
5e Exercices Fiche 16

Exercice 1. Quatre cinquièmes des élèves du col-
lège de Fatima sont inscrits à l’association spor-
tive. Deux tiers de ces élèves pratiquent l’esca-
lade.

1. Quelle est la fraction des élèves de ce collège
qui pratiquent l’escalade ?

2. Peut-on dire que plus de la moitié des élèves
du collège pratique l’escalade ?

Exercice 2. Sophia a acheté un équipement in-
formatique. Elle a payé un quart du prix payé à
la commande. Elle devra payer les deux tiers du
reste à al livraison et le solde au moment de la
mise en service.

1. Quelle fraction du montant total Sophia
devra-t-elle payer à la livraison ?

2. A quelle fraction du prix total correspond
le solde ?

Exercice 3. Trois amis partagent un gâteau.
John en a mangé le quart, Patrick a mangé les
deux cinquièmes du reste.

1. Quelle est la part du gâteau mangée par Pa-
trick ?

2. Quelle part du gâteau reste-t-il pour leur
ami Antonio ?

Exercice 4. La surface du globe est constituée
d’environ 12

17 d’océans et de mers, le reste de

terres. 67
75 de la surface des terres sont habitées.

1. Calculer la proportion du globe que repré-
sente l’ensemble des terres habitées.

2. La surface du globe mesure environ 510 mil-
lions de km2. Calculer :
(a) la superficie des océans et des mers ;
(b) la superficie des terres ;
(c) la superficie des terres habitées.

Exercice 5. Écrire le calcul correspondant à
chaque phrase, puis l’effectuer :

1. La somme de 7
16 et du produit de 3

8 par 5
2 ;

2. la différence entre le produit de 4 par 5
6 et

la produit de 2
3 par 7

2 ;

3. la produit de la somme de 8
9 et 4

3 par la

différence entre 7
5 et 1

20 .

Exercice 6. Jeanne mélange trois quarts de litre
de jus d’orange, un demi-litre de jus de pample-
mousse et les trois quarts d’une bouteille d’un
demi-litre d’eau gazeuse.
Quelle volume de boisson a-t-elle préparé ?

Exercice 7. Dans un avion, 12
13 des passagers

sont européens et 3
4 des passagers européens sont

français.
1. Calculer la proportion de passagers qui ne

sont pas français.
2. L’avion transporte 260 passagers. Calculer

le nombre de passagers qui ne sont pas fran-
çais.

Exercice 8. Andy a lu 2
5 d’un livre lundi et 3

10
de ce même livre mardi.
Quelle proportion du livre lui reste-t-il à lire ?

Exercice 9. Dany a lu 4
7 d’un livre lundi et 2

3
du reste mardi.
Quelle proportion du livre lui reste-t-il à lire ?

Exercice 10. La longueur d’un rectangle mesure
56
3 m et sa largeur mesure 37

9 m.
Calculer le périmètre et l’aire de ce rectangle.

Exercice 11. Un chamelier souhaite partager ses
dix-sept chameaux entre ses trois fils. La moitié
de son troupeau doit revenir à son fils aîné, le tiers
à son deuxième fils et le neuvième à son dernier
fils. Comment effectuera-t-il ce partage ?

Exercice 12. 1. Démontrer que pour tout en-
tier n non nul : 2

n
= 1

n
+ 1

2n
+ 1

3n
+ 1

6n

2. En déduire une écriture de la fraction 2
7

comme la somme de quatre fractions de nu-
mérateurs 1.

Exercice 13. L’air est constitué de 39
50 de dia-

zote, de 1
5 de dioxygène et de gaz rares.

1. Quelle est la proportion de gaz rares conte-
nue dans l’air ?

2. L’argon est l’un de ces gaz, il représente 9
10

des gaz rares contenus dans l’air. Quel est
le volume (en centilitres) d’argon contenu
dans 2 litres d’air ?
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