxième rangée, le même raisonnement conduit à 6 groupes constitués de 

4 ballons verts (4 x … = 24) et donc à 12 ballons jaunes (2 x 6). 

□ Déduire enfin que le total des ballons est 76 = (24 +16) + (24 + 12) 

 

Réponse :  

76 ballons 


