
3e Exercices Fiche 28

Exercice 1. Ariane veut acheter des DVD qui
coûtent tous le même prix. Elle remarque que si
elle en achète trois, il lui restera 25 e, mais il lui
manque 11 e pour en acheter cinq.

1. On désigne par x le prix d’un DVD. Quelle
équation correspond au problème ?
•3x−25 = 5x+11 •3x+25 = 5x−11
•3x−5x = 25−11 •3x+25 = 5x+11

2. Trouver le prix d’un DVD.

Exercice 2. Rémy, Lassana et Thomas ont
acheté des jeux vidéos d’occasion qui coûtent tous
le même prix. Rémy en a acheté cinq, Lassana en
a acheté trois de plus que Rémy et Thomas en a
acheté pour 203 e. A eux trois, ils ont dépensé
580 e en jeux vidéos dans ce magasin.

1. Quel est le prix d’un jeu ?
2. Mathieu a dépensé 87 e en jeux vidéos dans

ce magasin. Combien en a-t-il acheté ?

Exercice 3. Pendant les soldes, j’ai acheté un
casque MP3 soldé à 30 %. Je l’ai payé 28 e. Com-
bien valait le casque avant la réduction ?

Exercice 4. Après la vente de petits pains à la
récréation de 10h, les élèves de 3e ont récupéré
85 e. Cette somme est composée uniquement de
billets de 10 e et de billets de 5 e. Il y a 2 billets
de 5 e de plus que de billets de 10 e.
Combien les élèves ont-ils de billets de 10 e ?

Exercice 5. Caroline et Ophélie comparent leurs
collections de cartes Magic et constatent qu’elles
ont le même nombre de cartes. Caroline donne
15 cartes à Ophélie. Ophélie se rend alors compte
qu’elle a deux fois plus de cartes que Caroline.
Combien chacune avait-elle de cartes dans sa col-
lection au départ ?

Exercice 6. Hier soir, le Kawa Théâtre était
plein à craquer pour la représentation de la pièce
12 hommes en colère. 87 entrées ont été vendues
pour une recette totale de 639 e. Le tarif plein
pour une place était de 8 e et le tarif réduit était
de 5 e.
Combien d’entrées à tarif réduit ont été vendues ?

Exercice 7. Dans l’enclos d’un zoo, il y a des au-
truches et des zèbres. On compte 101 têtes et 318
pattes. Combien y a-t-il d’autruches et de zèbres
dans cet enclos ?

Exercice 8. Mickaël a 18 ans et son père a 46
ans.
Dans combien d’années le père de Mickaël aura-
t-il le double de son âge ?

Exercice 9. Hugo a obtenu lors des trois pre-
miers devoirs les notes suivantes : 8 ; 5 et 14.
Quelle note minimale doit-il obtenir au dernier
devoir pour avoir la moyenne ce trimestre ?

Exercice 10. Deux amis discutent.
Alex dit :« La somme de nos âges est aujourd’hui
égale à 28 ans. »
Thibaud répond : « Oui, mais aujourd’hui j’ai le
double de l’âge que tu avais quand j’avais l’âge
que tu as ».
Quels sont les âges de ces deux amis ?

Exercice 11. Un téléphone portable avec sa
housse pèse 110 g. On sait que le téléphone pèse
100 g de plus que la housse. Combien pèse la
housse ?

Exercice 12. Emilie dit : « J’ai deux frères de
moins que de sœurs »
Son frère Michel répond : « J’ai deux fois plus de
soeurs que de frères ».
Quelle est la composition de leur fratrie ?

Exercice 13. Un premier aquarium a la forme
d’un parallélépipède rectangle de longueur 40 cm,
de largeur 20 cm et de hauteur 30 cm.
Un second aquarium contient un volume d’eau
égal aux trois quarts du volume d’une boule de
30 cm de diamètre.
On verse le contenu du second aquarium dans le
premier.
A quelle hauteur l’eau monte-t-elle ? Donner une
valeur approchée au mm.

Exercice 14. Un magicien s’adresse à Clémen-
tine : « Prends quatre fois ton âge, ajoute 5, mul-
tiplie le résultat par 100, retranche 300, calcule la
moitié du résultat, enlève une centaine et ajoute
ton mois d’anniversaire. »
Clémentine annonce : « 2607 »
Le magicien, sans réfléchir, affirme : « Ton anni-
versaire se fête en juillet et tu as 13 ans ! ».
Expliquer comment procède le magicien.
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