
3e Exercices Fiche 9

Exercice 1. Un train part de Nîmes à
15 h 49 min et arrive à Clermont-Ferrand à
20 h 10 min après avoir parcouru 304, 5 km.
Calculer la vitesse moyenne de ce train.

Exercice 2. Un avion a parcouru 3 400 km à la
vitesse moyenne de 800 km.h−1.
Calculer la durée du vol.

Exercice 3. Dans un collège, deux animateurs
sont payés en fonction du nombre d’heures-élèves.
1 heure-élève correspond à une heure d’anima-
tion donnée à 1 élève, 10 heures-élèves peuvent
correspondre à 10 h pour 1 élève ou 1 h pour 10
élèves ou 5 h pour 2 élèves etc.
Voici le relevé des anima-
tions au premier trimestre.
Animateur Nombre Nombre Nombre

d’heures d’élèves d’heures-
élèves

Anaïs 2 7
Guillaume 3 5
Guillaume 4 8

Anaïs 1 3
Anaïs 4 5

Le collège a payé en tout 714 e à ces deux
animateurs. Calculer le montant payé à chacun.

Exercice 4. En physique, on utilise la formule
P = U × I dans laquelle P est la puissance d’un
appareil électrique, U est la tension du courant
qui le traverse (unité : volt, V ) et I est l’intensité
(unité : ampère, A) de ce courant.

1. Quelle unité sert à exprimer la puissance ?
Les physiciens ont donné à cette unité un
nom : le watt, noté W , du nom de l’ingé-
nieur Watt.

2. Calculer la puissance d’un fer à repasser
branché sous une tension de 220 V et tra-
versé par une intensité de 5 A.

Exercice 5. Le barrage de Bort-les-Orgues sur
la Dordogne a une retenue d’eau d’environ
477 000 000 m3. La Dordogne y déverse toute son
eau avec un débit moyen de 22 m3/s.
Calculer la durée de remplissage de ce barrage en
jours, heures et minutes.

Exercice 6. On remplit une carafe de 1, 25 dm3

en 8 s.
Quel est le débit de remplissage de L/min ?

Exercice 7. La concentration c d’une substance
dissoute dans un liquide s’obtient par la formule
c = m

v
où m est la masse, en g, de la substance

et v le volume, en cm3, de liquide.
1. Dans quelle unité s’exprime c ?
2. Une bouteille de 1, 5 L de soda contient

0, 12 hg de sucre.
Calculer la concentration de sucre dans
cette bouteille de soda.

Exercice 8. L’italien Simone Origone a établi
le record du monde de ski de vitesse lors du
KL (aussi appelé kilomètre lancé) à la vitesse
moyenne de 252, 454 km/h. Il affirme : « Ma des-
cente a duré moins de 15 s ».
A-t-il raison ?

Exercice 9. Un cube en chêne a une arête de
12 cm.
La masse volumique du chêne est 750 g/dm3.
Quelle est la masse de ce cube ?

Exercice 10. Pour aller à son collège, un profes-
seur parcourt 5 km en un quart d’heure.
Au retour, il réduit sa vitesse moyenne de 25 %.
Combien de temps met-il au retour ?

Exercice 11. Un cycliste part de chez lui à la
vitesse moyenne de 15 km/h pendant 27 km pour
monter au col de Serre. Il fait ensuite demi-tour
pour redescendre chez lui à la vitesse moyenne de
45 km/h.
Calculer sa vitesse moyenne sur la totalité de son
parcours.

Exercice 12. La vitesse de la lumière est
de 300 000 km.s−1. La lumière met environ
8 min 20 s pour nous parvenir du Soleil.
Calculer la distance nous séparant du Soleil.

Exercice 13. A trader mixed 8 kg of cashew nut
for 213 £, 6 kg of pistachio nuts for 192 £ and
10 kg of peanuts for 360 £.
What is the price of the kilogram of this mixture ?

Exercice 14. Si je roule à 80 km.h−1, j’arriverai
à 12 h 30.
Si je roule à 120 km.h−1, j’arriverai à 11 h 40.
Quelle est la longueur du trajet que je dois effec-
tuer ?
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